CCB IMPORT
53 Route de Bretagne
14210 TOURVILLE SUR ODON
France
Email: contact@ccbimport.com
Tel: 02 31 77 72 72

RENAULT
GRAND SCENIC 4
Blue dCi 150 EDC INTENS BOSE 7PL

Détails Véhicule

Marque

RENAULT

Modele

GRAND SCENIC 4

Version

Blue dCi 150 EDC INTENS BOSE 7PL

Couleur

GRIS CASSIOPEE / TOIT NOIR

Date de 1ère m.e.c
Energie
Kilométrage
Puissance fiscale

DIESEL
Véhicule 0KM
8

Photos
Principaux équipements et options incluses
Options incluses : Peinture métallisée bi-ton , 7 places , Bose sound system , Pack easy parking : easy park assist
avec caméra de recul , Roue de secours galette , Barres de toit longitudinales chromées , Affichage tête haute ,
Assistant maintien de voie , Régulateur de vitesse adaptatif
Equipements : Rideaux pare-soleil ar , Jantes alliage 20'' quartz , Abs avec aide au freinage d'urgence , Aide au
freinage actif d'urgence aebs avec détection piétons , Aide au parking latéral , Airbags frontaux et latéraux av , Airbags
rideaux av / ar , Alerte détection de fatigue , Avertisseur de franchissement de ligne , Avertisseurs d'angles morts ,
Bluetooth , Caméra de recul , Capteur de pluie et luminosité , Carte renault d'accés et démarrage mains libres ,
Climatisation automatique bi-zone , Commutation automatique des feux de route/croisement , Console centrale de
rangement coulissante avec accoudoir , Contrôle dynamique de trajectoire esc avec aide au démarrage en côte ,
Coques de rétroviseurs ton toit , Feux de jour à guide de lumière led et effet 3d , Frein de parking assisté , Harmonie
carbone foncé , Lève-vitres électrique ar , Lève-vitres électriques av , Modularité one-touch , Prise 12v av/ar ,
Projecteurs av full led pure vision , Projecteurs antibrouillard , R-link 2, système multimédia connecté avec écran
capacitif 8,7'', gps cartographie europe , Radio multimédia avec écran capacitif 8,7'' , Reconnaissance des panneaux
de signalisation , Renault multi-sense (choix de modes de conduite) , Régulateur limiteur de vitesse , Rétroviseur
intérieur électrochrome , Rétroviseurs extérieur électriques rabattables , Sellerie mixte similicuir / carbone foncé ,
Système de fixations isofix sur le siège passager av et aux 2 places latérales du rang 2 , Système de surveillance de
pression des pneus , Teinte bi-ton , Tiroir easy life , Vitres ar surteintées , Volant cuir nappa , Alerte de distance de
sécurité , Siège passager avec réglage en hauteur et mise en tablette , Siège conducteur réglable en hauteur avec
réglage lombaire

Détail

Remarque

Prix de vente TTC

27 250 € TTC

