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 JUMPER FT 4-35 L4H2 CLUB (Ref:N182718)
2.2 BlueHDi
Bluetooth

O KM
CYLINDREE
CARBURANT
PUISSANCE
CO2
BOITE DE VITESSE
PORTES
CATEGORIE
COULEUR
KM
DATE IMMAT.
FABRICATION
STOCK

PRIX : 29.448 € TTC
REMISE : 41 %
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2.2 cc
DIESEL
165
Array g/km
6v
portes
VU
P0WP BLANC BANQUISE
10km
29/01/2021
21
En stock

LISTE DES OPTIONS
Caméra de recul - Climatisation automatique - Fonction DAB (Radio Numérique Terrestre) - Allumage automatique des feux et détecteur de
pluie - Habillage latéral à mi-hauteur de zone de chargement - Hill descent control - Système de navigation - Phares antibrouillard - PNEUS
MandS - protection sous moteur - Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement - siège conducteur suspendu - TRACTION PLUS sur
ersions 4X2 - Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir -

EQUIPEMENT DE SERIE
accoudoir avant - aide au démarrage en côte - aide au freinage d'urgence - aide au stationnement arrière - airbag conducteur à retenue
programmée - banquette 2 places - capucine - citroën connect box - climatisation - cloison complète - condamnation centralisée des portes
avec télécommande - connexion usb - doubles portes arrière (non vitrées) avec butoirs à 180° - esp - contrôle électronique de stabilité jantes en tôle 15'' - ordinateur de bord - porte laterale droite coulissante - prise 12v avant et arrière - régulateur et limiteur de vitesse rétroviseurs éxterieurs électriques et chauffants - roue de secours - start/stop - système anti-blocage des roues (abs) - système de contrôle
de traction asr - système mains-libres bluetooth - tissu noir/rouge - vitres électriques avant - volant réglable en profondeur

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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