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

CITROEN
C3 AIRCROSS
Nouveau
PureTech 130 S&S EAT6 SHINE
PACK + TOIT OUVRANT

Détails Véhicule

Marque CITROEN
Modele C3 AIRCROSS Nouveau
Version PureTech 130 S&S EAT6 SHINE PACK + TOIT OUVRANT
Couleur NOIR PERLA

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

ESSENCE
Véhicule 0KM
7

Photos
Principaux équipements et options incluses
Options incluses : Peinture métallisée noir perla nera / toit blanc , Ambiance hype grey: garnissage mixte cuir grainé
adamantium/tissu effet cuir mistral black , Affichage tête haute couleur , Grip control (pack grip control avec jantes
alliage 17") , Park assist + système de surveillance d'angle mort (pack park assist) , Prédisposition pour roue de
secours , Sièges av chauffants , Hifi system , Toit ouvrant vitré panoramique , Pack family + pack safety 2 , Pare-brise
chauffants
Equipements : Abs avec ref, afu et esp , Accès et démarrage mains libres , Accoudoir central réglable sur siège
conducteur , Active safety brake , Aide au démarrage en pente , Aide au stationnement ar , Aide au stationnement av
(pack city camera plus) , Airbags frontaux, latéraux av et rideaux , Alerte active de franchissement involontaire de ligne
(pack safety) , Alerte attention conducteur (pack family + pack safety 2) , Alerte attention conducteur (pack safety) ,
Allumage automatique des feux , Banquette ar 2/3 - 1/3 , Banquette ar coulissante , Barres de toit noir brillant , Caméra
de recul avec top rear vision (pack city camera plus) , Citroën connect box avec pack sos et assistance inclus , Citroën
connect nav sur tablette tactile 9'': comprend le système de navigation tomtom, la reconnaissance vocale ,
Climatisation automatique (pack auto) , Coffee break alert (pack safety) , Commutation automatique des feux de route
(pack family + pack safety 2) , Condamnation centralisée avec plip , Détection de sous-gonflage , Direction assistée ,
Elargisseurs d'ailes et bas de caisse noir mat , Essuie-vitre av automatique (pack auto) , Feux diurnes à led , Jantes
alliage 17" origami diamantées , Kit de dépannage provisoire de pneumatiques , Kit mains libres bluetooth et prise usb
, Lève-vitres av et ar électriques et séquentiels , Mirror screen , Mise en tablette du siège passager av , Ordinateur de
bord , Plancher de coffre escamotable , Poignées de portes extérieures couleur caisse , Prise 12v en arrière de
console centrale , Prise 12v en av de console centrale , Projecteurs antibrouillard led avec éclairage statique
d'intersection , Projecteurs led , Reconnaissance des panneaux de vitesse et recommandation (pack safety) ,
Rehausse de siège conducteur , Régulateur - limiteur de vitesse , Rétroviseur intérieur électrochrome , Rétroviseurs
extérieurs électriques et dégivrants , Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement , Rideaux pare-soleil ar (pack
family + pack safety 2) , Sabots de protection av et ar gris anthra , Système audio numérique (dab) mp3 6 hp , Système
stop
& start , Vitres et lunette ar surteintéesfreeglass , Volant croûte de cuir , Volant réglable en hauteur et en
Détail
Remarque
profondeur

Prix de vente TTC

25 990 € TTC

