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

CITROEN
C4
BLUEHDI 130 FEEL PACK

Détails Véhicule

Marque

CITROEN

Modele

C4

Version

BLUEHDI 130 FEEL PACK

Couleur

M0QN BLEU ICELAND

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

DIESEL
Véhicule 0KM
0

Photos

Principaux équipements et options incluses
Options incluses : Active safety brake , Accès et démarrage mains libres , Commutation auto des feux de
route/croisement , Décors extérieurs grey , Decor interieur bleu , Avertisseur d'angle mort , Entourage de vitres en
chrome , Jantes alu 18 dark met , Peinture metalisée , Aide au stationnement avant , Reconnaissance des panneaux
de signalisation , Sièges avant chauffants , Tissu / similicuir , Vitres surteintées à l'arrière "privacy glass"
Equipements : 6 airbags , 6 haut-parleurs , Aide au démarrage en côte , Aide au freinage d'urgence , Aide au
stationnement arrière , Alerte de franchissement de ligne , Alerte risque collision , Apple carplay + androidauto ,
Banquette arrière rabattable en 2 parties (1/3-2/3) , Caméra de recul , Climatisation automatique , Connexion mp3 ,
Connexion usb , Coques de rétro noir brillant , Decor exterieur black , Détecteur de fatigue , Écran central multimédia
10'' , Esp , Contrôle électronique de stabilité , Essuie-glaces avant à détecteur de pluie , Feux de jour drl à technologie
led , Fonction dab (radio numérique terrestre) , Kit de regonflage de pneus avec compresseur , Ordinateur de bord en
couleur , Poches aumônières au dos des sièges avant , Projecteurs antibrouillard led , Projecteurs avant à allumage
automatique , Projecteurs led , Répartiteur de freinage , Rétroviseur intérieur anti-éblouissement , Rétroviseurs
éxterieurs électriques et chauffants , Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement , Siege conducteur reglable
lombaire , Sièges avant réglables en hauteur manuellement , Start/stop , Système anti-blocage des roues (abs) ,
Système de freinage autonome (aeb) , Système de navigation , Système de surveillance de pression des pneus ,
Système mains-libres bluetooth , Vitres teintées , Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir , Volant réglable en
hauteur et en profondeur

Détail

Remarque

vehicule

Prix de vente TTC

27 840 € TTC

