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Mandataire automobiles
Albi - Tarn
Midi-Pyrénées

Véhicule 0 km

Arrivage fin septembre
Annonce n° 33190

Renault KANGOO dCi 90 Energy
Finition

Motorisation

Kilométrage

Date Immat.

Prix TTC

Zen

Diesel dCi 90 Energy

10 Km

02/08/2019

16450 €

Informations détaillées
Carrosserie

4 portes

Motorisation

Nombre de places

5 places

Puissance

Finition
1ère mise en circulation
Kilométrage
Couleur carrosserie

Zen
02/08/2019
10 Km
Blanc

dCi 90 Energy
90 Ch (DIN)

Puissance fiscale

5 cv

Energie

Diesel

Boîte de vitesse

5 rapports

Transmission

Manuelle

Finition peinture

Vernis

Couleur intèrieur

Gris foncé

Cylindrée

1461 cm3

Finition intèrieur

tissu

Rejet CO²

112 g.CO²/km

Hayon
Carnet d'entretien

Informations supplémentaires :
ARRIVAGE FIN SEPTEMBRE
PHOTOS NON CONTRACTUELLE

Non
-

Type mine

-

Contrôle technique

-

Véhicule révisé

Emissions CO²

112 g/km

B

Non

Garantie constructeur
24 mois Pièces et main d'oeuvre
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Liste des équipements disponible
Audio et video
- R-Plug&Radio (Bluetooth+USB+affichage intégré)

Securite
- Airbag frontal passager
- Airbags latéraux

Confort

- Airbags rideaux de têtes AV et AR

- 2 portes AR battantes vitrées

- Assistance au freinage d'urgence (A.F.U.)

- Appuie-têtes AR

- Avertisseur de perte de pression des pneus

- Banquette fonctionalité 1/3-2/3 avec mis en plancher plat

- ESP+Extended Grip+Aide au démarrage en côte

- Boîte à gants fermée

- Pare-soleil miroir côté passager

- Centralisation des portes à distance

- Porte latérale droite coulissante avec vitre entrebâillante

- Climatisation manuelle

- Porte latérale gauche coulissante avec vitre entrebâillante

- Lève-vitres avant électriques, impulsionnel à la descente et
remontée côté conducteur

- Projecteurs antibrouillard
- Roue de secours

- Module central de rangement avec accoudoir textile entre les
sièges AV

Style

- Ordinateur de bord
- Rack de rangement au-dessus des places AV (Capucine)
- Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants
- Siège conducteur réglable en hauteur
- Vitres teintées

- Boucliers AV/AR ton carrosserie, baguettes latérales et
rétroviseurs noir brillant
- Habillage latéral plastique dans le coffre
- Jantes tôles 15" avec enjoliveurs
- Sellerie Tissu Magella

- Cache bagages

- Tapis habitacle et coffre moquette

Securite
- ABS avec répartiteur électronique de freinage
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