VOTRE FUTUR VEHICULE
CITROEN / C4 NOUVELLE
221149

BLUEHDI 130 S S EAT8 SHINE - BERLINE - 7 CV
Kilométrage : 10 km
Année : 2021
Énergie : Gasoil
Boîte : Automatique
Couleur : GRIS ACIER
Nombre de portes: 5
Puissance fiscale : 7 CV
Puissance moteur : 131 CV
Carrosserie : Berline
Émission CO2 : 121 g/km
Date 1ère M.E.C. : 10/05/2021
Disponibilité : En commande fournisseur
Livraison prévue : 25/08/2021

EBOX SUD / 04 48 20 15 19

Zone du RIEUCOULON 150 Rue Pierre et Marie CURIE 34430 ST JEAN DE VEDAS

EBOX NORD / 03 21 13 01 60

Bd Jacques Piette Zone du bord des eaux 62210 HÉNIN BEAUMONT
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VOTRE FUTUR VEHICULE
LES ÉQUIPEMENTS
- aide au stationnement latéral
- jantes alliage 18" aeroblade
- Kit mains libres Bluetooth et prise USB
- accoudoir central ar avec trappe à skis
- détection de sous-gonflage
- airbags frontaux, latéraux av et rideaux
- volant cuir pleine fleur
- feux diurnes à led
- aide au stationnement av/ar
- allumage automatique des feux de croisement
- ESP
- Coques de rétroviseurs extérieurs Noir Brillant
- affichage tête haute couleur
- pack safety : coffee break alert alerte attention
conducteur alerte risque collision reconnaissance des
panneaux de vitesse et recommandation témoin de
non-bouclage des ceintures de sécurité conducteur et
passagers alerte active de franchissement involontaire
de ligne active safety brake post collision safety brake
- système de navigation tomtom

- lève-vitres électriques av/ar séquentiels
- rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
- console centrale haute avec rangements et accoudoir
- banquette ar escamotable 2/3 - 1/3
- suspensions avec butées hydrauliques progressives
- jupe ar noir brilliant
- système audio numérique mp3 6 hp (dab)
- pack drive assist : système de surveillance d'angle mort
commutateur automatique des feux de route aide au
stationnement av régulateur de vitesse adaptatif avec
fonction stop & go
- accès et démarrage mains libres proximity
- caméra de recul avec top rear vision
- citroen connect nav numérique sur tablette tactile 10"
- 2 prises usb au rang 1
- pack color gris texturé : inserts autour des projecteurs
antibrouillard et sur les protections de bas de caisse
- citroen connect box sos
- connect play - mirror screen

- 1 prise usb type c en rang 1
- projecteurs antibrouillard led avec éclairage statique
d'intersection
- rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec
éclairage accompagnement
- combiné numérique couleur avec rétro-éclairage
- projecteurs led avec signature lumineuse
- ambiance metropolitan grey avec sièges advanced
comfort
- poches aumonières au dos des sièges av
- Prise 12V
- rétroviseur intérieur électrochrome
- siège conducteur à réglage lombaire
- siège conducteur réglable en hauteur
- Siège passager réglable en hauteur
- Volant réglable en hauteur et en profondeur
- abs + ref + afu
- essuie-vitres av automatique

- Climatisation automatique bizone
- frein de stationnement électrique automatique
- poignées de portes extérieures couleur caisse
- pack style : joncs chromés sur les lécheurs de vitres
latérales vitres et lunette ar surteintées
- kit de dépannage provisoire de pneumatiques
- teinte de caisse métallisée : +650.00
- pack drive assist+ : système de surveillance d'angle
mort aide au stationnement av aide au stationnement
latéral régulateur de vitesse adaptatif avec fonction stop
& go pack safety 2 highway driver assist : +200.00
- toit ouvrant vitré : +900.00
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VOTRE FUTUR VEHICULE

NOS AVANTAGES COMMERCIAUX
• Possibilité de garantie jusqu'à 6 ans
• Financement sans apport possible
• Véhicule contrôlé et révisé avant livraison
• Suivi de vos entretiens mécaniques
• Parrainage
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