
Vend Renault Master aménagé prêt à rouler.
(Véhicule stationné à Bize-Minervois, 11120)

Carte d’identité :

- Renault Master L3H2 (2m50 de hauteur, 6m22 de longueur, 2m07 de largeur)
- Mise en circulation le 19 décembre 2013 (millésime 2014)
- Diesel
- 145 900 km
- Carte grise Fourgon (CTTE)
- 8 chevaux fiscaux
- Aménagé avec double circuit électrique et panneau solaire.

Côté véhicule :

- Moteur de 100 chevaux (74 Kw, 2299 cm3)
- Pas de climatisation ni de régulateur de vitesse pour une meilleure durée de vie
- Consommation moyenne observée : 8,5 litres / 100 km
- Carrosserie en parfait état
- 3 places à l’avant
- Auto-radio CD / USB / Bluetooth
- Dernier entretient en août 2021 à 137981 km (révision, vidange, changement des
filtres à huile, gazoil et air).
- Prochain entretient à prévoir dans 7000 km ou en août 2023
- Entretenu régulièrement avec trace de tout les entretiens depuis les 0 km (majorité
chez Renault)
- CT en cours
- Usure des pneus : environ 50%



Côté aménagement :

- Isolation en Styrodur 20 mm + multi-couche 12 épaisseurs.
- Deux circuits électriques de 12 volts sur panneau solaire et de 220 volts sur
branchement, aménagés par Narbonne Accessoires (facture)
- Panneau solaire de 220 W posé par Narbonne Accessoires en septembre 2021
(facture)
- Batterie auxiliaire AGM 100 Ampères posé par Narbonne accessoires en septembre
2021 (facture)
- Coupe-circuit et disjoncteurs
- 3 prises et un éclairage sur le circuit 220 volt
- 2 prises USB, 3 prises type allume-cigare et deux éclairages LED sur le circuit 12 volt
- Glacière pouvant être branché sur le 12 ou le 220 volt
- 30 litres de réserve d’eau claire et 30 litres de stockage d’eaux grises
- Deux lits, un 2 places de 125 par 185 cm et un 1 place de 175 par 65 cm
- Très nombreux rangements, passe en CT Fourgon car pas installation de gaz fixe
- Très proche de l’homologation

Prix :

18 500 € (non négociable)

Contact : Jérôme 06 33 10 32 39 / jerome.almasi@gmail.com

















Pour voir les images en grand format c’est par ici :

http://www.musiquecristal.com/master
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