1.7 BlueDci 150, Zen
1.7 BlueDci 150, Zen

Tarifs
Prix public : 31 110 €
Remise :

-39.25 %

Economie :

12 212 €

Prix :

18 898 €

Caractéristiques
Type

Berline, Tourisme

Version

1.7 BlueDci 150

Finition

Zen

Energie

Diesel

Puissance

150 ch

Boîte de vitesses
CO2

Manuelle, 6 vitesses
136

Résumé

Climatisation automatique - Régulateur de
vitesse (Noir). Immatriculation 03/12/20

Couleur

Noir Etoilé

Disponibilité
Référence / Origine

En Stock
AP-78487
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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 TALISMAN Pack Pro Nav neuf vous est proposée
par un Mandataire - Négociant - Importateur.
Cette RENAULT TALISMAN neuf est une voiture neuve moins chère proposée par un
mandataire RENAULT TALISMAN 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
●
●

1 prise 12V en rang 2

Régulateur limiteur de
vitesse

●

2 roues directrices
●

ABS
●

Airbags latéraux et
rideaux
●

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

●

Feux anti-brouillard avant
Feux AR normaux
●

●

Feux de jour à LED

●

Fixation ISOFIX/i-size

●

Sellerie Tissu Noir

●

Sièges AV à réglages
manuels

●

Frein de parking assisté
●

●

Capteur de pluie et de
luminosité

Rétroviseurs extérieurs
dégivrants et réglables
électriquement

●

●

Aérateurs aux places AR

●

●

Harmonie intérieur foncée

Système audio Radio
Bluetooth USB AUX

●

Hayon manuel

●

●

Climatisation automatique
bi-zone

●

Commandes vocales

●

Condamnation centralisée
des portes

●

Pare-brise accoustique

●

Peinture Noir Etoilé

●

●

Ecomode
●

Energy Smart
Management
●

ESP avec Aide au
démarrage en côté

Système de surveillance
de la pression des pneus

Lunette AR chauffante

Phares halogène

●

Tableau de bord digital
●

USB et Auxiliaire 1er rang
●

Vitres AV électriques
impulsionnel et vitres AR
électriques

●

Prise 12V
●

Roue de secours galette

●

Vitres teintées
●

Volant cuir
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