Exclusivités & Coup de coeur

ANGERS EST AUTOMOBILES
Référence : VO221137

Renault Arkana E-TECH 145 CV Intens 21B Hybride - 29 990 €
Bon état
DESCRIPTION

INFORMATIONS
Transmission : Automatique
Couleur : Blanc
Couleur intérieur : Noir
Marque : Renault
Modèle : Arkana
Km : 17000 Km
Version : E-TECH 145 CV Intens Hybride
Date de mise en circulation : 29/09/2021
Puissance fiscale : 5 CV
Norme Euro : EURO6
Type Carburant : Hybride essence électrique
Capacité du cylindre : 1598 cc
CO² (g/Km) : 112

Renault Arkana E-TECH 145 CV Intens 21B Hybride
Mise en circulation : 29/069/2021
Kilométrage : 17 000 KMS
Puissance fiscale : 05 CV
Couleur : Blanc Perle
Ce véhicule dispose des équipements suivants :
SECURITE
airbags rideaux de têtes aux places avant et arrière
antiblocage des roues
freinage actif d'urgence avec détection piétons et cyclistes
aide au freinage d’urgence
airbags frontaux conducteur et passager adaptatif
airbag passager déconnectable
témoin d’oubli de ceinture de sécurité
alerte de survitesse combiné à la vitesse limite de la navigation
condamnation centralisée des ouvrants
détecteur d'angles morts
assistant au maintien dans la voie
alerte de distance de sécurité
contrôle dynamique de trajectoire ESC avec ASR
système isofix (i-size) aux places arrière (latérales)
bouton d’appel d’urgence R-Call
système de surveillance de la pression des pneus
roue de secours galette
CONFORT
aérateurs aux places arrière
appuie-têtes avant / arrière réglables en hauteur
climatisation automatique
lève-vitres arrière électriques avec fonction anti-pincement
lève-vitres avant électriques à impulsion
rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, rabattables
rétroviseur intérieur électrochrome
banquette arrière avec accoudoir central
siège avant conducteur et passager avec réglage en hauteur
carte Renault avec accès et démarrage mains libres avec
fermeture à l'éloignement
volant non chauffant
vitres et lunette arrière surteintées
sans rangement de coffre
MEDIA ET NAVIGATION
Cartographie France
tableau de bord avec écran numérique couleur 7''
easy link avec écran tactile 9,3”, navigation, réplication
smartphone, Bluetooth
CONDUITE
allumage automatique des phares et des essuie-glace avec
capteur de pluie et de luminosité
programme eco mode
feux de jour à LED avec signature lumineuse C-Shape
frein de parking électrique avec fonction auto-hold
aide au parking avant et arrière
projecteurs avant Full LED Pure Vision
Renault MULTI-SENSE®
commutation automatique des feux de route / croisement
avertisseur de sortie de stationnement
caméra de recul

régulateur de vitesse adaptatif
DESIGN
sellerie similicuir-tissu noir titane
éclairage d’ambiance
Feux stop surélevés
jantes alliage 18’’ pasadena diamantées noires
volant cuir pleine fleur
Garantie constructeur 22/11/2023.
Pour toute information complémentaire prendre contact avec
le service commercial.

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES
Direction assistée: Oui

Climatisation: Automatique

Jantes: Alliage

GPS

ABS

Auto-radio: Oui

Airbag

Air conditionné

Verrouillage central

Rétroviseur électrique

Vitres électriques

Ordinateur de bord

Régulateur de Vitesse

Climatisation auto

Capteurs de recul arrière

Capteurs avant

Intérieur: Tissu

Vitres électriques avant et arrière

Phares leds

Phares de jour leds

Apple CarPlay

Android Auto

Rétroviseur électrique

Capteur de pluie

Alerte de distance

USB

Capteur de lumière

Démarrage sans clé

Frein à main électrique

Assistance aux angles morts

Navigation

Mains libres

Start stop

Caméra de recul
INFORMATIONS SUR LE GARAGE
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