OPEL ADAM
1.4 TWINPORT 87 CH S/S GLAM

Disponible chez notre concessionnaire :

Prix du véhicule :

10 960 €*

SNE CHAMP DE MARS AUTOMOBILES
Rue Paul Eluard - Quartier la Coupiane
83160 LA VALETTE-DU-VAR

* 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 94 61 78 81

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES
Kilomètrage : 31114 km non garanti
Boîte : Manuelle
Couleur : Noir
Garantie : SELECT
Mise en circulation : 06/2018

Silhouette : Berline
Énergie : Essence
Puissance fiscale : 5 cv
CO2 : 118 g/km
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ÉQUIPEMENTS
ordinateur de bord (consommation
instantanée, consommation moyenne, distance
restante, température extérieure)
volant réglable en hauteur et en profondeur
ordinateur de bord
volant cuir multifonctions ajustable
mode city avec bouton d'activation /
volant 3 branches gainé cuir avec éléments désactivation (manoeuvre facile)
de décoration et commandes au volant
miroir de courtoisie passager av
vitres teintées
lunette ar dégivrante
vitres av électriques à impulsion
ligne de toit chromée
vitres av électriques avec fonction
klaxon 1 ton
anti-pincement
kit anti-crevaison
verrouillage électrique à distance
jauge à carburant avec alerte mini
verrouillage centralisé à distance
jantes alliage 16p «vintage» argent
verrou électronique opel (antidémarrage)
intellilink: système multimédia tactile 6.95p
tunnel central avec porte-gobelets
avec fonction bluetooth, utilisation des
toit vitré fixe
applications du smartphone, aux-in audio et
système de pédalier rétractable en cas de
vidéo, prise usb, pilotage iphone et ipod
choc frontal (prs)
instrumentation de bord avec cerclages
système de contrôle de la pression des
chromés rétro-éclairés
pneumatiques
fixations isofix sièges enfants aux places ar
système d'entrée facile aux places ar avec
latérales
mémorisation de la position des sièges av
feux diurnes
système d'antiblocage des roues (abs)
feux av diurnes led
système d'alerte de sous-gonflage des
feu ar de brouillard et feu de recul
pneumatiques
feu ar antibrouillard
sièges latéraux ar compatibles isofix
extinction differée des phares «porte-à-porte»
sièges av réglables en hauteur
essuie-glaces av électriques (3 vitesses dont
sièges av réglables en 4 directions
1 intermittente)
siège conducteur réglable en hauteur
esp
seuils de portes opel
décors intérieurs gris foncé
rétroviseurs extérieurs électriques
dossier de banquette ar rabattable en 2
régulateur et limiteur de vitesse
parties 50/50
rappel de bouclage de ceinture conducteur et direction assistée
passager av
crochet dans le coffre
prétensionneurs de ceintures de sécurité av
contrôle électronique de trajectoire esp avec
porte-gobelets sur la console centrale
aide au démarrage en côte
porte-gobelet av
contrôle électronique de pression des pneus
poignées de portes, toit et coques supérieure console centrale ar avec 2 porte-gobelets
des rétroviseurs extérieur couleur carrosserie
compteur kilométrique et totalisateur
poignées de portes avec inserts chromés
journalier à affichage digital
poignée de maintien pour passager av
commande des clignotants et des
essuie-glaces par impulsion
phares av halogènes avec feux de jour
clé rétractable avec télécommande intégrée
pack chrome
et personnalisée couleur carosserie
clé personnalisée couleur carosserie
climatisation automatique
AUTRES

...

