CITROËN C3
PURETECH 82CH SHINE

Disponible chez notre concessionnaire :

Prix du véhicule :

13 690 €*

MORGAN'S
65 boulevard Emile Zola
16100 COGNAC

* Hors frais d'immatriculation et de carburant. signalisation obligatoire au 1.1.79 conforme au
décret 78993 du 4.10.78

Garantie SELECT (12 mois)

05 45 82 19 12

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES
Kilomètrage : 16656 km non garanti
Boîte : Manuelle
Transmission : Traction
Couleur : Gris
Garantie : SELECT
Puissance din : 82 ch
Mise en circulation : 02/2019

Silhouette : Berline
Nombre de places : 5
Énergie : Essence
Utilisation précédente : Ex-Loueur
Puissance fiscale : 4 cv
CO2 : 108 g/km
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ÉQUIPEMENTS

AUTRES
abs
aide au démarrage en côte
aide au freinage d'urgence
aide au stationnement arrière
airbag conducteur
airbag passager
airbags latéraux avant
airbags rideaux av et ar
airbump black
antidémarrage électronique
banquette 1/3-2/3
banquette ar rabattable
banquette arrière 3 places
boite à gants fermée
clim automatique
commandes du système audio au volant
connect radio sur tablette tactile 7"
détecteur de sous-gonflage
ebd
elargisseurs d'ailes et bas de caisse
esp
feux arrière à led
feux de freinage d'urgence
feux de jour à led
fixation isofix siège passager avant
fixations isofix aux places arrières
enjoliveurs steel & design 16"
lampes de lecture à l'avant
limiteur de vitesse
mirror screen
ordinateur de bord

pack safety
pack visibilité
phares halogènes
poignées ton carrosserie
pommeau de levier vitesse en cuir
prise 12v
projecteurs antibrouillard
régulateur de vitesse
répétiteurs de clignotant dans rétro ext
rétroviseurs dégivrants
rétroviseurs électriques
rétroviseurs rabattables électriquement
siège conducteur réglable en hauteur
témoin de bouclage ceinture conducteur
témoin de bouclage des ceintures av
tissu mica grey
troisième ceinture de sécurité
verrouillage centralisé à distance
verrouillage centralisé des portes
vitres arrière electriques
vitres avant électriques
volant cuir
volant réglable en profondeur et hauteur
caméra de recul + syst. surv. angle mort
connect nav sur tablette tactile 7"
ja 16" matrix
pack safety 2 + citroËn connect box
roue de secours homogène
vitres et lunette arrière surteintées
gris platinium - blanc opale

