CCB IMPORT
53 Route de Bretagne
14210 TOURVILLE SUR ODON
France
Email: contact@ccbimport.com
Tel: 02 31 77 72 72

CITROEN
BERLINGO Nouveau
Taille M BlueHDi 100 SHINE PACK
XTR

Détails Véhicule

Marque

CITROEN

Modele

BERLINGO Nouveau

Version

Taille M BlueHDi 100 SHINE PACK XTR

Couleur

P. METAL SELON STOCK

Date de 1ère m.e.c
Energie
Kilométrage
Puissance fiscale

DIESEL
Véhicule 0KM
5

Photos

Principaux équipements et options incluses
Options incluses : Peinture métallisée , Pack xtr : tissu line green + coques de rétroviseurs extérieurs et barres de toit
noir + jantes alliage 17'' spin , Roue de secours , Pack safety plus : commutation automatique des feux +
reconnaissante étendue des panneaux + alerte attention conducteur
Equipements : 2 portes latérales coulissantes , 3 fixations isofix en rang 2 , 3 sièges arrière indépendants
escamotables , Abs, afu, esp, asr , Accoudoirs avant , Affichage tête haute couleur , Aide au démarrage en pente , Aide
au stationnement arrière , Airbags frontaux avant, latéraux avant et rideaux , Allumage automatique des feux , Barres
de toit longitudinales noire , Bluetooth , Caméra de recul avec top rear vision , Citroën connect radio sur tablette tactile
8'' avec mirror screen , Climatisation automatique bizone , Essuie-vitre avant automatique magicwash , Feux de jour
led , Frein de stationnement électrique , Hayon ar , Navigation citroen connect nav + mirror screen + citroen connect
box , Pack color white ou orange si pack xtr , Pack safety = active safety brake + afil + reconnaissance des panneaux
de vitesse + alerte de risque de collision + coffee break alert , Prise usb , Projecteurs antibrouillard avec éclairage
statique d'intersection , Régulateur - limiteur de vitesse , Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement ,
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants , Siège conducteur réglable en hauteur + lombaires , Siège passager
avant escamotable , Surveillance de pression des pneus , Tablette arrière cache-bagages à 2 positions , Tablette
aviation au dos des sièges avant , Tissu line green avec pack xtr , Vitres av électriques , Vitres et lunette arrière
surteintées avec lunette ar ouvrante , Volant croûte de cuir

Détail

Remarque

Prix de vente TTC

21 790 € TTC

