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

22 % moins cher

Mandataire automobiles
Albi - Tarn
Midi-Pyrénées

Véhicule 0 km

En stock
Annonce n° 28007
Economisez 5400 €

Citroen C3 aircross 1.2 Puretech 130CV

Finition

Motorisation

Kilométrage

Date Immat.

Prix TTC

Shine GPS Cam

Essence 1.2 Puretech 130CV

20 Km

13/12/2019

18800 €

Informations détaillées
Carrosserie

4 portes

Motorisation

Nombre de places

5 places

Puissance

Finition

Shine GPS Cam

1ère mise en circulation

13/12/2019

Kilométrage
Couleur carrosserie

20 Km
Natural White / Toit noir

Finition peinture

Vernis

Couleur intèrieur
Finition intèrieur
Hayon
Carnet d'entretien

Informations supplémentaires :
PHOTOS NON CONTRACTUELLE

1.2 Puretech 130CV
130 Ch (DIN)

Puissance fiscale

7 cv

Energie

Essence

Boîte de vitesse

6 rapports

Transmission

Boîte manuelle

Type mine

K4176743

Gris foncé

Cylindrée

1199 cm3

Tissu MICA Grey

Rejet CO²

119 g.CO²/km

Oui
-

Contrôle technique

-

Véhicule révisé

Emissions CO²

119 g/km

B

Non

Garantie constructeur
12 mois Pièces et main d'oeuvre
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Liste des équipements disponible
Audio et video
- CITROEN Connect Nav avec Mirror Screen

Confort
- Volant réglable en hauteur et profondeur

- Commandes au volant du système audio

Securite

- Prise 12V à l'AR
- Prise 12V à l'AV

- ABS avec répartiteur électronique de freinage
- Aide au freinage d'urgence

Confort

- Airbags frontaux avant, latéraux avant et rideaux

- Accoudoir AR avec trappe à skis

- Alerte de franchissement involontaire de ligne

- Accoudoir avant

- Allumage des feux de détresse en cas de forte décélération

- Aide au démarrage en pente

- Coffee break alert

- Aide au stationnement AR

- Détection de sous-gonflage

- Allumage des feux automatique

- ESP (contrôle dynamique de stabilité)

- Banquette AR coulissante

- Fixation ISOFIX sièges AR latéraux

- Banquette arrière fractionnable 2/3 - 1/3

- Projecteurs antibrouillard avec éclairage statique d'intersection

- Clignotants impulsionnels
- Climatisation automatique
- Condamnation centralisée à distance
- Direction à assistance électrique

- Roue de secours galette
- Sécurité enfants mécanique
- Témoin de non-bouclage des ceinture passagers AV et AR

- Eclairage d'accueil et d'accompagnement

Style

- Lève-vitres AV et AR électriques et séquentiels
- Ordinateur de bord

- Bandeau de planche de bord Gris texturé

- Pack city plus :
> Caméra AR avec top rear vision
> Radar AV accoustique et visuel

- Couleur du toit Ink black
- Elargisseurs d'aile et bas de caisse Noir Mat
- Enjoliveurs de montant central et custode Noir Brillant

- Pack family et safety :
> Active safety brake (freinage automatique d'urgence)
> Alerte attention conducteur
> Commutateur automatique des feux de route
> Mise en tablette du siège passager
> Rideau pare-soleil AR
- Plafonnier avant avec lecteur de cartes
- Reconnaissance des panneaux de vitesses et préconisation

- Enjoliveurs de projecteurs Noir Brillant
- Feux diurnes à LED
- Frein à main type aviation
- Jantes alliage 16 MATRIX
- Pack couleur extérieur silver = barres de toit , coques de
rétroviseurs et enjoliveurs d'antibrouillard silver + vitres AR et
lunette AR surteintées

- Régulateur et limiteur de vitesse
- Poignées de portes extérieures ton carrosserie
- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
- Sabot de protection avant et arrière Gris Anthra
- Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
- Vitres et lunette AR surteintées
- Siège conducteur réglage en hauteur
- Volant en croûte de cuir
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Photographies supplémentaires du véhicule
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