FICHE VOITURE DE COLLABORATEUR ACR-RENAULT

Renault ARKANA

31200,00 € TTC
-15% soit -5465 €

R.S. LINE TCe 140 EDC -21B
Km : 2500 au 20/04/22 - Modèle 2021

Rouge Flamme (NNP) -Toit noir.

Informations générales
Renault ARKANA
R.S. LINE TCe 140 EDC -21B
Année
Kilométrage
Boîte de vitesse
Energie
Couleur

2021
Mise en circulation
Km : 2500 au 20/04/22
Fin de garantie
Manuelle
Essence
Disponible le
Rouge Flamme (NNP) -Toit noir.

20-12-2021
20-12-2023
20-04-2022

Contact Vendeur
Collaborateur
Département
Téléphone

Claude Meunier
Essonne
Etablissement
0160139295 - 0671095399 - 0176874805 (travail)

Technocentre Renault
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Equipements
DESIGN
•Volant revêtu cuir pleine fleur
•Éclairage d'ambiance
•Coques de rétroviseurs extérieures noires (avec toit noir)
•Design extérieur R.S. line
•Signature R.S. line
•Jantes alliage 18” silverstone diamantées exclusives R.S. line avecrouge
•Sellerie mixte cuir-suédine surpiqués rouge
MEDIA ET NAVIGATION
•Chargeur smartphone à induction
•Boitier connect AIVC
•Tableau de bord avec écran numérique couleur 7''
•Easy link avec écran tactile 9,3”, navigation, réplication smartphone, Bluetooth
CONFORT
•Rétroviseur intérieur électrochrome sans contour
•Purificateur d'air
•Éclairage des miroirs de courtoisie conducteur et passager
•Compartimentage de coffre
•Lève-vitres arrière électriques avec fonction anti-pincement
•Lève-vitres avant électriques à impulsion
•Climatisation automatique
•Sièges avant chauffants
•Sièges avant électriques
•Banquette arrière avec accoudoir central
•Aérateurs aux places arrière
•Appuie-têtes avant / arrière réglables en hauteur
•Vitres et lunette arrière surteintées
•Volant chauffant
•Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, rabattables
•Carte Renault avec accès et démarrage mains libres avec fermeture à l'éloignement
CONDUITE
•Évolution technique
•Programme ”Eco mode”
•Frein de parking électrique avec fonction auto-hold
•Évolution micro-hybridation
•Renault MULTI-SENSE®
•Easy park assist
•Détection d'obstacle latérale
•Commutation automatique des feux de route / croisement
•Avertisseur de sortie de stationnement
•Régulateur de vitesse adaptatif
•Caméra de recul
•Feux de jour à LED avec signature lumineuse C-Shape
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•Projecteurs avant Full LED Pure Vision
•Lunette arrière chauffante
•Répétiteurs de clignotant intégrés aux rétroviseurs
•Allumage automatique des phares et des essuie-glace avec capteur de pluie et de luminosité
•Indicateur de changement de vitesse
SECURITE
•Alerte de survitesse combiné à la vitesse limite de la navigation
•Antiblocage des roues
•Aide au freinage d'urgence
•Airbags frontaux conducteur et passager adaptatif
•Airbag passager déconnectable
•Témoin d'oubli de ceinture de sécurité
•Freinage actif d'urgence avec détection piétons et cyclistes
•Condamnation centralisée des ouvrants
•Bouton d'appel d'urgence R-Call
•Système de surveillance de la pression des pneus
•Système ISOFIX (i-Size) aux places arrière (latérales)
•Contrôle dynamique de trajectoire ESC avec ASR
•Alerte de distance de sécurité
•Assistant au maintien dans la voie
•Détecteur d'angles morts
•Airbags rideaux de têtes aux places avant et arrière

Options
Le véhicule Nouveau Renault ARKANA R.S. line TCe 140 EDC reçoit les options suivantes :
-Peinture Métallisée [Rouge Flamme (NNP)
-Pack personnalisation 'R.S. Line' :
• Toit noir
• Pack personnalisation R.S. line
- Roue de secours galette.

Observations
Conducteur non fumeur
Véhicule abrité en garage.
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