DS 7 CROSSBACK
7 CROSSBACK BLUEHDI 180 EAT8 PERFORMANCE LINE

Disponible chez notre concessionnaire :

Prix du véhicule :

35 989 €*

DS STORE PERPIGNAN
CHEMIN DE LA FAUCEILLE
66000 PERPIGNAN

* 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 68 68 34 20

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES
Kilomètrage : 25981 km non garanti
Boîte : Automatique
Couleur : Noir
Garantie : DS CERTIFIED
Mise en circulation : 06/2018

Silhouette : SUV / Pick up
Énergie : Diesel
Puissance fiscale : 9 cv

ÉQUIPEMENTS

ouverture et fermeture des vitres à distance
ordinateur de bord
réglages lombaires électriques côté
mirror screen
conducteur avec rehausse de siège passager
lève-vitres av et ar électriques avec fonction
antipincement
AUTRES
lunette ar chauffante
vérins d'ouverture et de maintien du capot
kit de sécurité
moteur
kit de dépannage provisoire de pneumatiques
volant réglable en hauteur et profondeur
jantes alliage 19p beijing
volant cuir gainé main avec commandes
inspiration ds performance line
intégrées
indicateur de changement de rapport
vitres latérales av et ar surteintées et
guide utilisateur numérique
feuilletées
garnissage alcantara performance line
vitres ar et lunette ar surteintées
freinage d'urgence automatique
verrouillage automatique des portes en
roulant
frein de stationnement électrique
témoin et alerte sonore de non-bouclage des
fixations isofix à la place passager et aux
ceintures de sécurité av et ar
places latérales ar
teinte caisse nacrée noir perla nera
filtre à pollen
système sonore polyphonique
filtre à odeurs avec charbon actif
système audio analogique à 8hp avec prise
feux diurnes à led
usb et bluetooth
feux ar 3d à led
surtapis av et ar performance line
essuie-vitre av automatique
sangle de coffre
entourage chromé des vitres latérales
rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants ecran tactile 12p
avec sonde de température et répétiteurs de
eclairage à led
clignotants à led
eclairage d'accueil à l’ouverture du véhicule
rétroviseurs extérieurs rabattables
électriquement avec projection au sol du logo
détection de sous-gonflage
ds
démarrage mains-libres avec décor carmin
rétroviseur intérieur électrochrome sans cadre sur la clé
régulateur-limiteur de vitesse
double canule d'échappement chromée
reconnaissance vocale
direction à assistance variable
reconnaissance des panneaux de vitesse et
ds connect box
préconisation
ds connect nav
pédalier et le repose-pied aluminium
ds active scan suspension système de
projecteurs antibrouillard à led
suspension pilotée par caméra
projecteurs xénon avec allumage
crochet d'arrimage dans le coffre au dessus
automatique des feux
du plancher de coffre x4
...
prises usb x2 aux places ar
poignées de portes couleur carrosserie
planche de bord alcantara
pieds de rétroviseurs extérieurs couleur
carrosserie
pare-soleil rembourrés avec éclairage à led
pare-brise teinté et acoustique
palettes au volant
pack sièges confort
pack modularite
CONFORT ET AGREMENT
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