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Mandataire automobiles
Albi - Tarn
Midi-Pyrénées

Véhicule d'occasion

En stock
Annonce n° 33105

OPEL MERIVA 1.7 CDTI - 100
Finition

Motorisation

Kilométrage

Date Immat.

Prix TTC

Cosmo

Diesel 1.7 CDTI - 100

115000 Km

30/12/2009

5300 €

Informations détaillées
Carrosserie

5 portes

Motorisation

Nombre de places

5 places

Puissance

Finition
1ère mise en circulation
Kilométrage

Cosmo
30/12/2009
115000 Km

1.7 CDTI - 100
100 Ch (DIN)

Puissance fiscale

6 cv

Energie

Diesel

Boîte de vitesse

Couleur carrosserie

BLEU

Transmission

Finition peinture

Métal

Type mine

Couleur intèrieur

Gris

5 rapports
Boîte manuelle
0XCE7

Cylindrée

1687 cm3

Finition intèrieur

Rejet CO²

139 g.CO²/km

Hayon

Contrôle technique

Carnet d'entretien

-

-

Véhicule révisé

Emissions CO²

139 g/km

C

Non

Garantie
3 mois Pièces et main d'oeuvre

Page 1/3
La Société se réserve le droit de modifier définitivement ou provisoirement tout ou partie des tarifs proposés sur son site ainsi que sur ce document sans en avoir préalablement informé l’Utilisateur.
La Société ne saurait être tenue responsable tant à l’égard de l’Utilisateur que des tiers de la modification des présents tarifs. Photo non-contractuel. Devis à titre indicatif. Véhicule à provenance étrangère.

Mandataire automobiles
Albi - Tarn
Midi-Pyrénées

Tel. : 05.63.53.04.05 (Albi)
Tel. : 05.63.61.81.35 (Mazamet)
Email : dbm.automobile@wanadoo.fr

Véhicule d'occasion

En stock
Annonce n° 33105

Liste des équipements disponible
Audio et video
- Radio CD 30 MP3 avec volant multifonctions et prise auxilliaire
audio

Securite
- 2 crochets de pavillon en haut du montant central pour arrimage
d'un filet de sécurité
- 3 ceintures de sécurité AR à enrouleur à 3 points

Confort

- 3ème feu stop

- 3 Appuis-tête AR réglables en hauteur

- ABS avec aide au freinage d' urgence

- Cache-bagages

- Airbag conducteur et passager

- Climatisation automatique et pare-brise athermique

- Alarme sonore de non extinction des feux

- Colonne de direction réglable

- Bacs de rangement en bord de sièges AV

- Crochets d'arrimage sur le plancher du coffre

- Ceintures de sécurité AV à pré-tension pyrotechnique réglables
en hauteur

- Direction assistée asservie à la vitesse (EHPS)
- Colonne de direction à déformation programmée
- Double plancher de coffre
- Compteur avec totalisateur journalier
- Eclairage du coffre
- Console centrale avec rangements et porte-gobelets
- Essuie-glace AR intermittent à déclenchement automatique au
passage de la marche AR lorsque les essu essuie-glaces AV
fonctionnent

- Eclairage intérieur commandé par l'ouverture des portes

- Extinction différée des phares "Follow me home"

- Fermeture simultanée de toutes les vitres à clé depuis la porte
conducteur

- Filtre à pollen

- Feux AR fumés

- Pare-soleil orientables avec miroirs de courtoisie

- ISOFIX : Ancrages normalisés pour sièges enfants

- Rangements de coffre latéraux avec filet de retenue

- Indicateur de maintenance

- Rhéostat d'éclairage du tableau de bord

- Kit anti-crevaison

- Régulateur de vitesse

- Ordinateur de bord + écran graphique monochrome

- Rétroviseurs extérieurs, asphérique côté conducteur, dégivrants,
à réglage électrique

- Phares antibrouillard AV

- Siège conducteur réglable en hauteur

- Pré-équipement radio 6 HP et antenne

- Sièges AR fractionnables

- Pédalier rétractable

- Spot de lecture AV

- Renforts de protection latérale

- Spots de lecture AR

- Réglage électrique des phares

- Vide-poches avec porte-bouteille dans les portes AV

- Répartiteur électronique de freinage (EBD)

- Vide-poches dans les portières AR

- Rétroviseur(s) extérieur(s) asphériques

- Vitres AR électriques avec système anti-pincement

- Systeme de répartition éléctronique du freinage (EBD)

- Vitres AV électriques antipincement à impulsion

- Vitres et lunette AR fumée

- Poignées de portes et bouton de frein à main chromés

- Volant réglable en hauteur
- Verrouillage centralisé

Style
- Baguettes de protection latérales couleur carrosserie

Securite
- 2 crochets d'arrimage au dos des sièges AR
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Liste des équipements disponible
Style

Style

- Bandeaux de décor sur contre-portes "Chrome mat"

- Jantes alliage 16"

- Bandeaux de décor sur tableau de bord "Chrome mat"

- Levier de vitesses avec anneau chromé

- Boucliers ton caisse

- Montants de porte noirs

- Cerclage des compteurs chromé

- Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie

- Console centrale chrome mat

- Sellerie tissu "Fuse" Anthracite/Gris

- Insert chromé sur bas de malle AR

- Vitres teintées

- Insert chromé sur calandre AV

- Volant 3 branches gainé cuir

Photographies supplémentaires du véhicule
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