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Renault Trafic DCI 115cv
Information du vendeur
Nom:
Rémi
Prénom:
Rémi
Téléphone:
Pays:
France
Code postal:
13200

Détails de l’annonce
Titre:

Renault Trafic DCI 115cv

Prix:

23,300.00 EUR

Vehicule
Style de vehicule:
Année:
Etat:
Carrosserie:
Kilométrage:
Carburant:
Transmission:
Boîte de vitesse:
Soumis:

Fourgon
2014
Occassion
très bon état
29600 km
Diesel
4x2
Manuel
16.10.2018

Dimension
Dimensions:
Toit relevable:

L1H1
Non

Normes & Sécurité
VASP:
Place Carte Grise:
Nombres de
couchages:

Non
3
2

Eau
Evier:
Douche:
Eau chaude:

Oui
Non
Non
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Toilette:
Chimique
Réservoir eaux claires: 20 litres
Réservoir eaux usées: 20 litres

Gaz
Bouteille de gaz:
Plaque cuisson Gaz:

1
Oui

Electricité
Batterie auxilliaire:

1

Confort
Chauffage:
Climatisation:
Isolation thermique:
Frigo:
Lit permanent:

Aucun
Non
Oui
Oui
Non

Information additionnelle
Equipement extérieur: Barre de toit
Couleur extérieure:
Blanc
L’histoire du vehicule: Bonjour,
Je vends mon Fourgon Aménage Renault trafic
L1H1 de 2014 DCI 115cv avec seulement 29600 km
réel et usage exclusivement loisir. C'est un modèle
2014 avec une première immatriculation en 2016.
La révision vidange moteur et tous les filtres
viennent d'être réalisé. Il est prêt à rouler, l'attelage
et le faisceau Bosal sont neufs.
Les barres de toit sont de marque Thule.
L'aménagement est neuf, il comprend :
- l'isolation du plancher, parois et lanterneau sur le
toit
- les vitres arrières teinte et occultante
- 1 coin-repas transformable en lit avec coffre de
rangement dessous et table amovible avec pied
télescopique (ref: ilse 309637 neuf)
- 1 frigo crx 50 Waeco ( neuf facture) avec wc
chimique dans le meuble sous le frigo ( neuf)
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- 1 évier avec robinet pliant et 2 jerricans avec
pompe pour eau propre et eau usé.
- 1 feux gaz incorpore ( neuf)
L'électricité se commande par un boitier
d'interconnexion et de protection 230vac et 12 vdc
(ref: scheider 30.69210.10 neuf facture)
Toutes les lumières sont des Leds avec possibilité de
changer de couleur par une télécommande pour une
ambiance intérieure chaleureuse.
Il y a 1 prise 220v, 2 prises USB ( pour recharge
portable ...), 1 prise allume cigare intérieure et 1
panneau test numérique pour 2 batteries 12v (
auxiliaire et moteur ref: Osculati pg-204972 ) ainsi
qu'une batterie auxiliaire gel Victron 165ah
Les sections de câblages sont appropries pour une
recharge des batteries auxiliaire et moteur en prise
220v sur secteur et alternateur en roulant pour une
utilisation des équipements aux normes.
Tous les éléments sont amovible pour rester en carte
grise CTTE, le prochain contrôle technique en prévu
en 2020.
Pour plus de renseignements n'hésitez pas à me
contacter,
Merci.

Location
Code Postal:
Pays:

13200
France
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