RENAULT KADJAR - 1.6 dCi 130ch energy Intens
Informations vendeur :
Contact: YANN ASCENCI
04 99 914 910 - ascencipeugeot@wanadoo.fr
RYCKWAERT SAS
ROUTE NATIONALE 9
34800 CLERMONT L HERAULT

Caractéristiques techniques
Prix TTC :18 890 €
Catégorie :Berline
Année :2017
Mise en circulation :02/2017
Marque :RENAULT
Modèle :KADJAR
Version :1.6 dCi 130ch energy Intens
Boîte de vitesse :Manuelle
Énergie :Diesel
Puissance fiscale :7
Kilométrage :28 454 kms
Garantie :Premium 12 mois
Emission de CO2 : g/km
Visibilité : Clermont l herault (34800)

Equipements & options
4 Haut parleurs, ABS, Accoudoir central AV avec
rangement, AFIL, Aide au démarrage en côte, Aide
au freinage d'urgence, Airbag conducteur, Airbag
passager, Airbag passager déconnectable, Airbags
latéraux avant, Airbags rideaux AV et AR,
Antidémarrage électronique, Antipatinage, Appuitête conducteur réglable hauteur, Appui-tête
passager réglable en hauteur, Arrêt et redémarrage
auto. du moteur, Bacs de portes arrière, Bacs de
portes avant, Banquette 1/3-2/3, Banquette AR
rabattable, Barres de toit, Becquet arrière, Blanc
Glacier, Boite à gants fermée, Boucliers AV et AR
couleur caisse, Caméra de recul, Capteur de
luminosité, Capteur de pluie, Ceinture de vitrage
chromée, Ceintures avant ajustables en hauteur,
Clim automatique bi-zones, Commande Mode ECO,
Commandes du système audio au volant,
Commandes vocales, Compte tours, Contrôle de
freinage en courbe, Contrôle élect. de la pression
des pneus, Démarrage sans clé, Direction assistée
asservie à la vitesse, Dispositif freinage
automatique, EBD, Ecran multifonction couleur,
Ecran tactile, ESP, Essuie-glace arrière, Feux de
freinage d'urgence, Feux de jour, Feux de route
automatiques, Filtre à particules, Filtre à Pollen,
Fonction MP3, GPS Cartographique, Interface
Media, Jantes Alu, Kit mains-libres Bluetooth,
Lampe de coffre, Lampes de lecture à l'arrière,
Lampes de lecture à l'avant, Limiteur de vitesse,
Lunette arrière surteintée, mixte simili cuir/tissu noir
Titane, Ordinateur de bord, Ouverture des vitres

séquentielle, Phares antibrouillard, Phares avant
LED, Phares halogènes, Poches d'aumonières,
Poignées ton carrosserie, Pommeau de levier
vitesse en cuir, Porte-gobelets avant, Préparation
Isofix, Prise 12V, Prise auxiliaire de connexion
audio, Prise Jack, Prise USB, Radar de
stationnement AR, Radar de stationnement AV,
Radio, Reconnaissance panneaux de signalisation,
Régulateur de vitesse, Répétiteurs de clignotant
dans rétro ext, Rétroviseurs dégivrants, Rétroviseurs
électriques, Rétroviseurs rabattables électriquement,
Services connectés, Siège conducteur avec réglage
lombaire, Siège conducteur réglable en hauteur,
Siège passager avec dossier repliable, Siège
passager réglable en hauteur, Système d'accès
sans clé, Système d'assistance au stationnement,
Système de contrôle des angles morts, Système de
mesure de place disponible, Système de
récupération énergie freinage, Tablette cache
bagages, Témoin de bouclage ceinture conducteur,
Température extérieure, Troisième ceinture de
sécurité, Verrouillage auto. des portes en roulant,
Verrouillage centralisé à distance, Vitres arrière
électriques, Vitres arrière surteintées, Vitres arrière
teintées, Vitres avant électriques, Vitres teintées,
Volant cuir, Volant multifonction, Volant réglable en
profondeur et hauteur,

