Vendu
Métallisé

GARAGE DE LA GARE
Référence : VO4371

Renault Kadjar Business Blue-DCI 115 GPS + Neuf 5 Kms 01/02/2021 Garantie 24
Mois - Vendu
Comme neuve
DESCRIPTION

INFORMATIONS
Type de voiture : Crossover, SUV
Couleur : Gris clair Métallisé
Couleur intérieur : Gris
Marque : Renault
Modèle : Kadjar
Km : 5 Km
Version : Kadjar Business Blue-DCI 115
Date de mise en circulation : 01/02/2021
Puissance : 115 CH
Puissance fiscale : 6 CV
Norme Euro : 6
Type Carburant : Diesel
Capacité du cylindre : 1500 cc
CO² (g/Km) : 132

Version : Renault Kadjar Business Blue-DCI 115
Année : 2021
Kilométrage : 5 Kilomètres
Nombre de portes : 5
Puissance fiscale : 6 CV
Puissance din : 115 ch
Boîte de vitesse : Manuelle
Énergie : Diesel
Garantie : 2 Ans
Mise en circulation : 01/02/2021
Couleur intérieure : Gris
Couleur extérieure : Gris Higland
Extérieur et châssis :
rétroviseurs électriques, aide au parking Avant et
arrière,rétroviseurs
dégivrants,
rétroviseurs
rabattables
électriquement,
Jantes
alliage
17"Aquilla,
antenne
requin.Joncs chromés sur les protections inférieures de
portes,Projecteurs antibrouillard,Vitres et lunette AR surteintées.
Confort :
système audio, Accès et démarrage main libre,Alerte de
survitesse avec reconnaissance des panneaux de
signalisation,Badge Renault mains libres,Compatible Android
Auto et Apple CarPlay,Essuie-vitre et allumage des phares
automatiques,Frein de parking assisté ,Avertisseur de
franchissement de ligne,,Badge Renault mains libres.
Intérieur :
GPS Renault R-Link 2 écran tactile 7" Cartographie Europe,
Sellerie Tissu carbone foncé,Siège conducteur réglage en
hauteur avec réglage lombaire, ordinateur de bord, prises
audio auxiliaires, climatisation automatique multi zone, vitres
arrière sur teintées, accoudoir central arrière, fermeture
électrique automatique, écran tactile, support lombaires,
sièges réglables en hauteur, prise 12V, prise audio USB,
volant cuir, fermeture électrique, volant réglable en hauteur et
profondeur, banquette 1/3 - 2/3, régulateur limiteur de vitesse,
4 vitres électriques, accoudoir central avant,Ciel de toit Gris
Clair,Harmonie
Carbone foncé.Pare-soleil conducteur et passager avec miroir
éclairés, Ciel de toit Gris Clair, Compatible Android Auto et
Apple CarPlay.
Sécurité :
airbags rideaux, kit téléphone main libre Bluetooth, ESP, AFU,
airbags front. + lat. fixations ISOFIX, avertisseur de
franchissement de ligne, phares av de jour à LED, essuieglaces automatiques, airbag frontal, anti patinage contrôle de
pression des pneus, ABS avec aide au freinage d'urgence.
Autre :
Écran multifonction couleur, Ouverture des vitres séquentielle,

Répétiteurs de clignotant dans rétro ext, Feux de freinage
d'urgence, Commandes du système audio au volant, Siège
passager rabattable, Appui-tête passager réglable en hauteur,
feux automatiques, volant multifonctions, Phares antibrouillard,
système Start & Stop, Ceinture de vitrage chromée, Pommeau
de levier vitesse en cuir, carte main libre, Appui-tête
conducteur réglable hauteur, Reconnaissance panneaux de
signalisation, Essuie-glace arrière.

OPTIONS

Peinture Gris Highland
Roue de secours galette
Siège passager réglable en hauteur + mise en tablette du
siège passager
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