LA FIABILITE D'UN GROUPE POUR VOTRE SATISFACTION

OPEL ZAFIRA TOURER 1.6 CDTI 136
CH START/STOP ECOFLEX Cosmo
Pack
Référence : N.C
Véhicule d'occasion
Prix catalogue : 16 980 €
Mensualité : 209 €/mois

Caractéristiques
2018

Année
Kilométrage
Boîte

74 081 km
manuelle

Energie

Diesel

P.fiscale

7 CV

Catégorie

Ludospace/Monospace
7

Nb de places
Couleur
Date de MEC
Garantie

gris
26/02/2018
N.C

Concession
Disponible chez Kermorvant Automobiles
Adresse : 2 Rue Yves de Kerguélen
Code postal : 56400 Auray
Téléphone : 02 97 24 11 73
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Equipements

2 Sièges individuels en rang 3 (7 places)
Aide au démarrage en côte
Aide au stationnement AV et AR
Airbag Opel conducteur
Airbag Opel passager
Airbags latéraux et rideaux AV
Caméra de recul
Capteur de pluie
Climatisation automatique bi-zone avec filtre anti-pollen
Contrôle de couple en courbe (CTC)
Contrôle de freinage en courbe CBC
Contrôle de traction (TC)
Contrôle électronique de pression des pneus avec détection de sous gonflage
Contrôle électronique de pression des pneus (TPMS)
Contrôle électronique de trajectoire ESP
Dossier des sièges AR rabattable
Double boîte à gants
Eclairage du coffre
Essuie-glace AR électrique intermittent
Essuie-glaces AV électriques (3 vitesses dont 1 intermittente)
Feux AR à LED
Feux AV diurnes
Fixations Isofix sur les 2 sièges latéraux AR
Flex Console avec 2 porte-gobelets rétractables, espaces de rangements et un accoudoir central
coulissant
❍ Frein à main électrique
❍ Instrumentation avec cadrans noirs et cerclages chromés
❍ Jantes alliage 17" multibranches
❍ Jauge carburant avec témoin d'alerte de niveau minimum
❍ Kit anti-crevaison
❍ Ligne de vitrage chromée
❍ Lumière d'ambiance dans la console centrale
❍ Lunette AR dégivrante
❍ Navi950 IntelliLink + Caméra de recul avec écran couleur 7" HD, Navigation cartographie Europe,
6HP, connexion Bluetooth, commandes vocales, prise aux-in et USB, audio streaming
❍ OnStar: Assistant de connectivité et de service personnel
❍ Ordinateur de bord
❍ Pack Assistance
❍ Pack Visibilité
❍ Pare-brise panoramique athermique
❍ Pare-brise panoramique avec jalousie
❍ Pare-soleil orientables avec miroirs de courtoisie
❍ Pédalier rétractable en cas de choc frontal (PRS)
❍ Phares antibrouillards AV
❍ Plancher plat avec espace de rangement sous plancher
❍ Poches aumonières au dos des sièges AV
❍ Poignées de maintien pour les passagers AR
❍ Poignées de portes couleur carrosserie
❍ Poignées de portes intérieures et bouton de frein à main chromés
❍ Pommeau de levier de vitesse cuir
❍ Possiblité de déconnecter l'airbag du siège passager AV
❍ Prise 12V en rang 2
❍ 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
❍ Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie/laqué noir
❍ Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
❍ Siège conducteur réglable dans 6 directions dont réglage en hauteur
❍ Siège passager AV rabattable
❍ Siège passager réglable dans 4 directions
❍ Sièges AV "Confort"
❍ Spots de lecture AV et AR
❍ Système antiblocage des roues (ABS électronique) avec Répartition électronique du freinage (EBD)
❍ Système d'assise lounge au 2ème rang
❍ Tiroir de rangement sous siège passager AV
❍ Toit panoramique avec jalousie électrique
❍ Verrou électronique Opel (antidémarrage)
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Verrouillage centralisé avec télécommande
Vitres électriques AV et AR à impulsion
Vitres et lunette AR surteintées
Vitres teintées
Volant 3 branches gainé cuir avec inserts alu brossé et commandes radio au volant
Volant réglable en hauteur et en profondeur
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