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CITROEN C4 BlueHDi 110 S&S18 % moins cher Economisez 5200 €

Finition Motorisation Kilométrage Date Immat. Prix TTC

Feel Diesel BlueHDi 110 S&S 21000 Km 01/03/2022 22950 €

Informations détaillées

 Carrosserie 5 portes  Motorisation BlueHDi 110 S&S 

 Nombre de places 5 places  Puissance 110 Ch (DIN) 

 Finition Feel  Puissance fiscale 6 cv 

 1ère mise en circulation 01/03/2022  Energie Diesel 

 Kilométrage 21000 Km  Boîte de vitesse 6 rapports 

 Couleur carrosserie Rouge Elixir  Transmission Manuelle 

 Finition peinture Métal  Type mine ME054524 

 Couleur intèrieur Gris foncé  Cylindrée 1499 cm3 

 Finition intèrieur Garnissage Tissu
Meanwhile/Tissu Noir  Rejet CO² 125 g.CO²/km 

 Hayon Oui  Contrôle technique - 

 Carnet d'entretien -  Véhicule révisé Non 

Emissions CO²

125 g/km C

 Garantie constructeur

11 mois  Pièces et main d'oeuvre
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Liste des équipements disponible

Audio et video

- Caméra de recul avec Top Rear Vision

- Citroën Connect Radio numérique sur tablette tactile 10" 6 HP
avec commande volant

- Connect Play - Mirror Screen

- Kit mains libres Bluetooth et prise USB

- Prise 12V à l'avant

- Prise USB au rang 1

- Prise USB au rang 2

- Prise USB type C en rang 1

Confort

- Aide au stationnement AR

- Allumage automatique des feux de croisement

- Aérateurs en rang 2

- Banquette AR escamotable 2/3 - 1/3

- Centralisation des portes à distance

- Climatisation automatique bizone

- Combiné numérique couleur avec rétro-éclairage

- Console centrale haute avec rangements et accoudoir

- Direction à assistance électrique variable

- Eclairage d'accueil et d'accompagnement

- Essuie-vitres AV automatique

- Frein de stationnement électrique automatique

- Lève-vitres électriques AV/AR séquentiels

- Pare-soleil avec miroir occultable côtés conducteur et passager

- Plafonniers avant et arrière à lampes

- Projecteurs LED avec signature lumineuse en V

- Régulateur et limiteur de vitesse

- Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants

- Siège conducteur réglable en hauteur

Confort

- Siège conducteur à réglage lombaire

- Siège passager réglable en hauteur

- Suspensions avec Butées Hydrauliques Progressives

- Volant réglable en hauteur et en profondeur

Securite

- ABS + répartiteur électronique de freinage REF + assistance au
freinage d'urgence AFU

- Aide au démarrage en pente

- Airbags frontaux, latéraux AV et rideaux

- Connect Assist - Citroen Connect Box + Pack SOS et assistance

- Détection de sous-gonflage

- ESP (contrôle dynamique de stabilité)

- Feux diurnes à LED

- Fixations ISOFIX sur sièges latéraux arrière

- Kit de dépannage provisoire de pneumatiques

- Neutralisation mécanique de l'airbag passager

- Pack safety :
 > Active safety brake (fonctionne de 30 à 80 km/h et détecte les
piétons et les cyclistes)
 > Alerte active de franchissement involontaire de ligne
 > Alerte risque collision
 > Coffee break alert
 > Post collision safety brake
 > Reconnaissance des panneaux et recommandation de vitesse

- Projecteurs antibrouillard LED avec éclairage statique
d'intersection

- Sécurité enfants mécanique

- Témoin et alerte de non-bouclage des ceintures conducteur et
passagers

Style

- Elargisseurs d'aile et bas de caisse Noir Mat

- Jantes tôles 18" avec Enjoliveurs AEROTECH

- Jupe AR Noir Brilliant

- Pack Color Glossy Black :
 > Inserts autour des projecteurs antibrouillard et sur les
protections de bas de caisse
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Liste des équipements disponible

Style

- Pack color Anodised blue :
 > Inserts autour des projecteurs antibrouillard et sur les
protections de bas de caisse

- Poignées de portes Noir Brillant

Style

- Rétroviseurs extérieurs Noir Brillant

- Volant croûte de cuir
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