MOBI 45
DES SOLUTIONS D’AUJOURD’HUI

L’AFFAIRE DU MOIS
ZAFIRA aménagée poste de conduite
Véhicule disponible
Livrable de suite
Excellent état
mécanique
Excellent état
carrosserie
Modulable
2-3-4-5-6 ou 7 places !
100 % Occasion

100 % Occasion
Première
immatriculation
11/06/2010
Première main
kilométrage actuel
certifié
41.600 km

Prestation de base
OPEL ZAFIRA B Phase 2
1.9 CDTI FAP finition COSMO
B.V.A. (vraie boîte auto pas “BVR”)
Diesel 120 cv

(8 cv fiscaux)

Finition
- ABS & ESP (+ fonction Sport)
- rétroviseurs électriques (rabattables
électriquement)
- airbags frontaux & latéraux (2x2)
- climatisation automatique
- régulateur de vitesse
- fermeture centralisée à distance
- vitres avant électriques (à impulsion
côté gauche)
- vitres arrière électriques
- allumage automatique des feux
- antibrouillard avant
- radio CD
- jantes aluminium 17’
- radar de recul + radar avant
- banquette arrière coulissante
- teinte noir vernie

Rien à prévoir
Véhicule révisé
A jour Vidange + filtre
Filtre habitacle neuf
Freins avant neufs
Pneus arrière neufs
(avant déjà changés)
Parallélisme contrôlé
Etc…(nous consulter)

Kilométrage certifié

Le véhicule est livré complet avec une vraie roue de secours en panier

L’AMENAGEMENT HANDICAP
Le véhicule est équipé au poste de conduite de deux manettes-accélérateur gauche et
droite 100 % mécanique et d’un frein mécanique main droite
Aucune électronique - 100 % mécano soudé
Montage spécifique au véhicule
Aucun risque de panne
Démontage possible gratuit sans aucun dégât pour le véhicule

Gratuit !
Le prix de cet aménagement n’a
pas été valorisé pour le calcul de
la valeur de vente de ce véhicule
d’occasion.
Il vous est donc offert !

Une capacité de rangements
Exceptionnelle !!

La prise en mains du véhicule et de ses équipements est proposée et assurée si
besoin, par nos soins, à domicile

NOS GARANTIES
Garantie mécanique pièces et Main d’œuvre 6 mois

Notre prix : Nous consulter (véhicule livrable
FRANCE métropolitaine & D.O.M.)
Notre garantie ultime
La vente définitive ne sera conclue qu’après
confirmation de l’adéquation du véhicule avec
vos besoins fonctionnels

MOBI 45
3 rue Croix de la Musse
45300 ESCRENNES
vous souhaitez réserver
ce véhicule ?
Contactez-nous !

Tel./Fax : (+33) 02.38.34.06.26
Portable : (+33) 06.86.18.53.28
E-mail : contact@mobi45.com

www.mobi45.com
DEVIS GRATUITS

