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CITROEN
C5 AIRCROSS
1.5 BLUEHDI 130CV EAT8 SHINE
PACK + TOIT PANO + AMBIANCE
HYPE BLACK

Détails Véhicule

Marque CITROEN
Modele C5 AIRCROSS
1.5 BLUEHDI 130CV EAT8 SHINE PACK + TOIT PANO + AMBIANCE
Version HYPE BLACK

Couleur NOIR PERLA NERA

Date de 1ère
m.e.c
Energie

DIESEL

Kilométrage

Véhicule
0KM

Puissance
fiscale

7

Photos

Principaux équipements et options incluses
Options incluses :
Equipements : Abs - ref - afu , Accès et démarrage mains libres + hayon mains libres motorisé , Accoudoir central av ,
Aide au démarrage en pente , Aide au stationnement av-ar + caméra 360° , Airbags av frontaux - latéraux - rideaux ,
Alerte active de franchissement involontaire de ligne , Ambiance hype black : sellerie bi-matière cuir nappa noir/tissu
grey , Avertisseur de temps de conduite , Barres de toit bi-ton deep red anodisés , Bluetooth - usb , Calandre
supérieure noir brillant , Caméra 360° , Capteur de pluie et de luminosité , Citroën connect radio , Clignotants av à led
, Climatisation automatique bi-zone , Combiné d'instrumentation numérique personnalisable 12 , 3'' , Détection de
sous-gonflage , Ecran tactile 8" , Elargisseurs d'aile et bas de caisse noir mat , Esp , Feux ar 3d à led , Feux de jour à
led , Fixations isofix x3 aux places latérales ar et passager av , Fonction dab , Frein de stationnement électrique ,
Hayon mains libres motorisé , Jantes alliage 19" art black , Kit de dépannage provisoire de pneumatiques , Lève-vitres
av-ar électriques et séquentiels , Mirror screen compatible mirrorlink , Apple carplay et androïd auto , Navigation
citroën connect nav à reconnaissance vocale , Pack drive assist : alerte attention conducteur + distance alert +
commutation automatique des feux de route + reconnaissance étendue des panneaux de vitesse et préconisation +
régulateur de vitess... , Pack drive assist plus : highway driver assist , Pack look deep red anodisé : décors d'airbump +
bouclier av + inserts sous les barres de toit deep red anodisés , Pack park assist : park assist + caméra 360° , Pack
safety plus : active safety brake avec radar et vidéo + avertisseur d'angles morts , Pédalier alu , Peinture nacrée noir
perla nera , Plancher de coffre modulable , Prises 12v , Projecteurs antibrouillard avec éclairage statique d'intersection
, Projecteurs full led , Recharge smartphone par induction , Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction stop ,
Rétroviseur int électrochrome , Rétroviseurs ext électriques et dégivrants , Rétroviseurs ext rabattables
électriquement indexés à la marche ar , Sellerie bi-matière cuir nappa noir/tissu grey , Seuils de portes av inox , Siège
conducteur avec réglage lombaire , Siège conducteur électrique (8 voies) avec fonction mémorisation , Sièges
advanced comfort , Sièges av chauffants , Massants , Sièges ar x3 : indépendants - coulissants - inclinables escamotables , Sièges av réglables en hauteur , Toit panoramique ouvrant , Vitres et lunette ar surteintées , Volant cuir
,Détail
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Remarque
vehicule

Prix de vente TTC

38 280 € TTC

