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CITROEN JUMPY 1.9 D

Finition Motorisation Kilométrage Date Immat. Prix TTC

Confort Diesel 1.9 D 213500 Km 09/12/1998 4900 €

Informations détaillées

 Carrosserie 5 portes  Motorisation 1.9 D 

 Nombre de places 5 places  Puissance 71 Ch (DIN) 

 Finition Confort  Puissance fiscale 6 cv 

 1ère mise en circulation 09/12/1998  Energie Diesel 

 Kilométrage 213500 Km  Boîte de vitesse 5 rapports 

 Couleur carrosserie Beige  Transmission Manuelle 

 Finition peinture   Type mine n.c. 

 Couleur intèrieur   Cylindrée 1868 cm3 

 Finition intèrieur   Rejet CO² 0 g.CO²/km 

 Hayon Non  Contrôle technique - 

 Carnet d'entretien -  Véhicule révisé Non 
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Liste des équipements disponible

Confort

- Attelage

- Direction assistée

- Porte latérale coulissante

- Portes AR 2 battants vitrés.

- Rangement dans capucine de cabine.

Confort

- Rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur

- Siège conducteur avec assise coulissante et réglage d'inclinaison
du dossier.

- Vide-poches porte passager AV

- Vitres avant manuelles

Securite

- Serrure sur bouchon de réservoir carburant

Photographies supplémentaires du véhicule
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Photographies supplémentaires du véhicule
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