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1.2 Turbo 130 HP BA, Life Innovation

Tarifs
Prix public : 29 104 €
Remise :

-33.00 %

Economie :

9 604 €

Prix :

19 500 €

Caractéristiques
Type

Monospace, Break

Version

1.2 Turbo 130 HP BA

Finition

Life Innovation

Energie

Essence

Puissance
Boîte de vitesses
CO2

130 ch
Automatique
122

Résumé

Climatisation automatique - Caméra de recul
- Navigation - Immat 01/2021

Couleur

Gris

Disponibilité
Référence / Origine

En stock fournisseur
AP-79560
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Les données:prix france, prix public, prix remisé, remise, simulation LOA, simulation crédit,
délai, disponibilité, économie, taux d'émission de CO2 et montant du bonus ou malus
écologique sont présentées à titre informatif et ne sont pas contractuelles.
Cette voiture neuve moins chère OPEL COMBO Pack Pro Nav neuf vous est proposée par un
Mandataire - Négociant - Importateur.
Cette OPEL COMBO neuf est une voiture neuve moins chère proposée par un mandataire
OPEL COMBO pour l'achat de votre auto neuve. Si vous ne cherchez pas une Utilitaires OPEL
, consultez les autres autos neuves. N'oubliez pas de parcourir régulièrement la section vente
flash automobile pour réaliser un achat discount.

Equipements
●

Climatisation automatique

●

Rétroviseurs extérieurs
chauffants

●

●
●

Direction assistée
ABS

●

Airbag Conducteur

●

Airbag de tête

●

Feux antibrouillard

●

Feux de circulation diurne
à LED

●

Airbag passager
●

Jantes alliage 16

Airbags latéraux
●

●

Rétroviseurs extérieurs
rabattables
électriquement

Détection d’angles morts

●

●

●

Kit de réparation de pneu

Avertisseur de
franchissement de lignes

●

Banquette arrière pliable

●

●

Rétroviseurs extérieurs
réglables électriquement
●

Siège passager rabattable
●

Sièges avant chauffants
●

Système d'aide au
stationnement

Navigation 5.0 IntellilLink

●
●

Barres de toit en
aluminium

●

Bluetooth

●

●
●

Caméra de recul

Ordinateur de bord
couleur

●

panneaux de signalisation

●

Programme de stabilité
électronique (ESP)

●

Système de
reconnaissance des
Verrouillage centralisé
avec télécommande
Vitres électriques avant et
arrière

●

●

Radars avant et arrière

Capteur de luminosité

●

●

●

Capteur de pluie

●

●

●

Capteur de pression des
pneus

Volant cuir

Régulateur de vitesse
Rétroviseur intérieur
électrochromatique

Volant multifonctions
●

Volant réglable
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