CITROEN GRAND C4
SPACETOURER

PTech 130 EAT8 Feel

23 990 €
10 km

Garantie Garantie
constructeur

Essence

152 g/km

Automatique

ch

7 cv fiscaux

1199 cm3

Gris Artense

5 portes

7 places

2021-01-29 00:00:00

* Sous-réserve d'erreur, informations techniques à vérifier auprès du vendeur
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Équipements de base :
Aérateurs bizone en rang 2 | ABS avec répartiteur
électronique de freinage (REF) et aide au freinage
d'urgence (AFU) | Airbags frontaux pour conducteur et
passager avant | Airbags latéraux avant | Airbags rideaux |
Allumage automatique des feux de détresse en cas de forte
décélération | Arches de toit | Bacs de portières avant avec
logements pour bouteilles | CITROËN Connect Box avec
Pack SOS et assistance inclus | Coffee Break Alert |
Console centrale amovible | Contrôle de Traction Intelligent
| Contrôle dynamique de stabilité (ESP) et antipatinage
(ASR) | Détecteurs de sous-gonflage | Essuie-vitre arrière |
Essuie-vitre avant avec intermittence indexée à la vitesse |
Fixations ISOFIX 3 points pour sièges enfants aux 3 places
de rang 2 | Indicateur de température extérieure avec alerte
risque de verglas | Kit de dépannage provisoire de
pneumatiques (avec compresseur et produit de colmatage)
| Pare-brise acoustique | Pare-soleil coulissants conducteur
et passager avant avec miroir de courtoisie occultable |
Peinture opaque Blanc Banquise | Plafonnier avant avec
éclairage | Poches aumônières au dos des sièges avant |
Prise 12 volts à l'avant et à l'arrière | Rétroviseurs
extérieurs dégivrants et réglables électriquement | Radio
Numérique DAB | Sécurité enfants sur portes arrière |
Sellerie tissu Milazzo Grey | Signature lumineuse à LED |
Système audio bi-tuner RDS MP3 | Témoin et alerte de
débouclage des ceintures de sécurité en rang 2 | Témoin et
alerte de non-bouclage des ceintures de sécurité avant |
Volant gainé croûte de cuir | Volant réglable en hauteur et
en profondeur

Options :
Caméra de recul | Pack Safety Active Safety Brake
Alerte attention conducteur
Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse
Rétroviseur intérieur électrochromatique (automatique
jour/nuit) | Pare-brise athermique | Peinture métallisée ou
nacrée | Peinture opaque Noix Onyx | Roue de secours
?galette? | Sellerie tissu Yatago Grey | Surtapis
avant/arrière | Vitres latérales et lunette arrière surteintées

