GARAGE DU CENTRE
Tel : 02.48.26.83.64
Mail : peugeotmarmagne@orange.fr

RENAULT CAPTUR / 0.9 TCE 90CV INTENS + TOIT NOIR
Mise en circulation
Kilométrage
Couleur
Taux de CO2
Puissance
Energie
Boite
Reference
Dispo fournisseur
Prix catalogue France : 22450 €

SOIT PRIX TOTAL TTC :

Pre-immat
10 km *
ROUGE FLAMME/TOIT NOIR
ETOILE
123 g
5 cv
Essence
Manuelle
28005
20-09-2019
- 23 %

17300 €

A partir de 270 € TTC / mois **
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ABS - AFU
Accès et Démarrage Mains Libres
Aide au démarrage en pente
Aide au stationnement AR
Airbags AV frontaux - latéraux
Bluetooth - USB
Capteur de pluie et de luminosité
Climatisation automatique
Coques de rétroviseurs couleur toit
Détection de sous-gonflage
ECO MODE
Ecran tactile 7"
ESP - ASR
Feux de jour à LED
Fixations ISOFIX x2 aux places latérales AR
Jantes alliage 17''
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Lève-vitres AV-AR électriques
Mirror Screen compatible Mirrorlink, Apple CarPlay, Androïd
Auto
Navigation MEDIA NAV EVOLUTION
Peinture métallisée spéciale Rouge Flamme/Toit Noir Etoile
Projecteurs antibrouillard avec éclairage statique d'intersection
Projecteurs Full LED Pure Vision
Régulateur - Limiteur de vitesse
Rétroviseurs ext électriques et dégivrants
Rétroviseurs ext rabattables électriquement
Roue de secours galette
Sellerie tissu noir avec housses de sièges fixes
Siège conducteur réglable en hauteur
Vitres et lunette AR surteintées
Volant Cuir

Idem Finition INTENS France : Avec option(s) : Peinture métallisée spéciale Rouge Flamme/Toit Noir Etoile Roue de secours galette Sans :
Cartographie France Pack Premium : range-lunettes, pare-soleil avec miroirs éclairés, pédalier et pommeau de levier de vitesses en
aluminium, rétroviseur intérieur électrochrome et plafonniers à LED Sellerie TEP/Tissu

GARAGE DU CENTRE - 4 impasse du canal 18500 MARMAGNE
Les garanties légales de conformité et de vice caché sous régies par les articles L211-4 a l213.13 et L1641 a L 1648, du code de consommation disponibles en
annexe dans le magasin.
* km non garantis.
** Offre de location longue durée sur 5 ans. Un premier loyer de 865 € suivi de 60 loyers de 270 €
Exemple pour une RENAULT CAPTUR 0.9 TCE 90CV INTENS + TOIT NOIR Essence avec 10 km en location longue durée sur 61 mois et pour 50 000km,
hors assurances facultatives. Sous réserve d'étude et d'acceptation par notre organisme de financement. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez
vos capacités de remboursement avant de vous engager. Aucun versement de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention
d'un ou plusieurs prêts.
http://www.peugeotmarmagne.fr

