Fiche technique

DIFFUSCAR
11, RUE LUCIE AUBRAC
67150 ERSTEIN
Email : diffuscar.sarl@orange.fr
Tel : 03 88 25 56 51
Mobile : 06 19 89 59 68

DS DS7 CROSSBACK LOUVRE (Ref:N189383)
O KM

Cylindrée

1.6 cc

Carburant

PHEV/ESSENCE

PUISSANCE (CV)

300 cv | 10 ch (221kw)

CO2
BOÎTES DE VITESSES

35 g/km
AUTOMATIQUE

Carrosserie
KM
Immat

Couleur
M0KU ENCRE BLEU

57.283 € TTC
-20% sur prix cat.
Pas de reprise - En option livraison à domicile
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SUV 4X4
10km
27/01/2022

OPTIONS
Camera 360° - Around view - Câble de recharge triphasé - Chargeur embarqué 7,4kW - Climatisation automatique bi-zone - DS DRIVER
ATTENTION MONITORING - Focal Soundsystem - Freinage actif d'urgence - - NIGHT VISION - Peinture metalisée - Régulateur de vitesse
adaptatif -

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
6 airbags - 8 haut-parleurs - accès et démarrage mains libres - accoudoir avant - aide au démarrage en côte - aide au stationnement avant
et arrière - alerte d'oubli de ceinture de sécurité - alerte de franchissement de ligne - allumage automatique des feux et détecteur de pluie apple carplay + androidauto - avertisseur d'angle mort - banquette arrière rabattable en 2 parties (1/3-2/3) - barres de toit noir brillant caméra de recul - chargeur gsm sans fil - chargeur usb arrière - condamnation centralisée des portes avec télécommande - connexion usb contrôle électronique de la stabilité (esc) - détecteur de fatigue - ds active led vision - eclairage d'ambiance int. - ecran panoramique 12'' hd esp - contrôle électronique de stabilité - feux arrière à technologie led - feux de jour drl à technologie led - fonction dab (radio numérique
terrestre) - frein à main électrique - freinage actif d'urgence - hayon mains libres - jantes en alliage 20" - kit de regonflage de pneus avec
compresseur - montre b.r.m. r180 - ordinateur de bord - pare-brise acoustique - pédalier en alu - prise 12v - reconnaissance des panneaux
de signalisation avec alerte de survitesse - régulateur et limiteur de vitesse - repose-pieds en aluminium - rétroviseurs éxterieurs électriques
et chauffants - rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement - sellerie cuir - sièges avant à réglage électriques - sièges avant chauffants
- sièges avant massants - sièges avant ventilés - système anti-blocage des roues (abs) - système d'attache isofix pour siège enfant aux
places latérales arrière - système de navigation - système de surveillance de pression des pneus - système mains-libres bluetooth - tableau
de bord numérique 12'' - vitres électriques avant et arrière - vitres surteintées à l'arrière "privacy glass" - volant et pommeau de levier de
vitesse en cuir - volant réglable en hauteur et 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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