rewaco RF1 LT-2 Turbo (Boîte automatique / 140 hp)
Moteur:
Puissance:
Boîte de vitesse:

1.5 lts. 4 cylindres en ligne avec Turbo
103 kW (140 CV)
Boîte automatique à 7 marche

Couleur:
Immatriculation:
Kilométrage:

Soulred
-

Équipement de série pour les modèles RF1
• Carrosserie en matière à renfort de verre équipé avec un grand
coffre Tourback pour tous les modèles RF1
• Fourche Sportline, avec tubes Ø 70 mm et amortisseurs gaz
Bilstein
• Châssis avec amortisseurs gaz Bilstein, réglables
• Dispositif d‘échappement sportif en acier inoxydable
• Freinage intégral à deux accords
• Servofrein

•
•
•
•
•
•
•
•

Feux de détresse
Tachymètre
Compteur journalier
Indicateurs de tension
Indicateurs de température d‘eau
Montre
Outillage de bord
Trousse de premiers soins et triangle de présignalisation

Pack d‘équipement CLASSIC
•
•
•
•
•
•

Poignées chromées
Pédales chromés
Phares ″ Indian ″ chromés
Caches chromés pour feux arrières
Rétroviseur chromé
Barre Roadster en acier inox avec
coussin réglable pour la nuque

•
•
•
•
•
•
•

Réglage de pédales à 3 points en acier inox poli, vissé
Accoudoirs pour passager
Couverture du levier de frein à main
Barres de protection latérales en inox poli
Feux de jour DEL
Avantage de prix pack d’équipement
Montant total réduit

•
•
•
•

Dispositif de freinage de course ″ R-Edition ″
Feux arrières à DEL
Clignotants avant en verre clair, chromés
Phare principale et supplémentaire en verre clair

Pack d‘équipement DYNAMIC
•
•
•
•

Spoiler en noir
Diffuseur à l‘arrière en noir
Power-Shifter au guidon
Siège-baquet à l’avant ″ R-Edition ″

Pack d‘équipement EXCLUSIVE
•
•
•
•
•
•

Peinture en couleur : Uni
Peinture du spoiler en couleur du véhicule
Peinture du diffuseur en couleur du véhicule
Pédale ″ réglage rapide ″ en inox poli
Préparation de la navigation et prise de 12V
Klaxon deux tons

• Siège-baquet ″ R-Edition ″ avant et siège passager en graphit et
couture double en blanc
• Avertisseur marche arrière
• Avertisseur acoustique du clignotant
• Siège chauffant

Extras
• Peinture en couleur Soulred
• Pneu avant, 200/50 ZR 17 sur jante alu (5,5 J x 17)
et pneus arrières, 335/30 ZR 18 sur jante
″ Star ″ (12 J x 18) en aspect SLC chromé

Emplacement:
Erikwad SARL
14 Parc d‘Activites
50160 Guilberville
Tél. +33 - 2330 554 30
Email: erikwad@wanadoo.fr

No. d‘offre
Prix d‘catalogue

38019
35.250,- EUR*

Prix « Vive la France »

33.850,- EUR*

* Tous les prix sont indiqués en euro. Prix recommandés départ stock concessionnaire.
TVA incluse. Frais annexes (mise à la route, immatriculation) en sus.
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