THEAULT - Proteo - Renault - 170 CV

38 500 € HT

Informations générales
Kilométrage: 177 500 km
Année: 2018
Aménagement: Stalles
Reference: TO 470
Disponibilité: 21/05/2020
Ville: PONTS (50)

Contact
Contact France

Contact Export

Morin Céline
Morin Céline
celine.morin@theault.com celine.morin@theault.co
0608910271
0608910271

Descriptif châssis

Descriptif carrosserie

Marque du chassis : Renault
Modèle du chassis : Master
Moteur (L) : 2,3 L Dci
Puissance du moteur : 170 CV
Type de carburant : Diesel
Année : 2018
Puissance fiscale : 6 CV
Kilométrage : 177500
Cabine : 5 passagers
Equipements :
Technologie : Radio CD, Ordinateur de bord,
GPS, Bluetooth
Sécurité : Airbag passager
Confort : Siège passager à réglage lombaire,
Régulateur de vitesse, Limitateur de vitesse,
Pack climatique, Phares anti-brouillard

Nombre de chevaux : 2
Marque de carrosserie : THEAULT
Aménagement : Stalles
Année : 2018
Modèle de la carrosserie : Proteo
Pont : Latéral
Sol : Caoutchouc
Sellerie : Arrière
Sellerie longue : Oui
Commentaire carrosserie : Rallonge de
banquette pliable / 2ème trou d'évacuation en
sellerie / Bourres de bat-flanc, de tête et de
cloison / Rideaux sur les côtés / Housses de
sièges avant en simili / Chauffage Webasto
avec batterie auxiliaire /
Equipements :
Intérieur cabine : Banquette couchette
Equipements chevaux : Attelage remorque
Autres équipements : Suspensions
pneumatiques, Aérateur de toit supplémentaire
Porte-brides : 2
Anneaux d'attache encastrés : 1

Véhicule Premium
La révision THEAULT sur les VEHICULES PREMIUM c’est la garantie d’un véhicule revu par des professionnels
expérimentés au travers d’un examen détaillé des points de mécaniques essentiels et de la carrosserie. Parmi les services
proposés par THEAULT, vous avez également la possibilité d’ajouter des options supplémentaires : barre d’attache, supports
sulkys, attelage remorque ou encore une table et des sièges pivotants pour les cabines 5 places ; il est également possible
d’aménager les selleries à votre convenance ou encore de personnaliser votre véhicule grâce à l’ajout de bandes décoratives
ou de jantes alu.

