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

DACIA
DOKKER
BluedCi 95 Stepway + Caméra

Détails Véhicule

Marque

DACIA

Modele

DOKKER

Version

BluedCi 95 Stepway + Caméra

Couleur

GRIS COMETE

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

DIESEL
Véhicule 0KM
5

Photos
Principaux équipements et options incluses
Options incluses : Peinture métallisée , Caméra de recul , Cartographie europe de l'ouest , Roue de secours + cric
Equipements : 2 portes ar battantes vitrées , 3 appuis-tête ar , Accoudoir conducteur , Aide au démarrage en côte ,
Airbags conducteur , Airbags latéraux av tête-thorax , Airbags passager déconnectable , Banquette ar rabattable et
fractionnable 1/3-2/3 , Barres de toit longitudinales noires , Boucliers av ton carrosserie et ar noir , Cache-bagages
amovible , Capucine , Ceintures de sécurité ar 3 points , Ceintures de sécurité av réglables en hauteur , Climatisation
manuelle , Condamnation centralisée à distance , Détection de pression des pneus , Direction assistée , Essuie-glace
lunette ar , Feux de jour , Harmonie carbone foncé , Jantes design 16'' "flexwheels" , Lève-vitres av électriques,
conducteur impulsionnel , Lunette ar chauffante , Media nav evolution (navigation, radio, usb, bluetooth) , Ordinateur
de bord , Porte latérale coulissante vitrée (droite) , Porte latérale coulissante vitrée (gauche) , Projecteurs antibrouillard
, Radar de recul , Régulateur et limiteur de vitesse , Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants , Rétroviseurs
extérieurs, skis et barres de toit dark metal , Commandes au volant , Sellerie stepway , Siège conducteur réglable en
hauteur , Système anti-blocage des roues (abs) , Système de contrôle de trajectoire (esc) et assistance au freinage
d'urgence (afu) , Système de fixation isofix pour siège enfant aux places arrières , Volant soft feel , Volant réglable en
hauteur

Détail

Remarque

Prix de vente TTC

15 590 € TTC

