GARAGE DU MIDI
Tel : 03.85.28.14.08
Mail : garagedumidi71@yahoo.fr

RENAULT SCENIC IV / 1.3 TCE 130CV ENERGY INTENS
Mise en circulation
Kilométrage
Couleur
Taux de CO2
Malus eco :
Puissance
Energie
Boite
Reference
Dispo fournisseur

SOIT PRIX TOTAL TTC :

30-11-2017
10 km *
BLANC NACRE/ TOIT NOIR
130 g
73 €
7 cv
Essence
Manuelle
29021
STOCK FOURNISSEUR

18700 €

A partir de 292 € TTC / mois **
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ABS-AFU
Accès et démarrage mains libres
Accoudoirs AV-AR
Aide au démarrage en côte
Aide au stationnement AV-AR
Airbags AV frontaux-latéraux + AV-AR rideaux
Affichage tête haute
Appuis-tête Relax AV + Confort AR
Banquette AR rabattable 1/3 2/3
Barres de toit longitudinales
Capteur de pluie et de luminosité
Climatisation automatique bi-zone
Feux de jour à LED

●

Fixations ISOFIX x3 aux places passager AV et
latérales AR

●
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●
●
●

Jantes alliage 20'' Exception
Lève-vitres électrique AV-AR
Mirror screen compatible Apple CarPlay et Android Auto
Ordinateur de bord
Pack Relax Intens : Appuis-tête Relax AV et Confort AR + Siège
conducteur avec fonction de massage + réglage lombaire
électrique + Sièges AV chauffants + Lave-phares
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Peinture biton nacrée Blanc Nacré, toit Noir Etoile
Prise 12V
Projecteurs antibrouillard
Régulateur-limiteur de vitesse
Rétroviseurs ext électriques et dégivrants
Rétroviseurs ext rabattables électriquement
Rétroviseur int électrochrome
Roue de secours
Sellerie bi-matière TEP/Tissu
Siège conducteur avec fonction de massage + réglage lombaire
électrique
Siège passager avec réglage lombaire
Siège passager rabattable en tablette
Sièges AV réglables en hauteur
Sièges AV chauffants
Système multimédia R-LINK 2 (SANS NAVI) à commande
vocale, fonction DAB, Son 3D d'Arkamys avec 8 HP, Bluetooth
Verrouillage centralisé
Volant Cuir réglable en hauteur et en profondeur

GARAGE DU MIDI - 6 rue Gothard 71800 LA CLAYETTE
Les garanties légales de conformité et de vice caché sous régies par les articles L211-4 a l213.13 et L1641 a L 1648, du code de consommation disponibles en
annexe dans le magasin.
* km non garantis.
** Offre de location longue durée sur 5 ans. Un premier loyer de 935 € suivi de 60 loyers de 292 €
Exemple pour une RENAULT SCENIC IV 1.3 TCE 130CV ENERGY INTENS Essence avec 10 km en location longue durée sur 61 mois et pour 50 000km, hors
assurances facultatives. Sous réserve d'étude et d'acceptation par notre organisme de financement. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos
capacités de remboursement avant de vous engager. Aucun versement de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un
ou plusieurs prêts.
http://www.garagedumidi71.com

