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

OPEL
VIVARO VAN L2
D 145 PACK BUSINESS

Détails Véhicule

Marque

OPEL

Modele

VIVARO VAN L2

Version

D 145 PACK BUSINESS

Couleur

BLANC JADE

Date de 1ère m.e.c
Energie
Kilométrage
Puissance fiscale

DIESEL
Véhicule 0KM
0

Photos

Principaux équipements et options incluses
Options incluses : Banquette 2 places avec fonction bureau , Climatisation automatique , Voiture livré avec
immatriculation, pas de coc , Feux de jour drl à technologie led , Cloison de séparation avec trappe de chargement
sans fenêtre , Pare-chocs couleur carrosserie , Plancher bois , Roue de secours , Siege conducteur reglable lombaire
Equipements : Accoudoir conducteur , Aide au démarrage en côte , Aide au stationnement arrière , Airbag conducteur
à retenue programmée , Airbag passager , Alerte de franchissement de ligne , Apple carplay + androidauto , Banquette
2 places , Caméra de recul , Climatisation , Cloison complète , Commutation auto des feux de route/croisement ,
Condamnation centralisée des portes avec télécommande , Contrôle électronique de la stabilité (esc) , Détecteur de
fatigue , Écran tactile 7'' , Essuie-glaces avant à détecteur de pluie , Fonction dab (radio numérique terrestre) , Jantes
tôlées 16'' , Phares antibrouillard , Plancher zone de chargement tpo , Porte arrière battantes 180° sans vitre , Porte
laterale droite coulissante , Prise 12v avant et arrière , Projecteurs avant à allumage automatique , Radio fm/am ,
Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse , Régulateur et limiteur de vitesse ,
Rétroviseurs éxterieurs électriques et chauffants , Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement , Sellerie tissu ,
Siège conducteur reglable en hauteur , Système anti-blocage des roues (abs) , Système de navigation , Système
mains-libres bluetooth , Vitres électriques avant , Volant réglable en hauteur et en profondeur

Détail

Remarque

vehicule

Prix de vente TTC

36 360 € TTC

