FICHE VOITURE DE COLLABORATEUR ACR-RENAULT

Renault Mégane IV Berline

21200,00 € TTC
-25% soit -7000 €

INTENS TCE 140 FAP
Km : 1400 - Modèle 2018

GRIS PLATINE

Informations générales
Renault Mégane IV Berline
INTENS TCE 140 FAP
Année
Kilométrage
Boîte de vitesse
Energie
Couleur

2018
Km : 1400
Manuelle
Essence
GRIS PLATINE

Mise en circulation
Fin de garantie

29-10-2018
29-10-2020

Disponible le

28-02-2019

Etablissement

Renault

Contact Vendeur
Collaborateur
Département
Téléphone

Gérard Pollot
Pas de Calais
0321736325 -
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Equipements
Disponible à partir de mi-février.
Retraité usine vend :
Mégane Berline Intens TCE 140 FAP, nouvelle motorisation aux nouvelles normes de septembre 2018.
Certification NEDC - Norme de dépollution : WLTP
Filtre à particules, vignette Crit'Air : 1
Couleur: Gris Platine peinture métallisée
Première mise en circulation: 29 octobre 2018
Disponible février 2018
Sous garantie jusqu'à octobre 2020
Prix 21200€ (prix garage : 28180€)
PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE:
DESIGN
•Volant cuir Nappa
•Vitres et lunette arrière surteintées
•Sellerie mixte similicuir / velour noir
•Feux de jour à guide de lumière LED et effet 3D
•Jantes alliage 17” Bayadère
•Projecteurs antibrouillard
•Projecteurs avant FULL LED
MEDIA ET NAVIGATION
•Pré-équipement services connectés
•Radio multimédia avec écran capacitif 8,7” vertical
•Cartographie Europe
•Compteurs TFT 7” avec matrice couleur
•Compatible avec Android Auto™ & Apple CarPlay™
CONFORT
•Lève-vitres impulsionnels avant
•Lève-vitres impulsionnels arrière
•Carte Renault mains libres
•Banquette arrière rabattable 1/3 - 2/3
•Capteurs de pluie et de luminosité
•Console centrale de rangement avec accoudoir
•Climatisation automatique bi-zone
•Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé
•Rétroviseur intérieur électrochrome
•Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
•Sièges avant réglables en hauteur et siège conducteur avec réglage lombaire
•Prises 12V avant / arrière
CONDUITE
•Caméra de recul et aide au parking avant / arrière
•Renault MULTI-SENSE® (choix des modes de conduite : sport, confort, éco, neutral, mode perso).
•Aide au démarrage en côte
•Frein de parking assisté
•Régulateur et limiteur de vitesse
SECURITE
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•ABS avec aide au freinage d'urgence
•Alerte de survitesse avec reconnaissance des panneaux de signalisation
•Freinage actif d'urgence
•Déconnexion de l'airbag passager
•Airbags rideaux avant / arrière
•Alerte oubli de ceinture de sécurité
•Alerte de distance de sécurité
•Alerte de franchissement de ligne
•Système de fixations ISOFIX aux places latérales arrière
•Airbags frontaux et latéraux avant

Options
Peinture métallisée
Roue de secours normale

Observations
Non fumeur- La voiture couche au garage- Pas d'animal.
Si vous habitez un autre département, je peux aller vous chercher à la gare d'ARRAS , à DOUAI ou mieux à
BIACHE-SAINT-VAAST.
Près de Fresnes-les-Montauban- Autoroute
A1, sortie N°16 avant le péage en venant de Lille ou sortie N°15 en venant de Paris.
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