
                                                                                                             Ref.: EL-767-BG

(1) Achat comptant offre non cumulable réservées aux particuliers, selon les conditions générales de ventes de véhicules d'occasion, 
sous réserve d'acceptation de votre dossier et sous réserve de disponibilité. Le montant des frais de formalité et de gestion 
administrative est de 79,00€ TTC. Ce montant n'est pas inclus dans le prix de vente affiché. Les frais de formalité correspondent au 
traitement de votre demande et aux formalités administratives. Ils incluent les frais de préparation du véhicule ainsi que la mise à 
disposition du véhicule qui sont à la charge de l'acquéreur.(2) Location Longue Durée (disponibilité du financement selon les 
caractéristiques du véhicule). Exemple pour la Location Longue Durée (LLD) du véhicule d’occasion présenté pour la durée et le 
kilométrage mentionnés. Loyers exprimés TTC. Restitution du véhicule à la fin du contrat avec paiement des éventuels frais de remise 
en état standard et des kilomètres supplémentaires. Offre non cumulable réservée aux particuliers valable jusqu’au 31/12/2021, en 
France Métropolitaine, selon les conditions générales en LLD à Particuliers de véhicules d’occasion et sous réserve de disponibilité et 
d’acceptation de votre dossier par le loueur. Autres kilométrages disponibles sur demande.
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Puissance du moteur
75 hp

Location
TRS

CO2
85 g/km

Garantie commerciale
12 mois

Options

Roue de secours Enjoliveurs FlexWheels 16 Attr... 

Harmonie Carbone foncé Poignées de portes ton caisse

Cartographie Europe de l'Ouest Ecran multimédia tactile 7 (ra... 

Info Traffic MediaNav Evolution - Navigatio... 

Rétroviseurs extérieurs électr... Rétroviseurs extérieurs ton ca... 

RENAULT
CLIO IV BUSINESS
Clio 1.5 dCi 75ch energy Business 5p

Pas de location longue durée disponible

Description du véhicule

Kilométrage total parcouru

72 960 km

Type de carburant
Diesel

1ère immatriculation

vendredi 24 mars 2017

Transmission
Manuelle

Nombre de places
5

Couleur
Blanc

Achat
Avec une garantie commerciale de 12 mois

Au prix de

8 790€


