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

29 % moins cher

Mandataire automobiles
Albi - Tarn
Midi-Pyrénées

Véhicule 0 km

En stock
Annonce n° 32224
Economisez 8200 €

RENAULT CAPTUR dCi 90 E6C EDC

Finition

Motorisation

Kilométrage

Date Immat.

Prix TTC

Intens

Diesel dCi 90 E6C EDC

20 Km

20/06/2019

19600 €

Informations détaillées
Carrosserie

4 portes

Motorisation

Nombre de places

5 places

Puissance

Finition

Intens

1ère mise en circulation

20/06/2019

Kilométrage

20 Km

Couleur carrosserie

Blanc nacré /toit noir

Finition peinture

Métal

Couleur intèrieur

Gris foncé

Finition intèrieur

dCi 90 E6C EDC
90 Ch (DIN)

Puissance fiscale

5 cv

Energie

Diesel

Boîte de vitesse

6 rapports

Transmission

Automatique

Type mine

63509021

Cylindrée

1461 cm3

Sellerie déhoussable Ivoire
Rejet CO²
/ carbone foncé

113 g.CO²/km

Hayon
Carnet d'entretien

Informations supplémentaires :
PHOTOS NON CONTRACTUELLE

Oui
-

Contrôle technique

-

Véhicule révisé

Emissions CO²

113 g/km

B

Non

Garantie constructeur
22 mois Pièces et main d'oeuvre
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Liste des équipements disponible
Audio et vidéo

Confort

- Android Auto et Apple Car play

- Régulateur et limiteur de vitesse

- Ecran multimédia tactile 7" : radio tuner MP3 avec commande
volant ; bluetooth, prise USB et jack

- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

- MediaNav Evolution - Navigation Nav&Go
- R-Link Evolution - Navigation TomTom

- Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
- Siège conducteur réglable en hauteur
- Système Ecomode
- Volant réglable en hauteur et profondeur

Confort
- 3 appuis-tête AR réglables en hauteur
- Accoudoirs AV

Style

- Aide au parking AR

- Décors intérieurs Chrome (cerclages aérateurs et haut-parleurs,
embase levier de vitesse)

- Appuis-têtes AV réglables en hauteur

- Jantes alliage 17'' Emotion diamantées Noir

- Banquette AR coulissante et rabattable 1 / 3 2 / 3

- Moustache de calandre chrome

- Cache bagages

- Pare-chocs couleur carrosserie

- Capteur de pluie et de luminosité

- Poignées de portes couleur carrosserie

- Carte "Mains libres"

- Protection inférieure de porte avec insert chrome

- Ceintures de sécurité AV réglables en hauteur

- Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie

- Climatisation automatique

- Sellerie Tep / Tissu Gris Chiné

- Condamnation automatique des portes en roulant

- Skis AV et AR gris

- Indicateur de changement de vitesse

- Tiroir Easy-Life Ivoire

- Lève-vitre AV électrique à impulsion côté conducteur

- Vitres AR et lunette AR surteintées

- Lève-vitres AR électriques

- Vitres teintées

- Miroir de courtoisie conducteur et passager éclairé

- Volant cuir

- Ordinateur de bord
- Pack premium :
> Plafonnier à LED
> Rétroviseur intérieur jour / nuit automatique électrochrome
> Miroir de courtoisie conducteur et passager éclairé
> Pédalier Aluminium
> Range lunettes

Sécurite
- ABS avec répartiteur électronique de freinage
- Aide au démarrage en côte
- Airbags conducteur et passager

- Pack techno :
> Aide au parking AV et caméra de recul
> Détecteur d'angle mort
> Easy Park Assist
> Radars latéraux

- Airbags frontaux et latéraux

- Phares LED PURE VISION

- Feux AR à LED

- Plafonnier à LED

- Feux de jour à LED

- Alerte oubli ceinture conducteur
- Assistance au freinage d'urgence (A.F.U.)
- Controle dynamique de conduite ESP
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Liste des équipements disponible
Sécurite

Sécurite

- Kit réparation pneus

- Système ISOFIX aux places latérales AR et passager AV

- Projecteurs antibrouillard avec fonction cornering

- Système de surveillance de la pression des pneus

- Roue de secours

Photographies supplémentaires du véhicule
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