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

OPEL CORSA 6 ELEGANCE + PACK PREMIUM + CITY
PREMIUM (Ref:ref_15085)
O KM

Cylindrée

1.2 cc

Carburant

ESSENCE

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

Couleur
GRIS QUARTZ (G4I)

20.250 € TTC

DIFFUSCAR - 11, rue Lucie Aubrac - 67150 ERSTEIN - TVA FR93432389070
21/01/2022 - 14:34 - 1/2

100 cv | 5 ch (74kw)
129 g/km
AUTOMATIQUE
5
BERLINE
6km
05/10/2021

OPTIONS
ANTIBROUILLARDS LED - PACK CITY PREMIUM - PACK PREMIUM - Vitres arrière surteintées

DESCRIPTIF
pack city premium - aide au stationnement avant - radar de recul - caméra de recul panoramique 180° - aide au stationnement avancé rétroviseurs rabattables électriquement - alerte d'angle mort - pack premium 2 - écran tactile 10'' compatible apple carplay et android auto gps - entrée et démarrage sans clefs - chargeur portable sans fil par induction - climatisation automatique - antibrouillard avant à led - vitres
et lunette arrière surteintées - console centrale avec porte gobelet et accoudoir coulissant - abs + esp - aide au démarrage en côte - airbags
conducteur et passager et latéraux - airbags rideaux - eclairage d'ambiance intérieur - avertisseur de changement de voie intempestif banquette arrière rabattable 60/40 - commutation automatique des feux de route - accoudoir central coulissant et espace de rangement
avec porte gobelets - feux diurnes à led - frein de parking électrique - jantes en alliage léger 16'' 4 doubles branches - kit anti-crevasion vitres avants et arrières électriques et séquentiels - lignes de vitres chromées - pack visibilité : (allumage automatique des feux de
croisement et détecteur de pluie) - rétroviseur intérieur électrochrome - poignées de portes ton caisse - projecteurs ecoled - reconnaissance
des panneaux de signalisation - alerte antisomnolence - limiteur automatique de vitesse - freinage automatique d’urgence avec détection
des piétons - régulateur et limiteur de vitesse - rétroviseurs dégivrants réglables électriquement avec répétiteur de clignotants - siège
passager réglable en hauteur - spoiler arrière intégré eco - système de détection de sous gonflage des pneus - système multimedia dab+ et
prise usb avant - antenne de toit courte - verrouillage centralisé avec télécommande - vitres athermiques - volant cuir à trois branches peinture metal gris quartz - 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.
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