DS DS3 CROSSBACK

130 EAT8 Performance
Line CAMERA

28 690 €
11 km

Garantie Garantie
constructeur

Essence

141 g/km

Automatique

ch

7 cv fiscaux

1199 cm3

Noir

5 portes

5 places
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* Sous-réserve d'erreur, informations techniques à vérifier auprès du vendeur
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Équipements de base :
Aide au stationnement arrière | Alerte Active de
Franchissement Involontaire de Ligne (AAFIL) | Allumage
automatique des phares | Badge de planche de bord DS
PERFORMANCE Line | Climatisation automatique |
Combiné de bord numérique | Frein de stationnement
électrique automatique | Freinage d'urgence automatique
jusqu'à 85 km/h | Inspiration DS PERFORMANCE Line
Accoudoir central avant
Aumônières au dos des sièges avant
Calandre DS Wings Noir pailleté texturé
Décors Alcantara PERFORMANCE Line avec surpiqûres
Carmin et Or sur planche de bord et panneaux de portes
Eclairage LED des miroirs de courtoisie dans les
pare-soleils
Grille de calandre noir brillant
Guillochage 'Clous de Paris' Noir Mat
Jonc sur volet Noir Brillant signé CROSSBACK et
paupières Noir pailleté texturé avec logo DS
Pédalier en aluminium
Plafonnier tactile à LED liseuses arrière à LED éclairage de
cave à pieds à LED
Plip avec insert Carmin DS
Poignées de maintien passagers arrière
Pommeau de levier de vitesse en Cuir lisse
Réglage manuel du siège passager en hauteur
Seuil de portes avant DS PERFORMANCE Line
Siège tissu Tressé Basalte avec Alcantara
PERFORMANCE Line
Sièges avant à haute densité
Surtapis avant et arrière PERFORMANCE line
Volant gainé en Cuir pleine fleur avec surpiqûres
PERFORMANCE Line Carmin et Or | Jantes alliage 17'
DUBAI | Ordinateur de bord | Palettes au volant | Prise USB
avant | Régulateur et limiteur de vitesse | Rétroviseurs
extérieurs rabattables électriquement | Reconnaissance
des panneaux de vitesse et préconisation | Roue de
secours ?galette? | Système audio sur tablette tactile 7'
avec Mirror Screen et radio numérique ( USB Bluetooth) |
Vitres latérales arrière et lunette arrière surteintées | Apple
CarPlay / Google Android Auto | Citroën DS 3 Cross back
1.2 Puretech 130cv BVA Performance Line Camera de
recul

Options :
Aide au stationnement avant et arrière avec caméra de
recul | Alarme anti-intrusion périphérique et volumique |
Chargeur sans fil pour Smartphone | Peinture métallisée
monoton | Sièges avant chauffants

