AUTO SELECTION DE L'EUROPE
Tel : 03.80.50.00.00
Mail : olivier.as-europe@orange.fr

CITROEN SPACETOURER / 2.0 BLUEHDI 150CV BUSINESS M 9PL
Mise en circulation
Kilométrage
Couleur
Taux de CO2
Puissance
Energie
Boite
Reference
Dispo fournisseur

07-09-2016
3040 km *
GRIS PLATINIUM
139 g
8 cv
Diesel
Manuelle
22913
STOCK FOURNISSEUR

SOIT PRIX TOTAL TTC :

27900 €

A partir de 350 € TTC / mois **
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ABS, AFU, ASR
Accès et démarrage main libre
Aide au stationnement AV-AR + Caméra de recul
Airbags frontaux, latéraux AV tête-thorax
Capteurs de pluie et de luminosité
Enjoliveurs 16" SPYKE
Lève-vitres AV électriques séquentiels
Navigation sur écran tactile , Jack + USB
Porte latérale droite coulissante
Projecteurs antibrouillard
Rang 1 : banquette passagers 2 places avec rangement sous
assise
Rang 2 : banquette 3 places séparés rabattables
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Rang 3 : banquette 3 places séparés rabattables
Régulateur - limiteur de vitesse
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Rétroviseurs ext électriques et chauffants
Roue de secours
Start&Stop
Systeme surveillance angle mort
Teinte de Caisse métallisée Gris Platinium
Vitres latérales fixes rangs 2&3 et lunette AR surteintées

AUTO SELECTION DE L'EUROPE - 125 Avenue Roland Carraz 21300 CHENOVE
Les garanties légales de conformité et de vice caché sous régies par les articles L211-4 a l213.13 et L1641 a L 1648, du code de consommation disponibles en
annexe dans le magasin.
* km non garantis.
** Offre de location longue durée sur 5 ans. Un premier loyer de 5580 € suivi de 60 loyers de 350 €
Exemple pour une CITROEN SPACETOURER 2.0 BLUEHDI 150CV BUSINESS M 9PL Diesel avec 3040 km en location longue durée sur 61 mois et pour 50
000km, hors assurances facultatives. Sous réserve d'étude et d'acceptation par notre organisme de financement. Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Aucun versement de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant
l'obtention d'un ou plusieurs prêts.
http://www.as-chenove.fr

