JEEP RENEGADE PHASE 2
LIMITED 130 MJD

30 320 € TTC
Num VO : N189567
Kilométrage : 10 km
Puissance : 130 cv
Énergie : DIESEL
Cylindres : 1600
Couleur extérieure : 888 - JET
SET BLUE

Année : 2022
Nombre de portes : 5
Boîte de vitesse : 6 v
Mise en circulation : 20/01/2022
Catégorie : SUV 4x2
Garantie : Constructeur

Equipements
6 AIRBAGS
6 Haut-parleurs
Accoudoir avant
Aide au stationnement avant et arrière
Alerte de franchissement de ligne
Alerte de survitesse
Apple CarPlay + AndroidAuto
Appuie-têtes AV et AR
Banquette arrière rabattable
Barres de toit
Ceintures de sécurité arrière 3 points avec limiteur d'effort
intégré aux places latérales
Ceintures de sécurité avant avec prétension
Ceintures de sécurité réglables en hauteur
Climatisation automatique bi-zone
Commandes au volant
Connexion USB
Écran tactile 7''
Feux de jour
Fonction DAB (Radio Numérique Terrestre)
Frein à main électrique
Jantes en alliage 17"
Kit de regonflage de pneus avec compresseur
Ordinateur de bord avec affichage en couleur 7''
Phares antibrouillard
Phares principals halogénes
Prise 12V
Régulateur de vitesse
Rétroviseurs éxterieurs électriques et chauffants

Siège conducteur avec support lombaire à commande
électrique
Siège passager repliable
Sièges avant réglables en hauteur manuellement
Start/Stop
Système d'attache Isofix pour siège enfant aux places
latérales arrière
Système de surveillance de pression des pneus
Système mains-libres Bluetooth
Vitres électriques avant et arrière
Volant cuir
Volant réglable en hauteur et en profondeur // Alarm
Alerte de trafic arrière
Projecteurs avant à allumage automatique
Banquette arrière rabattable en 2 parties (1/3-2/3)
Caméra de recul
CARTOGRAFIE EUROPE
Commutation auto des feux de route/croisement
Essuie-glaces avant à détecteur de pluie
Avertisseur d'angle mort
Système multimédia écran couleur tactile 8.4''
Système de navigation
Passive entry + Keyless GO
Peinture metalisée
RANGEMENT SOUS LE SIEGE PASSAGER
Régulateur de vitesse adaptatif
Rétroviseur intérieur anti-éblouissement
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Roue de secours

