DS 7 CROSSBACK
PURETECH 180CH GRAND CHIC AUTOMATIQUE

Disponible chez notre concessionnaire :

Prix du véhicule :

40 590 €*
* 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)

DS SALON PONT-AUDEMER
RUE DU MARECHAL DE LATTRE DE
TASSIGNY
27500 PONT AUDEMER
0232429928

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES
Kilomètrage : 2998 km non garanti
Boîte : Automatique
Transmission : 2 roues motrices
Couleur : Gris
Garantie : DS CERTIFIED
Puissance din : 181 ch
Mise en circulation : 02/2019

Silhouette : Break
Nombre de places : 5
Énergie : Essence
Utilisation précédente : Ex-Particulier
Puissance fiscale : 10 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 stat. av et ar + caméra de recul
airbag conducteur
airbag passager
airbag passager déconnectable
airbags latéraux arrière
airbags latéraux avant
airbags rideaux
airbags rideaux ar
allumage des phares automatique
antipatinage
appel d'assistance localisé
appel d'urgence localisé
bacs de portes arrière
bacs de portes avant
banquette 1/3-2/3
banquette ar rabattable
banquette ar rabattable automatiquement
barres de toit aluminium
boite à gants éclairée et réfrigérable
capteur de pluie
ceinture de vitrage chromée
chargeur sans fil
climatisation automatique bizone
clim automatique arriere
clim automatique bi-zones
combiné numérique 12"

commandes vocales
contrôle de traction intelligent
démarrage sans clé
détecteur de sous-gonflage
ds active led vision
ds active scan suspension
ds connect nav
echappement à double sortie
Éclairage d'ambiance
eclairage d'ambiance intégral à led
eclairage polyambient
eclairage statique d'intersection
ecran couleur
ecran tactile
esp
feux arrière à led
feux de freinage d'urgence
feux de jour à led
filtre à pollen
fixation isofix siège passager avant
fixations isofix aux places arrières
follow me home
freinage automatique d'urgence
freinage d'urg. auto. + pk sécu. etendue
frein stationnement électrique automatiq
inspiration ds rivoli gris perle
inspiration ds rivoli noir basalte
ja 19" roma
limiteur de vitesse
lunette arrière surteintée
miroir de courtoisie conducteur éclairé
miroir de courtoisie passager éclairé
...

