Fiche technique
SIGN AUTO
1380 ROUTE DE SAINT-OMER
62100 Calais
Email : raymond.lefebvre14@gmail.com
Tel : +33 3 62 27 60 77

JEEP RENEGADE FL LIMITED (Ref:N188305)
O KM

Cylindrée

1.3 cc

Carburant

ESSENCE

PUISSANCE (CV)
CO2
BOÎTES DE VITESSES
Carrosserie
KM
Immat

Couleur
876 CARBON BLACK

28.969 € TTC
-16% sur prix cat.
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150 cv | 6 ch (110kw)
150 g/km
AUTOMATIQUE
SUV 4X2
10km
24/02/2022

OPTIONS
Banquette arrière rabattable en 2 parties (1/3-2/3) - Caméra de recul - Avertisseur d'angle mort - Système multimédia écran couleur tactile
8.4'' - Système d'ouverture et de démarrage sans clé (avec bouton START/STOP) - Système de navigation - Pare-Brise chauffant avec arrêt
automatique - Assistant parking - Peinture metalisée - Aide au stationnement avant et arrière - Retroviseurs extérieurs Gris - Rétroviseurs
extérieurs rabattables électriquement - Sièges avant chauffants - Volant chauffant - Vitres surteintées à l'arrière "Privacy Glass" -

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
6 airbags - aide au freinage d'urgence - alerte distance sécurité - allumage automatique des feux et détecteur de pluie - apple carplay +
androidauto - barres de toit - climatisation automatique bi-zone - commutation auto des feux de route/croisement - condamnation centralisée
des portes avec télécommande - ecran couleur avec écran tactile - Écran tactile 7'' - esp - contrôle électronique de stabilité - fonction dab
(radio numérique terrestre) - freinage actif d'urgence - jantes en alliage 17" - kit de regonflage de pneus avec compresseur - phares
antibrouillard - poignées de portes extérieures ton carrosserie - prise 12v - régulateur de vitesse adaptatif - rétroviseur intérieur
anti-éblouissement - rétroviseurs éxterieurs électriques et chauffants - siège conducteur avec support lombaire à commande électrique sièges avant réglables en hauteur manuellement - système anti-blocage des roues (abs) - système de contrôle de traction asr - système
mains-libres bluetooth - vitres électriques avant et arrière - vitres teintées - volant cuir - volant multifonction - volant réglable en hauteur et en
profondeur

Compte tenu de l'évolution de la règlementation et des normes anti-pollutions, des écarts de taux de CO2 entre ce document et la carte grise
peuvent être constatés. Nous ne pourrons être tenu responsable des conséquences financières sur le malus automobile.
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