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RENAULT
SCENIC 4
TCE GPF 140 BLACK EDITION

Détails Véhicule

Marque

RENAULT

Modele

SCENIC 4

Version

TCE GPF 140 BLACK EDITION

Couleur

GNE NOIR ETOILE

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

ESSENCE
Véhicule 0KM
0

Photos

Principaux équipements et options incluses
Options incluses : Peinture metalisée , Roue de secours , Toit panoramique fixe
Equipements : Aide au démarrage en côte , Aide au stationnement avant et arrière , Airbag conducteur à retenue
programmée , Airbag passager , Airbags latéraux , Airbags rideaux avant et arrière , Alcantara / similicuir , Alerte de
franchissement de ligne , Alerte distance sécurité , Apple carplay , Assistance au freinage d'urgence , Avertisseur
d'angle mort , Bose® surround system , Caméra de recul , Carte d'entrée et de démarrage mains libres , Cartographie
europe, carte sd , Climatisation automatique bi-zone , Commandes au volant , Commutation auto des feux de
route/croisement , Condamnation centralisée des portes avec télécommande , Contrôle électronique de la stabilité
(esc) , Easy park assist , Essuie-glaces avant à détecteur de pluie , Feux additionnels de virage , Frein à main
électrique , Jantes 20 '' silverstone noire , Multi sense system , Ordinateur de bord , Pédalier en alu , Projecteurs
antibrouillard led , Projecteurs avant à allumage automatique , Projecteurs avant à led ''pure vision'' , Reconnaissance
des panneaux de signalisation , Régulateur de vitesse adaptatif , Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique ,
Rétroviseurs éxterieurs électriques et chauffants , Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement , Siège
conducteur reglable en hauteur , Siege conducteur reglable lombaire , Siège conducteur sans réglage de la longueur
d'assise , Siege passager réglable lombaire , Sièges avant chauffants , Système anti-blocage des roues (abs) ,
Système d'attache isofix pour siège enfant aux places latérales arrière , Système de contrôle de traction asr , Système
de surveillance de pression des pneus , Système multimedia r-link 2 connecté avec tablette tactitile 8,7'' , Toit noir ,
Vitres électriques avant et arrière , Vitres surteintées à l'arrière "privacy glass" , Volant et pommeau de levier de vitesse
en cuir , Volant réglable en hauteur et en profondeur

Détail
vehicule

Remarque

Prix de vente TTC

32 040 € TTC

