LA FIABILITE D'UN GROUPE POUR VOTRE SATISFACTION

DS DS3 CROSSBACK BLUEHDI 100
S&S BVM6 So Chic
Référence : 111765
Véhicule d'occasion
Prix catalogue : 22 690 €
Mensualité : 300 €/mois

Caractéristiques
Année
Kilométrage
Boîte

2020
14 284 km
manuelle

Energie

Diesel

P.fiscale

5 CV

Catégorie

4x4 SUV
5

Nb de places
Couleur
Date de MEC
Garantie

gris platinium
14/02/2020
jusqu'au 13/02/2022

Concession
Disponible chez K&GO - Service Auto Vannes
Adresse : 17 Avenue Louis de Cadoudal
Code postal : 56880 Ploeren
Téléphone : 02 97 62 26 56

www.morbihan-auto.com
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Equipements

ABS, AFU, ESP, REF
Aide au stationnement AR
Airbags frontaux aux places AV avec désactivation par clé de l'airbag passager
Airbags latéraux de type "thorax" aux places AV et AR
Airbags rideaux aux places AV et AR
Alerte de franchissement involontaire de ligne
Allumage automatique des feux de détresse en cas de forte décélération
Allumage automatique des phares
Antenne radio invisible
Appuis-tête aux sièges conducteur et passager
Banquette arrière modulable 2/3-1/3
Becquet de toit
Boîte à gants
Centre de roue Noir
Clignotants impulsionnels 3 coups
Climatisation automatique
Combiné numérique
Condamnation automatique des portes, du hayon et de la trappe à carburant en
roulant
❍ Contrôle dynamique de stabilité (ESP) avec antipatinage des roues (ASR)
❍ Coques de rétroviseurs extérieurs Noir Brillant
❍ Démarrage Mains-Libres avec bouton de démarrage à pulsation
❍ Détection de sous-gonflage
❍ Direction à assistance variable
❍ DS Wings Chromé
❍ Eclairage d'accompagnement
❍ Eclairage de plaque de police à LED
❍ Éclairage de plaque de police à LED
❍ Ecran tactile 7"
❍ Essuie-vitre AR avec intermittence indexée à la marche AR
❍ Essuie-vitre AV à déclenchement et cadencement automatiques
❍ Facade centrale a commandes sensitives
❍ Feux AR halogène
❍ Feux de brouillard AR
❍ Feux diurnes à LED
❍ Feux STOP à LED (3e feu)
❍ Filtre à charbon actif
❍ Fixations ISOFIX à la place passager et aux places latérales AR
❍ Freinage d'urgence automatique jusqu'à 85 km/h
❍ Frein de stationnement électrique
❍ Grille de calandre Noir Mat
❍ Indicateur de rapports engagés
❍ Jantes alliage 17" MADRID
❍ Lève-vitres AV et AR électriques, séquentiels et antipincement
❍ Lunette AR dégivrante
❍ Mirror Screen
❍ Ordinateur de bord
❍ Pieds de rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
❍ Poignées de portes affleurantes
❍ Poignées d'ouverture de portes intérieures Chromées
❍ Porte-gobelets à l' AV
❍ Portières avec lécheurs de vitres invisibles
❍ Prise 12V à l' AV
❍ Projecteurs halogène
❍ Radio analogique
❍ Régulateur-limiteur de vitesse
❍ Rehausse manuelle de siège conducteur
❍ Rétroviseur intérieur simple
❍ Sièges AV réglables en longueur
❍ Système audio sur tablette tactile 7’’ avec Mirror Screen et radio numérique
❍ Système audio sur tablette tactile 7" HD à 8 HP avec prise USB et Bluetooth
❍ Système sonore polyphonique
❍ Témoin et alerte sonore de non-bouclage des ceintures de sécurité AV et AR
❍ Verrouillage automatique des portes en roulant
❍ Volant gainé en Cuir pleine fleur
❍ Volant réglable en hauteur et profondeur
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