Renault Captur
DCI 90 INTENS
2019 | 80 903 Km | Diesel | Noir gne +gris d69

14 290 €

TTC

à partir de 176,00 € / mois
Loyer arrondi à l'euro supérieur. En LOA sur 49 mois, 1er loyer majoré de
1 500,00€ puis 48 loyers de 175,33€.
Coût total dû en cas d'acquisition du véhicule: 16 346,34€
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de
remboursement avant de vous engager.

Classification Crit’Air :
Kilométrage :
Type :
Mise en circulation :
Couleur :
Garantie :
Places :
Portes :
Boite de vitesses :
Puissance fiscale :

80 903 Km
TOUT-TERRAIN
21-01-2019
Noir gne +gris d69
06 mois
5
5
Manuelle
5 CV

• 3 appuis-tête AR réglables en hauteur • ABS • Accoudoirs AV • Aide au
parking AR • Airbags conducteur et passager • Airbags frontaux et
latéraux • Alerte oubli ceinture conducteur • Ambiance intérieure Foncé •
Android Auto • Assistance au freinage d'urgence (A.F.U.) • Cache
bagages • Capteur de pluie et de luminosité • Carte "Mains libres" •
Cartographie Europe de l'Ouest • Ceinture centrale AR 3 points •
Ceintures de sécurité AV réglables en hauteur • Climatisation automatique
• Condamnation électriques des portes • Controle dynamique de conduite
ESP • Coques de rétroviseurs ton toit (si bi-ton) • Décors intérieurs
Chrome (cerclages aérateurs et haut-parleurs, embase levier de vitesse) •
Ecran multimédia tactile 7" (radio MP3, Bluetooth, prises USB et Jack) •
Feux de jour à LED • Housses de sièges fixes • Indicateur de changement
de vitesse • Info Traffic • Jantes alliage 17'' Emotion diamantées Noir • Kit
de gonflage et de réparation • Lève-vitre AV électrique à impulsion côté
conducteur • Lève-vitres AR électrique • MediaNav Evolution - Navigation
Nav&Go • Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé • Peinture bi-ton
(montants de pare-brise, coques de rétroviseurs, toit) • Peinture opaque •
Phares LED PURE VISION • Plafonnier à LED • Projecteurs antibrouillard
avec fonction cornering • Pédalier Aluminium • Range lunettes •
Régulateur limiteur de vitesse • Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
électrochrome • Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement •
Sellerie Tep / Tissu Gris Chiné • Siège conducteur réglable en hauteur •
Skis AV et AR • Système Ecomode • Système ISOFIX aux places latérales
AR et passager AV • Système de surveillance de la pression des pneus •
Tiroir Easy-Life Ivoire • Vitres AR surteintées

Renault / Dacia Vichy
18 Avenue de Vichy
03700 Bellerive-sur-Allier
Service commercial :
Du lundi au vendredi 8h-12h / 14h-19h Le samedi
9h-12h / 14h-18h
Téléphone : 04 70 58 41 41
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