FICHE TECHNIQUE

MAYENC AUTOS
BOULEVARD RENÉ CASSIN 64
06200 Nice
Email : g.mayenc@yahoo.fr
Tel : +33 (0)4 93 28 27 79
Mobile : +33 (0)6 99 35 99 64

RENAULT MASTER PHASE 2 L2H2 GRAND CONFORT
(Ref:N175486)

O KM
CYLINDREE
CARBURANT
PUISSANCE
CO2
BOITE DE VITESSE
PORTES
CATEGORIE

2.3 cc
DIESEL
150
0 g/km
MANUELLE
portes
VU

COULEUR
NOIR
KM

10km

DATE IMMAT.

00/00/0000

STOCK

EN STOCK

PRIX : 26.932 € TTC
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LISTE DES OPTIONS
- peinture metalisée - Roue de secours - Carte SD Europe - Régulateur et limiteur de vitesse - 3.5 t - Caméra recul + Radar AR - Phares
antibrouillard - GPS avec écran tactile, Bluetooth et prise USB

EQUIPEMENT DE SERIE
ordinateur de bord - essuie-glaces avant à détecteur de pluie - projecteurs avant à allumage automatique - vitres électriques avant rétroviseurs éxterieurs électriques et chauffants - système anti-blocage des roues (abs) - système mains-libres bluetooth - prise 12v - volant
réglable en hauteur - airbag conducteur à retenue programmée - climatisation - vitres teintées - assistance au freinage d'urgence banquette 2 places avec fonction bureau - bavettes arrière - bavettes avant - porte arrière battantes 180° sans vitre - porte laterale droite
coulissante - grille avant en finition chrome - anneau d'arrimage charge coffre supplémentaire - contrôle dynamique de conduite esc avec
système asr, aide au démarrage en côte et extended grip - sellerie tissu

Compte tenu de l'évolution de la règlementation et des normes anti-pollutions, des écarts de taux de CO2 entre ce document et la carte grise
peuvent être constatés. Nous ne pourrons être tenu responsable des conséquences financières sur le malus automobile.
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