SA DESCOLLONGES
Tel : 03 80 58 29 89
Mail : r.saulnier@descollonges.com

CITROEN C4 CACTUS / 1,6 BLUEHDI 100CV FEEL ETG6
Mise en circulation
Kilométrage
Couleur
Taux de CO2
Puissance
Energie
Boite
Reference
Dispo fournisseur

14-04-2016
26196 km *
GRIS SHARK
89 g
5 cv
Diesel
Auto
23053
STOCK FOURNISSEUR

SOIT PRIX TOTAL TTC :

13600 €

A partir de 222 € TTC / mois **
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ABS
Accoudoir central AV
Airbags frontaux AV Torax et rideaux
Banquette AR rabattable
Barres de toit longitudinales
Bluetooth
Climatisation manuelle
ESP
MP3 - Jack, USB
Navigation sur écran couleur
Ordinateur de bord
Pare-brise panoramique
Projecteurs antibrouillard avec cornering light
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Régulateur-Limiteur de vitesse
Rétroviseurs ext électriques
Rétroviseur int jour-nuit
Roues tole 16" avec enjoliveurs
Roue de secours galette
Siège conducteur réglable en hauteur
Stop & Start
Vitres AV électriques
Vitres teintées
Volant cuir
Manque double des clés (prévu dans les Frais)

SA DESCOLLONGES - 8 Rue des Novalles 21240 TALANT
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. 61 loyers de 222 €
Exemple pour une CITROEN C4 CACTUS 1,6 BLUEHDI 100CV FEEL ETG6 Diesel avec 26196 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.descollonges.com

