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

RENAULT
MASTER FOURGON
2.8T L1H1 2.3 BLUE DCI 135CV BVM6
GRAND CONFORT SUREQUIPE

Détails Véhicule

Marque RENAULT
Date de 1ère
m.e.c

Modele MASTER FOURGON
2.8T L1H1 2.3 BLUE DCI 135CV BVM6 GRAND CONFORT
Version SUREQUIPE

Couleur GRIS ETOILE

Energie

DIESEL

Kilométrage

Véhicule
0KM

Puissance fiscale 8

Photos

Principaux équipements et options incluses
Options incluses :
Equipements : Abs - afu , Accoudoir conducteur , Aide au démarrage en pente , Aide au stationnement av-ar + caméra
de recul , Airbag conducteur , Alernateur renforcé 180a , Alerte de franchissement involontaire de ligne , Anneaux
d'arrimage , Attelage , Banquette passager 2 places avec dossier central rabattable + tablette rotative , Bluetooth - usb ,
Caméra de recul , Capteur de pluie et de luminosité , Climatisation manuelle , Cloison de séparation tôlée , Couvercle
sur tableau de bord , Eco mode , Ecran tactile 7" , Esp , Feux de jour à led , Fonction dab , Lève-vitres av électriques ,
Miror wide view : rétroviseur int grand angle droit , Mirror screen compatible apple carplay et androïd auto , Navigation
, Ordinateur de bord , Pack visibilité : alerte de franchissement involontaire de ligne + commutation automatique des
feux de route + projecteurs antibrouillard av , Panneau latéral gauche tôlé , Peinture gris etoilé , Porte-à-faux ar court ,
Porte latérale coulissante droite tôlée , Portes ar tôlées avec ouverture à 180° , Régulateur - limiteur de vitesse ,
Rétroviseurs ext électriques et dégivrants , Roue de secours , Roues tôlées 16" , Sellerie tissu foncé kaleido , Siège
conducteur réglable en hauteur , Siège conducteur avec réglage lombaire , Tablette easy life

Détail

Remarque

vehicule

Prix de vente TTC

34 320 € TTC

