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 , CAPTUR
TCe 100 GPL - 21 Intens
En arrivage

26150 €

10%

Référence interne :vn10651

23590 € TTC*
134g / kg

RENAULT
CAPTUR
2022
Essence ou gaz
999 cm3

Neuve
ORANGE ATACAMA / TOIT NOIR ETO
Boite manuelle
VP

10 km

5
5

- Aide au parking AR.
- Airbags frontaux.
- Alarme de ceinture de securite (Reglementation SBR).
- Alerte oubli des ceintures de securite aux 5 places.
- Allumage automatique des essuie-glaces.
- Alternateur renforce.
- Antiblocage des roues ABS.
- Appuie-tetes AR.
- Assistance au freinage d'urgence (A.F.U.).
- Assistant maintien de voie.
- Banquette AR coulissante et rabattable 1/3 - 2/3.
- Ceinture centrale arriere 3 points.
- Ceintures de securite AV reglables en hauteur.
- Climatisation automatique.
- Condamnation centralisee des portes avec telecommande et
condamnation des portes en roulant.

- Pack City.
- Peinture Orange Atacama / Toit Noir Etoile.
- Jantes aluminium 17 Bahamas.
- Omission Navigation.
- Omission vitres et lunette arrières surteintées.
- Easy link 7 pouces avec Mirror link Apple Car play et
Android Auto.
- Siège passager règlable en hauteur.
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5 CV
100 CV

Garantie constructeur
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- Console centrale de rangement avec accoudoir.
- Coques de retroviseurs noir/teinte caisse.
- Eclairage AV et AR Full LED Pure Vision.
- Feux AR 3D intermediaire.
- Feux de stop a LED.
- Harmonie interieure foncee.
- Indicateur de changement de vitesse.
- Kit de gonflage et de reparation des pneumatiques.
- Leve-vitres electriques et impulsionnels.
- Liseuses AV a LED.
- Lunette AR chauffante.
- Mode ECO.
- Peinture bi-ton (montants de pare-brise, coques de
retroviseurs, toit).
- Regulateur limiteur de vitesse.
- Repetiteurs lateraux de changement de direction.

- Retroviseur interieur electrochrome.
- Retroviseurs exterieur degivrant, reglables et rabattables
electriquement.
- Sellerie TEP / tissu avec jonc gris.
- Systeme de detection de la pression des pneumatiques.
- Systeme ISOFIX (i-Size) aux places laterales AR et passager
AV.
- Tableau de bord avec ecran numerique et personnalisable
7".
- Volant TEP.

