RENAULT CAPTUR
1.5 DCI 90CH STOP&START ENERGY INTENS ECO&SUP2; EURO6
2

Disponible chez notre concessionnaire :

Prix du véhicule :

12 980 €*

ESPACE VALAUTO SAS
Route Nationale 319Centre Commercial
62710 COURRIERES

* Hors frais d'immatriculation et de carburant. signalisation obligatoire au 1.1.79 conforme au
décret 78993 du 4.10.78

Garantie SELECT (12 mois)

03 21 08 65 50

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES
Kilomètrage : 48424 km garanti
Boîte : Manuelle
Transmission : Traction
Couleur : Rouge
Garantie : SELECT
Puissance din : 90 ch
Mise en circulation : 09/2016

Silhouette : Break
Nombre de places : 5
Énergie : Diesel
Utilisation précédente : Particulier
Puissance fiscale : 4 cv
CO2 : 95 g/km
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ÉQUIPEMENTS

AUTRES
2éme rangée de sièges coulissants
abs
aide au démarrage en côte
aide au freinage d'urgence
airbag conducteur
airbag passager déconnectable
airbags latéraux avant
antidémarrage électronique
antipatinage
arrêt et redémarrage auto. du moteur
bacs de portes avant
banquette 1/3-2/3
banquette ar rabattable
banquette arrière 3 places
becquet arrière
boucliers av et ar couleur caisse
boite à gants fermée
capteur de pluie
capteur de luminosité
clim automatique
ceintures avant ajustables en hauteur
commandes du système audio au volant
commande mode eco
compte tours
commandes vocales
direction assistée asservie à la vitesse
démarrage sans clé
eclairage statique d'intersection
ebd
ecran tactile
ecran multifonction couleur
feux de freinage d'urgence

feux de jour à led
esp
essuie-glace arrière
jantes alu
kit mains-libres bluetooth
filtre à particules
gps cartographique
miroir de courtoisie conducteur éclairé
miroir de courtoisie passager éclairé
lampe de coffre
limiteur de vitesse
pédalier sport
phares additionnels en virage
ordinateur de bord
ouverture des vitres séquentielle
poignées ton carrosserie
plafonnier central av et ar à led
phares halogènes
phares antibrouillard
porte-gobelets avant
porte-gobelets arrière
pommeau de levier vitesse en cuir
pommeau de levier de vitesse métal
prise usb
prise jack
prise auxiliaire de connexion audio
préparation isofix
rétroviseur intérieur électrochrome
répétiteurs de clignotant dans rétro ext
régulateur de vitesse
radar de recul
sièges arrière coulissants
...

