FICHE TECHNIQUE

ITR Auto
ZA DES, LES CERISIERS
14210 Evrecy
Email : vente@itrauto.com
Tel : 02.31.08.19.19
Mobile : 06.21.05.14.12

CITROEN JUMPY FGN TOLE M CLUB (Ref:O179865)
2.0 HDI
OCCASION
CYLINDREE
CARBURANT
PUISSANCE
CO2
BOITE DE VITESSE
PORTES
CATEGORIE
COULEUR
KM
DATE IMMAT.
FABRICATION
STOCK

PRIX : 22.920 € TTC
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2.0 cc
DIESEL
120
Array g/km
6v
portes
VU
GRIS PLATINIUM
34.010km
29/08/2019
20
En stock

LISTE DES OPTIONS
Projecteurs avant à allumage automatique - Système mains-libres Bluetooth - Climatisation - Fonction DAB (Radio Numérique Terrestre) Essuie-glaces avant à détecteur de pluie - Détecteur de fatigue - Système de navigation - grip control - Habillage latérale en bois - plancher
bois - Aide au stationnement arrière - Start/Stop -

EQUIPEMENT DE SERIE
accoudoir conducteur - aide au démarrage en pente - aide au freinage d'urgence - airbag conducteur à retenue programmée - airbag
passager - banquette 2 places - climatisation - cloison complète - connexion usb - esp - contrôle électronique de stabilité - limiteur de vitesse
- pack visibilité - porte arrière tolé - porte laterale droite coulissante - prise 12v - radio - régulateur de vitesse - rétroviseurs éxterieurs
électriques et chauffants - roue de secours - sellerie tissu mix tep/tissu mica - siège cond. réglable en hauteur - siege conducteur reglable
lombaire - système anti-blocage des roues (abs) - système de contrôle de traction asr - système de navigation - système mains-libres
bluetooth - verrouillage centralisé - vitres électriques avant - volant réglable en hauteur - 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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