PRIX TOTAL TTC : nc €
A partir de € TTC / mois **

Tel :
Email :

DS DS5 / 2.0 BLUEHDI 180CV EAT6 S&S SPORT CHIC
Prix catalogue France : 45000 € soit 100 % de remise - Votre économie : 45000 € !
Kilométrage
Couleur

10/ km *
NOIR PERLA NERA

Mise en circulation

04-05-2018

Date départ garantie

30-04-2018

Energie

Diesel

Boite

Auto

Puissance

9 cv

Taux de CO2
Dispo
Reference

117 g

B

SUR PARC
24973

EQUIPEMENTS
ABS - REF - AFU - ESP
Accès et démarrage Mains Libres
● Accoudoir AV avec rangement
● Aide au stationnement AR- AV avec caméra de recul
● Airbag conducteur
● Airbag passager
● Airbags latéraux AV
● Airbags rideaux AV-AR
● Affichage tête haute couleur
● Avertisseur d'angle mort
● Banquette AR rabattable 1/3-2/3
● Bluetooth
● Caméra de recul
● Capteur de pluie et luminosité
● CITROEN Connect Box
● Clim automatique bi-zones
● Détection de sous-gonflage
● Double canule d'’échappement chromée
● Feux de jour AV à LED
● Frein de stationnement électrique
● Fixation ISOFIX x2 sièges latéraux AR
● Jantes 18" ADELAIDE diamantées noires
● Kit de dépannage de pneumatique
● Lecteur CD
● Navigation sur écran tactile 7", fonction Mirror Screen

Ordinateur de bord
Phares antibrouillard directionnels LED
● Lave-phares
● Projecteurs DS LED Vision Xenon
● Radio, 6 HP commandes au volant
● Régulateur-limiteur de vitesse programmable
● Rétroviseurs électriques et dégivrants
● Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
● Rétroviseur intérieur électrochrome
● Sellerie cuir noir
● Seuil de porte
● Sièges AV avec soutien lombaire
● Sièges AV chauffants
● Sièges AV électriques
● Sièges AV réglables en hauteur
● Stop & Start
● Système Hi-Fi DENON
● Toit Cockpit en verre
● Verrouillage centralisé
● Vitres AV électriques
● Vitres arrière et lunette AR surteintées
● Volant Cuir
● Volant réglable en profondeur et hauteur

●

●

●

●

Idem Finition SPORT CHIC France avec options:
Peinture métal, Sièges AV chauffants, Système Hi-Fi DENON,

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 DS DS5 2.0 BLUEHDI 180CV EAT6 S&S SPORT CHIC Diesel avec 10 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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