LA FIABILITE D'UN GROUPE POUR VOTRE SATISFACTION

VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TDI 150
DSG7 HIGHLINE
Référence : 16459
Véhicule d'occasion
Prix catalogue : 25 980 €
Mensualité : 343 €/mois

Caractéristiques
Année
Kilométrage
Boîte

2017
55 018 km
automatique

Energie

Diesel

P.fiscale

8 CV

Catégorie

4x4 SUV
5

Nb de places
Couleur
Date de MEC
Garantie

bleu, bleu
30/11/2017
12 Mois

Concession
Disponible chez Auto Expo Lorient
Adresse : 411, rue Dominique Arago
Code postal : 56600 Lanester
Téléphone : 02 97 87 88 08

www.morbihan-auto.com
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Equipements

2ème port USB compatible Apple
3 ceintures de sécurité trois points à l’AR y compris rétracteurs de ceintures
Accoudoir central avec porte-gobelets intégré dans les sièges AR
Accoudoir central AV réglable en hauteur et longueur
ACC: Régulateur de vitesse adaptatif
Active Info Display : combiné d’instruments entièrement digital haute résolution
couleur
❍ Affichage du contrôle de la pression des pneus
❍ Affichage multifonction "Premium" avec ordinateur de bord grand écran
❍ Airbag conducteur et passager avec désactivation airbag passager
❍ Airbag genoux côté conducteur
❍ Airbags latéraux AV, avec airbags de tête
❍ Antidémarrage électronique
❍ Applications "Titanium Silver" dans les panneaux de portes
❍ Appuis-tête à sécurité optimisée réglables en hauteur sur les sièges conducteur
et passager AV ainsi que sur les places AR
❍ Avertisseur sonore 2 tons et témoin d’oubli du port de la ceinture de sécurité
AV/AR
❍ Barre stabilisatrice AV/AR
❍ Boulons de roues antivol
❍ Carte SD avec données de navigation
❍ Circuit d'éclairage automatique des phares avec éclairage jour, fonction "Leaving
home" et fonction "Coming home" manuelle
❍ Climatisation automatique "Pure Air Climatronic" tri-zone avec commande à l'AV
et à l'AR
❍ Correcteur électronique de trajectoire ESP, amplificateur de freinage d’urgence,
système d’antiblocage des roues ABS, blocage électronique de différentiel EDS,
antipatinage électronique ASR et régulateur électronique de couple MSR
❍ Couvre-coffre
❍ Détecteur de piéton
❍ Détecteur de pluie
❍ Détection de fatigue
❍ Direction assistée électromécanique asservie à la vitesse
❍ Dispositif d'attelage escamotable à déverouillage électrique
❍ Dossier du siège passager AV entierement rabattable
❍ Eclairage de plaque d'immatriculation à LED
❍ Eclairage du coffre et prise 12V dans le coffre
❍ Eclairage du plancher aux places AV
❍ Feux AR à LED 3D
❍ Frein de stationnement électromécanique à desserrage automatique et
assistance dynamique au démarrage avec frein de secours électropneumatique
et système de maintien du véhicule en côte (AutoHold)
❍ Front Assist : système de surveillance périmétrique avec fonction de secours en
ville
❍ Interface Bluetooth
❍ Interface téléphone "Induction"
❍ Jantes en alliage 18" Kingston 7Jx18" 235/55 R18 (Pneus auto-colmatants)
❍ Joncs chromés sur les vitres latérales
❍ Jupes latérales avec garniture chromée
❍ Keyless Access (système de verrouillage/déverrouillage sans clé et démarrage
avec bouton start/stop)
❍ Lane Assist: Assistant de maintien de trajectoire
❍ Light Assist: Activation ou désactivation automatique des feux de route en
fonction des sources lumineuses en présence (dès 60 km/h)
❍ Miroir de courtoisie éclairé dans les pare-soleil l AV
❍ Miroir intérieur anti éblouissement
❍ Oeillets dans le compartiment à bagages
❍ Oeillets d'arrimage ISOFIX (dispositif pour fixation de 2 sièges-enfants sur la
banquette AR)
❍ Ordinateur de bord avec affichage multifonction "Premium" en couleur
❍ Outillage de bord
❍ Pack Ambiance
❍ Pare-brise athermique
❍ Pare-chocs dans la couleur de la carrosserie avec partie basse noire
❍ Phares à LED adaptatifs avec feux de jour à LED et Dynamic Light Assist
❍ Plancher de coffre modulable
❍ Pommeau de levier de vitesse cuir
❍ Pre Safe Assist - Système proactif de protection des passagers
❍
❍
❍
❍
❍
❍
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Prise 12 V dans la console centrale, la console AR et dans le coffre à bagages
Prise USB compatible Apple
Projecteurs antibrouillard AV avec éclairage statique d'intersection
Rails de toit anodisés
Rear Assist avec Caméra de recul et Park Assist avec radars de stationnement
AV/AR
❍ Réglage des phares
❍ Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
❍ Rétroviseurs extérieurs chauffants, réglables et rabattables électriquement
❍ Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, asphérique côté conducteur,
convexe côté passager
❍ Roue de secours à encombrement réduit, plancher de coffre modulable, outillage
de bord et cric
❍ Sellerie Microfleece "ArtVelours"
❍ Sièges AR pliables et coulissants en profondeur, avec fonction pour chargement
et déverrouillage
❍ Sièges AV avec réglage en hauteur
❍ Sièges AV Sport avec réglage lombaire
❍ Système audio DYNAUDIO "Excite Surround " 8 + 1 haut-parleurs, puissance
totale 400W amplificateur numérique 10 voies, subwoofer
❍ Système Navigation & Infotainment "Discover Media"
❍ Système "Start-Stop" automatique et dispositif de récupération de l'énergie au
freinage
❍ Tapis de sol textile AV et AR
❍ Tiroirs sous les sièges AV et poches de rangement derrière les sièges AV
❍ Toit ouvrant panoramique avec ambiance LED
❍ Verres athermiques verts, sur les côtés et AR
❍ Verrouillage central avec radiocommande et 2 clés pliantes de radiocommande
❍ Vitres AR et lunette AR surteintées à 65%
❍ Volant multifonctions 3 branches en cuir, réglable en hauteur et en profondeur
❍ Volant multifonctions en cuir (avec palettes au volant pour DSG)
❍ Volkswagen e-Pass
❍
❍
❍
❍
❍
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