Tel. : 05.63.53.04.05 (Albi)
Tel. : 05.63.61.81.35 (Mazamet)
Email : dbm.automobile@wanadoo.fr

Mandataire automobiles
Albi - Tarn
Midi-Pyrénées

Véhicule 0 km

Arrivage fin Aout
Annonce n° 36563

33 % moins cher CITROEN BERLINGO FOURGON VAN M 1000 BLUEHDI 100 S&S
Economisez 8470 €
Finition

Motorisation

Kilométrage

Club

Diesel M 1000 BLUEHDI 100 S&S

20 Km

Date Immat.

Prix TTC

17150 €

Informations détaillées
Carrosserie

4 portes

Motorisation

Nombre de places

2 places

Puissance

Finition

Club

1ère mise en circulation
Kilométrage
Couleur carrosserie

M 1000 BLUEHDI 100 S&S
100 Ch (DIN)

Puissance fiscale

5 cv

Energie
20 Km
Blanc banquise

Diesel

Boîte de vitesse

5 rapports

Transmission

Manuelle

Finition peinture

Vernis

Couleur intèrieur

Gris foncé

Cylindrée

1499 cm3

Finition intèrieur

Tissu Mica grey

Rejet CO²

111 g.CO²/km

Hayon
Carnet d'entretien

Informations supplémentaires :
ARRIVAGE FIN AOUT
PHOTOS NON CONTRACTUELLE
TVA RECUPERABLE

Non
-

Type mine

-

Contrôle technique

-

Véhicule révisé

Emissions CO²

111 g/km

B

Non

Garantie constructeur
24 mois Pièces et main d'oeuvre
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Liste des équipements disponible
Audio et vidéo

Confort

- Prise 12V sur planche de bord

- Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants

- Système audio MP3 (2HP + 2 tweeters) + Kit mains libres
Bluetooth avec prise USB

- Siège conducteur confort = réglage en hauteur, réglage
lombaire, rangement sous siège et accoudoir (sauf si cabine
extenso)

Confort

- Volant réglable en hauteur et en profondeur

- Allumage automatique des feux de croisement

Style

- Boite à gants inférieure fermée
- Boîte à gants TOP BOX
- Cabine Extenso 2 + 1 places (avec siège central multifonction :
siège escamotable, tablette écritoire, rangement sécurisable)

- Baguettes de protection latérales noires
- Jantes tôles 16" avec cabochon
- Pare-chocs AV et AR noirs

- Capucine

- Poignées de portes noires

- Climatisation

- Revêtement de sol en moquette dans l'habitacle

- Condamnation centralisée avec plip 3 boutons

- Rétroviseurs extérieurs noirs

- Eclairage d'accueil et d'accompagnement

- Sellerie Tissu Mica Grey

- Essuie-vitres AV Magic Wash

- Tapis en TPO dans la zone de chargement

- Freins de stationnement électrique

Sécurite

- Kit fumeur
- Lève-vitres électriques AV

- 6 anneaux d'arrimage au sol dans la zone de

- Ordinateur de bord
- Porte latérale droite coulissante tôlée

- ABS, aide au freinage d'urgence AFU, Antipatinage ASR et
Contrôle dynamique de stabilité ESP

- Portes AR battantes 60 / 40 tôlées avec ouverture a 180°

- Aide au démarrage en pente

- Rangement fermé derrière le combiné

- Airbag conducteur et passager

- Régulateur - limiteur de vitesse

- Cloison pleine fixe
- Détection de sous-gonflage
- Projecteurs antibrouillard avec éclairage statique d'intersection
- Roue de secours homogène
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Photographies supplémentaires du véhicule
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