RENAULT SCENIC BOSE EDITION
TCE 140cv EDC : 22 800 euros

ABS avec assistance au freinage d'urgence
Aide au démarrage en côte HSA
Airbag conducteur à retenue programmée
Airbag passager à retenue programmée, déconnectable
Airbags latéraux avant
Airbags rideaux avant et arrière
Appuis-tête arrière, réglables en hauteur
Appuis-tête avant à protection rapprochée, réglables en hauteur
Banquette arrière coulissante avec 3 assises indépendantes de largeur équivalente, dispositif anti-sous-marinage et
rabattable 1/3-2/3 (assise et dossier)
Ceintures de sécurité arrière 3 points avec limiteur d'effort intégré et prétensionneur aux places latérales
Ceintures de sécurité avant avec double prétensionneur, réglables en hauteur
Condamnation automatique des portes en roulant
Condamnation centralisée des portes avec télécommande à radiofréquence
Conditionnement d'air manuel
Conduits d'air aux places arrière
Contrôle dynamique de conduite ESC avec système antipatinage ASR
Eclairage du coffre
Eclairage extérieur d'accompagnement
Essuie-glaces avant à cadencement variable
Feux de jour avant à LED
Fonction ECO-mode
Freinage actif d'urgence AEBS avec détection piétons
Indicateur de température extérieure
Jantes 20" avec enjoliveurs de roues "Aerodesign"
Kit de regonflage des pneus avec compresseur
Lève-vitres avant et arrière électriques avec commande à impulsion
Miroir de courtoisie côté conducteur et passager
Ordinateur de bord
Pare-brise acoustique (Diesel)
Poignées de portes extérieures ton carrosserie
Poignées de portes intérieures "chrome"
Prise accessoires 12V
Radio tuner DAB, Bluetooth, Plug & Music, 6 HP avec commande au volant
Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse
Régulateur et limiteur de vitesse
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, ton carrosserie
Sellerie tissu "Life"
Siège conducteur réglable en hauteur
Système d'attache Isofix pour siège enfant aux places passager avant et latérales arrière
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Système de surveillance de pression des pneus
Vitres teintées
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Aide au stationnement avant et arrière
Alerte de détection de fatigue
Alerte de franchissement de ligne
Carte Renault d'entrée et de démarrage mains libres
Commutation automatique des feux de route/ croisement
Conditionnement d'air automatique bi-zone avec capteur de toxicité
Console centrale coulissante avec accoudoir
Essuie-glaces avant à détecteur de pluie
Frein de parking assisté
Jantes alu 20" "Celsium"
Miroirs de courtoisie éclairés
Poches aumônières au dos des sièges avant
Pommeau de levier de vitesses cuir
Prise accessoires 12V arrière et dans le coffre
Projecteurs antibrouillard
Projecteurs avant à allumage automatique
Renault R-Link 2 : système multimédia avec écran couleur tactile 7", commande au volant, reconnaissance vocale,
navigation TomTom® LIVE, cartographie Europe, radio dual tuner DAB Auditorium, Bluetooth, Plug & Music,
compatible avec Apple CarPlay, 6 HP et services connectés "TomTom Traffic + Connectivity" pendant 3 ans
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Rideaux pare-soleil latéraux arrière
Sellerie tissu "Limited#2"
Seuils de portes avec marquage Limited
Siège conducteur avec réglage lombaire
Tableau de bord TFT couleur 7"
Vitres surteintées à l'arrière
Volant cuir
Jantes alu 20" "Exception"
Modularité One-Touch
Renault Multi-Sense
Sans rideaux pare-soleil latéraux arrière
Sellerie tissu/cuir d'imitation "Bose"
Siège passager avant réglable en hauteur avec réglage lombaire et fonction mise en tablette
Tiroir Easy Life éclairé et réfrigéré
Bose® Sound System : 11 HP + 1 subwoofer + amplificateur numérique
Feux additionnels de virage
Jantes alu 20" "Quartz"
Miroir de surveillance enfants
Peinture du toit et des rétroviseurs extérieurs dans une couleur différente de celle de la carrosserie
Projecteurs avant à LED "Pure Vision"
Renault R-Link 2 : système multimédia avec écran couleur tactile 8,7", commande au volant, reconnaissance vocale,
navigation TomTom® LIVE, cartographie Europe, radio dual tuner DAB Auditorium, Bluetooth, Plug & Music,
compatible avec Apple CarPlay, 6 HP et services connectés "TomTom Traffic + Connectivity" pendant 3 ans
Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
Sellerie tissu/cuir d'imitation "Bose"
Seuils de portes avec marquage Bose®
Volant cuir nappa
Pack Easy Parking
Pack cruising
Roue de secours
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