DS DS 7 CROSSBACK
7 CROSSBACK BLUEHDI 180 EAT8 GRAND CHIC

Disponible chez notre concessionnaire :

Prix du véhicule :

40 990 €*

DS STORE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
695 AVENUE THEODORE BRAUN
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE

* 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)

04 74 02 29 60

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES
Kilomètrage : 22658 km non garanti
Boîte : Automatique
Transmission : 2 roues motrices
Couleur : Bleu
Garantie : DS CERTIFIED
Puissance din : 180 ch
Mise en circulation : 10/2018

Silhouette : SUV / Pick up
Nombre de places : 5
Énergie : Diesel
Utilisation précédente : Ex-Loueur
Puissance fiscale : 9 cv
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ÉQUIPEMENTS
entourage chromé des vitres latérales
eclairage d'ambiance intégral à led
abs, afu, esp, ref
eclairage polyambient
accès et démarrage mains libres
feux diurnes à led
aide au démarrage en pente
filtre à odeurs avec charbon actif
aide au stationnement av et ar avec caméra
essuie-vitre av automatique
de recul
feux ar 3d à led
airbags frontaux, latéraux et rideaux aux
freinage d'urgence automatique
places av et rideaux aux places ar
frein de stationnement électrique
antenne radio intégrée dans la lunette ar
filtre à pollen
aumônières de dos sur les sièges av
fixations isofix à la place passager et aux
avertisseur bi-ton
places latérales ar
banquette ar 2/3 - 1/3 permettant un plancher hayon motorisé avec accès bras chargés
plat
indicateur de changement de rapport
barres de toit aluminium
garnissage en cuir grainé noir basalte
boîte à gants réfrigérée
guide utilisateur numérique
chargeur sans fil
lève-vitres av et ar électriques avec fonction
climatisation automatique bi-zone
antipincement
climatisation avec aérateurs aux places ar
kit de dépannage provisoire de pneumatiques
combiné numérique 12"
jantes alliage 19" roma
contrôle de stabilité de l'attelage
inspiration ds rivoli noir basalte
condamnation automatique des portes, du
ordinateur de bord
hayon et de la trappe à carburant en roulant
montre b.r.m. r180
contrôle dynamique de stabilité (esp) avec
mirror screen
antipatinage des roues (asr)
lunette ar chauffante
contrôle de traction intelligent
pack sécurité etendue avec freinage
crochet d'arrimage dans le coffre au dessus
d’urgence
automatique
du plancher de coffre x4
pack modularite
coques de rétroviseurs extérieurs noir perla
nera
pack easy access
direction à assistance variable
ouverture et fermeture des vitres à distance
détection de sous-gonflage
pare-brise teinté et acoustique
ds active led vision
palettes au volant
double canule d'échappement chromée
pack sièges electriques
ds connect box
pack sièges confort
ds active scan suspension système de
plancher modulable à 2 positions avec
suspension pilotée par caméra
rangements amovibles
...
ds wings chromé
ds connect nav
eclairage d'accueil à l’ouverture du véhicule
eclairage à led
ecran tactile 12"
AUTRES

