VOTRE FUTUR VEHICULE
RENAULT / SCENIC
N178925

INITIALE PARIS BLUE DCI - BERLINE
Kilométrage : 10 km
Année : 2020
Énergie : Gasoil
Boîte : Automatique
Couleur : XNK GRIS CASSIOPEE NOIR ETOILE
Nombre de portes: 5
Carrosserie : Berline
Date 1ère M.E.C. : 09/12/2020
Disponibilité : Stock fournisseur

LAMBRES / 03 21 95 68 82

84 Route Nationale 43 62120 Lambres Les Aire
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VOTRE FUTUR VEHICULE
LES ÉQUIPEMENTS
- affichage tête haute
- aide au freinage actif d'urgence avec détection piétons
(aebs city + inter urbain + piéton)
- aide au parking lateral
- Aide au stationnement avant et arrière
- Airbags frontaux et latéraux
- airbags rideaux avant et arrière
- alerte distance sécurité
- Apple CarPlay + AndroidAuto
- Appuie-têtes AV et AR
- Avertisseur d'angle mort
- boîte à gants réfrigérée
- bose® surround system
- Caméra de recul
- carte d'entrée et de démarrage mains libres
- climatisation automatique bi-zone

- commutation auto des feux de route/croisement
- console centrale de rangement coulissante avec
accoudoir
- contrôle dynamique de trajectoire esc avec aide au
démarrage en côte
- coques de rétroviseurs ton toit
- détecteur de fatigue
- easy park assist
- feux de jour drl à technologie led
- frein à main électrique
- harmonie noir titane
- jantes alliage 20'' initiale paris noir diamanté
- Kit de regonflage de pneus avec compresseur
- modularité one-touch
- Multi Sense System
- navigation r-link 2 avec ecran tactile 7''
- projecteurs antibrouillard led

- Projecteurs avant à LED ''Pure Vision''
- radio numérique dab multimédia avec écran capacitif
8,7''
- reconnaissance des panneaux de signalisation avec
alerte de survitesse
- Régulateur de vitesse Adaptatif
- renault r-link 2
- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
- rideaux pare-soleil
- sellerie cuir nappa ''initiale paris'' noir ou avec effet
dégradé gris
- Sièges avant chauffants
- sièges électriques chauffants et massants
- système anti-blocage des roues (abs)
- système d‘assistance au maintien de trajectoire
- Système d'attache Isofix pour siège enfant aux places
latérales arrière
- tirroir easy life et tablettes easy life
- vitres électriques arrière

- vitres électriques avant avec pulse
- Vitres surteintées à l'arrière "Privacy Glass"
- volant cuir nappa // cuir noir titane
- peinture metal bi-ton
- roue de secours
- toit panoramique fixe
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