OPEL Antara
2.2 CDTi 163ch Edition Pack 4x2 - 2013
9 990 € ou 218 € / mois

Référence
Kilométrage
Carburant
Transmission
Puissance
Nombre de portes
Date d'immatriculation

4755
45790 km
Diesel
Manuel
9 CV
5
31/07/2013

Couleur extérieure

gris

Couleur intérieure

noir

Première main

Oui

Garantie

12 mois

Options & équipements
•

Contactez un conseiller

Extérieur et Châssis
• 2 roues motrices
• aide parking
• jantes alu
• lunette arrière dégivrante
• radar de recul
• rétroviseurs rabattables
• rétroviseurs électriques et dégivrants
• sorties d’échappement chromées
•

Intérieur

Sébastien Chenault

Anthony Merle

• GPS
• accoudoir central avant
• allume cigare
• banquette 1/3 – 2/3
• banquette fractionnable
• boite 6 vitesses
• climatisation
• direction assistée
• démarrage sans clef
• fermeture électrique
• ordinateur de bord
• prise 12V
• sièges réglables en hauteur
• système audio CD MP3
• vitres électriques
• éclairage intérieur temporisé
•

07 62 32 10 00
sebastien@okazeo.fr

06 66 58 10 00
anthony@okazeo.fr

Sécurité
• ABS
• ESP
• airbags
• essuie-glaces automatiques
• ﬁxations ISOFIX
•

Antivol
• anti démarrage
•

Autre

Financement
Votre véhicule garantie 60 mois

Exemple de Crédit
exemple donné à titre indicatif, voir conditions avec notre conseiller.

Prix du véhicule : 9 990 €

Apport : 999 €

Mensualité : 218,24 €/mois
Mensualité hors garanties facultatives : 177,24 €/mois
TAEG ﬁxe : 7,03%. 60 mensualités de 218,24€/mois €. Montant total dû par l'emprunteur : 10 634,64 €.
Exemple pour un crédit lié à une vente d'un montant ﬁnancé minimum de 7 500 €.
Taux débiteur : 6,40%.
Frais de dossier : 89,91 €, inclus dans la première mensualité.
Garantie VO Alphera (département de BWM Finance) facultative incluse au prix de 24 €/mois. Cette garantie est liée au
ﬁnancement et à sa durée eﬀective (12 à 72 mois).
Assurances facultatives Décès-Invalidité (DI+) à 5,29 €/mois et Indemnité Complémentaire, Assistance et Renouvellement
(ICAR+) à 12,99 €/mois incluse(s) dans le loyer, souscrites chez Allianz Vie et Calypso, sociétés d’assurances régies par le Code
des Assurances.
Oﬀre réservée aux particuliers avec droit de rétractation, valable pour toute commande chez votre Concessionnaire Okazeo.fr à
Calais.
Sous réserve d'acceptation par Alphera Financial Services - Département de BMW Finance - 78286 GUYANCOURT Cedex - SNC
au capital de 70 000 000 € - RCS VERSAILLES 343 606 448.
Courtier en assurance N° ORIAS : 07 008 883. Vériﬁable sur www.orias.fr

• carnet d’entretien
• factures d’entretien
• non fumeur

34 rue Chaptal, Zone Curie - sortie 44 - 62100 Calais | 03 21 00 79 00 | contact@okazeo.fr

