OPEL INSIGNIA
2.0 CDTI - 160 FAP ECOFLEX COSMO

Disponible chez notre concessionnaire :

Prix du véhicule :

6 499 €*

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

04 99 43 20 00

Garantie G3 (3 mois)

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES
Kilomètrage : 151199 km non garanti
Boîte : Manuelle
Couleur : Noir
Garantie : G3
Mise en circulation : 06/2010

Silhouette : Berline
Énergie : Diesel
Puissance fiscale : 9 cv
CO2 : 136 g/km

ÉQUIPEMENTS
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plafonniers av/ar à extinction automatique avec
spot de lecture
phares antibrouillard av
appuis-tête av réglables en inclinaison
appuis-tête ar inclinables (sauf place centrale) pare-brise athermique réfléchissant
et réglables en hauteur
pack visibilité
pack assistance
CONNECTIVITE - MULTIMEDIA
ordinateur de bord
radio cd 30 mp3 avec 7hp et prise auxilliaire
miroirs de courtoisie éclairés
audio
ligne de vitrage chromée
kit anti-crevaison
GARNISSAGE ET SIEGES
indicateur de maintenance
sellerie mixte morrocana
isofix : ancrages normalisés pour sièges
dossier de banquette ar rabattable
enfants
asymétriquement
frein à main électrique
feux stops adaptatifs
LIGNE ET STYLE
détecteur de présence sur siège passager av
lunette ar dégivrante avec essuie-glace
régulant le déclenchement de l'airbag
jantes alliage 18p 13 branches
direction assistée asservie à la vitesse (ehps)
contrôle électronique de trajectoire esp
SECURITY
contrôle de traction électronique etc
opel eye: reconnaissance des panneaux de
contrôle de freinage en courbe cbc
signalisation et avertisseur de changement de
climatisation automatique bi-zone avec
voies
système de recirculation d'air et filtre anti-pollen
kit sécurité (gilet réfléchissant, triangle de
cendrier et allume-cigare sur console av
présignalisation et trousse de premier secours)
appuis-tête av réglables en hauteur
AUTRES
appuis-tête av actifs
allumage automatique des feux
volant réglable en hauteur et en profondeur
alarme sonore de non extinction des feux
volant 3 branches en cuir avec commandes
autoradio et régulateur de vitesses
airbags latéraux sur sièges av
vitres av et ar électriques à impulsion avec
airbags opel rideaux
dispositif anti-pincement
airbags opel conducteur et passager
verrouillage centralisé et ouverture des vitres à aide au stationnement av et ar
distance par télécommande
accoudoir central av et rangement
verrou électronique opel (antidémarrage)
accoudoir central ar
trappe à skis
3ème feu stop
système antiblocage de roues (abs
électronique) et amplificateur de freinage
siège passager réglable en hauteur
siège conducteur réglable dans 6 directions
dont réglage électrique en hauteur
rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants
et rabattables électriquement
rétroviseur intérieur électrochromatique
répartiteur électronique de freinage (ebd)
régulateur de vitesse
réglage électrique de l'assiette des phares
roue de secours à encombrement réduit
pédalier rétractable en cas de choc frontal
(prs)
pommeau de levier de vitesse cuir
poignées de portes chromées
CONFORT

