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

RENAULT
CLIO 5
BlueDci 115 INTENS PACK TECHNO

Détails Véhicule

Marque

RENAULT

Modele

CLIO 5

Version

BlueDci 115 INTENS PACK TECHNO

Couleur

MÉTAL SELON STOCK

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

DIESEL
Véhicule 0KM
6

Photos
Principaux équipements et options incluses
Options incluses : Peinture métallisée , Pack techno bose (easy link 9. 3", système audio bose®, easy park assist et
caméra 360°) , Chargeur smartphone à induction , Projecteurs antibrouillard led , Jantes alu 17'' viva stella
diamantées , Roue de secours temporaire , Pack perso noire , Sièges av chauffants
Equipements : Abs , Accoudoir central av , Afu , Aide au démarrage en côte , Airbags frontaux et latéraux av/ar ,
Allumage automatique des phares , Antibrouillards av , Assistant au maintien de voie , Banquette arrière 1/3 - 2/3 ,
Calandre noir brillant avec joncs chrome , Caméra de recul , Canule d'échappement chromée , Carte renault mainslibres , Ciel de toit noir , Climatisation automatique , Décoration intérieure noir avec éléments chrome satiné ,
Détecteur de pluie , Esc avec asr , Fermeture centralisée des portes , Feux ar à led , Feux de jour à led , Feux de route
automatique , Fixation de siège isofix , Fonction eco-mode , Frein à main électrique , Freinage actif d'urgence aebs ,
Jantes alu 17" viva stella diamantées , Joncs chrome autour des vitres latérales , Miroirs de courtoisie éclairés ,
Ordinateur de bord sur écran 7" , Projecteurs av à led "pure vision" , Radar de parking av/ar , Régulateur et limiteur de
vitesse , Renault multi-sense , Rétroviseur intérieur électrochrome , Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants ,
Rétroviseurs extérieurs noir etoile , Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement , Sellerie mixte similicuir velours
noir "intens" , Sièges av réglables en hauteur , Système de surveillance de la pression des pneus , Vitres ar surteintées
, Vitres av/ar électriques , Volant cuir d'imitation , Volant réglable en hauteur et profondeur

Détail

Remarque

Prix de vente TTC

20 590 € TTC

