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Shine Pack EQUIPEMENT DE BASE Shine +

- Jantes alliage 16'' STARLIT Full Black Onyx

- Caméra de recul avec vision 180°

- Climatisation automatique bizone - recyclage automatique. Entraîne PR01 sur LIVE

- Citroën NAV avec DAB+:  Ecran tactile capacitif 8", navigation connectée 3D Full HD + commande vocale, Mirrorscreen (Carplay), 1 prise USB  en façade + prise USB + Bluetooth (2 micros)

- Spécificités Electrique

- Frein de stationnement électrique

- Citroën Connect Box: BTA 3S Appel & Services (SOS & Assistance, Fleet management B2B)

- Chargeur embarqué 11kW Triphasé

- Prise E/F, 6 mètres, 8A

- Combiné numérique 10"

Shine EQUIPEMENT DE BASE Feel +

- 3 sièges individuels rabattables en rang 2: dos de dossiers rigides et revêtus moquette, fixations Isofix a chaque place, 2 porte-gobelets et prise 12V en rang 3.

- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement. Entraine les coques de rétros noires vernies.

- 4 vitres électriques par impulsion (descendantes à l'arrière) avec sécurité enfant

- Lunette arrière ouvrante surteintée

- Barres de toit longitudinales noires brillantes

- Rétroviseur intérieur électrochrome 

- Surteintage des vitrages rang 2, rang 3 et arrière. Entraîne la lunette arrière ouvrante

- Volant cuir avec commandes intégrées

- Citroën Connect Radio DAB+: Ecran tactile capacitif 8", fonction Mirrorscreen (Carplay), compatible radio couleur + 1 prise USB  en façade + Bluetooth (2 micros) 

- Spécificités Electrique

- Frein de stationnement électrique

- Chargeur embarqué 11kW Triphasé

- Prise E/F, 6 mètres, 8A

- Combiné numérique 10"

Feel EQUIPEMENT DE BASE Live +

- eTSR (Extended traffic sign recognition: reconnaissance étendue des panneaux)

- Enjoliveur 16" Lauzière2  - jante tôle noire 16"

- Signature lumineuse DRL- LED

- Volant avec commandes intégrées

- Siège conducteur confort: réglage lombaire manuel + accoudoir + rangement sous siège +dos de dossier avec poche aumonière&tablette aviation

- Siège passager escamotable dans le plancher +  accoudoir amovible, dos de dossier rigide avec tablette aviation et poche aumonière

- Pack Visibilité : essuie-vitres automatiques avec fonction Magic Wash Premium

-

Ambiance Slash Grey

- Tissu Slash Grey

- Planché de bord Gris chiné + bande verticale

- Porte latérale coulissante droite et gauche

- Antibrouillards avant

- Baguettes latérales - Inserts couleur

- Aide au Stationnement arrière

- HBA (High Beam Assist: commutation automatique des feux de route – croisements)

- Pack Safety Plus: Reconnaissance étendue des panneaux & détection de somnolence active par caméra & commutation automatique des feux de route

- Spécificités sur Mobility:

- Plancher abaissé (pour obtenir une hauteur intérieure suffisante)

- Éclairage LED à l'entrée.

- Rampe pour fauteuils roulants

- Système d’arrimage du fauteuil roulant

- Ceintures de sécurité pour les personnes en fauteuil roulant

Spécificités Electrique

- Frein de stationnement électrique

- Radio RCE avec DAB+ sur écran 5"

- Matrice couleur 3,5"

- Chargeur embarqué 11kW Triphasé

- Prise E/F, 6 mètres, 8A



Live EQUIPEMENT DE BASE

- Banquette rang 2 escamotable 2/3 - 1/3, dos de dossiers rigides, fixations Isofix à chaque place

- Console centrale basse en rang 1: rangement ouvert et 2 portes gobelets

- Active Safety Brake: Caméra frontale et freinage automatique d'urgence

- Roues tôle 16" avec enjoliveurs 

- Information limitation vitesse et préconisation limitation de vitesse 

- Enjoliveur 16" TWIRL - jante tôle noire 16"

- Frein de stationnement mécanique

- Commande radio sous le volant

- Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants

- Siège passager individuel et appuie-tête réglable en hauteur

- Garnissage de pavillon avec capucine

- Lève-vitres électriques avant et rétroviseurs extérieurs éléctriques et chauffants avec sonde de température

- Kit de dépannage provisoire de pneumatiques

- 6 airbags

- Curitiba Triton Meltem

- Blanc Banquise

- Volet arrière vitré avec lunette chauffante et essuie-vitre 

- Sur Taille M : Porte latérale coulissante droite avec vitre fixe

- Sur Taille XL : Porte latérale coulissante droite et gauche

- Pare-choc teinté masse

- Climatisation manuelle

- Régulateur et limiteur de vitesse

- Siège conducteur réglable en hauteur et appuie-tête réglable en hauteur

- Détection sous-gonflage indirecte

- Vitres teintées

- Vitres entrebaîllantes en rang 2. fixes en rang 3

- Vitres fixes sur rang 3

- Radio RD6 DAB+ avec façade tactile + 1 prise USB + Bluetooth (1 micro)

- Pack Safety: Prévention de franchissement involontaire de ligne + Information et préconisation de vitesse par reconnaissance des panneaux de signalisation 

- 2 sièges individuels coulissants en rang 3, amovibles et rabattables (tablette et portefeuille) avec appuie-têtes virgules (sans OU01) (série sur XL 7 places)

- Tendelet cache bagages sur Taille XL

- Tablette cache bagages - 2 positions sur Taille M

- Combiné analogique avec matrice couleur 3,5"


