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

RENAULT MEGANE 4 R.S. (Ref:O186855)
Véhicules
d'occasion

Cylindrée

1.8 cc

Carburant

ESSENCE

PUISSANCE (CV)

280 cv | 10 ch (206kw)

CO2
BOÎTES DE VITESSES

0 g/km
AUTOMATIQUE

Carrosserie

BERLINE

KM

30.711km

Immat

Couleur
BLANC

44.214 € TTC
Pas de reprise - En option livraison à domicile
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OPTIONS
Système mains-libres Bluetooth - Bose® Surround System - Caméra de recul - Avertisseur d'angle mort - Système d'échappement sport
actif - Système multimédia écran couleur tactile 8.7'' - Système de navigation - Jantes en alliage 19" - Assistant parking - Aide au
stationnement avant - Roue de secours - Start/Stop - Connexion USB -

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
abs avec assistance au freinage d'urgence - accoudoir avant - aide au démarrage en côte - aide au stationnement arrière - airbag
conducteur à retenue programmée - airbag passager - airbags latéraux et rideaux - alerte de franchissement de ligne - allumage
automatique des feux et détecteur de pluie - appuis-tête arrière réglables en hauteur - appuis-tête avant réglables en hauteur - banquette
arrière rabattable en 2 parties (1/3-2/3) - carte d'entrée et de démarrage mains libres - ceintures de sécurité arrière 3 points avec limiteur
d'effort intégré aux places latérales - ceintures de sécurité avant avec prétension - châssis 4control à 4 roues directrices et amortissement
piloté - climatisation automatique bi-zone - condamnation automatique des ouvrants en roulant - condamnation centralisée des portes avec
télécommande - conduits d'air aux places arrière - contrôle électronique de la stabilité (esc) - echappement chromée - eclairage d'ambiance
int. - eclairage du coffre - eclairage extérieur d'accompagnement - feux de jour drl à technologie led - kit de regonflage de pneus avec
compresseur - multi sense system - ordinateur de bord - pédalier en alu - projecteurs avant à led ''r.s. vision'' - reconnaissance des
panneaux de signalisation - régulateur et limiteur de vitesse - rétroviseur intérieur anti-éblouissement - rétroviseurs éxterieurs électriques et
chauffants - rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement - sellerie tissu r.s. - seuils de portes avec marquage renault sport - siege
conducteur reglable lombaire - sièges avant r.s. avec appuies-tête intégrés - sièges avant réglables en hauteur manuellement - système
d'attache isofix pour siège enfant aux places latérales arrière - système de contrôle de traction asr - système de surveillance de pression
des pneus - vitres électriques avant et arrière - vitres surteintées à l'arrière "privacy glass" - volant cuir nappa - volant réglable en hauteur volant réglable en profondeur - volant sport

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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