DS 3 CROSSBACK
PURETECH 130CH GRAND CHIC AUTOMATIQUE

Disponible chez notre concessionnaire :

Prix du véhicule :

34 599 €*
* 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 DREUX
1 BIS BOULEVARD DE
L'EUROPECENTRE COMMERCIAL PLEIN
SUD
28500 VERNOUILLET
02 53 78 74 29

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES
Kilomètrage : 9900 km garanti
Boîte : Automatique
Transmission : 2 roues motrices
Couleur : Bleu
Garantie : DS CERTIFIED
Puissance din : 131 ch
Mise en circulation : 04/2019

Silhouette : Break
Nombre de places : 5
Énergie : Essence
Puissance fiscale : 6 cv
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ÉQUIPEMENTS

SYSTEMES AUDIO ET TELEMATIQUE
Radio
AUTRES
tissu luxembourg + cuir nappa gris galet
8 haut parleurs
abs
accoudoir central av
affichage tête haute
afil
aide au démarrage en côte
aide au freinage d'urgence
airbag conducteur
airbag passager
airbag passager déconnectable
airbags latéraux arrière
airbags latéraux avant
airbags rideaux
airbags rideaux ar
allumage des phares automatique
antipatinage
appuis-tête avant actifs
bacs de portes arrière
bacs de portes avant
banquette ar 2 places 1/3-2/3
becquet arrière
boite à gants fermée
camera de recul
capteur de pluie
chargeur sans fil
clim automatique bi-zones
contrôle de traction intelligent
contrôle electronique de stabilité
démarrage sans clé

détecteur de sous-gonflage
ds connect box
ds connect nav avec mirror screen
ds matrix led vision
ds wings chromés
ecran tactile
esp
essuie-glace arrière
feux arrière à led
feux de freinage d'urgence
feux de jour à led
fixation isofix siège passager avant
fixations isofix aux places arrières
follow me home
freinage automatique d'urgence
freinage urgence auto. + pack sécurité
frein stationnement électrique automatiq
inspi. bastille-cuir-pavillon clair
inspi. rivoli
ja 18" singapore
jantes alu
kit mains-libres bluetooth
lampe de coffre
lampes de lecture à l'arrière
lampes de lecture à l'avant
limiteur de vitesse
lunette arrière surteintée
miroir de courtoisie conducteur éclairé
miroir de courtoisie passager éclairé
ordinateur de bord
ouverture des vitres séquentielle
palettes changement vitesses au volant
...

