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

RENAULT
KADJAR Nouveau
BluedCi 115 INTENS BOSE + TOIT
PANO

Détails Véhicule

Marque

RENAULT

Modele

KADJAR Nouveau

Version

BluedCi 115 INTENS BOSE + TOIT PANO

Couleur

P. METAL 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 , Bose sound system , Easy park assist , Jantes alliage 19'' diamantées bi-ton
egeus , Roue de secours galette , Toit en verre fixe
Equipements : Abs + afu , Accoudoir central av , Aide au démarrage en côte , Aide au parking av et ar , Aide au
parking latéral , Airbags frontaux conducteur et passager av , Airbags latéraux , Airbags rideaux , Android auto & apple
carplay , Appuis-tête av réglables en hauteur , Avertisseur de franchissement de ligne , Avertisseurs d'angles morts ,
Banquette ar rabattable 1/3 - 2/3 avec fonction "easy break" , Barres de toit longitudinales aspect chrome , Caméra de
recul , Capteur de pluie et de luminosité , Carte renault "mains libres" , Cartographie europe , Climatisation
automatique bi-zone , Esc avec asr , Fixation isofix , Frein de parking assisté , Freinage actif d'urgence , Harmonie
carbone foncé , Projecteurs av full led pure vision , Projecteurs antibrouillard , Reconnaissance panneaux de
signalisation , Renault r-link 2 : écran couleur tactile 7", commande au volant, reconnaissance vocale, navigation
tomtom, radio, bluetooth, prise usb , Régulateur limiteur de vitesse , Rétroviseurs extérieur électriques rabattables ,
Sellerie tep / tissu noir , Siège conducteur réglable en hauteur avec réglage lombaire , Sièges av réglables en hauteur
+ mise en tablette du siège passager , Système de surveillance de la pression des pneus , Vitres et lunette ar
surteintées , Volant cuir nappa , Rétroviseur intérieur électrochrome , Sièges avant avec réglage de la longueur
d'assise , Kit de réparation

Détail

Remarque

Prix de vente TTC

23 100 € TTC

