1.3 Tce 115 Fap, Zen
1.3 Tce 115 Fap, Zen

Tarifs
Prix public : 27 830 €
Remise :

-33.89 %

Economie :

9 432 €

Prix :

18 398 €

Caractéristiques
Type

Monospace, Break

Version

1.3 Tce 115 Fap

Finition

Zen

Energie

Essence

Puissance
Boîte de vitesses
CO2

115 ch
Manuelle
138

Résumé

Navigation - Radars AV/AR - JA 16'' - Pack
Hiver (Blanc nacré). Immatriculation 10/11/20

Couleur

Blanc Nacré

Disponibilité
Référence / Origine

En Stock
AP-77691
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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 MEGANE ESTATE Pack Pro Nav neuf vous est
proposée par un Mandataire - Négociant - Importateur.
Cette RENAULT MEGANE ESTATE neuf est une voiture neuve moins chère proposée par un
mandataire RENAULT MEGANE ESTATE 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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●

●

ABS

compatible Android
Auto™ et Apple
CarPlay™

●

Aide au parking AR
●

Aide au parking AV

●

Airbags frontaux
conducteur et passager

Harmonie Carbone foncé

●

Jantes alliage 16''
Celsium

●

Rétroviseurs extérieurs
électriques dégivrants
Sellerie tissu Zen
Sièges AV chauffants
Sièges conducteur
réglable en hauteur et
avec réglage lombaire
●

Système de détection de
la pression des
pneumatiques

●

Lève-vitres AV/ AR
électriques
●

●

Pack Hiver :

Système de fixation
ISOFIX aux places AR

●

Pare-soleil avec miroir de
courtoisie

Banquette AR rabattable
1/3-2/3

●

Barres de toit

●

●

●

Tableau de bord avec
écran numérique et
personnalisable 7"

Peinture Blanc Nacré

●

Prise 12V
●

Projecteurs avant Full
LED Pure Vision

●

Climatisation régulée
bi-zone

●

Kit de gonflage et de
réparation

●

Capteur de pluie et de
luminosité

Feux de jour à guide de
lumière LED et effet 3D

●

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

●

●

●
●

EASYLINK 7'' Navigation

Régulateur limiteur de
vitesse

●

●

Android Auto & Apple
CarPlay

●

●

●

Alerte d'oubli de ceinture
de sécurité

Console centrale de
rangement avec
accoudoir
●

●

Airbags latéraux bassin /
thorax conducteur et
passager AV

Renault EASY LINK 7” :
radio multimédia son
auditorium Arkamys avec
écran capacitif 7”

●

●

Airbag passager
déconnectable

●

●

reconnaissance vocale

●

Vitres AR surteintées
●

Volant chauffant
●

Volant cuir
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