LA FIABILITE D'UN GROUPE POUR VOTRE SATISFACTION

VOLKSWAGEN E-UP! 2.0
ELECTRIQUE E-UP!
Référence : 162125
Véhicule de démonstration
Prix catalogue : 17 990 €
Mensualité : 237 €/mois

Caractéristiques
2021

Année

5 001 km

Kilométrage
Boîte

automatique

Energie
P.fiscale

Electrique
4 CV

Catégorie

Berline
4

Nb de places
Couleur
Date de MEC
Garantie

deep black nacré
31/05/2021
jusqu'au 30/05/2024

Conseiller
AUDROIN Reynald
Mail : reynald.audroin@morbihan-auto.com
Téléphone : 0637151943

Concession
Disponible chez Kerlann Automobiles
Adresse : Z.C. de Kerlann, Avenue de la Marne
Code postal : 56000 Vannes
Téléphone : 02 97 63 81 81
www.morbihan-auto.com
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Equipements

2 haut-parleurs
4 jantes acier 5Jx14" avec enjoliveurs intégraux et pneus 165/70 R14
Affichage multifonctions Plus
Alerte de perte de pression des pneus
Antenne AR de pavillon
Application Volkswagen "Maps+More"
Appuie-tête (2) et ceintures de sécurité à 3 points (2) sur la banquette AR
Appuis-tête intégrés dans les dossiers à l' AV
Avertisseur sonore
Bacs de rangement dans les portes avec porte-boisson pour bouteilles de 1 Litre
à l'AV
❍ Baguette AV bleue entre les projecteurs
❍ Banquette 2 places AR monobloc
❍ Boîte à gants
❍ Boitiers des rétroviseurs extérieurs Noirs
❍ Câble de recharge (32A) pour borne domestique ‘wallbox’ ou borne publique
compatible (7,4kW) (mode 3, type 2)
❍ Câble de recharge (8A) pour prise de courant domestique (1,8 kW) (mode 2, type
2)
❍ Cache-bagages
❍ Carte de recharge Volkswagen e-Pass avec 1 an d’abonnement et 50 € de crédit
offerts
❍ Ceintures de sécurité AV 3 points à enrouleur avec prétensionneur
❍ Clignotants confort (1 impulsion = 3 clignotements)
❍ Clignotants latéraux intégrés dans les rétroviseurs extérieurs
❍ Climatisation automatique "Climatronic"
❍ Console centrale avec 1 porte-boissons à l'AV et 1 à l'AR
❍ Correcteur électronique de trajectoire ESP, amplificateur de freinage d'urgence,
système d'antiblocage de roues ABS, antipatinage électronique ASR, régulateur
électronique de couple MSR et aide au démarrage en côte "Hill Hold"
❍ Direction assistée électromécanique asservie à la vitesse
❍ Disques de frein ventilés à l'AV
❍ Dossier de banquette AR asymétrique et rabattable 60/40
❍ Double Airbag frontal a l'AV - Possibilité de désactiver l'Airbag passager AV
❍ Double airbag latéral et de tête à l'AV et Airbag de tête AR
❍ Eclairage du coffre à bagages
❍ Essuie-glace AR et lave glace
❍ Essuie-glace AV avec commande d' intermitence et lave-glace
❍ Feux de brouillard AR
❍ Feux de circulation de jour à LED en "C" (inactifs lorsque les feux du véhicule
sont activés)
❍ Générateur de son e-sound non désactivable
❍ Kit de dépannage en cas de crevaison (compresseur 12V et produit d'étanchéité
de pneu)
❍ Lane Assist: avertisseur de franchissement de ligne
❍ Logo "e-Up !" sur les portes AV et la malle AR
❍ Miroir de courtoisie dans le pare-soleil du passager AV
❍ Oeillets d'arrimage ISOFIX (dispositif pour fixation de 2 sièges-enfants sur la
banquette AR)
❍ Ordinateur de bord
❍ Outillage de bord
❍ Pack Chrome Intérieur
❍ Pack Confort
❍ Pack Contrôle
❍ Pack Design Extérieur
❍ Pack Rangement
❍ Pare-brise en verre athermique
❍ Pare-chocs peint dans la couleur de la carrosserie
❍ Pare-soleil conducteur et passager AV
❍ Phares halogène et feux de jour à LED
❍ Plafonnier à temporisation à l'AV avec contacteur de portière
❍ Planche de bord spécifique "Black Cube"
❍ Plancher de coffre à bagages
❍ Poignée de frein à main en cuir
❍ Poignées de portes extérieures noires
❍ Pommeau de levier de vitesse cuir
❍ Préparation pour "e-Remote" durée 1 an
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
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Prise de recharge compatible AC (type 2) / DC (CCS : Combined Charging
System)
❍ Radio "Composition Phone" avec port USB
❍ Réception de radio numérique DAB+
❍ Reconnaissance de l’écriture manuscrite / coaching de conduite "Think Blue
Trainer"
❍ Rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur
❍ Sellerie en tissu "Fushion"
❍ Siège conducteur AV réglable en hauteur
❍ Signal d'avertissement acoustique et optique pour ceinture de sécurité
conducteur non attachée AV/AR
❍ Smartphone intégration
❍ Système de récupération de l'énergie en décélération (5 modes de récupétion et
3 profils de conduite "normal/eco/eco+"), pneumatiques à faible résistance au
roulement
❍ Tapis de sol AV et AR
❍ Troisième Feu stop blanc surélevé
❍ Verrouillage centralisé à distance avec télécommande
❍ Vitres athermiques teintées vertes
❍ Vitres électriques AV (entrebâillantes AR)
❍ Volant cuir multifonctions 3 branches réglable en hauteur
❍
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