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 TRAFIC PHASE 2 L1H1 GRAND CONFORT
(Ref:N181981)

O KM

Cylindrée

2.0 cc

Carburant

DIESEL

PUISSANCE (CV)
CO2
BOÎTES DE VITESSES
Carrosserie
KM

Couleur
BLANC

29.594 € TTC
-29% sur prix cat.
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170 cv | 6 ch (125kw)
0 g/km
AUTOMATIQUE
VU
10km

OPTIONS
2.9 Tonnes - Projecteurs avant à allumage automatique - Essuie-glaces avant à détecteur de pluie - Phares antibrouillard - Renault R-link:
système multimedia avec système de navigation - Radar avant and arrière avec camera - Régulateur et limiteur de vitesse - Roue de
secours - Volant cuir -

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
abs avec assistance au freinage d'urgence - airbag conducteur à retenue programmée - anneau d'arrimage charge coffre supplémentaire banquette 2 places avec fonction bureau - ceintures de sécurité réglables en hauteur - climatisation - cloison complète tôlée avec trappe
sous la banquette passager avant - condamnation centralisée des portes avec télécommande - eclairage du coffre - esp + asr - feux de jour
drl à technologie led - habillage latéral à mi-hauteur de zone de chargement - ordinateur de bord - porte arrière battantes 180° sans vitre porte laterale droite coulissante - prise 12v au coffre - projecteurs led - radio classic tuner,cde volant,usb,bluetooth - recyclage d'air rétroviseurs éxterieurs électriques et chauffants - sellerie tissu - siège conducteur reglable en hauteur - siege conducteur reglable lombaire système mains-libres bluetooth - vitres électriques avant - vitres teintées - volant réglable en hauteur et en profondeur

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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