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

RENAULT
CAPTUR Nouveau
Bluedci 115 INTENS + PACK
TECHNO

Détails Véhicule

Marque

RENAULT

Modele

CAPTUR Nouveau

Version

Bluedci 115 INTENS + PACK TECHNO

Couleur

GRIS CASSIOPEE / TOIT NOIR

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

DIESEL
Véhicule 0KM
6

Photos
Principaux équipements et options incluses
Options incluses : Peinture gris cassiopée / toit noir etoilé , Détecteur d'angle mort , Barres de toit , Pack city 360°
(aide au parking avant et caméra 360°) , Easy link 9. 3" : système multimédia connecté avec écran 9,3" avec
navigation et radio numérique dab , Easy park assist , Jantes alliage 17 bahamas au lieu de 18 passadena , Roue de
secours galette
Equipements : Volant en cuir , Vitres arrière surteintées , Feux arrières led , Peinture bi-ton (toit, coques de
rétroviseurs, montants de pare-brise) , Sièges avant réglables en hauteur , Console centrale avec rangement et
accoudoir , Rétroviseur intérieur électrochrome , Condamnation centralisée des portes avec télécommande et
condamnation des portes en roulant , Banquette arrière coulissante et rabattable 1/3 - 2/3 , Climatisation automatique ,
Projecteurs full led pure vision , Rétroviseurs extérieurs dégivrants, réglables et rabattables électriquement , Carte
renault mains-libres , Renault multi-sense , Commutation automatique des feux de route/croisement , Aide au
démarrage en côte , Allumage automatique des essuie-glaces , Tableau de bord avec écran numérique et
personnalisable 7" , Régulateur / limiteur de vitesse , Indicateur changement de vitesse , Assistant maintien de voie ,
Lève-vitres électriques et impulsionnels , Lunette arrière chauffante , Système d'anti blocage des roues (abs) , Système
isofix , Appel d'urgence renault , Système de détection de la pression des pneumatiques , Aide au freinage d'urgence ,
Airbags frontaux , Airbag passager déconnectable , Airbags latéraux avant, freinage actif d'urgence avec détection
piétons et cyclistes (aebs city + inter urbain+ piéton) , Frein de parking électrique avec fonction auto-hold , Aide au
parking arrière , Reconnaissance des panneaux de signalisation

Détail

Remarque

Prix de vente TTC

22 490 € TTC

