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

CITROEN C4 SHINE (Ref:O190253)
Véhicules
d'occasion

Cylindrée

1.5 cc

Carburant

DIESEL

PUISSANCE (CV)

130 cv | 6 ch (96kw)

CO2
BOÎTES DE VITESSES

120 g/km
AUTOMATIQUE

Carrosserie

BERLINE

KM

11.527km

Immat

28/06/2021

Couleur
NOIR OBSIDIEN

29.514 € TTC
Pas de reprise - En option livraison à domicile
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OPTIONS
Cuir / tissu - Allumage automatique des feux et détecteur de pluie - DRIVE MODE - Highway Driver Assist - Palettes de vitesse au volant Pare-brise chauffant - Peinture metalisée - Sièges avant chauffants - Start/Stop - Support tablette - Volant cuir - Volant multifonction VOLANT CHAUFFANT -

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
6 airbags - 6 haut-parleurs - accès et démarrage mains libres - accoudoir arrière - accoudoir avant - active safety brake - affichage tête
haute - aide au stationnement avant et arrière - alerte de franchissement de ligne - apple carplay + androidauto - avertisseur d'angle mort caméra de recul - climatisation automatique bi-zone - commutation auto des feux de route/croisement - détecteur de fatigue - eclairage
d'intérieur led avec extinction temporisée et lampes de lecture avant and arrière - Écran central multimédia 10'' - feux arrière à technologie
led - feux de jour drl à technologie led - fonction dab (radio numérique terrestre) - jantes en alliage 18'' - kit de regonflage de pneus avec
compresseur - limiteur de vitesse - phares antibrouillard - phares led à l'avant - reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte
de survitesse - régulateur de vitesse adaptatif - rétroviseurs éxterieurs électriques et chauffants - rétroviseurs extérieurs rabattables
électriquement - sellerie tissu noir / gris - système de navigation - système mains-libres bluetooth - vitres électriques avant et arrière - vitres
surteintées à l'arrière "privacy glass"

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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