RUE DES ALBATROS 69780 MIONS
Email: contact@mions-car.com
Tel: 04 72 28 11 20

RENAULT
GRAND SCENIC IV
1.6 dCi 130 INTENS 7PL

Détail Véhicule

Marque

RENAULT

Immat

Modele

GRAND SCENIC IV

Version

1.6 dCi 130 INTENS 7PL

Couleur

NOIR/TOIT GRIS

N° de série
Date de 1ère m.e.c
Energie

01/01/2018
DIESEL

Kilométrage

10

Puissance fiscale

7

Photos

Principaux équipements et options
Options : Peinture noir etoile / toit gris 630€ , Toit en verre fixe panoramique 600€ , 7 places 600€ , Regulateur
adaptatif 300€ , Bose surround system 600€ , Assistant maintien de voie 250€ , Sieges specifiques fonctio massage
conducteur 250€ , Easy park assist 350€ , Jantes alliage 20'' quartz 200€ , Affichage tete haute 400€ , Roue de
secours galette 120€ , Appuie-tete av relax et confort a l'arriere 250€
Equipements : Volant cuir nappa , Aide au parking lateral , Airbags rideaux av / ar , Alerte d'oubli de ceinture de
securite , Android auto & apple carplay , Boite a gants refrigeree , Console centrale de rangement coulissante avec
accoudoir , Controle dynamique de trajectoire esc avec aide au demarrage en cote , Deconnection airbag passager av
, Radio multimedia avec ecran capacitif 8,7'' , Rideaux pare-soleil ar , Systeme de fixations isofix sur le siege passager
av et aux 2 places laterales du rang 2 , Vitres ar surteintees , Alerte de survitesse avec reconnaissance des panneaux
de signalisation , Avertisseurs d'angles morts , Camera de recul , Climatisation automatique bi-zone , Commutation
automatique des feux de route/croisement , Gps r-link 2, systeme multimedia connecte avec ecran capacitif 8,7'',
cartographie europe , Projecteurs av full led pure vision , Radars de stationnnement avants et arrieres , Regulateur
limiteur de vitesse , Sellerie mixte similicuir / carbone fonce , Abs , Aide au freinage actif d'urgence avec detection
pietons (aebs city + inter urbain + pieton) , Airbags frontaux et lateraux av , Alerte distance securite , Alerte detection de
fatigue , Carte renault d'acces et demarrage mains libres , Feux de jour a guide de lumiere led et effet 3d , Frein de
parking assiste , Leve-vitres electrique ar impulsionnels , Leve-vitres electriques av impulsionnels , Modularite onetouch , Projecteurs antibrouillard , Renault multi-sense (choix de modes de conduite) , Retroviseur interieur
electrochrome , Retroviseurs exterieur electriques rabattables

Détail

Remarque
Prix de vente TTC

25 990 €

