SPORT AUTO PRESTIGE
Tel : 03 85 76 24 08
Mail : sport.auto.prestige@gmail.com

RENAULT TWINGO III / 1.0 SCE 70CV LIMITED
Mise en circulation
Kilométrage
Couleur
Taux de CO2
Puissance
Energie
Boite
Reference
Dispo fournisseur
Prix catalogue France : 13490 €

29-11-2018
10 km *
GRIS LUNAIRE
108 g
4 cv
Essence
Manuelle
26315
STOCK FOURNISSEUR
- 15 %

SOIT PRIX TOTAL TTC :

11500 €

A partir de 188 € TTC / mois **
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ABS - AFU
Aide au démarrage en pente
Airbags AV frontaux - latéraux - tête-thorax
Banquette avec dossier rabattable 50 - 50
Climatisation manuelle
Compartiments de rangement Flexicase x2 : dans la console
centrale + sous la banquette AR
Détection de sous-gonflage
Direction assistée
Enjoliveurs 15" VIVASTELLA bi-ton Noir
ESP - ASR
Feux de jour à LED
Fixation ISOFIX x2 aux places arrière
Kit de dépannage provisoire de pneumatiques
Lève-vitres AV électrique
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Limiteur de vitesse
Ordinateur de bord
Peinture métallisée Gris Lunaire
Projecteurs antibrouillard AV
Radio Connect R & Go
Rétroviseurs extérieurs manuels
Sellerie Tissu Noir/Gris
Stop & Start
Vérrouillage automatique des portes en roulant
Volant Cuir
Volant réglable en hauteur

Idem Finition LIMITED France : Avec option(s) : Peinture métallisée Gris Lunaire Compartiment de rangement Flexicase fermé dans la
console centrale Projecteurs antibrouillard AV Volant Cuir

SPORT AUTO PRESTIGE - Zac de la Chaigne 71580 BEAUREPAIRE-EN-BRESSE
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. 61 loyers de 188 €
Exemple pour une RENAULT TWINGO III 1.0 SCE 70CV LIMITED 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.sportautoprestige.com

