LA FIABILITE D'UN GROUPE POUR VOTRE SATISFACTION

VOLKSWAGEN GOLF 1.5 ETSI OPF
150 DSG7 Style 1st
Référence : 6479
Véhicule d'occasion
Prix catalogue : 29 290 €
Mensualité : 386 €/mois

Caractéristiques
2021

Année

12 600 km

Kilométrage
Boîte

automatique

Energie
P.fiscale

Essence
8 CV

Catégorie

Berline
5

Nb de places
Couleur

gris luanire

Date de MEC

08/01/2021

Garantie

24 Mois

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 interfaces USB-C à l'AV et 2 prises de chargement USB-C derrière l’accoudoir
pour les passagers AR
❍ 2 prise USB à l'AR de l'accoudoirs central
❍ Accoudoir central AR rabattable avec 2 portes-boissons
❍ Accoudoir central AV réglable en hauteur et en longueur avec compartiment de
rangement
❍ Activation automatique du signal de détresse en cas de freinage d'urgence
❍ Airbags de tête pour passagers AV et AR
❍ Airbags frontaux AV conducteur et passager (Airbag passager désactivable)
❍ Airbags latéraux AV
❍ Alerte de perte de pression des pneus
❍ App-Connect sans fil, affichage et contrôle via l'écran tactile de la voiture du
contenu, des fonctions et des applications compatibles présents sur le
Smartphone
❍ Applications décoratives "New Brushed Dark Metal" pour tableau de bord et
revêtements de portes AV
❍ Appuis lombaires réglables à l'AV
❍ Appuis-tête réglables en hauteur sur les sièges AV et AR
❍ Assistant de conduite ‘Travel Assist’ avec ‘Emergency Assist’
❍ Avertisseur sonore et témoin d'oubli du port de la ceinture de sécurité à l'AV et à
l'AR
❍ Baguette chromée sur les vitres latérales
❍ Baguette lumineuse entre les projecteurs
❍ Banquette AR rabattable 2/3-1/3 avec trappe à skis
❍ Câble adaptateur USB-C vers USB-A
❍ Cache-bagages amovible
❍ Ceintures de sécurité automatiques AV trois points à enrouleur avec
prétensionneurs
❍ Cerclage chromé des commandes des vitres, de réglage des rétroviseurs et des
aérateurs
❍ Chargeur induction
❍ Chrome sur le bouclier AV et le pare-choc AR
❍ Climatiseur "Air Care Climatronic" 3 zones et filtre anti-allergène et éléments de
commandes à l'AR
❍ Commade vocale intuitive
❍ Correcteur électronique de trajectoire ESP, amplificateur de freinage d'urgence,
antiblocage des roues ABS, blocage électronique de différentiel EDS, répartiteur
électronique de freinage EBV, antipatinage électronique ASR, régulateur
électronique de couple MSR et assistance au contrebraquage
❍ Digital Cockpit Pro : combiné d'instruments digital avec écran digital haute
résolution de 10,25"
❍ E-call service: Appel d'urgence manuel ou automatique
❍ Eclairage à LED de la plaque d'immatriculation AR
❍ Eclairage d'ambiance - 30 couleurs et éclairage de plancher à l'AV
❍ Eclairage d'ambiance extérieur poignées de portes éclairées et éclairage
périmétrique avec projection du logo
❍ Eclairage de plancher à LED à l'AV avec possibilité de sélectionner la couleur
d'éclairage
❍ Ecran couleur tactile 10" haute résolution (1560 x 700 pixels)
❍ Ecrous antivol
❍ Essuie-glace AR intermittent avec lave-glace
❍ Fatigue Détection : système de détection de fatigue du conducteur
❍ Feu AR de brouillard d’un côté, feux de recul des deux côtés
❍ Feux AR à LED
❍ Frein de stationnement électromécanique avec fonction d'immobilisation en pente
"Auto Hold" et assistant de démarrage en côte
❍ Front Asisst avec détecteur des piétons
❍ Indicateur de température extérieure avec avertisseur de gel
❍ Interface téléphone Bluetooth
❍ Jantes alliage léger "Belmont" 7,5Jx17" avec écrous antivol et pneus 225/45 R17
❍ Jantes alliage léger "Dallas" 7,5Jx18" avec écrous antivol et pneus 225/40 R18
