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 GRAND SCENIC 4 BOSE (Ref:N177056)
1.7 BLUE DCI
O KM
CYLINDREE
CARBURANT
PUISSANCE
CO2

1

BOITE DE VITESSE
PORTES
CATEGORIE
COULEUR

XNM/GRIS PLATINE-NOIR

KM
FABRICATION
STOCK

PRIX : 25.997 € TTC
REMISE : 34 %
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LISTE DES OPTIONS
Barres de toit chrome satiné - Caméra de recul - Avertisseur d'angle mort - Easy Park Assist - Peinture metal bi-ton - Rideaux pare-soleil AR
- Roue de secours -

EQUIPEMENT DE SERIE
7 places - aide au démarrage en côte - aide au stationnement avant et arrière - airbag conducteur à retenue programmée - airbag passager
- airbags latéraux - airbags rideaux avant et arrière - alerte de franchissement de ligne - apple carplay - assistance au freinage d'urgence bose® surround system - carte d'entrée et de démarrage mains libres - cartographie europe, carte sd - climatisation automatique bi-zone commandes au volant - condamnation centralisée des portes avec télécommande - contrôle électronique de la stabilité (esc) - essuie-glaces
avant à détecteur de pluie - feux additionnels de virage - frein à main électrique - freinage actif d'urgence - jantes en alliage 20'' quartz mirroir de surveillance pour enfants - multi sense system - ordinateur de bord - projecteurs antibrouillard - projecteurs avant à allumage
automatique - projecteurs avant à led ''pure vision'' - reconnaissance des panneaux de signalisation - régulateur et limiteur de vitesse rétroviseurs éxterieurs électriques et chauffants - rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement - siège conducteur reglable en hauteur système anti-blocage des roues (abs) - système d'attache isofix pour siège enfant aux places latérales arrière - système de contrôle de
traction asr - système de surveillance de pression des pneus - système multimedia r-link 2 connecté avec tablette tactitile 8,7'' - vitres
électriques avant et arrière - vitres surteintées à l'arrière "privacy glass" - volant et pommeau de levier de vitesse en 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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