OPEL CROSSLAND X
1.2 TURBO 130 CH INNOVATION

Disponible chez notre concessionnaire :

Prix du véhicule :

17 899 €*

SOCIETE AUTOMOBILE DU BITERROIS
ZAC de la Colline de Montimaran
34500 BEZIERS

* 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)

04 99 43 20 00

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES
Kilomètrage : 31069 km non garanti
Boîte : Manuelle
Couleur : Blanc
Garantie : SELECT
Mise en circulation : 06/2018

Silhouette : Monospace
Énergie : Essence
Puissance fiscale : 7 cv
CO2 : 116 g/km

ÉQUIPEMENTS
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fixations isofix sur les 2 sièges latéraux ar
feux diurnes à led
volant réglable en hauteur et en profondeur
feux ar à led
volant cuir multifonctions
extinction differée des phares «porte-à-porte»
vitres électriques av à impulsion et fonction
eclairage d'ambiance dans les contre-portes
anti-pincement
esp plus avec système antiblocage des roues
vitres latérales et lunette ar surteintées
(abs)
vitres ar électriques
double plancher de chargement «flex floor»
verrouillage centralisé avec télécommande
dossier de banquette ar rabattable 40:60
verrou électronique opel (antidémarrage)
direction à assistance électrique
toit contrasté peint en noir profond
coques de rétroviseurs et poignées de portes
(incompatible avec peinture brillante bleu roi et extérieures couleur carrosserie
peintures métallisées noir profond et bleu lune
contrôle de traction électronique (tcs+msc)
marine)
contrôle de stabilité en courbe (csc)
toit contrasté peint en noir profond
console centrale avec porte-gobelets et prise
(incompatible avec peinture brillante bleu roi et
12v
à l'ar
peinture métallisée noir profond)
clé rétractable avec télécommande intégrée
toit contrasté peint en blanc glacier
(uniquement avec peinture brillante bleu roi et
clignotants latéraux additionnels
peinture métallisée noir profond)
ceintures de sécurité 3 points à enrouleur av et
toit contrasté noir profond
latérales ar avec prétensionneur et limiteur
d'effort
siège conducteur réglable en hauteur
carrosserie galvanisée
seuils de portes chromés «opel»
caméra opel eye (alerte de changement de
sabots av et ar façon aluminium
voie intempestif, reconnaissance des panneaux
rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants de signalisation couplée au régulateur / limiteur
répartiteur électronique de freinage (ebd)
de vitesse)
rappel de bouclage de ceinture intelligent à l'av cache-bagages rigide avec glissière de
et à l'ar
rangement au dos de la banquette ar
r4.0 intellilink:système multimedia avec écran
boîte à gants réfrigérée
tactile 7'', 4x20w, 6 hp, radio am/fm, usb,
bacs de rangement intégrés aux portes av et
bluetooth mains libres, audio streaming, apple ar
carplay & android auto pour l'utilisation de
appuis-tête av et ar réglables en hauteur
certaines applications du smartphone
allumage/extinction automatique des phares
poches aumônières au dos des sièges av
allumage automatique des feux de détresse en
plafonniers av
cas de déclenchement des airbags et/ou des
plafonnier ar avec double spot de lecture
pré-tensionneurs
phares antibrouillards av
allumage automatique des feux
pack confort
allumage automatique (5 fois par seconde) des
pack city 180°
feux stop en cas de freinage d'urgence
pack city
alarme sonore d'oubli d'extinction des feux
onstar avec point d'accès wi-fi 4g : votre
airbags rideaux av et ar
assistant personnel pour la connectivité et les
airbags latéraux av
services
airbags frontaux conducteur et passager
ligne de vitrage supérieure chromée
airbag passager déconnectable depuis la
kit anti-crevaison
console centrale avec témoin sur tableau de
jantes alliage 17p taillées au diamant technical bord
grey
aide au stationnement ar
instrumentation de bord muni d'un écran 3.5''
...
couleur avec ordinateur de bord
instrumentation de bord avec cerclages
chromés
flex floor: double plancher de chargement
(espace de rangement sous le plancher du
coffre)
AUTRES

