CCB IMPORT
53 Route de Bretagne
14210 TOURVILLE SUR ODON
France
Email: contact@ccbimport.com
Tel: 02 31 77 72 72

OPEL
VIVARO CABINE
APPROFONDIE
CA FIXE L2 2.0 DIESEL 120 CH BVA8
PTAC AUGMENTE PACK BUSINESS

Détails Véhicule

Marque OPEL
Modele VIVARO CABINE APPROFONDIE
CA FIXE L2 2.0 DIESEL 120 CH BVA8 PTAC AUGMENTE PACK
Version BUSINESS

Date de 1ère
m.e.c
Energie

DIESEL

Kilométrage

Véhicule
0KM

Puissance
fiscale

Couleur BLANC JADE

7

Photos

Principaux équipements et options incluses
Options incluses : Peinture blanc jade , Caméra ar 180° , Plancher bois 9 mm avec revêtement anti-dérapant +
paroies latérales bois + passages de roue avec protection , Roue de secours , Volant cuir avec commandes
multifonctions
Equipements : Abs et esc , Aide au démarrage en côte , Aide au stationnement ar , Aide au stationnement av et ar ,
Alerte franchissement de ligne (pack driver) , Allumage automatique des feux de route (pack visibilité) , Assises
passagers en rang 2 : banquette 3 places avec accoudoirs repliables. coffre de rangement sous assise en partie
centrale et latérale , Banquette passager 2 places, fixe avec rangement sous assise , Boucliers av/ar noirs teintés
masse , Capteur de pluie (pack visibilité) , Climatisation manuelle , Cloison de séparation vitrée fixe derrière rang 2 ,
Commutation automatique feux de route (pack driver) , Condamnation centralisée des portes avec télécommande ,
Essuie-glace automatique (pack visibilité) , Jantes 16" avec enjoliveurs central noir , Lève-vitres électriques
séquentiels , Ordinateur de bord , Phares antibrouillard av , Porte latérale coulissante droite vitrée , Portes battantes ar
tôlées 50/50 , Ptac augmenté , Revêtement d'habitacle pvc , Régulateur/limiteur de vitesse , Rétroviseurs extérieurs
électriques et chauffants , Rétroviseurs rabattables électriquement , Siège conducteur avec accoudoir , Siège
conducteur réglable en hauteur et réglage lombaire , Système d'aide au stationnement av/ar avec alerte angles morts,
rétroviseurs rabattables électriquement, phares antiborouillard , Système multimédia navi 3d, bluetooth,
reconnaissance vocale avec volant multifonctions , Vitres fixes rang 2 , Vitres latérales droite et gauche fixes
surteintées en rang 2 , Volant réglable en hauteur et en profondeur

Détail

Remarque

Prix de vente TTC

32 700 € TTC

