0.9 Tce 90 E6C , Limited
0.9 Tce 90 E6C , Limited

Tarifs
Prix public : 18 690 €
Remise :

-33.17 %

Economie :

6 200 €

Prix :

12 490 €

Caractéristiques
Type

Berline, Tourisme

Version

0.9 Tce 90 E6C

Finition

Limited

Energie

Essence

Puissance
Boîte de vitesses
CO2

90 ch
Manuelle, 5 vitesses
113

Résumé

Media Nav Evolution - JA 16 - Peinture
Rouge Flamme - régulateur de vitesse Climatisation manuelle -

Couleur

Rouge

Disponibilité
Référence / Origine

En stock fournisseur
AP-67047
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Les données:prix france, prix public, prix remisé, remise, simulation LOA, simulation crédit,
délai, disponibilité, économie, taux d'émission de CO2 et montant du bonus ou malus
écologique sont présentées à titre informatif et ne sont pas contractuelles.
Cette voiture neuve moins chère RENAULT CLIO (Clio ancien) Pack Pro Nav neuf vous est
proposée par un Mandataire - Négociant - Importateur.
Cette RENAULT CLIO (Clio ancien) neuf est une voiture neuve moins chère proposée par un
mandataire RENAULT CLIO (Clio ancien) pour l'achat de votre auto neuve. Si vous ne
cherchez pas une Utilitaires RENAULT, consultez les autres autos neuves. N'oubliez pas de
parcourir régulièrement la section vente flash automobile pour réaliser un achat discount.

Equipements
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●

●
●

Climatisation manuelle
Projecteurs double
optique haloge?nes

●

3 appuis-te?te AR
re?glables en hauteur
●

Aide au de?marage en
co?te
●

Airbags frontaux
●

Airbags late?raux AV

●

Ambiance inte?rieure
Noire
●

Antiblocage des roues
ABS
●

Appuis-te?te AV

Condamnation portes
e?lectriques
●

●

Poigne?es de portes ton
caisse
Re?gulateur limiteur de
vitesse
●

Ecran multime?dia tactile
7" (radio MP3 Bluetooth
prises USB et Jack)

Re?troviseurs exte?rieurs
anime?s
●

Essuie-vitre a?
cadencement

●

Re?troviseurs exte?rieurs
e?lectriques de?givrants

●

Re?troviseurs
e?lectriques et chauffants

●

Feux antibrouillards
●

●

Feux de jour a? LED

Sie?ge conducteur
re?glable en hauteur

●

Banquette AR 1/3-2/3
assise fixe

●

Harmonie Carbone
fonce?

●

Indicateur de changement
de vitesse

●

Jantes alliages 16 ''

●

Syste?me d'aide au
de?marrage en co?te
Syste?me de de?tection
de pression des pneus

●

Syste?me de fixations
ISOFIX aux places
late?rales AR

Kit de gonflage et de
re?paration

●

Ceintures AV re?glables
en hauteur

De?cor Exte?rieur
Chrome
Ecomode

●

●

●

●

●

Ceintures 3 points a? l'AR

Peinture Rouge Flamme

●

Assistance au freinage
d'urgence (A.F.U.)

Becquet AR

●

Contro?le de trajectoire
ESP
●

●

●

Media Nav Evolution
(Navigation cartographie
Europe de l'Ouest TMC)

●

●

Alerte d'oubli de ceinture
de se?curite?

●

●

Le?ve-vitres AV
e?lectriques
●

Lunette AR chauffante

●

Vitres AR surteinte?es
●

Volant cuir
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