Volkswagen Polo 1.4 TDI 90 BlueMotion Technology Confortline DSG7 REFLET D'ARGENT

Prix : 17 900 €

Images non contractuelles
Énergie

Diesel

Finition

Confortline DSG7

Portes

5

Boite

DSG

Type véhicule

Occasion

Carrosserie

Berline

Kilomètres

4 200

Moteur

Immatriculé

oui

Polo 1.4 TDI 90 BlueMotion
Technology

Date de mise en circulation

11/07/2017

Émission CO2

98 g / km

Disponibilité

En stock

Couleur
extérieure

REFLET D'ARGENT

Site

67 ROESCHWOOG

Options supplémentaires incluses
Accoudoir central AV réglable avec compartiment de rangement et porte-gobelets escamotable à l'AR
Régulateur ACC avec Front Assist
Système d'Airbag de tête pour passagers latéraux à l'AR
Peinture métallisée
Dispositif d'attelage amovible
Projecteurs antibrouillard AV avec éclairage statique d'intersection
Toit ouvrant électrique panoramique ouvrant/coulissant en verre
Roue de secours en acier 15" avec outillage de bord et cric (vitesse limitée à 80km/h)
Aide au stationnement AV/AR avec signaux sonores en cas d'obstacle
Système Navigation & Infotainment "Discover Media" : Radionavigation 6 HP (4 x 20 W) reprenant les fontionalités du
"Composition Colour" avec en plus: Port de carte SD supplémentaire, Cartographie de
Système Audio & Infotainment "Composition Media"
Climatisation automatique "Climatronic"
De série
Cache-bagages
Feux de brouillard AR
Pommeau de levier de vitesse cuir
Régulateur de vitesse
Sièges AV réglables en hauteur
Support pour trousse de secours et triangle de présignalisation
Vitres AV électriques
Volant 3 branches
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Boîte à gants réfrigérée
Ceintures de sécurité AV 3 points à enrouleur réglables en hauteur avec prétensionneurs
Clignotants latéraux intégrés dans les rétroviseurs extérieurs

Antenne AR de pavillon
Vitres athermiques teintées vertes
Clignotants confort (1 impulsion = 3 clignotements)
Tapis de sol AV et AR
Alerte de perte de pression des pneus
Aumônières au dos des sièges AV
Instrumentation avec tachymètre électronique, compteur kilométrique, totaliseur kilométrique journalier, compte-tours
Témoins de contrôle et indicateur d'intervalle de révision
Carrosserie entièrement galvanisée
Plafonnier à temporisation à l' AV avec contacteur de portières AV
Filtre anti-poussière et antipollen
Dispositif de fixation pour 2 sièges enfants suivant norme Isofix aux places AR
Poignées de frein à main gainée de cuir
Grille de prise dÆair avec baguette chromée
Verrouillage centralisé à distance, 2 clés pliantes de radiocommande fournies
Déflecteur de toit intégré
Rétroviseur extérieur asphérique côté conducteur
Habillage complet du coffre à bagages en feutre
Oeilletons de fixation dans le coffre
Poignées de maintien amorties
Essuie-glace AV avec commande d'intermittence à 4 positions et lave-glace
Projecteurs halogènes doubles H7 et clignotants sous glace commune en verre clair
Calandre noire avec baguette chromée
Tableau de bord avec revêtement moussé
Pack Chrome Intérieur
Fatigue Détection système de détection de fatigue du conducteur
Eclairage blanc sur les instruments, réglable en intensité, et rouge sur les commandes
Kit de dépannage en cas de crevaison (compresseur 12V et produit d'étanchéité de pneu)
Appuis-tête à sécurité optimisée à l'AV
Interface Bluetooth pour téléphone portable
Disques de frein ventilés à l'AV
Prise 12V à l'AV
Direction assistée électromécanique asservie à la vitesse
Disques de frein à l'AR
Airbags frontaux AV conducteur et passager (Airbag passager désactivable par clé)
Avertisseur sonore de non-extinction des phares et de non bouclage des ceintures de sécurité (conducteur et
passager)
Crochet pour sacs dans le coffre à bagages
Vitres AR électriques
Appuie-tête (3) et ceintures de sécurité à 3 points (3) sur la banquette AR
Projecteurs et clignotants regroupés dans un bloc optique avec vitre transparente
3ème feu stop surélevé
Pare-chocs peints dans la couleur de la carrosserie
Avertisseur sonore 2 tons
Essuie-glace AR avec commande d'intermittence et lave-glace
Inscription "BlueMotion Technology"
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants
Correcteur électronique de trajectoire ESP avec amplificateur de freinage, ABS avec EBV, antipatinage électronique
ASR, blocage électronique de différentiel EDS, régulateur électronique de couple d'in
Bacs de rangement dans toutes les portes, à lÆavant avec porte-boisson pour des bouteilles à 1,5L
Ordinateur de bord Plus
Airbags latéraux/tête AV
Système de freinage anti multicollision : ce dispositif freine automatiquement le véhicule après un premier choc afin de
limiter le risque de multicollision
Feux de circulation de jour intégré dans le bouclier AV
Banquette et dossier AR asymétriques, rabattables 1/3-2/3 avec double plancher de coffre à bagages

Eclairage du coffre à bagages
Rétroviseur intérieur de sécurité à réglage jour/nuit manuel
Système Start-Stop de coupure du moteur à l'arrêt et système de récupération d'énergie en décélération
Jantes en alliage léger 15" "Estrada", pneumatiques 185/60 R15 H avec écrous antivol
Lampes de lecture 2 à l'AV et 1 à l'AR
Sellerie en tissu, dessin "Rail"
Volant multifonction cuir avec placages en chrome mat
Motorisations respectant les normes Euro 6
Porte-boissons : 2 à l'AV
Port USB compatible avec les appareils Apple
Protection antidémarrage
Boîtiers des rétroviseurs extérieurs et poignées de porte dans la couleur du véhicule
Système Audio & Infotainment "Composition Colour" avec écran couleur tactile 5", 6 HP (4x20 W) comprenant : tuner
FM pour une réception radio de qualité optimale, lecteur CD, lecteur de carte SD, conn
Climatisation manuelle "Climatic"
Pack Connectivity
Miroir de courtoisie éclairé dans les pare-soleils du conducteur et du passager AV

