FICHE TECHNIQUE

ITR Auto
ZA DES, LES CERISIERS
14210 Evrecy
Email : vente@itrauto.com
Tel : 02.31.08.19.19
Mobile : 06.21.05.14.12

RENAULT MASTER L2H2 GRAND CONFORT FR (Ref:N162180)
2.3 DCI
O KM
CYLINDREE
CARBURANT
PUISSANCE
CO2
BOITE DE VITESSE
PORTES
CATEGORIE
COULEUR
KM
DATE IMMAT.
FABRICATION
STOCK

PRIX : 22.080 € TTC
REMISE : 50 %
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2.3 cc
DIESEL
130
204 g/km
6v
portes
VU
BLANC
10km
29/01/2019
20
En stock

LISTE DES OPTIONS
3.5 t - airbag passager - batterie renforcée - Boîtier adaptations complémentaires - Câblage d'adaptations complémentaires - Cloison vitré Système de navigation - Phares antibrouillard avant - Porte latérale droite avec vitre fixe - Renault R-link: système multimedia avec système
de navigation - Radar de recul - siège conducteur suspendu - Siège passager avant avec réglage lombaire - siège passager simple -

EQUIPEMENT DE SERIE
accoudoir avant - aide au démarrage en côte - airbag conducteur à retenue programmée - banquette 2 places - climatisation - cloison
complète - condamnation centralisée des portes avec télécommande - direction assisté - esp - contrôle électronique de stabilité - extended
grip - ordinateur de bord - porte arrière battantes 180° sans vitre - porte laterale droite coulissante - radio r-plug - régulateur et limiteur de
vitesse - reservoir 100 l - rétroviseurs éxterieurs électriques et chauffants - roue de secours - sellerie tissu noir - siege conducteur reglable
lombaire - système de contrôle de traction asr - vitres électriques avant - vitres teintées - volant réglable en hauteur

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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