LA FIABILITE D'UN GROUPE POUR VOTRE SATISFACTION

OPEL ASTRA SPORTS TOURER 1.6
CDTI 110 CH START/STOP Edition
Référence : 16194
Véhicule d'occasion
Prix catalogue : 12 990 €
Mensualité : 172 €/mois

Caractéristiques
Année
Kilométrage
Boîte

2018
14 883 km
manuelle

Energie

Diesel

P.fiscale

5 CV

Catégorie

Break
5

Nb de places
Couleur

gris argente

Date de MEC

12/02/2018

Garantie

12 Mois

Concession
Disponible chez Auto Expo Lorient
Adresse : 411, rue Dominique Arago
Code postal : 56600 Lanester
Téléphone : 02 97 87 88 08
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Equipements

3 appuis-tête AR
Accoudoirs latéraux AV et AR
Aide au démarrage en côte
Airbags latéraux sur sièges AV
Airbags Opel frontaux conducteur et passager
Airbags Opel rideaux
Allumage automatique des phares
Appuis-tete AV actifs
Avertisseur simple ton
Bacs de rangement intégrés aux portes AV et AR
Boîte à gants éclairée
Boucliers couleur carrosserie
Cache-bagages rigide
Calandre chromée
Capteur de pluie
Ceintures de sécurité 3 points à enrouleur AV et AR (réglables en hauteur à l'AV)
Ceintures de sécurité AV avec double prétensionneur et limiteur d'effort
Clé pliante avec télécommande intégrée
Climatisation manuelle avec filtre à charbon actif
Compte-tours électronique
Compteur kilométrique et totalisateur journalier à affichage digital
Console centrale comprenant 2 porte-gobelets, un espace de rangement ouvert
Contrôle électronique de pression des pneumatiques (TPMS) avec détecteur de sous
gonflage
❍ 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 avec prise 12V
❍ Essuie-glace AR électrique intermittent
❍ Essuie-glace AV électrique
❍ Feux AR rouges
❍ Feux diurnes et clignotants à LED
❍ Fixations Isofix sur les 2 sièges latéraux AR
❍ Instrumentation avec cadrans noirs et cerclages chromés
❍ Jantes de Style 16" avec pneus 205/55 R16
❍ Jauge à carburant avec alerte mini
❍ Kit anti-crevaison
❍ Ligne de vitrage noire
❍ Lumière d'ambiance
❍ Lunette AR dégivrante
❍ Miroirs de courtoisie éclairés
❍ OnStar: Assistant de connectivité et de service personnel
❍ Ordinateur de bord au centre du bloc d'instrumentation muni d'un écran digital 3.5'' TFT
monochrome blanc, affichage digital de la vitesse, alarme de dépassement de la vitesse
programée
❍ Pare-soleil orientables avec miroirs de courtoisie
❍ Pédalier rétractable en cas de choc frontal (PRS)
❍ Poignées de maintien pour passagers AV et AR
❍ Poignées de portes couleur carrosserie
❍ Poignées de portes intérieures et bouton de frein à main chromés
❍ Possiblité de déconnecter l'airbag du siège passager AV
❍ R4.0 IntelliLink écran tactile avec radio, prise USB, interface iPod, Bluetooth, streaming
audio et 4HP
❍ Rails de toit noirs
❍ Réglage électrique de l'assiette des phares
❍ Régulateur et limiteur de vitesse
❍ Rétroviseur intérieur électrochromatique
❍ Rétroviseurs extérieurs, asphérique côté conducteur, à réglage électrique et dégivrants
❍ Siège conducteur réglable dans 6 directions dont réglage en hauteur
❍ Siège passager réglable dans 4 directions
❍ Sièges AV "Confort"
❍ Spots de lecture AR
❍ Spots de lecture AV
❍ Système antiblocage des roues (ABS électronique) avec Répartition électronique du
freinage (EBD)
❍ Verrou électronique Opel (antidémarrage)
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Verrouillage centralisé (portes, coffre et trappe à carburant) à télécommande
Vitres AR électriques à impulsion
Vitres AV électriques à impulsion
Volant 3 branches avec commandes de radio
Volant multifonctions
Volant réglable en hauteur et en profondeur
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