24 900 €

2020 Renault KADJAR
Blue dCi 115 Intens Boîte manuelle













Mise en Circulation

Kilométrage

Cylindrée

Type de carburant

Transmission

Consommation

2020

9 900 km

N/A

Diesel

Boîte manuelle

N/A

Détails du véhicule
ABS avec aide au freinage d'urgence,Aide au parking AV et AR,Aide au parking latéral,Airbag passager déconnectable,Airbags frontaux conducteur et
passager AV,Airbags rideaux,Alerte d'oubli de ceinture de sécurité,Alerte de survitesse avec reconnaissance des panneaux de signalisation,Avertisseur de
franchissement de ligne,Avertisseurs d'angles morts,Aérateurs aux places AR,Badge Renault mains libres,Banquette AR rabattable 1/3 - 2/3 avec fonction
Easy Break,Barres de toit longitudinales aspect chrome,Caméra de recul,Cartographie Europe,Climatisation automatique bi-zone,Compatible Android Auto et
Apple CarPlay,ESC avec ASR,Eclairage du vide poche central,Essuie-vitre et allumage des phares automatiques,Frein de parking assisté,Freinage actif
d'urgence,Harmonie Carbone foncé,Indicateur de changement de vitesse,Jantes alliage 19'' diamantées bi-ton Yohan,Joncs chromés sur les protections
inférieures de portes,Pare-soleil conducteur et passager avec miroir éclairés,Projecteurs AV avec guides de lumière intégrés,Projecteurs AV full LED Pure
Vision,Projecteurs antibrouillard à LED avec finitions chromées,Pré-équipement services connectés,R-Link 2 avec radio digitale, navigation et écran tactile
7'',Régulateur de vitesse,Rétroviseur intérieur électrochrome,Rétroviseurs avec lumière d'accueil,Rétroviseurs extérieurs rabattables
électriquement,Rétroviseurs extérieurs ton carrosserie,Sellerie TEP / tissu noir titane,Sièges avant avec réglage lombaire et réglage de la longeur
d'assise,Système Ecomode,Système de surveillance de la pression des pneus,Vitres et lunette AR surteintées,Volant cuir,Peinture Blanc Nacré,Roue de
secours galette

Equipements et options

Groupe Simonneau

Heures d'ouverture

1760 route d'Orléans, SAINT-DOULCHARD, 18230 France

Lundi

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

02 48 23 40 40

Mardi

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

Mercredi

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

Jeudi

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

Vendredi

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

Samedi

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

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.

