VOTRE FUTUR VEHICULE
CITROEN / C4 NOUVELLE
36612

1.5 BLUEHDI 130CV EAT8 FEEL PACK + ADML + PACK
STYLE - 4X4 - 7 CV
Kilométrage : 20 km
Année : 2021
Énergie : Gasoil
Boîte : Automatique
Couleur : GRIS PLATINIUM
Nombre de portes: 5
Puissance fiscale : 7 CV
Carrosserie : 4x4
Émission CO2 : 120 g/km
Date 1ère M.E.C. : 07/10/2021
Disponibilité : Stock fournisseur
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VOTRE FUTUR VEHICULE
LES ÉQUIPEMENTS
- abs - ref - afu
- accès et démarrage mains libres proximity
- Accoudoir central AV
- affichage tête haute couleur
- aide au démarrage en pente
- aide au stationnement ar + caméra de recul
- airbags av frontaux - latéraux - rideaux
- ambiance urban grey
- banquette ar avec dossier rabattable 1/3 - 2/3
- bluetooth - usb
- Caméra de recul
- Capteur de pluie et de luminosité
- climatisation automatique bi-zone
- combiné d'instrumentation numérique couleur avec
rétro-éclairage
- coques de rétroviseurs ext noir brillant

- détection de sous-gonflage
- ecran tactile 10"
- elargisseurs d'ailes et de bas de caisse noir mat
- esp - asr
- Feux de jour à LED
- fixations isofix x2 aux places latérales ar
- fonction dab
- Frein de stationnement électrique
- jantes alliage 18'' aeroblade diamantées
- kit de dépannage provisoire de pneumatiques
- lève-vitres av-ar électriques et séquentiels
- mirror screen compatible apple carplay et androïd auto
- navigation citroën connect nav
- pack color anodised deep red + pack style : contours
antibrouillard + protections de bas de caisse rouge +
jonc chromé sur vitres latérales + vitres et lunette ar
surteintées
- pack safety : active safety brake + alerte active de
franchissement involontaire de ligne + alerte attention
conducteur + distance alert + avertisseur de temps de
conduite + post collision safety brake + reconnaissance
des panneaux de vitesse et préconisation + régulateur limiteur de vitesse

- pack style : jonc chromé sur vitres latérales + vitres et
lunette ar surteintées
- peinture métallisée gris platinium
- plancher de coffre modulable - 2 positions
- Prise 12V
- projecteurs antibrouillard av avec éclairage statique
d'intersection
- projecteurs led
- régulateur - limiteur de vitesse
- rétroviseur int électrochrome
- rétroviseurs ext électriques et dégivrants
- rétroviseurs ext rabattables électriquement
- sellerie bi-matière tissu chevrons gris/textile effet cuir
noir
- siège conducteur avec réglage lombaire
- sièges advanced comfort
- sièges av réglables en hauteur
- smart pad support citroën : support rétractable pour
tablette + tiroir de rangement coulissant

- Vitres et lunette AR surteintées
- Volant Cuir
- Volant réglable en hauteur et en profondeur
-
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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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