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

RENAULT
CAPTUR 3
TCE 90 INTENS

Détails Véhicule

Marque

RENAULT

Modele

CAPTUR 3

Version

TCE 90 INTENS

Couleur

XUI BLANC NACRE/TOIT NOIR ETOILE

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

ESSENCE
Véhicule 0KM
0

Photos

Principaux équipements et options incluses
Options incluses : Camera 360° , Around view , Système de navigation , Peinture métallisée spéciale , Aide au
stationnement avant
Equipements : Aide au démarrage en côte , Aide au stationnement arrière , Airbag passager , Airbags latéraux , Alerte
de survitesse , Alerte distance sécurité , Banquette arrière rabattable en 2 parties (1/3-2/3) , Carte d'entrée et de
démarrage mains libres , Ceintures de sécurité arrière 3 points avec limiteur d'effort intégré aux places latérales ,
Ceintures de sécurité avant avec prétension , Ceintures de sécurité réglables en hauteur , Chargeur usb arrière ,
Climatisation automatique , Commutation auto des feux de route/croisement , Condamnation centralisée des portes
avec télécommande , Console centrale avec accoudoir , Détecteur de piétons , Eclairage du coffre , Esp + asr , Essuieglaces avant à détecteur de pluie , Feux arrière à technologie led , Fonction eco-mode , Freinage actif d'urgence ,
Freins de stationnement électrique , Jantes alu 17'' ''bahamas'' , Alu brillant , Kit de regonflage de pneus avec
compresseur , Multi sense system , Ordinateur de bord , Peinture du toit et des rétroviseurs extérieurs dans une
couleur différente de celle de la carrosserie , Plancher de coffre amovible avec 2 positions , Poches aumônières au
dos des sièges avant , Prise 12v avant et arrière , Projecteurs avant à allumage automatique , Projecteurs avant à led
''pure vision'' , Reconnaissance des panneaux de signalisation , Régulateur et limiteur de vitesse , Rétroviseur intérieur
jour / nuit , Rétroviseurs éxterieurs électriques et chauffants , Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement ,
Sellerie tissu et cuir d'imitationn noir et gris ''intens'' , Siège conducteur reglable en hauteur , Siège passager réglable
en hauteur , Start/stop , Système dassistance au maintien de trajectoire , Système d'attache isofix pour siège enfant
aux places latérales arrière , Système de surveillance de pression des pneus , Système multimédia avec écran couleur
tactile 7'', commande au volant, 4x20 w,6 hp, fm radio dab, 2x usb, 1x jack, bluetooth, compatible avec apple carplay ,
Tableau de bord numerique avec écran couleur 7'' personnalisable , Vitres arrières surteintées , Vitres électriques
avant et arrière , Volant cuir , Volant réglable en hauteur et en profondeur

Détail
vehicule

Remarque

Prix de vente TTC

23 880 € TTC

