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

CITROEN
C4 Nouvelle
BlueHDi 130 S&S EAT8 SHINE

Détails Véhicule

Marque

CITROEN

Modele

C4 Nouvelle

Version

BlueHDi 130 S&S EAT8 SHINE

Couleur

GRIS PLATINIUM

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

DIESEL
Véhicule 0KM
7

Photos

Principaux équipements et options incluses
Options incluses : Peinture métalisée gris platinium
Equipements : Pack safety : active safety brake + alerte risque collision + alerte active de franchissement involontaire
de ligne + alerte attention conducteur + reconnaissance des panneaux de vitesse , Esp (contrôle dynamique de
stabilité) , Abs avec ref (répartiteur electronique de freinage) et afu (aide au freinage d'urgence) , 6 airbags (frontaux
avant, latéraux avant et rideaux) , Hill assist : aide au démarrage en pente , Détection de sous-gonflage , Kit de
dépannage provisoire de pneumatiques , 2 fixations isofix sur sièges latéraux arrière , Citroën connect radio
numérique sur tablette tactile 10'' , Mirror screen compatible avec android auto y apple carplay , Kit mains libres
bluetooth , Citroën connect box , Siège conducteur réglable en hauteur , Banquette arrière fractionnable 2/3 - 1/3 ,
Direction à assistance électrique variable , Lève-vitres avant et arrière électriques et séquentiels , Eclairage d'accueil
et d'accompagnement , Allumage automatique des feux de croisement , Rétroviseurs extérieurs réglables
électriquement et dégivrants , Régulateur-limiteur de vitesse , Volant réglable en hauteur et en profondeur , Aide au
stationnement arrière , Suspension citroën advanced comfort , Climatisation automatique bizone , Frein de
stationnement électrique automatique , Essuie-vitre avant automatique , Volant cuir , Siège conducteur avec réglage
lombaire , Rétroviseur intérieur électrochrome , Accoudoir central avant , Siège passager réglable en hauteur ,
Système audio 6 hp , Feux diurnes à led , Pack color gris texturé , Projecteurs antibrouillard led avec éclairage statique
d'intersection , Affichage tête haute couleur , Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec éclairage
d'accompagnement , Caméra de recul avec top rear vision , Connect nav : citroën connect nav numérique sur tablette
tactile 10'' , Jantes alliage 18'' aeroblade diamantées , Ambiance metropolitan grey avec sièges advanced comfort ,
Smart pad support citroën , Accès et démarrage mains libres , Pack drive assist : - aide au stationnement avant commutation automatique des feux de route - régulateur de vitesse adaptatif (sur eat8) - système de surveillance
d'angle mort , Pack style : jonc chromé sur les lécheurs de vitres + vitres et lunette arrière surteintées , Pack safety 2

Détail

Remarque

Prix de vente TTC

27 690 € TTC

