VOTRE FUTUR VEHICULE
CITROEN / C5 AIRCROSS
232881

HYBRIDE 225 S S E-EAT8 SHINE PACK - 4X4 - 10 CV
Kilométrage : 10 km
Année : 2021
Énergie : Hybride Essence
Boîte : Automatique
Couleur : GRIS PLATINIUM TOIT NOIR PERLA
NERA
Nombre de portes: 5
Puissance fiscale : 10 CV
Puissance moteur : 181 CV
Carrosserie : 4x4
Émission CO2 : 32 g/km
Date 1ère M.E.C. : 31/03/2021
Disponibilité : En commande fournisseur
Livraison prévue : 21/07/2021
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VOTRE FUTUR VEHICULE
LES ÉQUIPEMENTS
- projecteurs antibrouillard avec éclairage statique
d'intersection
- détection de sous-gonflage
- airbags frontaux, latéraux av et rideaux
- volant croûte de cuir
- feux diurnes à led
- feux ar 3d
- aide au stationnement ar
- allumage automatique des feux de croisement
- accès et démarrage mains libres
- Vitres et lunette AR surteintées
- kit de dépannage provisoire des pneumatiques
- elargisseurs d'aile et bas de caisse noir mat
- lève-vitres av et ar électriques et séquentiels
- hayon mains libres
- recharge sans fil pour smartphone

- pack confort : sièges av chauffants siège conducteur
électrique (8 voies)
- 3 sièges ar indépendants, coulissants, inclinables et
escamotables
- enjoliveurs de contour de vitres latérales chromés
- essuie-vitres av automatique magic wash
- fixations isofix sur les sièges passager av et latéraux ar
- inserts colorés silver anodisé sur airbump et bouclier
av
- kit mains libres bluetooth et 2 prise usb
- prise 12v sur la console centrale et dans le coffre
- siège conducteur et passager avec réglage en hauteur
- suspensions avec butées hydrauliques progressives
- barres de toit bi-ton silver
- pare-chocs ar avec double canule chromée
- sièges advanced comfort
- calandre supérieure noir brillant
- combiné numérique 12,3" personnalisable

- vitres latérales av feuilletées et acoustiques
- esp et afu
- pack look silver anodisé : barres de toit insert sur les
airbump clignotants av à led inserts sous barres de toit
insert sur les bouclier av
- custodes ar surteintées
- mirror screen compatible avec android auto et apple
carplaytm
- projecteurs full led
- pack drive assist+ : highway driver assist pack drive
assist
- pack safety+ : aide au stationnement av rétroviseurs
extérieurs rabattables électriquement active safety
brake+ fonctionne à l’aide d’un radar de 10 à 135 km/h,
même de nuit et détecte les cyclistes système de
surveillance d'angle mort
- câble électrique mode 2, prise de charge t2/ef
- citroën connect nav et citroën connect box avec pack
sos et assistance inclus
- rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants
- Volant réglable en hauteur et en profondeur
- Climatisation automatique bizone
- système stop & start
- frein de stationnement électrique automatique

- abs + ref
- pédalier et repose pieds aluminium
- taux de co2 wltp : 32 g/km
- câble de recharge mode 3 32a monophasé pour prise
de charge t2, longueur 6 mètres [7s02] : +300.00
- jantes alliage 19" art black : +0.00
- pack park assist : park assist vision 360 : +400.00
- toit bi-ton noir perla nera : +0.00
- chargeur embarqué 7,4 kw : +300.00
- teinte de caisse métallisée gris platinium : +650.00
- garnissage cuir nappa black/tissu effet cuir
grey/ambiance hype black comprend les surtapis avant
et arrière, la recharge sans fil pour smartphone, les
sièges avant chauffants avec fonction massage
multipoints, le siège conducteur électrique (8 voies)
avec fonction mémorisation et les rétroviseurs
extérieurs indexés à la marche arrière. : +2000.00
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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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