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

Mandataire automobiles
Albi - Tarn
Midi-Pyrénées

Véhicule 0 km

En stock
Annonce n° 33187

Renault Kangoo Express L1 1.5 DCI 90 CV
Finition

Motorisation

Kilométrage

Date Immat.

Prix TTC

GRAND CONFORT

Diesel 1.5 DCI 90 CV

10 Km

26/06/2019

14850 €

Informations détaillées
Carrosserie

3 portes

Motorisation

Nombre de places

2 places

Puissance

Finition
1ère mise en circulation
Kilométrage
Couleur carrosserie

GRAND CONFORT
26/06/2019
10 Km
Blanc

Finition peinture

Vernis

Couleur intèrieur
Finition intèrieur
Hayon
Carnet d'entretien

1.5 DCI 90 CV
90 Ch (DIN)

Puissance fiscale
Energie
Boîte de vitesse
Transmission

5 cv
Diesel
5 rapports
Boîte manuelle

Type mine

62924813

Gris foncé

Cylindrée

1461 cm3

tissu

Rejet CO²

0 g.CO²/km

Non
-

Contrôle technique

-

Véhicule révisé

Non

Garantie constructeur
13 mois + 11 mois DBM Pièces et
main d'oeuvre
Page 1/2
La Société se réserve le droit de modifier définitivement ou provisoirement tout ou partie des tarifs proposés sur son site ainsi que sur ce document sans en avoir préalablement informé l’Utilisateur.
La Société ne saurait être tenue responsable tant à l’égard de l’Utilisateur que des tiers de la modification des présents tarifs. Photo non-contractuel. Devis à titre indicatif. Véhicule à provenance étrangère.

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

Mandataire automobiles
Albi - Tarn
Midi-Pyrénées

Véhicule 0 km

En stock
Annonce n° 33187

Liste des équipements disponible
Audio et video

Confort

- Bluetooth

- Rétroviseurs extérieurs électriques

- Prise USB

- Siège passager simple réglable en hauteur avec réglage lombaire
et accoudoir

- Radio tuner avec commande au volant

Securite

Confort

- ABS avec répartiteur de freinage EBV

- Capucine
- Centralisation des portes à distance
- Climatisation manuelle
- Cloison de séparation
- Direction assistée
- Lève-vitres AV électriques

- Airbag conducteur
- Antidémarrage
- Assistance au freinage d'urgence
- ESP + Extended GRIP
- Roue de secours

- Porte latérale tôlée

Style

- Portes AR tôlées
- Régulateur et limiteur de vitesse

- Jantes tôles 15
- Pare-chocs noir
- Poignées de portes noire
- Vitres teintées

Photographies supplémentaires du véhicule
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