VOTRE FUTUR VEHICULE
CITROEN / C3 AIRCROSS
N183759

SHINE PURETECH - BERLINE
Kilométrage : 10 km
Année : 2021
Énergie : Essence
Boîte : Automatique
Couleur : M0VL GRIS PLATINIUM
Nombre de portes: 5
Carrosserie : Berline
Date 1ère M.E.C. : 26/02/2021
Disponibilité : Stock fournisseur

LAMBRES / 03 21 95 68 82

84 Route Nationale 43 62120 Lambres Les Aire
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VOTRE FUTUR VEHICULE
LES ÉQUIPEMENTS
- accès et démarrage mains libres
- active safety brake
- aide au démarrage en côte
- Aide au freinage d'urgence
- aide au stationnement arrière
- alerte de franchissement de ligne
- Apple CarPlay + AndroidAuto
- Appuie-têtes AV et AR
- Banquette arrière rabattable en 2 parties (1/3-2/3)
- Barres de toit
- citroën connect nav sur tablette tactile 7"
- climatisation automatique
- condamnation centralisée des portes avec
télécommande
- détecteur de fatigue
- electronic stability program (esp)

- Contrôle électronique de stabilité
- Essuie-glaces avant à détecteur de pluie
- fonction dab (radio numérique terrestre)
- jantes en alliage 17"
- Kit de regonflage de pneus avec compresseur
- mirror screen
- ordinateur de bord
- Phares Antibrouillard
- Phares principals halogénes
- Projecteurs avant à allumage automatique
- reconnaissance des panneaux de signalisation avec
alerte de survitesse
- Régulateur et limiteur de vitesse
- répartiteur de freinage
- rétroviseur intérieur anti-éblouissement
- Rétroviseurs éxterieurs électriques et chauffants

- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
- Siège conducteur reglable en hauteur
- siege passager rabattable
- start/stop
- système anti-blocage des roues (abs)
- Système d'attache Isofix pour siège enfant aux places
latérales arrière
- Système de surveillance de pression des pneus
- vitres électriques avant et arrière
- Vitres surteintées à l'arrière "Privacy Glass"
- volant et pommeau de levier de vitesse en cuir
- volant réglable en hauteur et en profondeur // accès et
démarrage mains libres
- distance alert
- peinture metalisée
- rideaux pare-soleil ar
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