Fiche technique

DIFFUSCAR
11, RUE LUCIE AUBRAC
67150 ERSTEIN
Email : diffuscar.sarl@wanadoo.fr
Tel : 03 88 25 56 51
Mobile : 06 19 89 59 68
Fax : 09 70 62 89 34

RENAULT CLIO 5 1.0 TCE 90 INTENS + PACK CITY +
HIVER (Ref:ref_4573)
O KM

Cylindrée

1.0 cc

Carburant

ESSENCE

PUISSANCE (CV)
CO2
BOÎTES DE VITESSES
Portes
Carrosserie
KM
Immat

90 cv | 5 ch (66kw)
120 g/km
MANUELLE
5
BERLINE
12km
27/03/2021

Couleur

BLANC GLACIER / SELLERIE MIXTE CUIR SYNTHéTIQUE NO

17.390 € TTC
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OPTIONS
ACCES ET DEMARRAGE MAIN LIBRE - Caméra de recul - CARTE RENAULT MAIN LIBRES - GALETTE DE SECOURS - JANTES ALU
17 - Radar de stationnement AV - RECHARCHE SANS FIL SMARTPHONE - SIEGES AVANT CHAUFFANTS - Vitres arrière surteintées Volant chauffant

DESCRIPTIF
chargeur smartphone à induction - jantes alliage 17” vivastella diamantées grises - pack city - aide au parking avant et caméra de recul pack hiver - sièges avant chauffant et volant chauffant - roue de secours temporaire - sellerie mixte cuir synthétique noir et velours noir et
décors noir - abs + esp + ref + afu - reconnaissance des panneaux de vitesse - Éclairage avant et arrière full led pure vision avec signature
lumineuse en forme de " c "- aide au démarrage en pente - aide au stationnement arrière - airbags frontaux - airbags latéraux avant airbags rideaux - alerte distance de sécurité - appuis-tête avant et arrière - capteurs de pression des pneus - carte renault mains-libres climatisation automatique - combiné d'instrumentation avec écran couleur lcd-tft 7" - commutation automatique des feux de route - allumage
automatique des phares - easy link avec écran 7" android auto et apple carplay -navigation - radio dab - bluetooth - prises usb et jack détecteur automatique de pluie - freinage actif d'urgence avec détection - isofix aux places latérales arrière - vitres électriques avant et
arrière - miroirs de courtoisie éclairés - ordinateur de bord - poignées de portes ton caisse - régulateur et limiteur de vitesse - rétroviseur
intérieur électrochrome - rétroviseurs dégivrants ton caisse réglables et rabattables électriquement - siège avant réglable en hauteur système d'appel d'urgence - système d'assistance au maintien de la voie de circulation - verrouillage centralisé avec télécommande – volant
cuir réglable en hauteur et profondeur - véhicule importation ue - pas de reprise.

Compte tenu de l'évolution de la règlementation et des normes anti-pollutions, des écarts de taux de CO2 entre ce document et la carte grise
peuvent être constatés. Nous ne pourrons être tenu responsable des conséquences financières sur le malus automobile.
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