DS 7 CROSSBACK
BLUEHDI 180CH PERFORMANCE LINE AUTOMATIQUE

Disponible chez notre concessionnaire :

Prix du véhicule :

36 400 €*

DS STORE PERIGUEUX
9 AVENUE DE L'AUTOMOBILE
24750 TRELISSAC

* Hors frais d'immatriculation et de carburant. signalisation obligatoire au 1.1.79 conforme au
décret 78993 du 4.10.78

Garantie DS CERTIFIED (24 mois)

05 53 02 70 38

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES
Kilomètrage : 28000 km non garanti
Boîte : Automatique
Couleur : Blanc
Garantie : DS CERTIFIED
Puissance din : 177 ch
Mise en circulation : 11/2018

Silhouette : SUV / Pick up
Nombre de places : 5
Énergie : Diesel
Utilisation précédente : Ex-Particulier
Puissance fiscale : 9 cv
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ÉQUIPEMENTS

AUTRES
abs
accoudoir arrière
accoudoir central av avec rangement
afil
aide au démarrage en côte
aide au freinage d'urgence
aide au stationnement arrière
airbag conducteur
airbag passager
airbag passager déconnectable
airbags latéraux arrière
airbags latéraux avant
airbags rideaux
airbags rideaux ar
allumage des phares automatique
appel d'assistance localisé
antipatinage
bacs de portes arrière
appel d'urgence localisé
banquette 1/3-2/3
bacs de portes avant
banquette ar rabattable automatiquement
banquette ar rabattable
capteur de pluie
boite à gants éclairée et réfrigérable
climatisation automatique bizone
ceinture de vitrage chromée
clim automatique bi-zones
clim automatique arriere
commandes vocales
combiné numérique 12"
ds active scan suspension

ds connect nav
contrôle de traction intelligent
détecteur de sous-gonflage
eclairage statique d'intersection
ecran couleur
echappement à double sortie
Éclairage d'ambiance
feux arrière à led
feux de freinage d'urgence
ecran tactile
esp
fixation isofix siège passager avant
fixations isofix aux places arrières
feux de jour à led
filtre à pollen
inspiration ds performance line
frein stationnement électrique automatiq
freinage automatique d'urgence
follow me home
miroir de courtoisie conducteur éclairé
lunette arrière surteintée
limiteur de vitesse
ja 19" beijing
palettes changement vitesses au volant
pack sièges confort
ordinateur de bord
miroir de courtoisie passager éclairé
phares xénon
phares antibrouillard led
pédalier et repose-pied en aluminium
pare-brise acoustique
projecteurs antibrouillard à led
...

