
RENAULT KADJAR PHASE 2
BLACK EDITION

Prix de vente : 33 490 TTC

Kilométrage : 10 km

Energie : DIESEL

Mise en circulation : 27/06/2022

Boite : EDC

Puissance fiscale :

Puissance DIN : 115

Nombre de places :

Valeur neuve indicative TTC : 41 430 €

Couleur : BLANC NACRE

CO2 :

Conso mixte :

 02 97 61 06 06

    

GÉNÉRALITÉ



Accoudoir avant et arrière Aide au démarrage en côte
Aide au stationnement arrière Aide au stationnement avant
Airbag conducteur à retenue programmée Airbag passager
Airbags latéraux avant Airbags rideaux avant et arrière
Alerte de franchissement de ligne Alerte de survitesse
Antenne Requin Assistance au freinage d'urgence
Avertisseur d'angle mort Barres de toit
Bose® Surround System Caméra de recul
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 Climatisation automatique bi-zone
Commutation auto des feux de route/croisement Contrôle électronique de la stabilité (ESC)
Easy Park Assist Essuie-glaces avant à détecteur de pluie
Fonction ECO-mode Freinage actif d'urgence
Freins de stationnement électrique Jantes alu 19'' ''Bandana'' Bronze
Kit de regonflage de pneus avec compresseur Lave-phares
Miroir de courtoisie Ordinateur de bord
Pare-brise chauffant Prise 12V avant et arrière
Projecteurs antibrouillard LED Projecteurs avant à allumage automatique
Projecteurs avant à LED ''Pure Vision'' Reconnaissance des panneaux de signalisation
Régulateur de vitesse adaptatif Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
Rétroviseurs éxterieurs électriques et chauffants Retroviseurs extérieurs noir brillant
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement Sellerie alcantara avec surpiqûres en bronze
Siège électrique conducteur Sièges avant avec réglage de la longueur d'assise
Sièges avant chauffants Ski avant et arrière peint en gris anthracite
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 7''

Vitres arrières surteintées
Vitres électriques avant et arrière

Volant cuir // Peinture metalisée Roue de secours
Sans système audio Bose sans régulateur adaptatif
Toit panoramique fixe

ÉQUIPEMENTS


