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RENAULT
MASTER FOURGON
L2H2 3.5T 2.3 DCI 180 ENERGY BVR
GRAND CONFORT

Détails Véhicule

Marque RENAULT
Modele MASTER FOURGON

Date de 1ère m.e.c

Version L2H2 3.5T 2.3 DCI 180 ENERGY BVR GRAND CONFORT
Couleur KNH GRIS ETOILE

Energie
Kilométrage
Puissance fiscale

DIESEL
Véhicule 0KM
0

Photos
Principaux équipements et options incluses
Options incluses :
Equipements : Accoudoir avant , Allumage automatique des phares , Caméra de recul , Attelage , Capteur de pluie ,
Climatisation manuelle , Peinture métallisée , Phares antibrouillard , Radar avant-arrière , Régulateur de vitesse ,
Roue de secours , Petits enjoliveurs , Pack chrome intérieur , Plancher bois , Carte europe , Bavettes avant et arrière ,
Prise 12v dans l'espace de chargement , Radio mp3 bluetooth usb avec commandes au volant , Lève-vitre électrique à
impulsion côté conducteur , Marche-pieds arrière , Rétroviseur grand-angle , Dab digital radio , Inserts chromés sur la
calandre , R-link - système de navigation - ecran tactile couleur multifonctions - radio mp3 bluetooth usb avec
commandes au volant , Recharge smartphone sans fil , Tablette pliable pour documents - espace de rangement porte
conducteur - couvercle espace de rangement central tableau de bord - espace de rangement sous la banquette
passagers - tablette easy life... , Sièges tissu kaleido , Revêtement de la cloison dans la cabine , Accès mains libres , 1
airbag , 1 porte latérale , Abs , Asr , Cloison de séparation cabine , Direction assistée , Esp , Lèves-vitres électriques
avant , Ordinateur de bord , Rétroviseurs électriques et thermiques , Siège conducteur réglable en hauteur , Siège
conducteur réglage lombaire , Verrouillage centralisé avec télécommande , Volant réglable en hauteur , Siège
passager 2 places , 2 portes arrière battantes tôlées 180° , Filtre anti-pollen , Protections latérales noires , Feux de jour
led , Prise 12v , Aide au démarrage en côte , Rappel de clignotants latéraux sur rétroviseurs , Réservoir 105l ,
Capucine , Jantes 16 avec enjoliveurs , Alternateur 185a , Anneaux d'arrimage dans l'espace de chargement ,
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur , Mise en tablette du siège central , Eco mode , Zone de chargement
illuminée , Limiteur de vitesse , Extended grip , Protections latérales mi-hauteur dans l'espace de chargement ,
Indicateur de changement de vitesse , Antidémarrage , Adblue , Euro 6. 2 , Ordinateur de bord tft 3. 5" , Espace de
rangement sous la banquette passager

Détail

Remarque

vehicule

Prix de vente TTC

28 800 € TTC

