Fiche technique

AUTO IMPORT 56
30, ROND POINT DU MOUSTOIR,
ROUTE DE BELZ
56950 CRACH
Email : autoimport56@wanadoo.fr
Tel : 02 97 56 37 37

RENAULT MEGANE 4 BOSE (Ref:N173599)
O KM

Cylindrée

1.5 cc

Carburant

DIESEL

PUISSANCE (CV)
CO2
BOÎTES DE VITESSES
Carrosserie
KM
Immat

Couleur
D69 GRIS PLATINE

21.563 € TTC
-32% sur prix cat.

AUTO IMPORT 56 - 30, Rond point du Moustoir,
Route de Belz - 56950 CRACH - TVA FR00404576423
14/06/2021 - 14:06 - 1/2

115 cv | 5 ch (85kw)
102 g/km
MANUELLE
BERLINE
10km
10/12/2020

OPTIONS
Avertisseur d'angle mort - Easy Park Assist - Affichage tête haute - Peinture metalisée - Projecteurs avant à LED ''Pure Vision'' - Roue de
secours -

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
accoudoir arrière - accoudoir avant - aide au stationnement arrière - aide au stationnement avant - alerte de franchissement de ligne bose® surround system - caméra de recul - carte d'entrée et de démarrage mains libres - cartographie europe, carte sd - climatisation
automatique - condamnation centralisée des portes avec télécommande - connexion usb - cuir / tissu - essuie-glaces avant à détecteur de
pluie - frein à main électrique - jantes en alliage 17" - kit de regonflage de pneus avec compresseur - lecteur carte sd - pommeau de levier
de vitesses cuir - projecteurs antibrouillard - projecteurs avant à allumage automatique - reconnaissance des panneaux de signalisation régulateur de vitesse - rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement - start/stop - système anti-blocage des roues (abs) - système
multimedia r-link 2 connecté avec tablette tactitile 8,7'' - vitres électriques avant et arrière - vitres surteintées à l'arrière "privacy glass" volant cuir - volant cuir nappa

Compte tenu de l'évolution de la règlementation et des normes anti-pollutions, des écarts de taux de CO2 entre ce document et la carte grise
peuvent être constatés. Nous ne pourrons être tenu responsable des conséquences financières sur le malus automobile.
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