FICHE VOITURE DE COLLABORATEUR ACR-RENAULT

Renault CAPTUR 2-TECH

29860,00 € TTC
-17% soit -6290 €

ICONIC (Ex:initial Paris) E-Tech Hybride 145
Km : 000 au 07-01-2023 - Modèle 2022

Blanc Nacré Brillant Toit Noir étoilé

Informations générales
Renault CAPTUR 2-TECH
ICONIC (Ex:initial Paris) E-Tech Hybride 145
Année
Kilométrage
Boîte de vitesse
Energie
Couleur

2022
Mise en circulation
Km : 000 au 07-01-2023
Fin de garantie
Automatique
Hybride
Disponible le
Blanc Nacré Brillant Toit Noir étoilé

08-11-2022
08-11-2024
31-03-2023

Contact Vendeur
Collaborateur
Département
Téléphone

Jean-michel Chausson [ex filiale]
Hauts de Seine
Etablissement
06-95-52-07-27 -

Chausson [ex filiale]
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Equipements
équipements inclus sur cette version
volant en cuir?
vitres arrière surteintées?
antenne requin?
feux arrières LED avec signature en forme de ''C'' et animation 3D?
poignées de porte ton caisse?
chargeur smartphone à induction?
navigation?
easy Link avec écran 9.3'' et navigation répliquée dans tableau de bord?
climatisation automatique?
appuie-têtes arrière?
volant chauffant?
sièges avant chauffants?
rétroviseur intérieur électro chrome Frameless?
condamnation centralisée des portes avec télécommande et condamnation des portes en roulant?
banquette arrière coulissante et rabattable 1/3 - 2/3?
console centrale volante, avec levier de vitesse e-shifter et accoudoir central?
siège conducteur à réglage électrique 6 voies et réglage manuel lombaire?
éclairage avant et arrière Full LED pure vision?
tableau de bord avec écran numérique et personnalisable 10''?
rétroviseurs extérieurs dégivrants, réglables et rabattables électriquement?
carte Renault mains-libres?
Renault multi-sense?
mode Eco?
commutation automatique des feux de route/croisement?
aide au démarrage en côte?
allumage automatique des essuie-glaces?
caméra 360°
régulateur / limiteur de vitesse?
easy Park Assist?
indicateur changement de vitesse?
répétiteurs latéraux de changement de direction?
assistant maintien de voie?
lève-vitres électriques et impulsionnels?
lunette arrière chauffante?
pneus à faible résistance au roulement?
ceinture milieu arrière 3 points?
alerte oubli des ceintures de sécurité aux 5 places?
système d?Anti Blocage des roues (ABS)?
alerte distance de sécurité - information dans tableau de bord?
ceintures de sécurité avant réglables en hauteur?
système isofix (i-Size) aux places latérales arrière et passager avant?
appel d?urgence Renault?
système de détection de la pression des pneumatiques?
aide au Freinage d?urgence?
airbags frontaux?

Fiche voiture Collaborateur RENAULT - 07/01/2023 16:19
Par ACR Renault - www.acr-renault.fr
Page 2/3

airbag passager déconnectable?
airbags latéraux avant?
freinage actif d?urgence avec détection piétons et cyclistes (AEBS City + Inter Urbain+ Piéton)?
alerte de survitesse avec reconnaissance des panneaux de signalisation?
frein de parking électrique avec fonction auto-hold?
feux de stop à LED

Options
Conducteur NON fumeur et unique du véhicule.
Pour éviter toutes confusions, ce Captur Iconic Hybride se recharge en Roulant et PAS à l?arrêt avec l?aide
d?un câble.
Peinture Métallisée : Blanc Nacré Brillant / Toit Noir Etoilé
Roue de secours galette
Pack Advanced Driving assist, composé de :
- Régulateur de vitesse adaptatif
- Détecteur d?angle mort
- Assistance autoroute et trafic
- Alerte sortie de stationnement

Observations
Conducteur NON fumeur et unique du véhicule.
Ce véhicule sera garé sur un stationnement couvert et privé, situé en région parisienne (92 110) et je suis
un conducteur unique du véhicule.
Je vous propose de faire apparaitre le N° du département de votre choix sur les plaques d?immatriculations de
ce Captur Iconic E-Tech hybride 145.
Veuillez noter que mes véhicules sont livrés avec des écrous de roues Antivols et des tapis AV & AR en
caoutchouc.
Plus solide et d?un entretien plus facile que les tapis en tissus.
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