
 

1. RÉCAPITULATIF DE LA VOITURE

 

 

OFFRE 865427  DU 28.06.2019

Les éléments contenus dans cette offre sont susceptibles de modification sans préavis d’ici la date de validation de votre commande.
Tous nos prix sont TTC, TVA 20,0 % incluse. Conditions générales de vente consultables sur mongarage.auto-source.fr/france/conditions-generales-de-vente.
Chaque garage est géré juridiquement et financièrement par un propriétaire-garagiste indépendant.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Marque RENAULT
Modèle MEGANE
Génération 4
Finition LIMITED
Catégorie Compacte
Portes 5 portes
Cylindrée 1.3 litres
Puissance 115 ch (85 kW)
Puiss. fiscale 6 CV
Carburant Essence
Transmission Manuelle 6

vitesses
Places assises 5 places
Roues motrices AV
Couleur ext. Brun

"Cappucino"
métallisé

Sellerie Sellerie en tissu

Émissions CO2 131 g/km

Consommation
5,4 l/100 km combinée - 4,5 l/100km pays
/ autoroute - 7,0 l/100km en milieu urbain -
autonomie 926 km

Type d’immat. "0KM" 1

Provenance EU 
Disponibilité En stock

PRIX DU VÉHICULE Prix TTC

Prix catalogue constructeur3  22 901 €
Remises
- Remise commerciale - 6 870 €
Total des remises -30,0% − 6 870 €
Prix du véhicule remisé hors options = 16 031 €
Prix des options sélectionnées (détail page 2) + 1 365 €
Démarches d’immat. et prise en main du VN + 95 €
Plaques d'immatriculation + 50 €
Prix total TTC du véhicule
avec options et frais de livraison

= 17 541 €

REMISE

-30,0%
soit 6 870 € d’économie

VOTRE PRIX

17 541 €
dont 1 365 € d’options, hors frais
d'immatriculation4

1. 0KM - 1re immatriculation européenne le mois de la livraison.
3. Le prix correspond à celui conseillé par le constructeur pour la France. Il arrive que certains véhicules importés diffèrent du modèle équivalent proposé en France, le prix est alors corrigé, à la
hausse ou à la baisse, du montant des différences d’équipements selon le tarif du constructeur pour le marché local.
4. La délivrance d’un Certificat d’Immatriculation (carte grise) est soumise au paiement de frais et redevances variables suivant la région d’immatriculation et des caractéristiques du véhicule.
Bonus/Malus : Ce véhicule émet 131 g/km de CO2. A ce titre il est soumis à une taxe écologique de 173 Euros. Cette somme devra être réglée lors de l'immatriculation par le nouveau propriétaire.
L'évaluation du bonus/malus écologique est basée sur la réglementation en vigueur à la date d'édition du document, et susceptible de varier en cas de changement légal intervenant avant
l'immatriculation du véhicule

RENAULT MEGANE
1.3 TCE 115HP LIMITED

Photos non contractuelles.
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2. OPTIONS SÉLECTIONNÉES

 

RENAULT MEGANE
1.3 TCE 115HP LIMITED

REMISE

-30,0%
VOTRE PRIX

17 541 € OFFRE 865427  DU 28.06.2019

Les éléments contenus dans cette offre sont susceptibles de modification sans préavis d’ici la date de validation de votre commande.
Tous nos prix sont TTC, TVA 20,0 % incluse. Conditions générales de vente consultables sur mongarage.auto-source.fr/france/conditions-generales-de-vente.
Chaque garage est géré juridiquement et financièrement par un propriétaire-garagiste indépendant.

Photos non contractuelles.

