LA FIABILITE D'UN GROUPE POUR VOTRE SATISFACTION

VOLKSWAGEN POLO 1.4 TDI 75 BMT
Trendline
Référence : 112029
Véhicule d'occasion
Prix catalogue : 10 480 €
Mensualité : 139 €/mois

Caractéristiques
Année
Kilométrage
Boîte

2017
82 123 km
manuelle

Energie

Diesel

P.fiscale

4 CV

Catégorie

Berline
5

Nb de places
Couleur
Date de MEC
Garantie

noir
24/07/2017
6 Mois

Concession
Disponible chez K&GO - Service Auto Vannes
Adresse : 17 Avenue Louis de Cadoudal
Code postal : 56880 Ploeren
Téléphone : 02 97 62 26 56

www.morbihan-auto.com
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Equipements

3ème feu stop surélevé
Airbags frontaux AV conducteur et passager (Airbag passager désactivable par
clé)
❍ Airbags latéraux/tête AV
❍ Alerte de perte de pression des pneus
❍ Antenne AR de pavillon
❍ Appuis-tête (3) et ceintures de sécurité à 3 points (3) sur la banquette AR
❍ Appuis-tête à sécurité optimisée à l'AV
❍ Avertisseur sonore de non-extinction des phares et de non bouclage des
ceintures de sécurité (conducteur et passager)
❍ Bacs de rangement dans toutes les portes, à l’avant avec porte-boisson pour des
bouteilles à 1,5L
❍ Banquette et dossier AR asymétriques, rabattables 1/3-2/3 avec double plancher
de coffre à bagages
❍ Cache-bagages
❍ Calandre noire avec baguette chromée
❍ Carrosserie entièrement galvanisée
❍ Ceintures de sécurité AV 3 points à enrouleur réglables en hauteur avec
prétensionneurs
❍ Clignotants confort (1 impulsion = 3 clignotements)
❍ Clignotants latéraux intégrés dans les rétroviseurs extérieurs
❍ 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'inertie MSR et aide au démarrage en
côte Hill-Hold
❍ Crochet pour sacs dans le coffre à bagages
❍ Déflecteur de toit intégré
❍ Direction assistée électromécanique asservie à la vitesse
❍ Dispositif de fixation pour 2 sièges enfants suivant norme Isofix aux places AR
❍ Disques de frein perforé
❍ Eclairage blanc sur les instruments, réglable en intensité, et rouge sur les
commandes
❍ Eclairage du coffre à bagages
❍ Essuie-glace AR avec commande d'intermittence et lave-glace
❍ Essuie-glace AV avec commande d'intermittence à 4 positions et lave-glace
❍ Fatigue Détection : système de détection de fatigue du conducteur
❍ Feux de brouillard AR
❍ Feux de circulation de jour intégré dans le bouclier AV
❍ Filtre anti-poussière et antipollen
❍ Habillage complet du coffre à bagages en feutre
❍ Inscription "BlueMotion Technology"
❍ Instrumentation avec tachymètre électronique, compteur kilométrique, totaliseur
kilométrique journalier, compte-tours
❍ Jantes acier 6Jx15" avec enjoliveurs intégraux et pneumatiques 185/60 R15
❍ Kit de dépannage en cas de crevaison (compresseur 12V et produit d'étanchéité
de pneu)
❍ Miroirs de courtoisie à l’AV sur les pare-soleil
❍ Motorisations respectant les normes Euro 6
❍ Oeilletons de fixation dans le coffre
❍ Ordinateur de bord
❍ Pare-chocs peints dans la couleur de la carrosserie
❍ Plafonnier à temporisation à l' AV avec contacteur de portières AV
❍ Poignées de maintien amorties
❍ Porte-boissons (2) à l'AV
❍ Préparation radio 4 HP
❍ Prise 12V AV
❍ Projecteurs et clignotants regroupés dans un bloc optique avec vitre transparente
❍ Projecteurs halogènes doubles H7 et clignotants sous glace commune en verre
clair
❍ Protection antidémarrage
❍ Régulateur de vitesse
❍ Rétroviseur extérieur asphérique côté conducteur
❍ Rétroviseur intérieur de sécurité à réglage jour/nuit manuel
❍ Rétroviseurs extérieurs et poignées de porte noires
❍ Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants
❍ Sellerie en tissu, dessin "Grip"
❍ Sièges AV réglables en hauteur
❍ Support pour trousse de secours et triangle de présignalisation
❍
❍
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Système de freinage anti multicollision : ce dispositif freine automatiquement le
véhicule après un premier choc afin de limiter le risque de multicollision
❍ Système de ventilation / chauffage 4 vitesses avec commande de
fonctionnemment en circuit fermé
❍ Système Start-Stop de coupure du moteur à l'arrêt et système de récupération
d'énergie en décélération
❍ Témoins de contrôle et indicateur d'intervalle de révision
❍ Verrouillage centralisé à distance, 2 clés pliantes de radiocommande fournies
❍ Vitres AR électriques
❍ Vitres athermiques teintées vertes
❍ Vitres AV électriques
❍ Volant 3 branches
❍ Volant réglable en hauteur et en profondeur
❍
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