❍ Keyless GO. système de fermeture et de démarrage sans clé
❍ Kit de dépannage : compresseur 12 V et produit d'étanchéité de pneu
❍ Light Assist : Activation ou désactivation des feux de route en fonction des
sources lumineuses en présence (dès 60 km/h)
❍ Mesures supplémentaires de protection des piétons
❍ Miroirs de courtoisie éclairés dans les pare-soleils
❍
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Oeillets d'arrimage ISOFIX (dispositif pour fixation de 2 sièges-enfants sur la
banquette AR)
❍ Pack Visibilité
❍ Pare-chocs, boîtiers de rétroviseurs extérieurs et poignées de portes dans la
couleur carrosserie
❍ ParkPilot, aide au stationnement AV/AR
❍ Peinture unie Gris Urano
❍ Prise 12 V dans le coffre
❍ Projecteurs antibrouillard AV avec éclairage statique d'intersection
❍ Projecteurs LED Plus haute performance avec éclairage de jour à LED
❍ Protection antidémarrage
❍ Radio Composition, 7 HP et écran 8’’
❍ Rangement et prise 12 V à l'AV
❍ Rear Assist: Caméra de recul avec visualisation de la zone située à l'AR du
véhicule
❍ Réception radio numérique DAB+
❍ Réglage du site des phares
❍ Régulateur de vitesse adaptatif et prédictif ACC avec limiteur de vitesse
❍ Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit automatique
❍ Rétroviseurs extérieurs avec dégivrage séparé
❍ Rétroviseurs extérieurs avec fonction mémoire
❍ Rétroviseurs extérieurs rabattables et réglables électriquement
❍ Revêtement de porte et latéral en feuille de mousse et tissu
❍ Roue de secours à encombrement réduit avec cric
❍ Sellerie en Microfleece "Art Velours"
❍ Service d'appel d'urgence (inclus 10 ans et disponible indépendamment de
l’inscription dans le système d’infotainment)
❍ Services "We Connect Plus" 36 mois pour "Discover Pro"
❍ Sièges AV confort réglables en hauteur
❍ Sièges AV Confort Sport réglables en hauteur et en appui lombaire (avec réglage
électrique de l’appui lombaire et du dossier pour le conducteur)
❍ Sièges ErgoActive avec réglage 14 voies côté conducteur et sellerie Microfleece
"ArtVelours" avec sièges Sport-Confort à l'AV
❍ Sign Assist: Reconnaissance des panneaux de signalisation
❍ Système de freinage anti multicollision : ce dispositif freine automatiquement le
véhicule après un premier choc afin de limiter le risque de multicollision
❍ Système Navigation & Infotainment "Discover Media" avec "Services de
streaming et radio via Internet Internet via carte eSIM intégrée, Radio 7 HP et
écran couleur tactile 10" haute résolution
❍ Système Navigation & Infotainment "Discover Pro" avec "Services de streaming
et radio via Internet" reprenant les fonctionnalités du "Discover Media", avec
commande vocale, système de navigation Discover Pro
❍ Système Start/Stop avec récupération d'énergie au freinage
❍ Tapis de sol AV et AR
❍ Technologie Car2X
❍ Toit ouvrant électrique coulissant/entrebâillant en verre avec velum occultant et 2
lampes de lecture à l'AR
❍ Verrouillage centralisé avec système de fermeture et de démarrage sans clé
Keyless Access/Advanced
❍ Verrouillage centralisé avec télécommande à fréquence radio par clé rétractable
❍ Vitres athermiques teintées vertes
❍ Vitres AV et AR électriques
❍ Volant multifonction cuir avec palettes au volant
❍ Volant réglable en hauteur et en profondeur
❍ XDS : Système agissant comme un différentiel autobloquant électronique
permettant une meilleure motricité en courbe grâce à une répartition optimale de
la puissance et du couple sur les roues AV
❍
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