FICHE VOITURE DE COLLABORATEUR ACR-RENAULT

Renault Captur Phase 2

17000,00 € TTC
-34% soit -8895 €

S-EDITIONENERGY TCe 150cv. ** S-.EDITION**
Km : 3455 ( actuels ) - Modèle 2018

bi-ton , BLEU IRON - Toit Noir - avec TOIT VERRE fixe

Informations générales
Renault Captur Phase 2
S-EDITIONENERGY TCe 150cv. ** S-.EDITION**
Année
Kilométrage
Boîte de vitesse
Energie
Couleur

2018
Mise en circulation
Km : 3455 ( actuels )
Fin de garantie
Manuelle
Essence
Disponible le
bi-ton , BLEU IRON - Toit Noir - avec TOIT VERRE fixe

21-08-2018
20-09-2020
22-05-2021

Contact Vendeur
Collaborateur
Département
Téléphone

Agnes Lesigne
Charente Maritime
me Contacter par E-Mail -

Etablissement

Renault Siège [retraitée]
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Equipements
** Série Spéciale , suréquipée**
- CAPTUR ” S-édition ( haut de gamme - ), TCe - 150cv - avec le tout nouveau récent et brillant moteur 1,3l.
, 4 cylindres,alliant Sobriété, Souplesse , et Puissance .
(véhicule positionné au dessus du modèle Intens
- couleur bi-ton : Bleu IRON métal,toit Noir étoilé métal et avec l'option Toit Verre (plus de clarté)et
muni d'un rideau occultant.
* d'une couleur bleue IRON métalisé , il s'harmonise très bien avec les
” rappels ” de surpiqures bleues sur différents éléments ( sellerie , volant, accoudoir , surtapis ).
- Ultra équipé ,classé un cran au dessus de la version INTENS , il est également équipé d'une très belle
Sellerie ALCANTARA .
*
- souple et discret , ce bloc séduisant remplace avec brio la molesse du 3 cylindres 1,2l. TCe 90 , et tout
en restant avec une consommation très raisonnable.
*********
OPTIONS et équipements :
- TOIT Verre fixe (avec rideau occultant).
- Peinture ( bi-ton ) BLEU IRON métallisé ,toit Noir étoilé-nacré .
- Roue de Secours .
- Surtapis spécifiques CAPTUR édition ,
avec liseret bleu.
- jeu Antivols de roues RENAULT-boutique.
*******
Télématique:
- avec Pré-équipement services connectés.
***********
* DESIGN:
Pédalier ALUMINIUM.
Jantes alliage 17”Filante diamantées Noires.
Sellerie exclusive TEP-ALCANTARA / ,avec surpiqures bleues.
Surtapis spécifiques Captur-liseret bleu.
Coques de rétroviseurs ton toit.
Seuil de porte alu S-Edition.
Feux de jour à LED.
Skis avant et arrière.
Peinture bi-ton.
Volant Cuir ( coutures bleues).
Vitres arrières surteintées.
***********
* MEDIA et NAVIGATION:
R-Link Evolution avec radio numérique.
Navigation TOM-TOM.
Compatible Android Auto tm.
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***********
* CONFORT:
Climatisation Automatique.
Lèves vitres AR. électriques.
Lève vitres AV. électriques et impulsionnel conducteur.
Projecteurs antibrouillard avec fonction cornering ( éclairage de virages ).
Rétroviseurs ext. dégivrants, réglables et rabattables électriquement.
Siège conducteur réglable en hauteur.
Cartes Renault mains-libre.
Pare-soleil avec miroirs de courtoisie rétro-éclairés.
Rangement lunettes.
Plafonniers à LED.
Accoudoir central avant.
Rétroviseur intérieur électrochrome.
Cache bagages.
Banquette AR. coulissante.
Séparateur-modulateur de rangement du coffre.
**********
* CONDUITE:
Limiteur-Régulateur de vitesse.
Radars latéraux.
Mode ECO.
Allumage automatique des phares et essuie-glaces.
EASY PARC ASSIST. (+ radars avant ,arrières , latéraux ,et Caméra de Recul).
Indicateur de changement de vitesse.
Feux LED Pure Vision.
Pneus Eco-Contact.
***********
* SECURITE:
Condamnation centralisée des portes.
Airbags frontaux et latéraux.
Roue de secours galette.
Ceinture centrale AR. 3 POINTS.
Système ISOFIXaux places latérales AR. et passager AV.
Ceintures AV. réglables en hauteur.
Controle dynamique de trajectoire ( ESP ).
Avertisseur d'angles morts.
Alerte d'oubli de ceinture de sécurité.
Système d'anti blocage des roues ( ABS ).
Aide au freinage d'urgence.
Airbags conducteur et passager.
Système surveillance de la pression des pneus .
**********
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* MOTEUR:
Nouveau moteur 1,3l.
Système Stop & Start.
Système de récupération d'énergie au freinage

Options
* ce véhicule n'est visible qu'en ILE de FRANCE
**********************************************
. Série Spéciale hyper équipée .
.
* CAPTUR ( moteur 1,3l. - 4 cyl.)*** en version TCe 150cv. ,avec TOIT Verre fumé et rideau occultant .
- ce nouveau moteur 1.3L , brillant 4 cylindres est maintenant monté sur de très nombreux modèles RENAULT NISSAN , et livré chez MERCEDES .

- Version S-EDITION ,
-Série Spéciale limitée , haut de gamme ,
* * très équipé , et positionné au dessus de la version INTENS.
** - très faible kilométrage - dort en Garage *
* Motorisé avec le nouveau et récent moteur en 4 cylindres TCe 1,3l. , et équipé en version 150cv .
- Alliant qualité , nombreux équipements , et performances , il est noté peu gourmand , avec un moteur très
silencieux , ne méritant que des éloges ( essais AUTO PLUS ) .
- Souple à bas régime , performant ,loin d'etre mou pour les parcours autoroutiers , voir sportif avec ses
150cv., fournissant une relance efficace qui ne fait plus du tout douter lors d'un besoin de dépassement !
***********************************************
*** OPTIONS et équipements :
*
- Peinture métallisée bi-ton : couleur Bleu IRON / toit Noir-étoilé.
- Toit Verre fumé (plus de clarté intérieure) et avec un rideau occultant.
- Roue de Secours + cric .
- EASY-Park assist , avec
. CAMERA de Recul,Radars AV-AR et latéraux.
- Surtapis S-EDITION .
- Vignette CRIT'AIR 1 (fournie)
+++
* pour VOIR la liste totale de tous ses équipements
cliquez sur la case marquée ” DETAILS ”.
**********************************************************
*** - ce véhicule n'est visible qu'en Ile de France - ***
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*********************************************************

Observations
- garages.
- non fumeurs.
- conduite éco
- conducteur unique.
- pas d'animal .
- très faible kilométrage .
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