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OPEL
COMBO CARGO
1.5D 130 CH L1H1 STANDARD PACK
BUSINESS

Détails Véhicule

Marque OPEL
Modele

Date de 1ère m.e.c

COMBO CARGO

Version 1.5D 130 CH L1H1 STANDARD PACK BUSINESS
Couleur GRIS PLATINIUM

Energie
Kilométrage
Puissance fiscale

DIESEL
Véhicule 0KM
5

Photos

Principaux équipements et options incluses
Options incluses : Peinture métallisée gris platinium , Pack fonctionnel (plancher bois + banquette flexcargo 2 places)
, Climatisation automatique , Roue de secours
Equipements : Aide au stationnement avant et arrière, avec caméra de rétrovision avec écran de contrôle à
l'emplacement du rétroviseur intérieur , Abs , Aide au stationnement ar , Airbag conducteur , Allumage automatique
des feux de croisement , Banquette passager 2 places avec frein à main électrique (siège central avec dossier
rabattable et tablette pivotante) (pack fonctionnel) , Caméra opel eye avertisseur de changement de voie intempestif,
reconnaissance des panneaux de signalisation couplée au régulateur/limiteur de vitesse, alerte anti-collision, alerte
somnolence , Capteur de pluie (pack visibilité) , Cloison complète tôlée , Cloison flexcargo tôlée avec banquette
passagers 2 places av (pack fonctionnel) , Enjoliveurs pleine roue , Esp , Feux de jour à led , Frein de stationnement
électrique , Kit anti-crevaison , Lève-vitres électriques conducteur et passager, à impulsion côté conducteur , Plancher
bois (pack fonctionnel) , Porte latérale droite coulissante , Portes ar battantes asymétriques 2/3 (gauche) - 1/3 (droite) ,
Projecteurs antibrouillard av , Radio multimédia écran tactile 8'', port usb, avec bluetooth (mains-libres et streaming
audio), compatible applecarplay et android auto , Régulateur/limiteur de vitesse avec commandes aux volant ,
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants , Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement , Siège
conducteur réglable en hauteur avec accoudoir

Détail

Remarque

Prix de vente TTC

25 320 € TTC

