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

CITROEN
BERLINGO VAN M
HEAVY 1000 KG
BLUEHDI 100 CLUB

Détails Véhicule

Marque

CITROEN

Modele

BERLINGO VAN M HEAVY 1000 KG

Version

BLUEHDI 100 CLUB

Couleur

P0WP BLANC BANQUISE

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

DIESEL
Véhicule 0KM
0

Photos

Principaux équipements et options incluses
Options incluses : Anneaux d'arrimage latéraux dans espace de chargement , Apple carplay + androidauto ,
Banquette 2 places , Cabine extenso@ + 2 places modulable + fonction de bureau , Commandes au volant , Eclairage
a led du compartiment de chargement , Ecran couleur avec écran tactile , Plancher zone de chargement tpo , Prise 12
v à l'arrière , Prise 230v , Aide au stationnement arrière , Fonction dab (radio numérique terrestre) , Siège conducteur
reglable en hauteur , Volant cuir
Equipements : Aide au démarrage en côte , Aide au freinage d'urgence , Airbag conducteur à retenue programmée ,
Anneau d'arrimage charge coffre supplémentaire , Capucine , Climatisation , Cloison complète , Condamnation
centralisée des portes avec télécommande , Contrôle électronique de la stabilité (esc) , Doubles portes arrière (non
vitrées) avec butoirs à 180° , Frein à main électrique , Jantes tôlées 16'' , Phares antibrouillard , Porte laterale droite
coulissante , Prise 12v , Projecteurs avant à allumage automatique , Radio , Régulateur et limiteur de vitesse ,
Rétroviseurs éxterieurs électriques et chauffants , Roue de secours , Siege confort , Siège passager simple , Système
anti-blocage des roues (abs) , Système de contrôle de traction asr , Système de surveillance de pression des pneus ,
Système mains-libres bluetooth , Vitres électriques avant , Volant réglable en hauteur et en profondeur

Détail

Remarque

vehicule

Prix de vente TTC

25 440 € TTC

