Fiche technique

MAYENC AUTOS
BOULEVARD RENÉ CASSIN 64
06200 Nice
Email : g.mayenc06@yahoo.fr
Tel : +33 (0)4 93 28 27 79
Mobile : +33 (0)6 99 35 99 64

RENAULT CAPTUR 3 INTENS (Ref:N186691)
O KM

Cylindrée

1.0 cc

Carburant

ESSENCE

PUISSANCE (CV)
CO2
BOÎTES DE VITESSES
Carrosserie

90 cv | 4 ch (66kw)
134 g/km
MANUELLE
SUV 4X2

KM
Immat

10km
25/08/2021

Couleur
XWB ORANGE ATACAMA/TOIT NOIR ETOILE

23.668 € TTC
-11% sur prix cat.
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OPTIONS
Camera 360° - Around view - Système de navigation - peinture métallisée spéciale - Aide au stationnement avant -

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
aide au démarrage en côte - aide au stationnement arrière - airbag passager - airbags latéraux - alerte de survitesse - alerte distance
sécurité - banquette arrière rabattable en 2 parties (1/3-2/3) - carte d'entrée et de démarrage mains libres - ceintures de sécurité arrière 3
points avec limiteur d'effort intégré aux places latérales - ceintures de sécurité avant avec prétension - ceintures de sécurité réglables en
hauteur - chargeur usb arrière - climatisation automatique - commutation auto des feux de route/croisement - condamnation centralisée des
portes avec télécommande - console centrale avec accoudoir - détecteur de piétons - eclairage du coffre - esp + asr - essuie-glaces avant à
détecteur de pluie - feux arrière à technologie led - fonction eco-mode - freinage actif d'urgence - freins de stationnement électrique - jantes
alu 17'' ''bahamas'' - alu brillant - kit de regonflage de pneus avec compresseur - multi sense system - ordinateur de bord - peinture du toit et
des rétroviseurs extérieurs dans une couleur différente de celle de la carrosserie - plancher de coffre amovible avec 2 positions - poches
aumônières au dos des sièges avant - prise 12v avant et arrière - projecteurs avant à allumage automatique - projecteurs avant à led ''pure
vision'' - reconnaissance des panneaux de signalisation - régulateur et limiteur de vitesse - rétroviseur intérieur jour / nuit - rétroviseurs
éxterieurs électriques et chauffants - rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement - sellerie tissu et cuir d'imitationn noir et gris ''intens''
- siège conducteur reglable en hauteur - siège passager réglable en hauteur - start/stop - système d‘assistance au maintien de trajectoire système d'attache isofix pour siège enfant aux places latérales arrière - système de surveillance de pression des pneus - système
multimédia avec écran couleur tactile 7'', commande au volant, 4x20 w,6 hp, fm radio dab, 2x usb, 1x jack, bluetooth, compatible avec apple
carplay - tableau de bord numerique avec écran couleur 7'' personnalisable - vitres arrières surteintées - vitres électriques avant et arrière volant cuir - volant réglable en hauteur et en profondeur

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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