PRIX TOTAL TTC : nc €

Tel :
Email :
http://maximeca26.fr

A partir de € TTC / mois **

CITROEN SPACETOURER / 2.0 BLUEHDI 150CV BUSINESS M 9PL
Prix catalogue France : 43420 € soit 100 % de remise - Votre économie : 43420 € !
Kilométrage
Couleur
Mise en circulation

20 km *
GRIS PLATINIUM
19-07-2018

Energie
Boite

Diesel
Manuelle

Puissance
Taux de CO2
Dispo

8 cv
139 g

C

28-01-2019

Reference

10055
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ABS, AFU, ASR et ESP
Aide au stationnement AV et AR
Airbags frontaux, latéraux AV tête-thorax
Bac à rangements ouvert sur le dessus du tableau de bord
CITROËN Connect Nav sur tablette tactile 7''
Climatisation automatique bizone
Coffee Break Alert
Condamnation centralisée avec plip
Contrôle stabilité ESC avec système antipatinage ASR
Détection de sous-gonflage
Enjoliveurs 16" SPYKE
Feux diurnes à LED
Ordinateur de bord
Pack Look : coques de rétroviseurs ,poignées ext, boucliers et
baguettes latérales couleur caisse
Pack Visibilité : essuie vitres AV automatique + allumage
automatique des projecteurs + rétro int électrochrome
Pare-brise acoustique
Porte latérale droite coulissante
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Prises 12V x3
Projecteurs antibrouillard avec éclairage statique d'intersection
Rang 2 : banquette passagers 3 places 2/3 - 1/3 déposable avec
mise en tablette et portefeuille
Rang 3 : banquette passagers 3 places 2/3-1/3 monobloc
déposable
Régulateur - limiteur de vitesse
Sellerie Tissu Mica
Siège conducteur avec accoudoir
Système audio RDS MP3 (comprend le Kit mains libres
Bluetooth, 1 prise USB et 8 HP)
Teinte de Caisse métallisée Gris Platinium
Vitres latérales fixes rangs 2&3 et lunette AR surteintées
Volant multifonction, réglable en hauteur et en profondeur
Volet AR avec lunette chauffante et essuie-vitres
Lève-vitres AV électriques séquentiels
rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
2ème porte latérale coulissante vitrée

Idem Finition BUSINESS 9PL France :
Avec option(s) :
CITROËN Connect Nav sur tablette tactile 7'', Climatisation automatique bizone, Rang 2 : banquette passagers 3 places 2/3 - 1/3 déposable
avec mise en tablette et portefeuille, Rang 3 : banquette passagers 3 places 2/3-1/3 monobloc déposable, Teinte de Caisse métallisée Gris
Platinium, 2ème porte latérale coulissante vitrée,
Sans Rideaux pare-soleil en rang 2

Les garanties légales de conformité et de vice caché sous régies par les articles L211-4 a l213.13 et L1641 a L 1648, du code de consommation disponibles en annexe dans le
magasin.
* km non garantis.
** Offre de location longue durée sur 5 ans. 61 loyers de €
Exemple pour une CITROEN SPACETOURER 2.0 BLUEHDI 150CV BUSINESS M 9PL Diesel avec 20 km en location longue durée sur 61 mois et pour 50 000km, hors assurances
facultatives. Sous réserve d'étude et d'acceptation par notre organisme de financement. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant
de vous engager. Aucun versement de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts.
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