OPEL GRANDLAND X
1.2 TURBO 130CH INNOVATION

Disponible chez notre concessionnaire :

Prix du véhicule :

20 299 €*
* Hors frais d'immatriculation et de carburant. signalisation obligatoire au 1.1.79 conforme au
décret 78993 du 4.10.78

Garantie SELECT (12 mois)

JCL MOTORS SAS
ZAC de la JusticeRue Pierre
Mendès-France
90000 BELFORT
03 84 57 37 47

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES
Kilomètrage : 31579 km non garanti
Boîte : Manuelle
Transmission : Traction
Couleur : Gris
Garantie : SELECT
Puissance din : 130 ch
Mise en circulation : 05/2018

Silhouette : Break
Nombre de places : 5
Énergie : Essence
Puissance fiscale : 7 cv
CO2 : 117 g/km
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ÉQUIPEMENTS

CONNECTIVITE - MULTIMEDIA
radio
AUTRES
6 haut parleurs
abs
accoudoir central ar avec trappe à skis
accoudoir central av avec rangement
afil
aide au démarrage en côte
airbag conducteur
airbag passager déconnectable
airbags latéraux avant
airbags rideaux
antidémarrage électronique
antipatinage
bacs de portes avant
banquette 1/3-2/3
banquette ar rabattable
bas
banquette arrière 3 places
capteur de luminosité
boite à gants éclairée et réfrigérable
ceinture de vitrage chromée
capteur de pluie
clim automatique bi-zones
ceintures avant ajustables en hauteur
compte tours
commandes du système audio au volant
ebd
contrôle élect. de la pression des pneus
eclairage d'ambiance
eclairage au sol
ecran tactile

ecran multifonction couleur
feux de jour à led
filtre à pollen
esp
feux arrière à led
freinage automatique d'urgence
gris jaspe
fixations isofix aux places arrières
fonction mp3
kit mains-libres bluetooth
lampe de coffre
interface media
jantes alu
limiteur de vitesse
lunette ar dégivrante
lampes de lecture à l'arrière
lampes de lecture à l'avant
ordinateur de bord
miroir de courtoisie passager éclairé
miroir de courtoisie conducteur éclairé
lunette arrière surteintée
pommeau de levier vitesse en cuir
poignées ton carrosserie
poches d'aumonières
phares halogènes
radar de stationnement ar
prise usb
prise 12v
porte-gobelets avant
régulateur de vitesse
reconnaissance panneaux de signalisation
radar de stationnement av
...

