VOTRE FUTUR VEHICULE
OPEL / ASTRA
235135

1.5 DIESEL 122 CH BVM6 ULTIMATE - BERLINE - 6 CV
Kilométrage : 20830 km
Année : 2020
Énergie : Gasoil
Boîte : Manuelle
Couleur : GRIS COSMIQUE
Nombre de portes: 5
Puissance fiscale : 6 CV
Puissance moteur : 122 CV
Carrosserie : Berline
Émission CO2 : 122 g/km
Date 1ère M.E.C. : 04/08/2020
Disponibilité : Stock fournisseur

LAMBRES / 03 21 95 68 82

84 Route Nationale 43 62120 Lambres Les Aire
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VOTRE FUTUR VEHICULE
LES ÉQUIPEMENTS
- pack flexibilité : accoudoir central ar banquette ar
rabattable 40/20/40
- pack visibilité : allumage automatique des feux capteur
de pluie
- Régulateur et limiteur de vitesse
- feux antibrouillard av
- verrouillage centralisé (portes, coffre et trappe à
carburant) à télécommande
- système d'antiblocage des roues (abs)
- allumage automatique des phares avec détecteur de
tunnel
- contrôle électronique de trajectoire esp avec aide au
démarrage en côte
- aide au stationnement ar
- aide au stationnement avancée
- frein de parking électrique
- vitres ar électriques
- pack sport opc line intérieur : ciel de pavillon noir volant
sport à méplat pédales aluminium
- 5 ceintures de sécurité 3 points à enrouleur av et ar
- volant cuir multifonctions réglable en hauteur et en
profondeur

- clé opel mains-libres : ouverture et démarrage sans clé
- feux de jour et clignotants av led
- Freinage automatique d'urgence
- seuils de portes siglés "opel"
- pack ambiance : miroirs de courtoisie éclairés spots de
lecture av led / ar
- caméra de recul avec restitution digitale
- pack design noir brillant : ligne de vitrage, insert de feux
anti-brouillard et grille de calandre av noir brillant
- airbags opel conducteur et passager, latéraux sur
sièges av, airbags de toit et rideaux av et ar
- indicateur de pression des pneus
- jantes alliage léger 17'', noir brillant, 5 doubles
branches avec pneus 225/45 r17
- climatisation automatique bi-zone avec filtre et capteur
d'humidité
- pack innovation : feux ar à led vitres latérales et lunette
ar surteintées phares adaptatifs matrix led (afl) : feux
adaptatifs avec technologie matricielle led, réglage
automatique de l'assiette et fonction anti-éblouissement
multimedia navipro : écran central couleur 8", navigation
connectée et prédictive, tmc infotrafic, nformation sur
les parkings disponibles et les prix des carburants, usb,
prise aux, reconnaisance vocale, radio digitale dab,
combiné d'instrumentation 8" lcd configurable
- radio numérique dab / dab
- rétroviseurs rabattables électriquement et alerte
d'angle mort
- eclairage habitacle et du coffre
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VOTRE FUTUR VEHICULE

- pack assistance conducteur 1 : freinage automatique
d'urgence jusqu'à 60km/h avertisseur de changement de
voie intempestif sur le volant avec impulsion sur le
volant en cas de déport alerte de collision frontale,
indicateur de distance
- poignées de portes couleur carrosserie
- rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
- Vitres AV électriques
- rétroviseur intérieur électrochromatique
- roue de secours de taille réduite avec pneus 115/70 r16
: +150.00
- peinture métallisée : +650.00
- sellerie mixte alcantara/effet cuir noir sièges av
ergonomiques certifiés agr, réglables dans 8 directions
avec réglage lombaire électrique et soutien pour les
cuisses, banquette arrière rabattable 40/20/40,
accoudoir central arrière : +0.00
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