8 490 €

2011 Renault MEGANE III
COUPE
Mégane III Coupé dCi 110 FAP eco2 Dynamique
Champion Euro 5 Boîte manuelle













Mise en Circulation

Kilométrage

Cylindrée

Type de carburant

Transmission

Consommation

2011

51 000 km

N/A

Diesel

Boîte manuelle

N/A

Détails du véhicule
ABS avec aide au freinage d'urgence,Aide au parking AR,Airbags frontaux conducteur et passager,Airbags rideaux AV et AR,Anti-démarrage
électronique,Avertisseurs sonores 2 tons,Banquette AR rabattable 1/3-2/3,Condamnation automatique des ouvrants en roulant,Indicateur de température
extérieure,Jantes alliage 17,Ordinateur de bord,Peinture opaque,Poches aumonières au dos des sièges AV,Poignées intérieures de portes
chromées,Projecteurs antibrouillard,Recyclage de l'air,Régulateur limiteur de vitesse,Rétroviseurs extérieurs, asphérique côté conducteur, dégivrants, à
réglage électrique,Siège passager réglable en hauteur,Sièges AV réglables en hauteur,Volant réglable en hauteur et en profondeur,Trappe à carburant à
ouverture intégrée,Eclairage d'accompagnement extérieur,Pommeau de levier de vitesses cuir,Spots de lecture conducteur,Spots de lecture passager,Boîte à
gants éclairée,Vitres AR et lunette AR surteintées,Ceintures de sécurité AV 3 points, avec prétensionneur avec limiteur d'effort,Pare-soleil conducteur et
passager avec miroir de courtoisie,Projecteurs à double optique,Trappe de rangement sous pieds AV,Système de fixation ISOFIX pour sièges enfants aux
places latérales AR,Direction à assistance variable électrique,Allumage automatique des feux de croisement,Lève-vitre électrique AV avec anti-pincement et
commande à impulsion,Allumage automatique des feux de détresse en cas de freinage d'urgence,ATTENTION - Equipements en cours de saisie,Cendrier
nomade et allume-cigare,Poignées de portes extérieurs chromées,Prise additionnelle 12V espace chargement,Filtre à particules,Essuie-vitre AV à détection de
pluie et à cadencement automatique,ATTENTION - Options en cours de saisie,Climatisation régulée bi-zone et filtre d'habitacle,Kit de réparation et bac de
rangement dans le coffre,Système Easy Entry d'accès aux places AR,3 appuis-tête AR virgule,Condamnation enfant électrique sur porte AV

conducteur,Emplacement porte-canettes sur console centrale

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.

