CITROËN C3
PURETECH 82 FEEL EDITION

Disponible chez notre concessionnaire :

Prix du véhicule :

10 290 €*
* 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)

SNE CHAMP DE MARS AUTOMOBILES
SAS
39 chemin de la Capellane - Quartier la
Capellane
83190 OLLIOULES
04 94 11 00 80

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES
Kilomètrage : 30597 km non garanti
Boîte : Manuelle
Couleur : Gris
Garantie : SELECT
Mise en circulation : 02/2017

Silhouette : Berline
Énergie : Essence
Puissance fiscale : 4 cv
CO2 : 107 g/km

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ÉQUIPEMENTS

CONFORT

airbags frontaux et latéraux av
abs + ref + afu

miroir screen
AUTRES
CONNECTIVITE - MULTIMEDIA
système audio sur tablette tactile 7p
système audio cd rds mp3 4 hp avec prise
jack et spatialisation du son
système audio cd mp3 4 hp
GARNISSAGE ET SIEGES
rehausse de siège conducteur
lécheurs de vitres chromés
banquette ar fractionnable 2/3 1/3
LIGNE ET STYLE
planche de bord thermogainée avec bandeau
et enjoliveurs de combiné tungstène
parfumeur d'ambiance
jantes alliage 16p valonga
jonc chromé sur le bouclier av
garnissage tissu liberia
enjoliveur de façade centrale noir brillant
coques de rétroviseurs extérieurs chromées
bouclier av avec bandeau central couleur
caisse
bandeau et enjoliveur de combiné basalte
texturé
SECURITY
poignées de portes couleur carroserie
enjoliveur de crosse de porte noir brillant
détection de sous-gonflage
condamnation centralisée au plip hf

volant réglable en hauteur et en profondeur
volant croûte de cuir
rétroviseurs électriques
régulateur - limiteur de vitesse
roue de secours galette
projecteurs antibrouillard
poignées de porte chromées
planche de bord thermogainée
peinture métallisée
pack sécurité
pack chrome
pack style
ordinateur de bord
lève-vitres av électriques
kit de dépannage provisoire de pneumatiques
kit mains libres bluetooth et prise usb
feux diurnes à led
direction assistée
esp
climatisation manuelle
bandeau de planche de bord tugstène

