Fiche technique

MAYENC AUTOS
BOULEVARD RENÉ CASSIN 64
06200 Nice
Email : g.mayenc06@yahoo.fr
Tel : +33 (0)4 93 28 27 79
Mobile : +33 (0)6 99 35 99 64

CITROEN JUMPER FT 4-35 L4H2 CLUB (Ref:N187403)
O KM

Cylindrée

2.2 cc

Carburant

DIESEL

PUISSANCE (CV)
CO2
BOÎTES DE VITESSES
Carrosserie
KM
Immat

Couleur
BLANC

36.060 € TTC
-28% sur prix cat.
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140 cv | 6 ch (103kw)
252 g/km
MANUELLE
VU
10km
14/09/2021

OPTIONS
Anneaux d'arrimage - Banquette 2 places avec fonction bureau - Caméra de recul - Feux de jour DRL à technologie LED - - Habillage latéral
à mi-hauteur de zone de chargement - Jantes tôlées 16'' - Phares antibrouillard - portes arrière 270° tolées - Start/Stop - Volant multifonction
-

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
accoudoir avant - aide au démarrage en côte - aide au freinage d'urgence - aide au stationnement arrière - airbag conducteur à retenue
programmée - banquette 2 places - citroën connect box - climatisation - cloison complète - condamnation centralisée des portes avec
télécommande - connexion usb - doubles portes arrière (non vitrées) avec butoirs à 180° - esp - contrôle électronique de stabilité - jantes en
tôle 15'' - ordinateur de bord - porte laterale droite coulissante - prise 12v - régulateur et limiteur de vitesse - rétroviseurs éxterieurs
électriques et chauffants - roue de secours - sellerie tissu - start/stop - système anti-blocage des roues (abs) - système de contrôle de
traction asr - système mains-libres bluetooth - vitres électriques avant - volant réglable en profondeur

Compte tenu de l'évolution de la règlementation et des normes anti-pollutions, des écarts de taux de CO2 entre ce document et la carte grise
peuvent être constatés. Nous ne pourrons être tenu responsable des conséquences financières sur le malus automobile.
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