Master Auto
+33 (0)3 89 62 13 99
Zone Industrielle du Florival, 34 Rue de l'Industrie
68500, Issenheim
e-mail : info@masterautos.fr

RENAULT , MEGANE IV BERLINE
Blue dCi 115 EDC - 21N R.S. Line
EN PARC

37830 €

32%

Référence interne :VN10464

25600 € TTC*
126g / kg

RENAULT
MEGANE IV BERLINE
2021
Diesel
1461 cm3

Neuve
NOIR ETOILE
Boite automatique
VP

23000 km

5
5

- ABS avec aide au freinage d'urgence.
- Aide au démarrage en côte.
- Aide au freinage actif d'urgence avec détection piétons.
- Aide au parking AV / AR.
- Airbags frontaux et latéraux AV.
- Airbags rideaux AV / AR.
- Alerte d'oubli de ceinture de sécurité.
- Alerte de distance de sécurité.
- Alerte de survitesse avec reconnaissance des panneaux de
signalisation.
- Alerte détection de fatigue.
- Android Auto & Apple CarPlay.
- Antenne requin.
- Appel d'Urgence Renault.
- Appuis-têtes intégrés sport.
- Assistant maintien de voie.

- Affichage tête haute.
- Jantes alliage 18" R.S. Magny Cours.
- Pack Easy Park.
- Peinture Noir Etoilé.
- Régulateur de vitesse Adaptatif.
- Roue de secours galette.
- Tableau de bord avec écran numérique et personnalisable
10".
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- Avertisseur de franchissement de ligne.
- Banquette AR rabattable 1/3 - 2/3 avec accoudoir.
- Caméra de recul.
- Capteur de pluie et de luminosité.
- Carte Renault avec accès et démarrage mains libres avec
fermeture à l'éloignement.
- Climatisation automatique bi-zone.
- Commutation automatique des feux de route/croisement.
- Console centrale de rangement avec accoudoir.
- Déconnexion airbag passager AV.
- Design exterieur RS-Line.
- Design intérieur RS-Line.
- EASYLINK 9,3'' avec navigation - Système multimédia avec
radio DAB et navigation sur écran tactile 9.
- Feux de jour à guide de lumière LED et effet 3D.
- Feux Full LED.

Garantie constructeur

- Frein de parking assisté.
- Freinage actif d'urgence avec détection piétons.
- Harmonie Carbone foncé.
- Lève-vitres électriques avec fonction anti-pincement.
- Lève-vitres électriques avec fonction impulsionnelle.
- Ligne d'échappement standard.
- Mise à jour de l'alerte oubli de ceinture de sécurité.
- Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé.
- Pré-équipement services connectés.
- Prestation RS-Line.
- Prise 12V AV/AR.
- Projecteurs antibrouillard.
- Régulateur de vitesse.
- Renault Multi-Sense (choix de modes de conduite).
- Rétroviseur intérieur électrochrome.
- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement.

