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 C3 C-SERIES (Ref:O190903)
1.2 PURETECH
OCCASION
CYLINDREE
CARBURANT
PUISSANCE
CO2
BOITE DE VITESSE
PORTES
CATEGORIE
COULEUR
KM
DATE IMMAT.
FABRICATION
STOCK

PRIX : 19.206 € TTC
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1.2 cc
ESSENCE
83
123 g/km
5v
portes
Citadine
M0EU SABLE
5.000km
30/11/2021
2021
En stock

LISTE DES OPTIONS
Active Safety Brake - Alerte Risque Collision - Système d‘assistance au maintien de trajectoire - Commutation auto des feux de
route/croisement - Freinage actif d'urgence - - Peinture metalisée - Coques de rétroviseurs ton toit - toit noir -

EQUIPEMENT DE SERIE
6 airbags - aide au stationnement arrière - alerte de franchissement de ligne - apple carplay + androidauto - appuie-têtes av et ar banquette arrière rabattable en 2 parties (1/3-2/3) - climatisation automatique - condamnation centralisée des portes avec télécommande connexion usb - détecteur de fatigue - direction assisté - ecran couleur avec écran tactile - esp - contrôle électronique de stabilité essuie-glaces avant à détecteur de pluie - feux de jour drl à technologie led - jantes en alliage 16" - kit de regonflage de pneus avec
compresseur - ordinateur de bord - pare-chocs couleur carrosserie - phares antibrouillard - phares led à l'avant - prise 12v - projecteurs
avant à allumage automatique - régulateur de vitesse - rétroviseurs éxterieurs électriques et chauffants - rétroviseurs extérieurs rabattables
électriquement - sellerie tissu noir / gris - siège conducteur reglable en hauteur - start/stop - système anti-blocage des roues (abs) - système
d'attache isofix pour siège enfant aux places latérales arrière - système de surveillance de pression des pneus - système mains-libres
bluetooth - vitres électriques avant - vitres électriques avant et arrière - vitres surteintées à l'arrière "privacy glass" - volant multifonction volant réglable en hauteur

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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