VOTRE FUTUR VEHICULE
OPEL / CORSA
36330

1.2 TURBO 100CV BVA8 GS LINE + PACK ADVANCED
CITY 180° + SIEGES CHAUFFANTS - BERLINE - 5 CV
Kilométrage : 525 km
Année : 2021
Énergie : Essence
Boîte : Automatique
Couleur : ROUGE PIMENT TOIT NOIR
Nombre de portes: 5
Puissance fiscale : 5 CV
Carrosserie : Berline
Émission CO2 : 122 g/km
Date 1ère M.E.C. : 25/06/2021
Disponibilité : Stock fournisseur

GARAGE LABORIE CASTILLON / 04 66 37 62 32

28 route de Bagnols sur Cèze Croisement de Saint-Hilaire-d'Ozilhan 30210 Castillon-du-Gard, France
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VOTRE FUTUR VEHICULE
LES ÉQUIPEMENTS
- abs - ref
- Accoudoir central AV
- aide au stationnement av-ar + caméra de recul
- airbags av frontaux - latéraux - rideaux
- avertisseur de temps de conduite
- banquette ar avec dossier rabattable 1/3 - 2/3
- bluetooth - usb
- Caméra de recul
- Capteur de pluie et de luminosité
- châssis sport
- choix du mode de conduite
- climatisation automatique
- combiné d'instrumentation numérique 7"
- Commutation automatique des feux de route
- coques de rétroviseurs ext noir

- décors de tableau de bord rouge
- détection de sous-gonflage
- distance alert avec détection des piétons
- ecran tactile 7"
- esp - asr
- feux ar à led
- fixations isofix x2 aux places latérales ar
- fonction dab
- Frein de stationnement électrique
- jantes alliage 16" gloss black
- kit de dépannage provisoire de pneumatiques
- lève-vitres av-ar électriques
- mirror screen compatible mirrorlink
- apple carplay et androïd auto
- ordinateur de bord

- pack advanced city 180° : aide au stationnement av-ar
+ caméra de recul + rétroviseurs ext électriques et
dégivrants + rétroviseurs ext rabattables électriquement
- pack esthétique dynamic : faces av-ar sport
- pack visibilité : capteur de pluie et de luminosité +
rétroviseur int électrochrome
- pack vision : projecteurs av à led + commutation
automatique des feux de route
- pédalier alu
- peinture métallisée rouge piment
- Prise 12V
- projecteurs antibrouillard av à led
- projecteurs av à led
- reconnaissance des panneaux de vitesse et
préconisation
- régulateur - limiteur de vitesse
- rétroviseur int électrochrome
- rétroviseurs ext électriques et dégivrants
- rétroviseurs ext rabattables électriquement
- sellerie tissu banda noir/rouge

- siège conducteur réglable en hauteur (6 voies)
- siège passager réglable en hauteur (4 voies)
- Sièges av chauffants
- sièges av sport
- toit noir
- Vitres et lunette AR surteintées
- Volant Cuir
- Volant réglable en hauteur et en profondeur
-
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