Télécharger fichier tableur du stock
Énergie Portes Immatriculation Boite

COCCINELLE
SPORT RLine

16 990 €

Diesel

3

Occasion
63 100 km

oui
M.E.C. :
01/07/2013

Moteur

Mécanique 2,0 TDI 140 Cv FAP
Émission CO2 :
129 g / km

Couleur

Disponibilité

Carrosserie

extérieure : En stock
Coupé
NOIR
67
ROESCHWOOG

Options supplémentaires incluses
Jantes en alliage léger 18" "Twister" avec pneumatiques 235/45 R18
Pack R-Line Intérieur/Extérieur
Peinture métallisée
Roue de secours en acier à encombrement réduit
Système de radionavigation RNS 315 avec écran couleur tactile 5", cartographie Europe de l'Ouest, affichage des limitations de vitesses, lecteur CD en façade,
port pour carte SD jusqu'à 32Go, lecture
Vitres AR et lunette AR surteintées à 65%
De série
Accoudoir central AV
Airbags frontaux conducteur et passager, désactivable côté passager
Airbags latéraux AV avec airbags rideaux
Allumage automatique des feux avec fonctions "Coming Home - Leaving Home"
Applications chrome sur le levier de vitesses, le frein à main et le porte-gobelets
Applications décoratives "Carbon Fiber" sur le tableau de bord et les contre-portes noir laqués
Appuis-tête à sécurité optimisée réglables en hauteur sur les sièges conducteur et passager AV
Avertisseur et témoin d'oubli de port de la ceinture de sécurité
Bas de portes noir laqué avec insert chromé
Bas de vitres latérales chromés
Climatisation automatique Climatronic bi-zone réglable séparément pour conducteur et passager
Compartiment additionnel Coccinelle sur le haut du tableau de bord
Compteurs sport additionnels sur la planche de bord (Chronomètre, Mesure de pression du turbo, Température d'huile)
Correcteur électronique de trajectoire ESP avec aide au démarrage en côte, amplificateur de freinage d'urgence, système d'antiblocage des roues ABS,
blocage electronique de differentiel, antipatinage
Diffuseur AR noir
Direction électromécanique à assistance variable en fonction de la vitesse
Dossier de sièges AR rabattables symétriquement
Easy Entry
Eclairage du coffre
Eclairage intérieur d'ambiance
Interface Bluetooth pour téléphone portable pour RCD 510 et RNS 510
Lamelle de pare-chocs chroméee
Levier de frein à main recouvert de cuir
Ordinateur de bord multifonction
Poignées de portes extérieures couleur carrosserie
Projecteurs antibrouillard AV avec éclairage statique d'intersection
Pédalier Sport recouvert d'aluminium
Radio RCD 510 8 HP (4x20W) avec écran couleur tactile 16/9 haute résolution de 6,5", changeur 6 CD e n façade, lecteur de cartes SD/MMC, double Tuner
AM/FM, Information Trafic, lecture formats audio M
Rappels de clignotant intégrés dans les rétroviseurs extérieurs
Régulateur de vitesse
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et asphérique côté conducteur
Sièges AV Sport avec réglage lombaire
Verrouillage centralisé avec télécommande à fréquence radio par clé rétractable
Vitres électriques avec fonction Confort
Volant 3 branches recouvert de cuir
Volant multifonction cuir et ordinateur de bord grand écran

COCCINELLE
Vintage

13 390 €
Occasion
115 689 km

Diesel

3

oui
M.E.C. :
26/06/2012

Mécanique Coccinelle 1,6 TDI 105 extérieure : En stock
FAP
NOIR
68 RIXHEIM

Coupé

Énergie Portes Immatriculation Boite

Moteur

Options supplémentaires incluses
Accoudoir central Av
Aide au stationnement Av Arr
Bi xénon LED
Climatronic bizones
Indicateurs supplémentaires sur le tableau de bord: Température d'huile, Pression Turbo, Chronomètre
Interface Bluetooth pour téléphone portable pour RNS 315
Régulateur de vitesse
Sièges AV chauffants + buses de lave-glaces AV chauffantes
Sound System Fender
Système de radionavigation RNS 315
Vitres AR et lunette AR surteintées à 65%
De série
Correcteur électronique de trajectoire ESP
Diffuseur AR noir
Jantes 17"
Ordinateur de bord multifonction grand écran
Projecteurs antibrouillard AV avec éclairage statique d'intersection

Couleur

Disponibilité

Carrosserie

