FICHE TECHNIQUE
Lemaire Import Automobiles
11 RUE DU MARÉCHAL JOFFRE
62340 Guines
Email : lemaire.import@wanadoo.fr
Tel : +33 (0)3 21 35 12 26
Fax : +33 (0)9 70 06 10 96

RENAULT MEGANE 4 R.S TROPHY R (Ref:N188346)
1.8 TCE GPF
Jantes alu - Led/Xenon

O KM
CYLINDREE
CARBURANT
PUISSANCE
CO2
BOITE DE VITESSE
PORTES
CATEGORIE
COULEUR
KM
DATE IMMAT.
FABRICATION
STOCK

PRIX : 61.668 € TTC
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1.8 cc
ESSENCE
300
Array g/km
6v
portes
Berline
BLANC NACRE
10km
26/05/2020
Array
En stock

LISTE DES OPTIONS
N°405/500 - peinture métallisée spéciale -

EQUIPEMENT DE SERIE
caméra de recul - capot en carbone et fibre de verre avec prise d'air naca - carte d'entrée et de démarrage mains libres - chassis surbaissé climatisation automatique - commutation auto des feux de route/croisement - différentiel a glissement limité - diffuseur arrière carbone avec
lame f1 - essuie-glaces avant à détecteur de pluie - etriers rouge - jantes alu 19'' ''fuji'' light rouge - multi sense system - pédalier en alu projecteurs avant à allumage automatique - projecteurs avant à led ''r.s. vision'' - régulateur et limiteur de vitesse - retroviseurs extérieurs
noir brillant - rs monitor - sellerie alcantara ''trophy-r'' - seuils de portes avec marquage renault sport - sièges avant monocoque sabelt système multimedia r-link 2 connecté avec tablette tactitile 7'' - vitres électriques avant - volant cuir nappa/alcantara r.s.

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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