MOBI 45
DES SOLUTIONS D’AUJOURD’HUI

Prestation de base
RENAULT MEGANE 2
1.6 16V
Boite Auto PROACTIVE

L’AFFAIRE DU MOIS
MEGANE 2 aménagée poste de
Conduite & Robot de chargement
Véhicule disponible
Livrable de suite
Excellent état
mécanique
Excellent état
carrosserie
(repris en peinture)

Essence 115 cv
7 cv fiscaux (carte grise -50%)

Finition
- volant réglable hauteur/profondeur
- allumage auto des feux
- ABS & AFU
- 6 airbags
- climatisation automatique
- fermeture centralisée à distance
- vitres avant élect. (à impulsion)
- vitres arrière élect. (à impulsion)
- antibrouillard avant
- Radio CD avec commandes au volant
- Jantes aluminium 16’
- Réglage lombaire/ siège conducteur
- teinte Gris Boréal (MV632)
- roue de secours normale
- démarrage carte & bouton poussoir
- frein à main type « aviation »
- direction assistée électrique
- rétroviseur int. électrochrome

Rien à prévoir
100 % Occasion
Première immatriculation
06/01/2004
Première main (seconde
immatriculation administrative)

Kilométrage réel actuel
certifié
21.000 km !!!

Véhicule révisé
Vidange + filtre neuf
Filtre habitacle neuf
Filtre à air neufs
Climatisation neuve
Géométrie contrôlée

Entretien suivi
Distribution refaite
4 Pneus avant récents
Allumage refait
Etc…(nous consulter)

Le véhicule est livré complet avec sa roue de secours et le lot de bord

L’AMENAGEMENT HANDICAP
Le véhicule est équipé
au poste de conduite
-

d’un double accélérateur mécanique derrière le volant main gauche ou droite
(« 0 » risque de panne) et d’un frein mécanique main droite
d’une commande d’ouverture main gauche de la porte arrière gauche motorisée
d’une commande d’ouverture main gauche du robot de chargement du fauteuil
à l’arrière
- d’une motorisation de la porte arrière gauche
- d’un chargeur pour fauteuil roulant manuel type « sport » ou « actif »

Un essai sur notre site est vivement conseillé avant décision d’achat
La prise en mains du véhicule et de ses équipements est néanmoins proposée
et assurée si besoin, par nos soins, à domicile

NOS GARANTIES
Garantie mécanique pièces et Main d’œuvre 6 mois

Notre prix : Nous consulter (véhicule livrable
FRANCE métropolitaine & D.O.M.)
Notre garantie ultime
La vente définitive ne sera conclue qu’après
confirmation de l’adéquation du véhicule avec
vos besoins fonctionnels

MOBI 45
3 rue Croix de la Musse
45300 ESCRENNES
vous souhaitez réserver
ce véhicule ?

Tel./Fax : (+33) 02.38.34.06.26
Portable : (+33) 06.86.18.53.28
E-mail : contact@mobi45.com

Contactez-nous !

www.mobi45.com
DEVIS GRATUITS

