Tel. : 05.63.53.04.05 (Albi)
Tel. : 05.63.61.81.35 (Mazamet)
Email : dbm.automobile@wanadoo.fr

26 % moins cher

Mandataire automobiles
Albi - Tarn
Midi-Pyrénées

Véhicule 0 km

En stock
Annonce n° 30182
Economisez 6390 €

Renault Captur 1.3 Tce 130 CV

Finition

Motorisation

Kilométrage

Date Immat.

Prix TTC

INTENS Pack city

Essence 1.3 Tce 130 CV

20 Km

05/04/2019

18400 €

Informations détaillées
Carrosserie

4 portes

Motorisation

Nombre de places

5 places

Puissance

Finition
1ère mise en circulation
Kilométrage
Couleur carrosserie

INTENS Pack city
05/04/2019
20 Km
Blanc nacré /toit noir

Finition peinture

Métal

Couleur intèrieur

Gris foncé

Finition intèrieur
Hayon
Carnet d'entretien

Sièges tissu carbone foncé
Oui
-

1.3 Tce 130 CV
130 Ch (DIN)

Puissance fiscale

7 cv

Energie

Essence

Boîte de vitesse

6 rapports

Transmission

Manuelle

Type mine

62773537

Cylindrée

1332 cm3
128 g.CO²/km

Rejet CO²
Contrôle technique

-

Véhicule révisé

Emissions CO²

128 g/km

C

Non

Garantie constructeur
16 mois Pièces et main d'oeuvre
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Liste des équipements disponible
Audio et video

Securite

- Carte europe

- Airbags latéraux AV

- Ecran multimédia tactile 7 = radio avec commande au volant ,
bluetooth , prise USB et jack

- Antibrouillard AV à LED avec fonction cornering

- Media NAV = GPS avec écran tactile 7 évolution 3.0 avec
information du trafic
- R-Link évolution avec Android auto

- Assistance au freinage d'urgence
- ESP ASR
- Fixation isofix
- Kit réparation pneus

Confort

- Roue de secours galette
- Surveillance pression pneus

- Aide au démarrage en côte
- Banquette AR rabattable 1/3-2/3

Style

- Carte mains libres Renault

- Baguettes latérales noire avec jonc chrome

- Climatisation automatique

- Bandeau de hayon chromé

- Coffre à double plancher
- Détecteur de pluie et allumage des feux automatique

- Bavolet pare-chocs AV et AR satinés
- Feux de jour à LED

- Ordinateur de bord
- Pack city = Caméra AR et Radar AV accoustique et visuel
- Projecteurs AV full LED pure vision

- Grille calandre chrome
- Housse de siège amovible
- Jantes alu 17 Emotion noires

- Radar AR acoustique
- Régulateur et limiteur de vitesse
- Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
- Siège conducteur réglable en hauteur
- Système ECOMODE

- Pack look intérieur chrome
- Pare-chocs ton carrosserie
- Peinture bi-ton = toit , coques rétros extérieurs , montants de
pare-brise et pavillon
- Poignées de portes ton carrosserie

- Tiroir Easy-life couleur neutre
- Vitres AR électriques

- Pommeau du levier de vitesse en cuir
- Rétroviseurs extérieurs ton carrosserie

- Vitres AV électrique,séquentielle côté conducteur
- Volant réglable en hauteur et profondeur

- Sellerie déhoussable carbone foncé / ivoire
- Vitres AR et lunette AR surteintées
- Volant cuir

Securite
- ABS avec répartiteur électronique de freinage
- Airbag conducteur
- Airbag passager
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Photographies supplémentaires du véhicule
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