FICHE TECHNIQUE
Luxutilitaire
8A ROUTE DU VIN
L-5445 Schengen
Email : luxutilitaire@pt.lu
Tel : +352 26 66 55 28
Tel : +32 2 365 08 11
Fax : +352 26 66 55 29

RENAULT TRAFIC PHASE 2 L2H1 GRAND CONFORT
(Ref:N179251)

2.0 BLUE DCI
Radar - Led/Xenon - Bluetooth - Attelage

O KM
CYLINDREE
CARBURANT
PUISSANCE
CO2
BOITE DE VITESSE
PORTES
CATEGORIE

2.0 cc
DIESEL
120
NC g/km
6v
portes
VU

COULEUR
BLANC
KM
FABRICATION
STOCK

PRIX : 28.022 € TTC
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10km
20
En stock

LISTE DES OPTIONS
Projecteurs avant à allumage automatique - Attelage 7 broches - Barres de toit longitudinale pour système de rail ( 2 rails ) - L2 - barres de
toit transversales - Caméra recul + Radar AR - Clé 3 boutons pour ouverture/fermeture - Essuie-glaces avant à détecteur de pluie Marchepieds 3 steps L2 - Phares antibrouillard - PAROIS BOIS (accessoire) - Passages de roues en bois - PLANCHER - Renault R-link:
système multimedia avec système de navigation - Rampe LED Strip zone chargement (Accessoire) - Régulateur et limiteur de vitesse Rotule standard - Roue de secours - Rouleau de chargement pour Roof-rail-system - Serrure antieffraction set porte arrière + porte latérale
coulissante -

EQUIPEMENT DE SERIE
abs avec assistance au freinage d'urgence - airbag conducteur à retenue programmée - anneau d'arrimage charge coffre supplémentaire banquette 2 places avec fonction bureau - ceintures de sécurité réglables en hauteur - climatisation - cloison complète tôlée avec trappe
sous la banquette passager avant - condamnation centralisée des portes avec télécommande - eclairage du coffre - enjoliveurs 16'' maxi esp + asr - feux de jour drl à technologie led - habillage latéral à mi-hauteur de zone de chargement - ordinateur de bord - porte arrière
battantes 180° sans vitre - porte laterale droite coulissante - prise 12v au coffre - projecteurs led - radio classic tuner,cde
volant,usb,bluetooth - recyclage d'air - rétroviseurs éxterieurs électriques et chauffants - sellerie tissu - siège conducteur reglable en hauteur
- siege conducteur reglable lombaire - système mains-libres bluetooth - vitres électriques avant - vitres teintées - volant réglable en hauteur
et en profondeur

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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