Ref Annonce : #735

Renault Talisman
1.6 dCi 130 Intens EDC

11-2016

45.900 km

Boîte Automatique
131 CV | 1.598 Cm3 | 96 kW
Garantie - Avec carnet d'entretien

Commentaires

Caractéristiques

<p>semi-CUIR, BI-XENON, NAVI, ABS, ESP, airbag, airbag

Occasion * Berline * 5 portes * 5 places * Co2 : 112

déconnectable, alarme, phares anti-brouillard, feux de jour,

g/km * Couleur : Gris * Intérieur : Cuir

feux auto., LED, climatronic, accoudoir réfrigérée, sièges
massants, lombaires, ISOFIX, accoudoir central, vitres
élec.+assombries, rétros élec.+rabattable+anti-éblouissement,

Equipements

avertisseur d'angle mort, radio-CD,
prise-AUX+USB+MP3+Ipod+Iphone, lecteur carte-SD, volant
CUIR, volant multifonctions, jantes alu 17", régulateur de
vitesse, limitateur de vitesse, ordinateur de bord, Téléphone,
kit mians-libres, BLUETOOTH, BLUETOOTH AUDIO, intér.
CUIR, sensor de pluie+lumières, radar de recul av.+arr.,
caméra de recul, commande radio volant, commande vocale,
écran tactile KEYLESS GO, COMING HOME, VOICE, AUTO
HOLD, assistant de démarrage en côte, alerte de
franchissement involontaire des lignes, avertisseur de perte
de pression des pneus, détection des panneaux routiers,
START/STOP fonction, SOUND BOSE, verrouillage central
avec télécommande, carnet de révision (plus de photos sur
notre site
www.pereira.lu)<br>...................................................................
........................................<br>teil-LEDER, BI-XENON, NAVI,
ABS, ESP, Airbag, ausschaltb. Airbag, Alarme,
Nebelscheinwerfer, Tagfahrlicht, auto. scheinwerfer, LED,
Klimatronik, gekühltes Mittelarmlehne, Massagensite,
Lordosen, ISOFIX, Mittelarmlehne, elek.+getüntes Fenster,
elek.+abklappb.+abblendb. Spiegel, Toter Winkel Warner,
Radio-CD, AUX+USB+MP3+Ipod+Iphone-anschluss,
SD-Kartenleser, Lederlenkrad, Multifunktionslenkrad, 17"

ABS * Accoudoir * Airbag conducteur * Airbag
passager * Alarme * Alerte de franchissement
involontaire de lignes * Assistant de démarrage en côte *
Avec carnet d'entretien * Caméra d'aide au
stationnement * Capteurs d'aide au stationnement arrière
* Capteurs d'aide au stationnement avant * Climatisation
automatique * Commande vocale * Correcteur de
trajectoire ( ESP ) * Couleur métalisée * Détecteur de
lumière * Détecteur de pluie * Détection des panneaux
routiers * Direction assistée * Dispositif mains libres *
Ecran tactile * Feux anti-brouillard * Filtre à particules *
Isofix * Jantes Alliage / Alu * Lecteur CD * Ordinateur
de bord * Phares de jour * Phares LED * Phares Xénon

19.900 €

* Régulateur de vitesse * Rétroviseurs latéraux

électriques * Siège à réglage lombaire * Sièges

massants * Start & Stop * Système de contrôle de la

18.900 €

pression pneus * Système de navigation ( GPS ) *

Verrouillage centralisé * Verrouillage centralisé avec

télécommande * Vitres électriques * Vitres teintées *
Volant en cuir * Volant multifonctions

Pereira Guillaume S.A.

Alufelgen, Tempomat, speed-limiter, Bordkomputer, Telefon,

Zone artisanale Um Woeller, 18

Freisprecheranlage, BLUETOOTH, BLUETOOTH AUDIO,

L-4410 Soleuvre - Luxembourg

innen Leder, Regen-+Lichtsensor, Parktronik hinten+vorn,

Tel : +352.584384

Rückfahrkamera, Sprachbefehl, Touch Screen, KEYLESS
GO, COMING HOME, VOICE, AUTO HOLD,
Bergfahrassistenz, Reifendruckverlustwarner, START/STOP

