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 CAPTUR EXTREM (Ref:ref_2014)
Véhicules
d'occasion

Cylindrée

1.5 cc

Carburant

DIESEL

PUISSANCE (CV)
CO2
BOÎTES DE VITESSES
Portes

110 cv | 5 ch (81kw)
101 g/km
MANUELLE
5

Carrosserie

SUV 4X2

KM

66.400km

Immat

Couleur
GRIS CASSIOPEE / TOIT NOIR

11.980 € TTC
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ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
abs - accoudoir central av avec rangement - airbag conducteur - airbag passager - airbag passager déconnectable - airbags latéraux avant airbags rideaux - antidémarrage électronique - antipatinage - appui-tête conducteur réglable hauteur - appui-tête passager réglable en
hauteur - arrêt et redémarrage auto. du moteur - bacs de portes avant - banquette ar rabattable - banquette arrière 3 places - boite à gants
fermée - capteur de luminosité - capteur de pluie - ceintures avant ajustables en hauteur - clim automatique bi-zones - commande mode eco
- commandes du système audio au volant - compte tours - démarrage sans clé - esp - essuie-glace arrière - fixations isofix aux places
arrières - gps cartographique - grip control - grip control - interface media - jantes alu - miroir de courtoisie conducteur éclairé - miroir de
courtoisie passager éclairé - ordinateur de bord - peinture métalisée - poignées ton carrosserie - prise jack - prise usb - radar de
stationnement ar - radar de stationnement av - radio - régulateur de vitesse - répétiteurs de clignotant dans rétro ext - rétroviseur intérieur
électrochrome - rétroviseurs dégivrants - rétroviseurs électriques - rétroviseurs rabattables électriquement - roue de secours - sellerie cuir
carbone fonce - siège conducteur réglable en hauteur - sieges avants chauffants - tablette cache bagages - témoin de bouclage des
ceintures av - température extérieure - troisième ceinture de sécurité - verrouillage centralisé à distance - vitres arrière électriques - vitres
avant électriques - volant cuir - volant multifonction

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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