
JEEP RENEGADE PHASE 2
LIMITED

Prix de vente : 31 190 TTC

Kilométrage : 10 km

Energie : ESSENCE

Mise en circulation : 12/04/2022

Boite : DCT6

Puissance fiscale :

Puissance DIN : 150

Nombre de places :

Valeur neuve indicative TTC : 37 300 €

Couleur : CARBON BLACK

CO2 : 135 g/km

Conso mixte :

 02 97 61 06 06

    

GÉNÉRALITÉ



6 AIRBAGS 6 Haut-parleurs
Accoudoir avant Aide au stationnement avant et arrière
Alerte de franchissement de ligne Alerte de survitesse
Apple CarPlay + AndroidAuto Appuie-têtes AV et AR
Banquette arrière rabattable Barres de toit
Ceintures de sécurité arrière 3 points avec limiteur
d'effort intégré aux places latérales

Ceintures de sécurité avant avec prétension
Ceintures de sécurité réglables en hauteur

Climatisation automatique bi-zone Commandes au volant
Connexion USB Écran tactile 7''
Feux de jour Fonction DAB (Radio Numérique Terrestre)
Frein à main électrique Jantes en alliage 17"
Kit de regonflage de pneus avec compresseur Ordinateur de bord avec affichage en couleur 7''
Phares antibrouillard Phares principals halogénes
Prise 12V Régulateur de vitesse
Rétroviseurs éxterieurs électriques et chauffants Siège conducteur avec support lombaire à commande

électrique
Siège passager repliable Sièges avant réglables en hauteur manuellement
Start/Stop Système d'attache Isofix pour siège enfant aux places

latérales arrière
Système de surveillance de pression des pneus Système mains-libres Bluetooth
Vitres électriques avant et arrière Volant cuir
Volant réglable en hauteur et en profondeur // Alarm Alerte de trafic arrière
Projecteurs avant à allumage automatique Banquette arrière rabattable en 2 parties (1/3-2/3)
Caméra de recul CARTOGRAFIE EUROPE
Commutation auto des feux de route/croisement Essuie-glaces avant à détecteur de pluie
Avertisseur d'angle mort Système multimédia écran couleur tactile 8.4''
Système de navigation Passive entry + Keyless GO
Peinture metalisée RANGEMENT SOUS LE SIEGE PASSAGER
Régulateur de vitesse adaptatif Rétroviseur intérieur anti-éblouissement
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement Siège conducteur avec support lombaire à commande

électrique
Sièges avant chauffants Volant chauffant

ÉQUIPEMENTS


