Volkswagen TIGUAN 2,0 TDI 140 CV 4X2 SPORTLINE GPS NOIR

Prix catalogue : 38 125 €
Prix de vente : 24 100 € TTC

Images non contractuelles
Énergie

Diesel

Finition

SPORTLINE GPS

Portes

5

Boite

Mécanique

Type véhicule

Occasion

Carrosserie

Crossover

Kilomètres

7 915

Moteur

2,0 TDI 140 CV 4X2

Immatriculé

oui

Émission CO2

138 g / km

Date de mise en circulation

10/04/2014

Malus

250,00 €

Disponibilité

En stock

Couleur extérieure

NOIR

Site

60 SENLIS

Options supplémentaires incluses
Caméra de recul avec visualisation de la zone située à l'arrière du véhicule sur l'écran de la radio RCD 510 ou de la
radionavigation RNS 315 ou RNS 510
Jantes en alliage léger 18" 'New York' et pneumatiques 235/50 R18
Navigation RNS315
Peinture métallisée ou nacrée
Projecteurs xénon directionnel pour feux de route, feux de croisement et feux de jours à LED avec éc lairage statique
d'intersection, réglage dynamique du site des phares, lave-phares et témoin de lav
De série
Accoudoir central AV ajustable avec prise 12V et extracteurs d'air pour les passagers AR
Affichage multifonction avec ordinateur de bord grand écran
Airbags frontaux AV (Airbag passager désactivable par clé)
Airbags latéraux AV
Airbags rideaux AV/AR
Allumage automatique des feux avec fonctions "Coming Home - Leaving Home"
Climatisation automatique "Climatronic" bi-zone, réglable séparément pour conducteur et passager
Correcteur électronique de trajectoire ESP, amplificateur de freinage d'urgence, système antiblocage des roues ABS,
blocage électronique de différentiel EDS, antipatinage électronique ASR et régulateu
Direction électromécanique à assistance variable en fonction de la vitesse
Essuie-glace AV automatique
Frein de stationnement électromécanique à desserrage automatique
Interface Bluetooth pour téléphone portable
Park Assist 2.0 + Aide au stationnement AV et AR Système d'assistance au stationnement en créneau et en bataille +
Radar de stationnement AV et AR
Projecteurs antibrouillard AV intégrés dans le spoiler avec éclairage statique d'intersection et contour chromé
Régulateur de vitesse
Vitres AV et AR électriques

Vitres et lunette AR surteintées
Volant multifonction cuir
Volant réglable en hauteur et en profondeur

