LA FIABILITE D'UN GROUPE POUR VOTRE SATISFACTION

SKODA CITIGO E IV 61 KW 83 CH
Style
Référence : 21288
Véhicule d'occasion
Prix catalogue : 16 490 €
Mensualité : 218 €/mois

Caractéristiques
Année
Kilométrage
Boîte
Energie
P.fiscale

2020
1 700 km
automatique
Electrique
2 CV

Catégorie

Berline
4

Nb de places
Couleur

bleu cristal

Date de MEC

10/02/2020

Garantie

24 Mois

Concession
Disponible chez Vannes Auto Ouest
Adresse : ZAC de Luscanen,2 Avenue Louis de Cadoudal
Code postal : 56880 Ploeren
Téléphone : 02 97 46 40 80

www.morbihan-auto.com
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Equipements

2 appui-têtes AR réglable en hauteur
3ème feu stop
4 HP supplémentaires à l'AR
Airbag passager désactivable
Airbags frontaux conducteur et passager
Airbags latéraux et de tête conducteur et passager
Antenne de toit
Appui-têtes AV intégrés aux sièges
Assistance 24h/24 pendant 7 ans
Avertisseur sonore mono-ton
Bacs de rangement dans les portières
Banquette 2 places à l'AR
Banquette AR rabattable 2/3-1/3
Batterie garantie 8 ans/160000km
Boite à gants fermée
Câble de recharge mode 2
Câble de recharge mode 3
Cache-bagages
Calandre de radiateur couleur carrosserie avec contour de la grille chromée
CCS (système de charge combiné)
Ceintures de sécurité AR 3 points
Ceintures de sécurité AV à 3 points, à enrouleur avec prétensionneurs
Climatisation à régulation automatique Climatronic
Console centrale avec espaces de rangement (1 AV/1 AR)
Contours chromés autours des buses de ventilation, de la radio, de la
climatisation, des instruments
❍ Contrôle de la pression de pneus
❍ Correcteur électronique de trajectoire ESC, incl. ABS, MSR, ASR, EDL, HHC
❍ Crochets dans le coffre
❍ Crochets sur les montants de porte
❍ Direction assistée
❍ Eclairage d'ambiance sur le tableau de bord
❍ Espace de rangement sous le siège pour le gilet de sécurité
❍ Essuie-glace AR+dégivrage de la lunette AR
❍ Feux AR antibrouillard
❍ Feux AR avec rendu spécifique (teintés)
❍ Feux de jour à LED
❍ Filets de rangement sur côté des sièges AV
❍ Fixation ISOFIX aux places AR
❍ Identification marque/modèle/iV à lŽAR
❍ Jantes alliage 16" Scorpius Noires
❍ Kit de réparation
❍ Lane Assist : système d'aide au maintien dans la voie
❍ Levier de frein à main en cuir avec boutons chromés
❍ Miroir de courtoisie sur le pare-soleil côté passager
❍ Ordinateur de bord
❍ Pare-chocs AV/AR couleur carrosserie
❍ Pare-soleil AV conducteur et passager
❍ Peinture opaque Blanc Candy
❍ Phares AV antibrouillard
❍ Poignées de portes et rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
❍ Poignées de portes intérieures chromées
❍ Porte-boisson à l'AR
❍ Porte lunettes, stylo, pièces et documents dans la boîte à gants
❍ Porte tickets sur le pare-brise
❍ Prise 12V - allume-cigare
❍ Prise de recharge CCS mode 4 (câble disponible sur la borne de recharge)
❍ Prise de recharge sur le latéral AR droit avec accès verrouillable
❍ Radio numérique DAB (digital audio broadcasting)
❍ Radio Swing II 2 HP / WLAN – Connexion Wi-Fi pour smartphones / Bluetooth /
MP3 / SD / AUX-IN / USB / Écran couleur 5" / FM
❍ Rappels de clignotants dans les rétroviseurs
❍ Recharge CCS (système de charge combiné)
❍ Réglage en hauteur des sièges AV
❍ Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants et asphérique côté conducteur
❍ SAFE system
❍ Sellerie Tissu "Style noire"
❍ Signal sonore de verouillage ceinture de sécurité conducteur
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Signaux lumineux d'oubli de ceinture de sécurité aux places AV et AR
Support de sac sur la boîte à gants
Système de navigation mobile via le smartphone Move&Fun II
Tableau de bord noir avec insert gris argent
Tapis de sol
Verrouillage centralisé à distance
Vitres AV électriques
Volant 3 branches multifonctions réglable en hauteur en cuir avec insert argent
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