LA FIABILITE D'UN GROUPE POUR VOTRE SATISFACTION

VOLKSWAGEN UP 1.0 60
BLUEMOTION TECHNOLOGY BVM5
Up! Connect
Référence : 6677
Véhicule d'occasion
Prix catalogue : 10 590 €
Mensualité : 139 €/mois

Caractéristiques
Année

2019

Catégorie

Kilométrage

5 053 km

Nb de places

Boîte

manuelle

Couleur

Energie

Essence

Date de MEC

P.fiscale

3 CV

Garantie

Berline
4
blanc candy
24/04/2019
12 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

3ème feu stop surélevé
Activation des feux de détresse lors d'un freinage d'urgence
Affichage multifonctions Plus
Alerte de perte de pression des pneus
Antenne AR de pavillon
Application Volkswagen Connect
Appuis-tête (2) et ceintures de sécurité à 3 points (2) sur la banquette AR
Appuis-tête AV intégrés au dossier des sièges
Bacs de rangement dans les portes avec porte-boisson pour bouteilles de 1 Litre
à l'AV
❍ Badge "Connect"
❍ Banquette AR 2 places
❍ Boîte à gants
❍ Cache-bagages
❍ Ceintures de sécurité AV 3 points à enrouleur avec prétensionneur
❍ City Brake Assist: freinage automatique d'urgence en ville
❍ Clignotants confort (1 impulsion = 3 clignotements)
❍ Clignotants latéraux intégrés dans les rétroviseurs extérieurs
❍ Climatisation
❍ 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 perforé
❍ Dossier de banquette AR asymétrique et rabattable 60/40
❍ Double Airbag frontal AV, avec commande de désactivation côté passager
❍ Double airbag latéral et de tête à l'AV
❍ Double commande des vitres électriques AV côté conducteur
❍ Double plancher de coffre à bagages
❍ Eclairage blanc sur les instruments, réglable en intensité, et rouge sur les
commandes
❍ Eclairage du coffre
❍ Entourage en blanc candy du panneau central de commandes de la planche de
bord et des aérateurs gauche et droit
❍ Essuie-glace AR et lave glace
❍ Essuie-glace AV avec commande d'intermittence et lave-glace
❍ Feux antibrouillard AR
❍ Habillage du plancher de coffre à bagages en feutre
❍ Instrumentation avec tachymètre électronique, compteur kilométrique, totaliseur
kilométrique journalier, compte-tours
❍ Jantes en acier 6Jx14" avec enjoliveurs spécifiques logo VW et pneumatiques
175/65 R14
❍ Kit de dépannage en cas de crevaison (compresseur 12V et produit d'étanchéité
de pneu)
❍ Lunette AR dégivrante
❍ 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)
❍ Outillage de bord
❍ Pack Chrome Intérieur
❍ Pack Confort
❍ Pack Couleur
❍ Pack Radio CompositIion Phone avec Port USB
❍ Pack Visibilité
❍ Pare-chocs peints dans la couleur de la carrosserie
❍ Pare-soleil conducteur et passager AV
❍ Peinture unie Bleu Adriatique
❍ Phares AV Halogène et feux de jour à LED
❍ Plafonnier à temporisation à l'AV avec contacteur de portière
❍ Prise 12V AV
❍ Protection antidémarrage électronique
❍ Reconnaissance de l’écriture manuscrite / coaching de conduite "Think Blue
Trainer"
❍ Rétroviseur intérieur de sécurité à réglage jour/nuit
❍ Rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur
❍ Sellerie en tissu dessin "Connect" avec surpiqûres rouges
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
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Signal d'avertissement acoustique et optique pour ceinture de sécurité
conducteur non attachée
❍ Smartphone intégration + app Maps+More et Application Volkswagen permettant
de piloter les fonctions radio / média / navigation TOM TOM / téléphone /données
de conduite/coaching de conduite "Think Blue Trainer"
❍ Tableau de bord exclusive Pixel Connect
❍ Tapis de sol AV et AR
❍ Vitres AR entrebaillantes
❍ Vitres athermiques teintées vertes
❍ Volant 3 branches
❍ Volant multifonction, poignée de frein à main et pommeau de levier de vitesse en
cuir
❍ Volant réglable en hauteur
❍
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