LA FIABILITE D'UN GROUPE POUR VOTRE SATISFACTION

VOLKSWAGEN ID.3 150 CH PURE
PERFORMANCE City
Référence : 169551
Véhicule neuf
Prix catalogue : 35 830 €
Mensualité : 474 €/mois

Caractéristiques
2021

Année

10 km

Kilométrage
Boîte

automatique

Energie
P.fiscale

Electrique
5 CV

Catégorie

Berline
5

Nb de places
Couleur
Date de MEC
Garantie

gris lunaire toit noir
22/04/2021
constructeur 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 ports USB-C à l'AV (recharge et data)
7 Airbags : Airbags frontaux AV conducteur et passager (Airbag passager
désactivable par clé), Airbags latéraux à l'AV, airbags interactif à l'AV et avec
airbags de tête à l'AV et à l'AR, Airbag central situé sur le côté droit du siège
conducteur, permet la protection des chocs entre les occupants des sièges AV
en cas de collision latérale ou de retournement
❍ Accoudoirs pour les sièges AV
❍ ACC : Régulateur de vitesse adaptatif et prédictif (avec limiteur de vitesse)
❍ Activation automatique du signal de détresse en cas de freinage d'urgence
❍ Alerte de perte de pression des pneus
❍ App-Connect sans fil (en fonction du téléphone compatible) pour Apple CarPlay,
Android Auto et Mirror Link (avec fil)
❍ Appuis-tête réglables en hauteur sur les sièges AV et AR
❍ Avertissement de distance avec le véhicule précédent
❍ Avertisseur sonore 1 ton
❍ Avertisseur sonore et lumineux pour ceintures non attachées à l'AV et à l'AR
❍ Banquette AR 2/3 1/3 (3 personnes)
❍ Boîte à gants verrouillable et éclairée
❍ Câble de recharge Mode 2 - Type 2 (8 A) pour prise domestique
❍ Câble de recharge Mode 3 - Type 2 pour borne de recharge (32 A)
❍ Car2X
❍ Carrosserie bicolore - Toit et hayon noir
❍ Ceintures de sécurité AR 3 points d'ancrage à enrouleurs
❍ Ceintures de sécurité automatiques AV trois points à enrouleur avec
prétensionneurs
❍ Clignotants confort (1 impulsion = 3 clignotements)
❍ Climatisation stationnaire
❍ Climatiseur 1-Zone "Air Care Climatronic" avec mode recyclage de l'air ambiant
❍ Commande Vocale intuitive -"Bonjour ID." - Certaines fonctions peuvent être
exécutées grâce à la commande vocale
❍ Console centrale avec rangement, 2 porte-gobelets et interface téléphonique
❍ Correcteur électronique de trajectoire ESP, Amplificateur de freinage d'urgence
AFU, Servofrein électromécanique eBKV, Freinage mixte BKU, système
d'antiblocage des roues ABS, blocage électronique de différentiel EDS,
répartiteur lectronique de freinage EBV, anti patinage électronique ASR ,
régulateur électronique de couple MSR et assistance au contrebraquage,
Programme électronique de stabilisation ESC, 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
❍ Détecteur de fatigue
❍ Direction électromécanique à assistance variable en fonction de la vitesse
❍ Dispositif électronique de démarrage sans clé "Keyless-Go" - Démarrage
possible avec une simple pression sur la pédale de frein
❍ E-call service: Appel d'urgence manuel ou automatique
❍ Eclairage à LED de la plaque d'immatriculation AR
❍ Eclairage d'ambiance personnalisable (10 couleurs)
❍ Ecran central tactile de 10'' personnalisable
❍ E-sound - son spécifique ID
❍ Frein de stationnement électromécanique avec fonction d'immobilisation en pente
Auto-Hold
❍ Freins à disque à l'AV
❍ Freins à tambour à l' AR
❍ Front Assist - Système de surveillance périmétrique avec fonctions de freinage
d'urgence en ville et détection des piétons
❍ Gestion des paramètres de confidentialité liés à la eSIM et à We Connect ID.
❍ ID. Display de 5,3'' : L'ID. Display est un combiné d'instruments numérique doté
d'un afficheur couleur TFT à haute résolution. En plus du tachymètre numérique,
il est possible d'afficher des informations supplémentaires provenant des
systèmes d'aide à la conduite, par la sélection de divers profils d'information.
❍ ID.Light - L'ID. Light est un concept d’éclairage intelligent qui vous fournit des
informations complémentaires sur l'état du véhicule. Lors de la disponibilité de
marche et pendant la conduite, des informations complémentaires sur la situation
de conduite actuelle sont fournies par l'ID. Light
❍ Indicateur de température extérieure avec avertisseur de gel
❍ Interface téléphone Bluetooth
❍ Intérieur standard Gris - Noir
❍ Intervention de freinage automatique lors des manoevres
❍
❍
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Jantes 18'' "East Derry" Argent Pneumatiques 215/55 R18
Jantes en acier 7,5J x 18'' avec enjoliveurs et pneumatiques 215/55 R18
Kit de dépannage : compresseur 12 volts et produit d'étanchéité de pneu
Lampes de lecture tactiles avec réglage manuel de l'intensité lumineuse
Lane Assist - Assistant au maintien dans la voie avec correction de trajectoire
Oeillets d'arrimage ISOFIX (dispositif pour fixation de 2 sièges-enfants sur la
banquette AR)
❍ Pack Confort
❍ Pack Extérieur Style Argent
❍ Pack Infotainment
❍ Pack Visibilité
❍ Pare-soleils AV avec miroir de courtoisie éclairé
❍ Park Pilot : Système d'aide au stationnement AV et AR avec signaux sonores et
visualisation de la distance des obstacles sur l'écran
❍ Pochette de premiers secours, triangle de sécurité et gilet rétroréfléchissant
❍ Portes AR avec sécurité enfant à réglage
❍ Prise 12 V dans le coffre
❍ Projecteurs LED et feux AR à LED
❍ Protection antidémarrage
❍ Réception de radio numérique DAB+
❍ Réglage du site des phares tactile
❍ Réglages de la charge via le système d'infodivertissement ou l'application We
Connect ID
❍ Sélecteur de vitesse derrière le volant avec la touche de frein de stationnement
électronique
❍ Sellerie "Fragment" en tissu
❍ Services connectés "We Connect ID. Start" 36 mois
❍ Sièges AV réglables manuellement en profondeur et inclinables. Siège
conducteur réglable en hauteur
❍ Sign Assist - Système de détection de la signalisation routière
❍ Système d'aide à l'écoconduite - Eco Assistance
❍ Système de Freinage Multicollision Ce dispositif freine automatiquement le
véhicule après un premier choc afin de limiter le risque de multicollision
❍ Système de récupération d'énergie au freinage et à la décélération
❍ Système de son 4+1 haut-parleurs
❍ Tableau de bord Gris/Noir
❍ Tapis de sol AV et AR
❍ Turn Assist : Freinage d'urgence d'intersection
❍ Verrouillage centralisé avec télécommande à fréquence radio
❍ Vitres AV et AR électriques avec dispositif antipincement
❍ Volant à réglage mécanique en hauteur et en longueur
❍ Volant capacitif en cuir multifonction
❍
❍
❍
❍
❍
❍
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