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

RENAULT
TRAFIC NOUVEAU
FGN L2H1 3T BLUE DCI 150 EDC
GRAND CONFORT

Détails Véhicule

Marque RENAULT
Modele TRAFIC NOUVEAU

Date de 1ère m.e.c

Version FGN L2H1 3T BLUE DCI 150 EDC GRAND CONFORT
Couleur BLANC GLACIER

Energie
Kilométrage
Puissance fiscale

DIESEL
Véhicule 0KM
7

Photos

Principaux équipements et options incluses
Options incluses : Pack easy park plus : caméra de recul 600.00€ , Pack look 360.00€ , Pack visibilité : capteur de
luminosité - capteur de pluie - phares antibrouillard 240.00€ , Rangement planche de bord supérieure fermé 60.00€ ,
Climatisation régulée 300.00€ , Peinture blanc glacier
Equipements : Système multimédia easy link 8" avec réplication : système multimédia avec écran tactile 8" compatible
avec android auto et apple carplay, bluetooth®, prises usb en façade , Abs + ebv + afu (abs, répartiteur electronique de
freinage, assistance au freinage d'urgence) , Airbag frontal conducteur , Allumage automatique des feux , Banquette
passager bureau mobile , Boîte à gants tiroir easy life , Boucliers av/ar, protections latérales, colonne de feux ar, cache
rails, rétros extèrieurs noir grainé , Climatisation av à réglage manuel , Cloison complète tôlée (avec trappe charges
longues) , Condamnation centralisée des portes avec télécommande , Côtés de caisse tôlés , Enjoliveurs 16" maxi
(pack look) , Esp+extended grip+aide au démarrage en côte , Feux de jour à led , Feux et essuie-vitres automatiques
(pack visibilité) , Harmonie noir titane grain géométrique , Lève-vitres av impulsionnel côté conducteur , Panneau
latéral gauche tolé , Porte latérale droite coulissante tôlée , Portes ar 180° tôlées , Prise 12v en zone de chargement ,
Projecteurs antibrouillard (pack visibilité) , Projecteurs av full led , Radar ar , Régulateur limiteur de vitesse ,
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement , Roue de secours normale tôlée , Roues tôlées 16" , Sellerie tissu
java noir , Siège conducteur avec réglage lombaires+accoudoir , Tableau de bord analogique couleur 4"2 , Tva
récupérable

Détail

Remarque

Prix de vente TTC

36 990 € TTC

