LA FIABILITE D'UN GROUPE POUR VOTRE SATISFACTION

OPEL MOKKA 1.7 CDTI – 130 CH
FAP 4X2 ECOFLEX START&STOP
Cosmo Pack
Référence : 6408
Véhicule d'occasion
Prix catalogue : 11 290 €
Mensualité : 205 €/mois

Caractéristiques
Année
Kilométrage
Boîte

2013
61 277 km
manuelle

Energie

Diesel

P.fiscale

7 CV

Catégorie

4x4 SUV
5

Nb de places
Couleur
Date de MEC
Garantie

noir, métallisé, noir
11/06/2013
3 Mois

Concession
Disponible chez Kerlann Automobiles
Adresse : Z.C. de Kerlann, Avenue de la Marne
Code postal : 56000 Vannes
Téléphone : 02 97 63 81 81

www.morbihan-auto.com
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Equipements

3 appuis-tête AR
5 ceintures de sécurité 3 points à enrouleur AV et AR (réglables en hauteur à
l'AV)
❍ 6 airbags Opel frontaux conducteur et passager, latéraux et rideaux
❍ Accoudoir central AR incluant 2 porte-gobelets
❍ Accoudoir central AV sur siège conducteur
❍ Accoudoirs latéraux AV et AR
❍ Aide au démarrage en côte (HSA)
❍ Aide au stationnement AV et AR
❍ Airbag frontal passager déconnectable (par clé)
❍ Allumage automatique des phares avec détecteur de tunnel
❍ Appuis-tête AV réglables
❍ Assistant au feux de route avec 9 lois d'éclairage
❍ Avertisseur double ton
❍ Bacs de rangement intégrés aux portes AV et AR
❍ Bluetooth pour téléphone portable
❍ Boîte à gants éclairée
❍ Boucliers couleur carrosserie
❍ Cache-bagages rigide
❍ Calandre chromée
❍ Caméra de recul
❍ Capteur de pluie
❍ Ceintures de sécurité AV avec double prétensionneur et limiteur d'effort
❍ Clef pliante avec télécommande intégrée
❍ Clignotants latéraux additionnels
❍ Climatisation automatique bi-zone avec filtre anti-pollen et détecteur de qualité
d'air
❍ Compte-tours électronique
❍ Compteur kilométrique avec totaliseur journalier
❍ Console centrale comprenant 2 porte-gobelets et espace de rangement avec
couvercle
❍ Contrôle électronique de stabilité (ESC) intégrant le contrôle de traction (TC), le
contrôle de freinage en courbe (CBC), le contrôle de couple en courbe (CTC),
l'assistance au freinage d'urgence (BAS) et la compensation hydraulique de
l'évanouissement des freins (HBFA)
❍ Contrôle électronique de trajectoire ESP+
❍ Dossier de banquette AR rabattable asymétriquement 2/3 - 1/3
❍ Eclairage du coffre
❍ Essuie-glace AR électrique intermittent
❍ Essuie-glaces AV électriques (3 vitesses dont 1 intermittente sauf si capteur de
pluie)
❍ Feux AV diurnes
❍ Fixations Isofix sièges enfants aux places AR latérales
❍ Jantes alliage léger satin 18" 5 doubles branches - pneus 235/45 R18
❍ Jauge à carburant avec alerte mini
❍ Kit anti-crevaison
❍ Ligne de vitrage intégralement chromée
❍ Lumière d'ambiance
❍ Lunette AR dégivrante
❍ Miroirs de courtoisie éclairés
❍ Ordinateur de bord 6 fonctions (consommation moyenne, consommation
instantanée, distance parcourue, autonomie, durée du trajet, vitesse moyenne) et
interface de contrôle
❍ Pack Cuir
❍ Pack Technologie
❍ Pack Visibilité
❍ Pare-soleil orientables avec miroirs de courtoisie
❍ Pédalier rétractable en cas de choc frontal (PRS)
❍ Phares antibrouillard AV intégrés
❍ Plancher plat avec espace de rangement sous plancher
❍ Poignées de maintien pour les passagers AR
❍ Poignées de maintien pour les passagers AV
❍ Poignées de portes couleur carrosserie avec inserts chromés
❍ Poignées de portes intérieures et bouton de frein à main chromés
❍ Possiblité de déconnecter l'airbag du siège passager AV
❍ Prise 12V allume cigare AV
❍ Prise électrique 230V située sur la console centrale AR
❍ Rails de toit
❍
❍
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Rappel de bouclage de ceinture AV et AR
Réglage électrique de l'assiette des phares
Régulateur et limiteur de vitesse
Rétroviseur intérieur électrochrome
Rétroviseurs extérieurs, asphérique côté conducteur, dégivrants, à réglage
électrique
❍ Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
❍ Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
❍ Sellerie cuir sièges AV à réglage électrique (lombaire et hauteur d'assise),
chauffants et ergonomiques certifiés par l'AGR. (Sièges habillés partiellement de
cuir : assises, dossiers des sièges et rebords intérieurs latéraux. Autres parties
en simili cuir et/ou tissu. Cuir d'origine bovine)
❍ Sièges conducteur et passager AV réglables dans 6 directions dont réglage en
hauteur, extension de l'assise réglable et réglage lombaire (réglage de la bascule
et lombaire électrique)
❍ Spots de lecture AV
❍ Structure de sécurité passive avec cellule de survie pour les passagers en acier
haute résistance et zone de déformation à absorbtion d'énergie
❍ Système antiblocage des roues (ABS électronique) avec Répartition électronique
du freinage (EBD)
❍ Système de contrôle de vitesse en descente
❍ Système de Navigation Europe 950 avec reconnaissance vocale, affichage
couleur 7", TMC Info Trafic, Points d'intérêt, Prise USB, Prise Aux-in et
Streaming audio
❍ Verrou électronique Opel (antidémarrage)
❍ Verrouillage centralisé (portes, coffre et trappe à carburant) à télécommande
❍ Vitres AR électriques à impulsion
❍ Vitres AR teintées
❍ Vitres AV électriques antipincement à impulsion
❍ Vitres et lunette AR surteintées
❍ Volant chauffant
❍ Volant multifonction 3 branches gainé de cuir avec inserts alu brossé, réglable en
hauteur et profondeur
❍
❍
❍
❍
❍
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