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

CITROEN
C3 AIRCROSS
PHASE 2
BLUEHDI 110 SHINE

Détails Véhicule

Marque

CITROEN

Modele

C3 AIRCROSS PHASE 2

Version

BLUEHDI 110 SHINE

Couleur

GRIS PLATINIUM

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

DIESEL
Véhicule 0KM
0

Photos
Principaux équipements et options incluses
Options incluses : Jantes en alliage 17" , Peinture metalisée , Prédisposition pour roue de secours galette , Sans
navigation , Sans rad arriere , Toit noir
Equipements : 6 airbags , 6 haut-parleurs , Active safety brake , Aide au démarrage en côte , Aide au freinage
d'urgence , Aide au stationnement arrière , Alerte de franchissement de ligne , Allumage automatique des feux et
détecteur de pluie , Apple carplay + androidauto , Banquette arrière rabattable en 2 parties (1/3-2/3) , Barres de toit ,
Citroën connect box , Climatisation automatique , Condamnation centralisée des portes avec télécommande ,
Connexion mp3 , Connexion usb , Détecteur de fatigue , Écran tactile 9'' , Esp , Contrôle électronique de stabilité , Feux
de jour drl à technologie led , Fonction dab (radio numérique terrestre) , Jantes en alliage 16" , Kit de regonflage de
pneus avec compresseur , Ordinateur de bord , Poignées de portes et rétroviseurs extérieurs ton caisse , Prise 12v ,
Projecteurs antibrouillard led , Projecteurs led , Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de
survitesse , Régulateur et limiteur de vitesse , Répartiteur de freinage , Rétroviseurs éxterieurs électriques et
chauffants , Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement , Sellerie tissu noir / gris , Skid plate avant en arriére
paint en gris , Start/stop , Système anti-blocage des roues (abs) , Système de navigation , Système de surveillance de
pression des pneus , Système mains-libres bluetooth , Vitres électriques avant et arrière , Vitres teintées , Volant
réglable en hauteur et en profondeur

Détail

Remarque

vehicule

Prix de vente TTC

25 080 € TTC

