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 PHASE 2 L2H2 PACK CLIM (Ref:N170299)
2.3 DCI
O KM
CYLINDREE
CARBURANT
PUISSANCE
CO2
BOITE DE VITESSE
PORTES
CATEGORIE
COULEUR
KM
DATE IMMAT.
FABRICATION
STOCK

PRIX : 27.222 € TTC
REMISE : 43 %

ITR Auto - ZA DES, Les Cerisiers - 14210 Evrecy - TVA
30/09/2020 - 05:07 Page 1/2

2.3 cc
DIESEL
135
Array g/km
6v
portes
VU
676 NOIR NACRE
10km
30/07/2020
20
En stock

LISTE DES OPTIONS
3.5 t - ATTACHE REMORQUE - Caméra de recul - Chargeur GSM sans fil - Climatisation automatique - MAP EU EXTENDED - GPS AVEC
ECRAN TACTILE, PRISE JACK USB ET BLUETOOTH - Phares antibrouillard avant - peinture metalisée - Aide au stationnement avant et
arrière - Régulateur et limiteur de vitesse - - Roue de secours -

EQUIPEMENT DE SERIE
accoudoir conducteur - aide au démarrage en côte - allumage automatique des feux et détecteur de pluie - anneaux d'arrimage - banquette
2 places avec fonction bureau - capucine - climatisation - connexion mp3 - connexion usb - crosswind assist - feux de jour drl à technologie
led - grille avant en finition chrome - ordinateur de bord - prise 12v - radio - rétroviseur wide view dans le pare-soleil passager - rétroviseurs
éxterieurs électriques et chauffants - sellerie tissu noir - siège conducteur reglable en hauteur - siege conducteur reglable lombaire système mains-libres bluetooth - tiroir easy life réfrigéré avec éclairage - vitres électriques avant

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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