DS 5
THP 165CH SO CHIC S&S EAT6

Disponible chez notre concessionnaire :

Prix du véhicule :

20 900 €*
* Hors frais d'immatriculation et de carburant. signalisation obligatoire au 1.1.79 conforme au
décret 78993 du 4.10.78

Garantie DS CERTIFIED (12 mois)

DS STORE LA ROCHE-SUR-YON
76 RUE DE LA CROISEEBEAUPUY 3 MOUILLERON LE CAPTIF
85000 LA ROCHE SUR YON
02 51 36 45 01

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES
Kilomètrage : 24790 km garanti
Boîte : Automatique
Transmission : 2 roues motrices
Couleur : Gris
Garantie : DS CERTIFIED
Puissance din : 165 ch
Mise en circulation : 07/2017

Silhouette : Berline
Nombre de places : 5
Énergie : Essence
Utilisation précédente : 1e main
Puissance fiscale : 9 cv
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ÉQUIPEMENTS

AUTRES
abs
accoudoir arrière
accoudoir central ar avec trappe à skis
aide au démarrage en côte
aide au freinage d'urgence
aide au stationnement avant
airbag conducteur
airbag passager
airbag passager déconnectable
airbags latéraux avant
airbags rideaux av et ar
allumage des phares automatique
antidémarrage électronique
antipatinage
arrêt et redémarrage auto. du moteur
bacs de portes arrière
bacs de portes avant
banquette 1/3-2/3
banquette ar rabattable
banquette arrière 3 places
becquet arrière
boite à gants fermée
boucliers av et ar couleur caisse
calandre chromée
capteur de pluie
catadioptres actifs
ceintures avant ajustables en hauteur
clim automatique bi-zones
compte tours
contrôle de traction intelligent
détecteur de sous-gonflage
ds connect box avec pack sos

ds connect nav
ebd
echappement à double sortie
eclairage statique d'intersection
esp
essuie-glace arrière
feux de freinage d'urgence
feux de jour à led
filtre à pollen
frein stationnement électrique automatiq
ja 17" houston
kit mains-libres bluetooth
lampes de lecture à l'arrière
lampes de lecture à l'avant
limiteur de vitesse
mirror screen
ordinateur de bord
pack mixte cuir/tissu dinamica noir
pack urbain
pare-brise acoustique
phares additionnels en virage
phares antibrouillard directionnels
phares halogènes
poignées ton carrosserie
préparation isofix
prise 12v
prise auxiliaire de connexion audio
prise jack
prise usb
radio cd rds mp3 6hp + cdes au volant
regulateur de vitesse
répétiteurs de clignotant dans rétro ext
...

