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

RENAULT MASTER 3 PHASE 3 L3H2 GRAND CONFORT
(Ref:N189159)

O KM

Cylindrée

2.3 cc

Carburant

DIESEL

PUISSANCE (CV)

150 cv | 6 ch (110kw)

CO2
BOÎTES DE VITESSES
Carrosserie
KM
Immat

Couleur
BLANC

37.108 € TTC
-27% sur prix cat.
Pas de reprise - En option livraison à domicile
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246 g/km
MANUELLE
VU
1.183km
08/11/2021

OPTIONS
Accoudoir avant - Anneaux d'arrimage - Caméra de recul - Capucine - Cloison vitrée - grip control - Habillage latéral à mi-hauteur de zone
de chargement - Phares antibrouillard - Portes arrières 270 ° tôlées - Aide au stationnement avant et arrière - Radio Pioneer - Régulateur et
limiteur de vitesse - Roue de secours -

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
airbag conducteur à retenue programmée - assistance au freinage d'urgence - banquette 2 places avec fonction bureau - climatisation cloison complète - condamnation centralisée des portes avec télécommande - contrôle électronique de la stabilité (esc) - doubles portes
arrière (non vitrées) avec butoirs à 180° - essuie-glaces avant à détecteur de pluie - feux de jour drl à technologie led - ordinateur de bord porte laterale droite coulissante - prise 12v - projecteurs avant à allumage automatique - radio classic tuner - rétroviseurs éxterieurs
électriques et chauffants - sellerie tissu - siège conducteur reglable en hauteur - système anti-blocage des roues (abs) - système de contrôle
de traction asr - système mains-libres bluetooth - vitres électriques avant - volant réglable en hauteur

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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