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
1.2 PURETECH 110CV BVM6 SHINE

Détails Véhicule

Marque

CITROEN

Modele

C3 AIRCROSS NOUVEAU

Version

1.2 PURETECH 110CV BVM6 SHINE

Couleur

GRIS PLATINIUM

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

ESSENCE
Véhicule 0KM
6

Photos

Principaux équipements et options incluses
Options incluses :
Equipements : Abs - ref - afu , Aide au démarrage en pente , Aide au stationnement ar , Airbags av frontaux - latéraux rideaux , Banquette ar avec dossier rabattable 1/3 - 2/3 , Barres de toit noir brillant , Bluetooth - usb , Capteur de pluie
et de luminosité , Climatisation automatique , Coques de rétroviseurs ext noir onyx , Détection de sous-gonflage ,
Distance alert , Ecran tactile 9" , Elargisseurs d'aile et bas de caisse noir mat , Esp , Feux de jour à led , Fixations isofix
x2 aux places latérales ar , Fonction dab , Jantes alliage 16" x cross diamantées , Kit de dépannage provisoire de
pneumatiques , Lève-vitres av-ar électriques et séquentiels , Mirror screen compatible apple carplay et androïd auto ,
Navigation citroën connect nav , Ordinateur de bord , Pack color black : coques de rétroviseurs ext noir onyx + insert
bouclier av noir onyx , Pack safety : alerte de franchissement involontaire de ligne + avertisseur temps de conduite +
reconnaissance des panneaux de vitesse et préconisation , Peinture métallisée gris platinium , Plancher de coffre
modulable , Prise 12v , Projecteurs antibrouillard av à led avec éclairage statique d'intersection , Projecteurs av à led ,
Régulateur - limiteur de vitesse , Rétroviseurs ext électriques et dégivrants , Rétroviseurs ext rabattables
électriquement , Sellerie tissu mica grey , Siège conducteur réglable en hauteur , Vitres et lunette ar surteintées ,
Volant cuir , Volant réglable en hauteur et en profondeur

Détail

Remarque

vehicule

Prix de vente TTC

23 160 € TTC

