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

CITROEN
C3 Nouvelle
PURETECH 83 S&S SHINE

Détails Véhicule

Marque

CITROEN

Modele

C3 Nouvelle

Version

PURETECH 83 S&S SHINE

Couleur

BLANC BANQUISE / TOIT NOIR

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

ESSENCE
Véhicule 0KM
5

Photos

Principaux équipements et options incluses
Options incluses : Peinture blanc banquise / toit noir
Equipements : Abs + ref + afu , Aide au démarrage en pente , Aide au stationnement ar , Airbags frontaux, latéraux av
et rideaux , Banquette ar fractionnable 2/3 1/3 , Citroën connect nav sur tablette tactile 7'' : système de navigation
tomtom reconnaissance vocale , Climatisation automatique , Commandes au volant du système audio , Condamnation
centralisée avec plip , Coques de rétroviseurs couleur pavillon , Détection de sous-gonflage , Direction à assistance
électrique , Elargisseurs d'ailes et bas de caisse , Esp , Feux diurnes à led , Fixations isofix aux places ar , Jantes
alliage 16" , Kit mains libres bluetooth et prise usb , Lève-vitres av électriques séquentiels , Mirror screen , Ordinateur
de bord , Pack color : airbump® colorés blancs projecteurs antibrouillard colorés noirs , Pack safety : alerte de
franchissement involontaire de ligne (afil) coffee break alert reconnaissance des panneaux de vitesse et
recommandation témoin et alerte de non-bouclage des ceintures , Pack visibilité : allumage automatique des feux de
croisement essuie-vitres av automatique eclairage d'accueil et d'accompagnement , Pare-soleil avec miroir occultable
côtés conducteur et passager , Poignées de portes extérieures couleur caisse , Prise 12v à l'av , Projecteurs
antibrouillard av , Projecteurs led , Régulateur - limiteur de vitesse , Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants ,
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement , Sécurité enfants mécanique , Siège conducteur réglable en
hauteur , Système audio numérique mp3 6 hp (dab) , Système stop & start , Volant en croûte de cuir , Volant réglable
en hauteur et en profondeur

Détail

Remarque

Prix de vente TTC

15 400 € TTC

