Opel Grandland X 1.6 D 120 ch ECOTEC Innovation ROUGE RUBIS GDU

Prix catalogue : 36 720 €
Prix : 30 390 €

remise 20 %

Images non contractuelles
Énergie

Diesel

Finition

Innovation

Portes

5

Boite

Mécanique

Type véhicule

Neuf

Carrosserie

Crossover

Immatriculé

oui

Moteur

Date de mise en circulation

27/10/2017

Grandland X 1.6 D 120 ch
ECOTEC

Disponibilité

En stock

Émission CO2

104 g / km

Site

68 WALDIGHOFFEN

Couleur
extérieure

ROUGE RUBIS GDU

Options supplémentaires incluses
Feux antibrouillard AV
Pack Hiver II
Pack Sièges Ergonomiques
Pack Park and Go 3
Phares LED adaptatifs directionnels AFL avec éclairage d'intersection, réglage automatique de l'assiette
Lecteur CD dans la boîte à gants
Toit vitré panoramique avec jalousie électrique
Pare-brise chauffant ThermaTec
Peinture métallisée Premium Rouge Rubis
Jantes alliage léger 19" 5 doubles branches avec pneus 235/50 R19
Sellerie Tissu/Morrocana Harlequin/Nemo Noir
De série
ABS et EBD
Accoudoirs AV
Kit anti-crevaison
Miroirs de courtoisie
Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé
Poches aumonières au dos des sièges AV
Poignées de portes couleur carrosserie
Pommeau de levier de vitesse cuir
Prise 12V
Spots de lecture AR
Spots de lecture AV
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Rétroviseur intérieur électrochromatique
Ligne de vitrage chromée
Verrou électronique Opel (antidémarrage)

Allumage automatique des feux
Pédalier rétractable en cas de choc frontal (PRS)
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
Frein à main électrique
Fixations Isofix sur les 2 sièges latéraux AR
Feux de jour
Aide au stationnement AR
Capteur de pluie
Vitres AR et lunette AR surteintées
Reconnaissance des panneaux de signalisation
Régulateur et limiteur de vitesse
Verrouillage centralisé (portes, coffre et trappe à carburant) à télécommande
Dossier de banquette AR rabattable asymétriquement 2/3 - 1/3
Possiblité de déconnecter l'airbag du siège passager AV
Poignées de portes avec inserts chromés
Feux AR à LED
Vitres électriques AV et AR
Aide au démarrage en côte
Contrôle électronique de pression des pneus
6HP
Ordinateur de bord
Clé Opel mains-libres ouverture et démarrage sans clé
Hayon motorisé avec ouverture mains-libres (détection des mouvements du pied sous le pare-chocs)
3 Appuis-tête en 2ème rangée
Passage automatique feux de route/feux de croisement
OnStar avec point dÆaccès Wi-Fi 4G : votre assistant personnel pour la connectivité et les services
ESP Plus avec Système antiblocage des roues (ABS)
Pack Flexibilité
Pack Park and Go 1
Pack Caméra Opel Eye
Jantes alliage léger 18'' avec pneus 225/55 R18
Airbags Opel conducteur, passager, latéraux sur sièges AV et rideaux
Climatisation automatique bi-zone avec filtre anti-particule et odeur, capteur d'humidité
Console centrale avec accoudoir, rangement fermé et porte-gobelets
R4.0 IntelliLink : écran tactile 7''avec une radio, USB, compatible Apple CarPlay & Android Auto Bluetooth mains libres,
audio streaming, utilisation de certaines applications du Smartphone
Clignotants AV
Alerte d'angle mort
Siège confort avec réglable en hauteur du siège conducteur et passager
Eléments de décoration Gris Toba
Lumière d'ambiance dans la console centrale et les portes AV
Sabots de protection AV/AR "Silver"
Eléments de décoration Doré Sanora
Indicateur de ceintures attachées (5 sièges)
Ceintures de sécurité AV réglables en hauteur avec double prétensionneurs et limiteur d'effort
Boîte à gants éclairée et ventilée
Instrumentation 3D avec cerclages chromés
Volant gainé cuir avec commandes au volant
5 ceintures de sécurité 3 points à enrouleur AV et AR

