Volkswagen CC 1,4 TSI 160 BMT DSG7 Passat CC NOIR

Prix : 20 860 €

Images non contractuelles
Énergie

Essence

Finition

Passat CC

Portes

4

Boite

Automatique

Type véhicule

Occasion

Carrosserie

Berline

Kilomètres

65 240

Moteur

CC 1,4 TSI 160 BMT DSG7

Immatriculé

oui

Émission CO2

144 g / km

Date de mise en circulation

16/06/2014

Couleur extérieure

NOIR

Disponibilité

En stock

Site

68 RIXHEIM

Options supplémentaires incluses
Caméra de recul avec visualisation de la zone située à l'arrière du véhicule sur l'écran
Jantes en alliage léger "Spa"
Keyless Access (système de verrouillage/déverrouillage sans clé et démarrage avec bouton start/stop)
Light Assist : Activation ou désactivation des feux de route en fonction des sources lumineuses en présence (dès 60
km/h)
Park Assist 2.0: Système d'assistance au stationnement en créneau et en bataille
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Toit panoramique entrebâillable à commande électrique avec velum et store pare-soleil électrique de lunette AR
Vitrage AR privatif surteinté à 65%
Volant multifonction cuir avec palettes au volant pour boîte DSG
De série
Accoudoir central AV avec compartiment de rangement, 2 bouches d'aération derrière l'accoudoir pour les passagers
AR
Aide au stationnement AV/AR avec signaux sonores et visualisation de la distance des obstacles sur l'écran
Airbags de tête rideaux AV et AR
Airbags frontaux et latéraux conducteur et passager à déclenchement adaptatif pour les Airbags frontaux (Airbags
passager désactivable par clé)
Applications décoratives "Argent Titane" sur le tableau de bord, la console centrale et les contre-p ortes
Auto-Hold : Frein de stationnement électrique avec fonction d'immobilisation en pente
Banquette AR 3 pl et 3 appuis-tête
Climatisation automatique Climatronic bi-zone réglable séparément pour conducteur et passager AV, avec filtre antipollen à charbon actif
Direction électromécanique à assistance variable asservie à la vitesse avec compensation des effets du vent latéral
pour recentrage du point milieu
Dispositif de récupération de l'énergie au freinage
Double sortie d'échappement

ESP + ABS + EDS + EBV + ASR + MSR
Interface Bluetooth pour téléphone portable
Ordinateur de bord multifonctions avec affichage grand écran
Ouverture du coffre à distance par télécommande
Pack Visibilité
Pare-chocs, rétroviseurs extérieurs et poignées de portes dans la teinte de la carrosserie
Projecteurs Bi-Xénon à l'AV, avec feux de jour, éclairage statique d'intersection statique et lave-phares
Projecteurs antibrouillard AV
RCD 510 : Radio CD 8 HP (4x20W) écran couleur tactile 16:9 haute résolution de 6,5", changeur 6 CD en façade,
lecteur de carte SD/MMC, double tuner AM/FM, information trafic, lecture des formats audio
Régulateur de vitesse
Sellerie en tissu "Silversprint"
Sièges AV sport réglables en hauteur et en appui lombaire, avec réglage électrique du dossier et de l'appui lombaire
pour le conducteur
Verrouillage centralisé avec télécommande à fréquence radio, commande intérieure et détecteur de collision pour
ouverture automatique
Vitres AV et AR électriques
Vitres des portes AV et AR sans encadrement
Volant cuir multifonction avec applications chromées
Volant réglable en hauteur et en profondeur

