VOTRE FUTUR VEHICULE
RENAULT / KADJAR
223364

TCE 140 FAP BUSINESS - 4X4 - 7 CV
Kilométrage : 10 km
Année : 2021
Énergie : Essence
Boîte : Manuelle
Couleur : BLANC NACRE
Nombre de portes: 5
Puissance fiscale : 7 CV
Puissance moteur : 140 CV
Carrosserie : 4x4
Émission CO2 : 152 g/km
Écomalus : 740 €
Date 1ère M.E.C. : 05/03/2021
Disponibilité : En commande fournisseur
Livraison prévue : 10/05/2021

LAMBRES / 03 21 95 68 82

84 Route Nationale 43 62120 Lambres Les Aire
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VOTRE FUTUR VEHICULE
LES ÉQUIPEMENTS
- cartographie europe
- projecteurs antibrouillard
- Rétroviseurs extérieurs ton carrosserie
- régulateur limiteur de vitesse
- airbags frontaux conducteur et passager av
- essuie-vitre et allumage des phares automatiques
- Airbag passager déconnectable
- système ecomode
- Frein de Parking assisté
- pare-soleil conducteur et passager avec miroir non
éclairés
- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
- indicateur de changement de vitesse
- badge renault mains libres
- avertisseur de franchissement de ligne
- sellerie tissu carbone foncé

- alerte d'oubli de ceinture de sécurité
- esc avec asr
- projecteurs av avec guides de lumière intégrés
- banquette ar rabattable 1/3 - 2/3 avec fonction "easy
break"
- climatisation automatique bi-zone
- siège conducteur réglable en hauteur avec réglage
lombaire
- jantes alliage 17" aquila
- Reconnaissance des panneaux de signalisation
- harmonie carbone foncé
- aide au parking av et ar
- abs avec aide au freinage d'urgence
- compatible android auto et apple carplay
- r-link 2 avec radio digitale, navigation et écran tactile 7''
- système de surveillance de la pression des pneus
- joncs chromés sur les protections inférieures de portes

- Vitres et lunette AR surteintées
- airbags rideaux
- siège passager réglable en hauteur + mise en tablette
du siège passager (sgav04) : +150.00
- roue de secours galette : +180.00
- peinture métallisée spéciale : +850.00
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