FICHE TECHNIQUE
J.C. Auto
919, RUE NATIONALE
80450 PETIT CAMON
Email : info@jc-autocamon.com
Tel : 03 22 93 07 95

RENAULT GRAND SCENIC INTENS (Ref:O162251)
1.2 TCE
GPS - Jantes alu - Bluetooth

OCCASION
CYLINDREE
CARBURANT
PUISSANCE
CO2
BOITE DE VITESSE
PORTES
CATEGORIE

1.2 cc
ESSENCE
130
129 g/km
6v
portes
VP

COULEUR
BLANC
KM
DATE IMMAT.
FABRICATION
STOCK

PRIX : 20.890 € TTC
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24.145km
11/04/2017
2019
En stock

LISTE DES OPTIONS
barres de toit alu - Détecteur de fatigue - Front assist. - Système d'attache Isofix pour siège enfant aux places latérales arrière

EQUIPEMENT DE SERIE
6 airbags - accoudoir avant - aide au stationnement avant et arrière - air conditionné automatique bizone avec régulation de température alerte de franchissement de ligne - assistant au démarrage en côte - carte mains libres - connexion usb - cuir / tissu - ecran couleur avec
écran tactile - essuie-glaces avant à détecteur de pluie - feux antibrouillards - gps tom tom - jantes alu 20 - mulimedia pack / r-link2 +
tablette 7'' - ordinateur de bord - projecteurs avant à allumage automatique - radio dab+ - régulateur et limiteur de vitesse - rétroviseurs
éxterieurs électriques et chauffants - rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement - siège passager repliable - start/stop - système
anti-blocage des roues (abs) - système d'attache isofix pour siège enfant aux places latérales arrière - système mains-libres bluetooth verouillage central avec commande a distance - vitres électriques avant et arrière - volant et pommeau de levier de vitesse en cuir

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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