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 GRAND SCENIC 4 FINAL EDITION (Ref:N181160)
O KM

Cylindrée

1.7 cc

Carburant

DIESEL

PUISSANCE (CV)
CO2
BOÎTES DE VITESSES
Carrosserie
KM
Immat

Couleur
XUF BLANC GLACIER/TOIT NOIR

27.484 € TTC
-29% sur prix cat.

AUTO IMPORT 56 - 30, Rond point du Moustoir,
Route de Belz - 56950 CRACH - TVA FR00404576423
20/09/2021 - 10:21 - 1/2

150 cv | 6 ch (110kw)
146 g/km
MANUELLE
MONOSPACE
10km
19/01/2021

OPTIONS
7 Places - Peinture Bi-ton - Barres de toit chrome satiné - Avertisseur d'angle mort - Mi-Cuir Tissu Eco - Assistant parking - Rideaux
pare-soleil AR - Roue de secours -

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
aide au freinage actif d'urgence avec détection piétons - aide au stationnement avant et arrière - airbags latéraux avant et rideaux
avant/arrière - alerte de franchissement de ligne - alerte de survitesse - allumage automatique des feux et détecteur de pluie - apple carplay
- caméra de recul - carte d'entrée et de démarrage mains libres - climatisation automatique bi-zone - commutation auto des feux de
route/croisement - console centrale de rangement coulissante avec accoudoir - cuir / tissu - détecteur de fatigue - frein à main électrique freinage actif d'urgence - full led pure vision - jantes en alliage 20" - modularité one-touch - multi sense system - phares antibrouillard - prise
12v avant et arrière - projecteurs avant à allumage automatique - reconnaissance des panneaux de signalisation - réglage en hauteur et
mise en tablette du siège passager - régulateur et limiteur de vitesse - rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement - start/stop système mains-libres bluetooth - système multimedia r-link 2 connecté avec tablette tactitile 8,7'' - vitres électriques avant et arrière - volant
et pommeau de levier de vitesse en cuir

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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