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

RENAULT
CAPTUR
TCe 150 FAP EDC INTENS + R-LINK
+ CAMERA

Détails Véhicule

Marque

RENAULT

Modele

CAPTUR

Version

TCe 150 FAP EDC INTENS + R-LINK + CAMERA

Date de 1ère m.e.c

Couleur MÉTAL SELON STOCK

Energie
Kilométrage
Puissance fiscale

ESSENCE
Véhicule 0KM
8

Photos
Principaux équipements et options incluses
Options incluses : Peinture métallisée bi-ton , R-link evolution : navigation tomtom cartographie europe , Pack city
plus : radar av et caméra de recul , Sellerie déhoussable tissu carbone / ivoire
Equipements : 3 appuis-tête ar réglables en hauteur , Abs , Aide au parking ar , Airbags conducteur et passager ,
Airbags frontaux et latéraux , Ambiance intérieure foncé , Assistance au freinage d'urgence (a. f. u.) , Cache bagages ,
Capteur de pluie et de luminosité , Carte "mains libres" , Cartographie europe de l'ouest , Climatisation automatique ,
Condamnation électriques des portes , Controle dynamique de conduite esp , Coques de rétroviseurs ton toit (si bi-ton)
, Décors intérieurs chrome , Ecran multimédia tactile 7" (radio mp3, bluetooth, prises usb et jack) , Feux de jour à led ,
Indicateur de changement de vitesse , Jantes alliage 17'' emotion diamantées noir , Lève-vitre av électrique à
impulsion côté conducteur , Lève-vitres ar électrique , Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé , Peinture bi-ton ,
Phares led pure vision , Plafonnier à led , Projecteurs antibrouillard avec fonction cornering , Range lunettes ,
Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique électrochrome , Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement ,
Sellerie déhoussable tissu carbone / ivoire , Siège conducteur réglable en hauteur , Skis gris platine av et ar , Système
ecomode , Système isofix aux places latérales ar et passager av , Système de surveillance de la pression des pneus ,
Tiroir easy-life ivoire , Vitres ar surteintées , Volant cuir

Détail

Remarque

Prix de vente TTC

18 250 € TTC

