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CITROEN
C5 AIRCROSS
PureTech 180 S&S EAT8 FEEL PACK
+ PACK DRIVE ASSIST + TOE

Détails Véhicule

Marque CITROEN
Modele C5 AIRCROSS

Date de 1ère m.e.c

Version PureTech 180 S&S EAT8 FEEL PACK + PACK DRIVE ASSIST + TOE
Couleur GRIS PLATINIUM

Energie
Kilométrage

ESSENCE
Véhicule 0KM

Puissance fiscale 10

Photos
Principaux équipements et options incluses
Options incluses : Peinture métallisée , Toit ouvrant vitré panoramique + pack look silver anodisé , Pack drive assist :
commutation automatique des feux de route / reconnaissance étendue des panneaux et recommandation de vitesse /
régulateur de vitesse adaptatif / highway driver assist , Pack hiver : sièges av chauffants + pare-brise chauffant ,
Recharge sans fil pour smartphone , Roue de secours type galette , Park assist + vision 360 + full led , Radio dab
Equipements : 3 sièges ar indépendants, coulissants, inclinables et escamotables , Abs + ref , Accès et démarrage
mains libres , Aide au démarrage en pente , Aide au stationnement ar , Aide au stationnement av , Airbags frontaux,
latéraux av et rideaux , Allumage automatique des feux de croisement , Citroën connect nav avec mirror screen +
citroën connect box , Caméra de recul avec top rear vision , Citroën connect radio sur tablette tactile 8" , Climatisation
automatique , Combiné numérique 12,3'' personnalisable , Détection de sous-gonflage , Esp et afu , Enjoliveurs de
contour de vitres latérales chromés , Essuie-vitres av automatique magic wash , Feux ar 3d à led , Feux diurnes à led ,
Fixations isofix sur les sièges passager avant et latéraux ar , Frein de stationnement électrique automatique , Inserts
colorés silver anodisé sur airbump et bouclier avant , Kit mains libres bluetooth et prise usb , Lève-vitres av et ar
électriques , Mirror screen , Pack safety: afil / l'alerte risque collision / la reconnaissance des panneaux / coffee break
alert / régulateur - limiteur de vitesse , Prise 12v , Rétroviseur intérieur électrochrome , Rétroviseurs extérieurs
rabattables électriquement , Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants , Siège conducteur avec réglage lombaire ,
Siège conducteur et passager avec réglage en hauteur , Suspensions avec butées hydrauliques progressives ,
Système de surveillance d'angle mort , Vitres et lunette ar surteintées , Volant cuir réglable en hauteur et en profondeur
, Jantes alliage 18'' swirl diamantées

Détail

Remarque

Prix de vente TTC

29 390 € TTC

