21 990 €

2020 Renault Captur
Blue dCi 115 Intens Boîte manuelle













Mise en Circulation

Kilométrage

Cylindrée

Type de carburant

Transmission

Consommation

2020

16 118 km

N/A

Diesel

Boîte manuelle

N/A

Détails du véhicule
Régulateur limiteur de vitesse,Assistance au freinage d'urgence (A.F.U.),Volant cuir,Vitres AR surteintées,ABS,Rétroviseur intérieur électrochrome,Ceinture
centrale arrière 3 points,Lunette AR chauffante,Antiblocage des roues ABS,Airbag passager déconnectable,Ceintures de sécurité AV réglables en
hauteur,Carte Renault Mains libres,Airbags frontaux,Indicateur de changement de vitesse,Renault Multi-Sense (choix de modes de conduite),Aide au parking
AR,Aide au démarrage en côte,Rétroviseurs extérieur dégivrant, réglables et rabattables électriquement,Alerte de survitesse avec reconnaissance des
panneaux de signalisation,Console centrale de rangement avec accoudoir,Airbags latéraux AV,Assistant maintien de voie,Peinture bi-ton (montants de parebrise, coques de rétroviseurs, toit),Répétiteurs latéraux de changement de direction,Mode ECO,Appuie-têtes AR,Climatisation automatique,Commutation
automatique des feux de route/croisement,Aide au freinage actif d'urgence avec détection piétons (AEBS City + Inter Urbain + Piéton),Feux de stop à
LED,Frein de parking assisté automatique avec Auto hold,EASY LINK avec écran 7 et navigation,Allumage automatique des essuie-glaces,Eclairage AV et AR
Full LED Pure Vision,Lève-vitres électriques et impulsionnels,Tableau de bord avec écran numérique et personnalisable 7,Banquette AR coulissante et
rabattable 1/3 - 2/3,Condamnation centralisée des portes avec télécommande et condamnation des portes en roulant,Kit de gonflage et de réparation des
pneumatiques,Alerte oubli des ceintures de sécurité aux 5 places,Alerte distance de sécurité - Information dans tableau de bord,Jantes alliage 18'' Pasadena
diamantées gris erbé,Siège AV réglable en hauteur,Feux AR LED avec signature en forme de C et animation 3D,Harmonie foncé,Sellerie TEP / tissu avec jonc
gris,Appel d'Urgence Renault,Système de détection de la pression des pneumatiques,Système ISOFIX (i-Size) aux places latérales AR et passager AV

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.

