RENAULT ZOE

23990 €

135 ELECTRIQUE INTENS
Première mise en circulation : NEUF Chassis : Citadine
Kilométrage : 000 km
Energie : Electrique
Couleur(s) : Aux choix
Nombre de portes : 5
Nombre de places : 4
Boîte de vitesses : Automatique

Équipements : « alliage de 16 pouces roues "Elective" aide au stationnement avant et arrière,régulateur de vitesse,
teinté vitres arrière, climatisation système multimédia en ligne EASY LINK avec écran tactile de 9,3 pouces, intégration
et navigation sur smartphone, EASY LINK Système multimédia en ligne avec écran tactile de 9,3 pouces avec
navigation, système de navigation avec Cartes pour l'Europe, intégration smartphone Apple CarPlayDigitalradio DAB,
Bluetooth, AUX et USB, Caméra de recul, Revêtement en tissu, Frein de stationnement électrique, Avertissement
d'angle mort,Phare à LED Chargeur de caméléon pour phare AC : 3,7 kW à 22 kW, mains libres à carte magnétique,
capteur de lumière et de pluie, batterie, pack hiver (siège chauffant / volant chauffant), connexion de charge combinée
Remarques : *Prime du gouvernement de 6 000€ déduite/+490€ peinture Métal/ Autres options/modèles sur demande /
Garantie Constructeur
Délai : 2-3 SEMAINES
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Prévoir un forfait de mise en service du véhicule de 189 Euros TTC (homologation et préparation du véhicule, plaques, carburant...).
La Carte Grise française définitive est en supplément au tarif en vigueur le jour de l'immatriculation, selon le département et le barème
Bonus-Malus.
Nous nous chargeons de l'ensemble des démarches administratives.
Informations données à titre indicatif sous réserve de modifications. Photos non contractuelles.
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