FICHE TECHNIQUE
Lemaire Import Automobiles
11 RUE DU MARÉCHAL JOFFRE
62340 Guines
Email : lemaire.import@wanadoo.fr
Tel : +33 (0)3 21 35 12 26
Fax : +33 (0)9 70 06 10 96

CITROEN C5 AIRCROSS SHINE (Ref:N180902)
1.5 BlueHDi
Led/Xenon

O KM
CYLINDREE
CARBURANT
PUISSANCE
CO2

1.5 cc
DIESEL
130
108 g/km

BOITE DE VITESSE

EAT8

PORTES

portes

CATEGORIE
COULEUR
KM
DATE IMMAT.
FABRICATION
STOCK

PRIX : 32.168 € TTC
REMISE : 20 %
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VP
M0VL GRIS PLATINIUM
10km
01/12/2020
21
En stock

LISTE DES OPTIONS
Camera 360° - Around view - Chargeur GSM sans fil - grip control - Hayon mains libres - Hill descent control - Highway Driver Assist Pare-Brise chauffant avec arrêt automatique - Assistant parking - Peinture metalisée - Roue de secours - Siege conducteur réglable
électriquement - Sellerie tissu / cuir d'imitation Grey - toit noir -

EQUIPEMENT DE SERIE
accès et démarrage mains libres - active safety brake - aide au stationnement avant et arrière - airbags frontaux - airbags latéraux - airbags
rideaux avant - alerte de franchissement de ligne - allumage automatique des feux et détecteur de pluie - apple carplay + androidauto avertisseur d'angle mort - barres de toit - caméra de recul - citroën connect nav avec citroën connect box - climatisation automatique bi-zone
- commutation auto des feux de route/croisement - connexion usb - détecteur de fatigue - Écran tactile 8'' - esp - contrôle électronique de
stabilité - fonction dab (radio numérique terrestre) - jantes en alliage 18'' - pédalier en alu - phares full led - prise 12v - projecteurs
antibrouillard avec éclairage statique d'intersection - reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse - régulateur de
vitesse adaptatif - régulateur et limiteur de vitesse - rétroviseur intérieur anti-éblouissement - rétroviseurs éxterieurs électriques et chauffants
- rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement - sellerie mixte tissu / cuir - sièges avant chauffants - suspension comfort - système
d'attache isofix pour siège enfant aux places latérales arrière - système de contrôle de traction asr - tableau de bord numérique 12'' - vitres
surteintées à l'arrière "privacy glass" - volant cuir

Compte tenu de l'évolution de la règlementation et des normes anti-pollutions, des écarts de taux de CO2 entre ce document et la carte grise
peuvent être constatés. Nous ne pourrons être tenu responsable des conséquences financières sur le malus automobile.
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