Volkswagen Coccinelle Cabriolet 1,6 TDI 105 Cv FAP Vintage NOIR

Prix : 18 200 €

Images non contractuelles
Énergie

Diesel

Finition

Vintage

Portes

2

Boite

Mécanique

Type véhicule

Occasion

Carrosserie

Cabriolet

Kilomètres

64 095

Moteur

Immatriculé

oui

Coccinelle Cabriolet 1,6 TDI 105
Cv FAP

Date de mise en circulation

02/04/2014

Émission CO2

124 g / km

Disponibilité

En stock

Couleur
extérieure

NOIR

Site

68 WALDIGHOFFEN

Options supplémentaires incluses
Aide au stationnement AV/AR + Alerte de perte de pression des pneus
Climatisation automatique Climatronic bi-zone réglable séparément pour les passagers gauche et droite
Filet anti-remous amovible
Indicateurs supplémentaires sur le tableau de bord: Température d'huile, Pression Turbo, Chronomètre
Jantes 17" "Circle Black" et pneumatiques 215/55 R17
RNS 315 : Radionavigation 8 HP (4x20W) écran couleur tactile 5", cartographie de l'Europe de l'Ouest sur mémoire
interne, vue d'ensemble du parcours planifié, affichage des itinéraires de vitesse, lec
Sièges AV chauffants + buses de lave-glaces AV chauffantes
Sound System Fender USB
De série
Accoudoir central AV
Affichage multifonction avec ordinateur de bord
Airbag latéraux AV avec airbag rideaux
Airbags frontaux conducteur et passager, désactivable côté passager
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 de tableau de bord couleur carrosserie
Baguettes chromées sur le bas des vitres latérales
Bas de portes couleur carrosserie avec insert chromé
Capteur de pluie avec essuie glace automatique
Climatisation
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
Essuie-glace AV avec commande d'intermittence
Jantes en alliage léger 17" "Circle White" avec pneumatiques 215/55 R17

Pack chrome intérieur (Entourage des aérateurs et de la radio/navigation)
Pare-chocs et rétroviseurs extérieurs dans la couleur de la carrosserie
Projecteurs antibrouillard AV avec éclairage statique d'intersection
Rappels de clignotant intégrés dans le rétroviseur extérieurs
Régulateur de vitesse
Spoiler sur le hayon AR
Toit souple à commande électro-hydraulique entièrement automatique
Verrouillage centralisé avec télécommande à fréquence radio par clé rétractable
Vitres électriques avec fonction Confort
Volant cuir multifonctions

