Fiche technique

DIFFUSCAR
11, RUE LUCIE AUBRAC
67150 ERSTEIN
Email : diffuscar.sarl@wanadoo.fr
Tel : 03 88 25 56 51
Mobile : 06 19 89 59 68
Fax : 09 70 62 89 34

OPEL CORSA 1.2 75CH EDITION 5P + ECRAN 7"
MIRRORLINK (Ref:3939)
O KM

Cylindrée

1.2 cc

Carburant

ESSENCE

PUISSANCE (CV)
CO2
BOÎTES DE VITESSES
Portes
Carrosserie
KM
Immat

Couleur
ORANGE FIZZ

12.690 € TTC

DIFFUSCAR - 11, rue Lucie Aubrac - 67150 ERSTEIN - TVA FR93432389070
21/04/2021 - 12:34 - 1/2

75 cv | 4 ch (55kw)
93 g/km
MANUELLE
5
BERLINE
10km
23/11/2020

OPTIONS
MIRRORLINK APPLE CARPLAY ET ANDROID AUTO - Roue de secours galette

DESCRIPTIF
console centrale avec porte-gobelets - accoudoir central coulissant et espace de rangement - ecran digital 7 pouces - mirrorlink apple
carplay et android auto - 6 hp - dab - galette de secours - volant cuir – abs + esp - aide au démarrage en côte - airbags conducteur et
passager + latéraux av + rideaux av - avertisseur de changement de voie intempestif - banquette ar rabattable 60 40 - climatisation
manuelle - direction assistée en fonction de la vitesse - jantes enjomiveurs 15 pouces - vitres électriques av - poignées de portes ton caisse
- reconnaissance des panneaux de signalisation - alerte anti-somnolence - limiteur automatique de vitesse - freinage automatique d’urgence
avec détection des piétons - régulateur et limiteur de vitesse - rétro dégivrants électriques avec répétiteur de clignotants - spoiler ar intégré
eco - système de détection de sous-gonflage des pneus - verrouillage centralisé avec télécommande - vitres athermiques - volant à trois
branches avec inserts effet argent - véhicule importation ue - pas de reprise.

Compte tenu de l'évolution de la règlementation et des normes anti-pollutions, des écarts de taux de CO2 entre ce document et la carte grise
peuvent être constatés. Nous ne pourrons être tenu responsable des conséquences financières sur le malus automobile.

DIFFUSCAR - 11, rue Lucie Aubrac - 67150 ERSTEIN - TVA FR93432389070
21/04/2021 - 12:34 - 2/2

