18 990 €

2018 Renault GRAND
SCENIC IV
Grand Scénic dCi 130 Energy Limited Boîte manuelle













Mise en Circulation

Kilométrage

Cylindrée

Type de carburant

Transmission

Consommation

2018

36 411 km

N/A

Diesel

Boîte manuelle

N/A

Détails du véhicule
Vitres AR surteintées,Barres de toit longitudinales aspect chrome,Projecteurs antibrouillard,Volant cuir,Kit de gonflage et de réparation,Régulateur de
vitesse,Lève-vitres électriques AV impulsionnels,Déconnection airbag passager AV,ABS + AFU,Peinture opaque,Frein de parking assisté,Carte Renault
d'accés et démarrage mains libres,Lève-vitres électrique AR impulsionnels,Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement,Climatisation régulée bizone,Commutation automatique des feux de route/croisement,Avertisseur de franchissement de ligne,Pré-équipement services connectés,Alerte d'oubli de
ceinture de sécurité,Aide au parking AV / AR,Alerte de survitesse avec reconnaissance des panneaux de signalisation,Harmonie Carbone foncé,Prise 12V
AV/AR,Feux de jour à guide de lumière LED et effet 3D,Radio multimédia avec écran capacitif 7,Airbags frontaux et latéraux AV,Airbags rideaux AV / AR,Boîte
à gants réfrigérée,Pare-brise accoustique et teinté,Teinte bi-ton,Banquette coulissante 1/3-2/3 avec accoudoir,Alerte détection de fatigue,Contrôle dynamique
de trajectoire ESC avec aide au démarrage en côte,Système de fixations ISOFIX sur le siège passager AV et aux 2 places latérales du rang 2,R-LINK 2,
système multimédia connecté avec cartographie Europe,Aide au freinage actif d'urgence avec détection piétons,Réglage en hauteur et mise en tablette du
siège passager,Console centrale coulissante Easy Life avec accoudoir,Coques de rétroviseurs ton toit,Android Auto Apple CarPlay,Jantes alliage 20 Celsium
diamantées Noir,Sellerie tissu spécifique noire et grise,Badges aux ailes AV Limited,Siège passager avec réglage en hauteur et mise en tablette

Equipements et options

Groupe Simonneau

Heures d'ouverture

24 Rue Camille Desmoulins, MONTLUÇON, 03100 France

Lundi

08:30 - 12:00 14:00 - 19:00

04 70 08 13 00

Mardi

08:30 - 12:00 14:00 - 19:00

Mercredi

08:30 - 12:00 14:00 - 19:00

Jeudi

08:30 - 12:00 14:00 - 19:00

Vendredi

08:30 - 12:00 14:00 - 19:00

Samedi

09:00 - 12:00 14:00 - 18:30

Dimanche

Fermée

Nous nous efforçons de vous assurer l’exactitude des informations ci-dessus. Cependant, des erreurs peuvent se produire et nous vous invitons à nous contacter pour
confirmer tous les éléments qui peuvent influencer sur votre décision d’achat.