OPTIONS SÉLECTIONNÉES Code Prix TTC

Brun "Cappucino" métallisé
Couleur extérieure brun

9 0 €

Sellerie en tissu
Revêtement des sièges en tissu
Sellerie noire

TAP2 0 €

Card Europe West (for R-LINK 2) DX-5387 0 €
Jantes en acier 16" Complea DX-5391 0 €
Pack Multimédia 7": R-LINK 2, DAB

Système audio RDS avec radio AM / FM
Système de navigation: écran tactile 7.0", affichage couleur, 3D, commandes vocales, données sur carte SD
Tableau de bord à écran TFT

PK8N09 719 €

Peinture métallisée
Peinture métallisée

MET 459 €

Pneus toutes saisons
Pneus toutes saisons :  /  R

PNEUTT 104 €

Roue de secours Space Saver
Roue de secours roue galette

RSEC01/R… 83 €

Prix total des options sélectionnées 1 365 €
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3. ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE DE LA VOITURE

 

RENAULT MEGANE
1.3 TCE 115HP LIMITED

REMISE

-30,0%
VOTRE PRIX

17 541 € OFFRE 865427  DU 28.06.2019

Les éléments contenus dans cette offre sont susceptibles de modification sans préavis d’ici la date de validation de votre commande.
Tous nos prix sont TTC, TVA 20,0 % incluse. Conditions générales de vente consultables sur mongarage.auto-source.fr/france/conditions-generales-de-vente.
Chaque garage est géré juridiquement et financièrement par un propriétaire-garagiste indépendant.

AUDIO

4 hauts-parleurs
Commandes radio au volant
Système audio AM/FM, radio numérique

CARROSSERIE

Chromes sur vitres latérales et les boucliers
Spoiler sur le toit

CHARGEMENT

Cache-bagages rigide
Retenue des bagages

CONFORT

Aide au stationnement AR de type radar
Déverrouillage du coffre à distance
Keyless entry & start (accès et démarrage
sans clé)
Miroir de courtoisie pour conducteur et
passager
Régulateur de vitesse
Synthétiseur de parole incl. téléphone
Système anti-recul

DIRECTION

Direction assistée asservie à la vitesse et
électrique
Volant en cuir réglable en hauteur, réglable
en profondeur et multi-fonction

ECLAIRAGE

Antibrouillards avant

Feux de jour
Phares à surface complexe, ampoules feux
de croisement : halogènes, ampoules feux de
route : halogènes
Réglage manuel de l'assiette des phares et
capteur de luminosité

FREINS

4 freins à disques dont 2 ventilés
ABS
Assistance au freinage d'urgence
Contrôle de freinage en courbe
Distribution électronique du freinage

GARNISSAGE

Garnissage: poignée de frein à main : Aucun

INSTRUMENTS

Indicateur de pression des pneus
Ordinateur de bord avec affichage de la
vitesse moyenne, affichage de la
consommation moyenne, affichage de la
consommation instantanée et affichage de
l'autonomie
Tableau de bord analogue & digital
Température extérieure

MOTEUR

1 compresseur

Filtre à particules

RANGEMENTS

Console au plancher
Porte gobelets à l'avant

ROUES

Kit de réparation des pneus

SÉCURITÉ

2 appuis-tête avant réglables en hauteur, 3
appuis-tête arrière réglables en hauteur
Airbag avant conducteur et intelligent ,
airbag avant passager avec interrupteur
intelligent
Airbag latéral avant
Airbags de toit avant et arrière
Ceintures de sécurité latérales arrière.
Ceinture de sécurité centrale 3-points.
Préparation Isofix

SERRURES

Condamnation centralisée à carte, incluant
les lève-vitres et incluant la
supercondamnation

SIÈGES

Accoudoir AV
Banquette arrière 3 places rabattable
asymétriquement

Revêtement des sièges en tissu
Siège AV conducteur individuel, siège AV
passager individuel, manuels

SUSPENSION

Suspension avant: jambe de force avec
barre stabilisatrice indépendante et
amortisseurs hélicoïdaux , suspension
arrière: essieu torsionnel, semi-indépendante
et amortisseurs hélicoïdaux

TRANSMISSION

Antipatinage
ESP

VENTILATION

Affichage digital de la commande ventilation
additionnelle pour siège passager
Climatisation automatique bi-zone
Ventilation: affichage digitales, filtre à pollen
et combustion

VISIBILITÉ

Essuie-glaces avec capteur de pluie
Lunette AR fixe avec essuie-glace intermittent
Rétroviseur intérieur
Rétroviseurs extérieurs chauffants, réglables
électriquement, avec clignotants
Vitres électriques avant et arrière et avec
deux commandes séquentielles
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