Fiche technique
FLOREXPO
RUE DE FRANCE, 75
6820 Florenville
Email : florexpo@hotmail.be
Tel : +32 (0)61 61 12 46

RENAULT MEGANE 4 GRANDTOUR INTENS (Ref:O168507)
Véhicules
d'occasion

Cylindrée

1.5 cc

Carburant

DIESEL

PUISSANCE (CV)
CO2
BOÎTES DE VITESSES
Carrosserie
KM
Immat

Couleur
NOIR ETOILE GNE

21.048 € TTC
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115 cv | 5 ch (85kw)
104 g/km
MANUELLE
BREAK
17.398km
04/03/2019

OPTIONS
Avertisseur d'angle mort - Caméra de recul - EASY PARK ASSIST - Frein à main électrique - peinture metalisée - Système multimedia
R-Link 2 connecté avec tablette tactitile 8,7'' - Aide au stationnement avant - Roue de secours -

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
accoudoir avant - aide au stationnement arrière - alerte de franchissement de ligne - banquette arrière rabattable en 2 parties (1/3-2/3) barres de toit - carte d'entrée et de démarrage mains libres - climatisation automatique bi-zone - connecteur de recharge rapide - connexion
usb - essuie-glaces avant à détecteur de pluie - feux de jour drl à technologie led - jantes en alliage 16" - jonc "chrome" - multi sense system
- ordinateur de bord - phares antibrouillard - prise 12v - projecteurs avant à allumage automatique - régulateur et limiteur de vitesse rétroviseurs éxterieurs électriques et chauffants - rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement - siege conducteur reglable lombaire start/stop - système d'attache isofix pour siège enfant aux places latérales arrière - système de surveillance de pression des pneus système mains-libres bluetooth - système multimedia r-link 2 connecté avec tablette tactitile 7'' - vitres électriques avant et arrière - volant
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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