Rocade Sud - 31, route de Poitiers - St Melaine sur Aubance (49)
Tél : 02 18 210 691 - www.rocadesud.fr

RENAULT Espace 1.6 dCi 160ch energy Initiale Paris EDC
Référence véhicule : 18942
Version : 1.6 dCi 160ch energy Initiale Paris EDC
Transmission / Type : Automatique 6
Kilométrage : 82 500 km
Nombre de portes : 5
Nombre de places : 5
Puissance Fiscale : 8
Puissance DIN : 160 ch
Energie : Diesel
Mise en circulation : 07/05/2015
Couleur Exterieur : NOIR
Première main : non
Garantie :
Emission CO2 : 123 g/km

23 990 € ttc
Options & équipements
12 Haut parleurs
3 sièges individuels en rang 2
ABS
Accoudoir central AV avec rangement
Affichage tête haute
AFIL
Aide au démarrage en côte
Aide au freinage d'urgence
Airbag conducteur
Airbag passager
Airbag passager déconnectable
Airbags latéraux avant
Airbags rideaux
Arrêt et redémarrage auto. du moteur
Bacs de portes arrière
Bacs de portes avant
Boite à gants éclairée et réfrigérable
Caméra de recul
Capteur de luminosité
Capteur de pluie
Ceinture de vitrage chromée
Clim automatique bi-zones
Coffre assisté électriquement
Compte tours
Contrôle de Traction Intelligent
Contrôle élect. de la pression des pneus
Démarrage sans clé
Direction assistée
EBD
Eclairage d'ambiance
Ecran multifonction couleur
Ecran tactile
ESP
Feux de jour à LED
Feux de route automatiques
Filtre à particules
Freinage automatique d'urgence
Frein stationnement électrique

GPS Cartographique
Jantes Alu
Kit de dépannage pneumatique
Kit mains-libres Bluetooth
Lampes de lecture à l'avant
Lecteur carte SD
Limiteur de vitesse
Lunette arrière surteintée
Miroir de courtoisie conducteur éclairé
Miroir de courtoisie passager éclairé
Ordinateur de bord
Ouverture des vitres séquentielle
Ouverture du coffre mains-libres
Pare-brise thermique
Phares avant LED
Poignées ton carrosserie
Pommeau de levier vitesse en cuir
Prise 12V
Prise Jack
Prise USB
Quatre roues directionnelles
Radar de distance
Radar de stationnement AR
Radar de stationnement AV
Radio
Reconnaissance panneaux de signalisation
Régulateur de vitesse
Régulateur de vitesse adaptatif
Répétiteurs de clignotant dans rétro ext
Rétroviseur intérieur électrochrome
Rétroviseurs électriques
Rétroviseurs électriques dégivrants
Rétroviseurs extérieurs à mémoire
Rétroviseurs rabattables électriquement
Services connectés
Siège cond. avec réglage lombaire électr
Siège conducteur à mémoire
Siège conducteur avec réglage lombaire

Siège conducteur chauffant
Siège conducteur électrique
Siège conducteur massant
Siège conducteur réglable en hauteur
Siège passager à réglages électriques
Siège passager avec réglage lombaire
Siège passager chauffant
Siège passager réglable en hauteur
Sièges arrière escamotables (2/3 rang)
Sièges avant massants
Sièges rang 2 rabattables à plat
Stores de vitres latérales
Suspension à amortissement piloté
Syst. récupération énergie décélération
Système d'accès et de démarrage sans clé
Système d'accès sans clé
Système d'assistance au stationnement
Système de contrôle des angles morts
Système de mesure de place disponible
Système de récupération énergie freinage
Système Hi-Fi Surround
Tablette cache bagages
TMC
Toit Zénith
Velum rang 1
Verrouillage auto. des portes en roulant
Verrouillage centralisé à distance
Vitrage latéral feuilleté
Vitres arrière électriques
Vitres arrière surteintées
Vitres avant électriques
Vitres latérales fixes sur rang 3
Volant cuir
Volant multifonction
Volant réglable en hauteur
Volant réglable en profondeur et hauteur
Volume automatique de la radio
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