02 97 61 06 06
RENAULT SCENIC 4
BLACK EDITION

Prix de vente : 28 490 TTC
Kilométrage : 10 km

Mise en circulation : 09/12/2020

Energie : DIESEL

Boite : 6 v

GÉNÉRALITÉ
Puissance fiscale :

Couleur : XNM/GRIS PLATINE-NOIR ETOILE

Puissance DIN : 120

CO2 : 126 g/km

Nombre de places :

Conso mixte :

Valeur neuve indicative TTC : 38 850 €

ÉQUIPEMENTS
Aide au démarrage en côte

Aide au stationnement avant et arrière

Airbag conducteur à retenue programmée

Airbag passager

Airbags latéraux

Airbags rideaux avant et arrière

Alerte de franchissement de ligne

Apple CarPlay

Assistance au freinage d'urgence

Bose® Surround System

Carte d'entrée et de démarrage mains libres

Cartographie Europe, carte SD

Climatisation automatique bi-zone

Commandes au volant

Commutation auto des feux de route/croisement

Condamnation centralisée des portes avec
télécommande

Contrôle électronique de la stabilité (ESC)

Essuie-glaces avant à détecteur de pluie

Feux additionnels de virage

Frein à main électrique

Intérieur alcantara

Jantes 20 '' Silverstone Noire

Multi Sense System

Ordinateur de bord

Pédalier en alu

Projecteurs antibrouillard

Projecteurs antibrouillard LED

Projecteurs avant à allumage automatique

Projecteurs avant à LED ''Pure Vision''

Reconnaissance des panneaux de signalisation

Régulateur et limiteur de vitesse

Rétroviseurs éxterieurs électriques et chauffants

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

Siège conducteur reglable en hauteur

Siege conducteur reglable lombaire

Siège conducteur sans réglage de la longueur d'assise

Siege passager réglable Lombaire

Sièges avant chauffants

Système anti-blocage des roues (ABS)

Système d'attache Isofix pour siège enfant aux places
latérales arrière

Système de contrôle de traction ASR

Système de surveillance de pression des pneus

Système multimedia R-Link 2 connecté avec tablette
tactitile 8,7''

Toit panoramique fixe

Vitres surteintées à l'arrière "Privacy Glass"

Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir

Vitres électriques avant et arrière

Volant réglable en hauteur et en profondeur // Caméra de Avertisseur d'angle mort
recul
Easy Park Assist
Peinture metal bi-ton
Roue de secours

Rideaux pare-soleil AR

