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

33 % moins cher

Mandataire automobiles
Albi - Tarn
Midi-Pyrénées

Véhicule 0 km

En stock
Annonce n° 32885

RENAULT Kadjar 4x2 TCe 140 FAP EDC

Economisez 11400 €

Finition

Motorisation

Kilométrage

Date Immat.

Prix TTC

Intens

Essence TCe 140 FAP EDC

20 Km

30/07/2019

23400 €

Informations détaillées
Carrosserie

5 portes

Motorisation

Nombre de places

5 places

Puissance

Finition
1ère mise en circulation
Kilométrage
Couleur carrosserie

Intens
30/07/2019
20 Km
Rouge Flamme

Puissance fiscale
Energie

TCe 140 FAP EDC
140 Ch (DIN)
7 cv
Essence

Boîte de vitesse
Transmission

7 rapports
Automatique

Finition peinture

Type mine

63227835

Couleur intèrieur

Cylindrée

1332 cm3

Finition intèrieur

Sellerie Mixte simili cuir /
Rejet CO²
tissu carbone foncé

132 g.CO²/km

Hayon
Carnet d'entretien

Contrôle technique
-

Véhicule révisé

Non

Emissions CO²

132 g/km

C
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Liste des équipements disponible
Audio et vidéo

Confort

- Android Auto et Apple CarPlay

- Ordinateur de bord

- Caméra de recul

- Pack safety et parking :
> Freinage actif d'urgence
> Aide au parking AV et AR
> Caméra de recul
> Easy Park Assist

- Cartographie Europe
- Prise 12 V AV et AR
- Pré-équipement services connectés
- R-Link 2 = Navigation sur écran tactile couleur 7 avec
reconnaissance vocale, carte europe et commande au volant avec
radio digitale

- Plafonnier AV avec spots de lecture
- Projecteurs AV full LED Pure Vision
- Pôche aumônière au dos des sièges AV
- Régulateur et limiteur de vitesse

Confort

- Rétroviseur intérieur électrochrome

- 3 Appuis-têtes AR réglable en hauteur

- Rétroviseurs avec lumière d'accueil

- Aide au parking AV et AR

- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

- Aide au parking latéral

- Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants

- Alerte de survitesse avec reconnaissance des panneaux de
signalisation

- Siège conducteur avec réglage lombaire

- Appuis-têtes AV réglable en hauteur

- Sièges AV réglables en hauteur + mise en tablette du siège
passager

- Avertisseur de franchissement de ligne

- Système Ecomode

- Avertisseurs d'angles morts

- Vitres teintées

- Banquette AR rabattable 1 / 3 - 2 / 3 avec fonction "Easy Break"

- Volant réglable en hauteur et profondeur

- Carte Renault mains libres

Style

- Climatisation automatique bi-zone
- Commutation automatique des feux de route et de croisement
- Console centrale de rangement AV avec accoudoir
- Eclairage d'extérieur d'accompagnement
- Eclairage de coffre
- Eclairage du vide poche central
- Essuie-vitre et allumage des phares automatiques
- Frein de parking assisté
- Indicateur de changement de vitesse
- Indicateur de température extérieure
- Lève-vitres AV électriques séquentielles + lève-vitres AR
électriques
- Miroir de courtoisie conducteur et passager éclairés

- Antenne requin
- Barres de toit longitudinales aspect chrome
- Harmonie Carbone foncé
- Jantes alliage 17" Aquila
- Jantes alliage 19'' diamantées bi-ton Egeus
- Jonc chrome autour des vitres latérales
- Pare-chocs couleur carrosserie
- Poignées de portes couleur carrosserie
- Protections inférieures de portes avec Insert chromé
- Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
- Sellerie mixte simili cuir / tissu noir titane
- Toit panoramique en verre fixe
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Liste des équipements disponible
Style

Sécurite

- Vitres et lunette AR surteintées

- Condamnation automatique des portes en roulant

- Volant cuir

- Contrôle dynamique de trajectoire ESC avec système
antipatinage ASR

Sécurite

- Feux de jour à LED
- Fixation ISOFIX pour siège enfant aux places latérales AR

- ABS avec aide au freinage d'urgence
- Kit de réparation
- Aide au démarrage en côte HSA
- Projecteurs antibrouillard à LED avec finitions chromées
- Airbag passager déconnectable
- Roue de secours galette
- Airbags frontaux conducteur et passager AV
- Système de surveillance de la pression des pneus
- Airbags rideaux
- Alerte d'oubli de ceinture de sécurité
- Assistance au freinage d'urgence (A.F.U.)
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