LA FIABILITE D'UN GROUPE POUR VOTRE SATISFACTION

VOLKSWAGEN UTILITAIRES
TRANSPORTER PROCAB L1 2.0 TDI
204 DSG7 4MOTION EDITION
Référence : 3249
Véhicule d'occasion
Prix HT : 29 983 €
Prix catalogue : 35 980 €
Mensualité : 475 €/mois

Caractéristiques
2018

Année

Catégorie

Kilométrage

102 234 km

Nb de places

Boîte

automatique

Couleur

Energie

Diesel

P.fiscale

7 CV

Date de MEC
Garantie

Utilitaire
5
blanc
28/02/2018
12 Mois

Concession
Disponible chez Exclusive Automobiles
Adresse : Rue Gertrude Bell
Code postal : 56000 Vannes
Téléphone : 02 97 40 89 89

www.morbihan-auto.com

Page 1/3

Equipements

2 clés pliantes radiocommandées pour le système de verrouillage centralisé
3ème feu stop
4 clés pliantes radiocommandées pour le système de verrouillage centralisé
Accoudoirs pour les 2 sièges dans la cabine (en combinaison avec un choix
parmi les options réglages en hauteur ou siège pivotant)
❍ Affichage multifonctions Plus avec détection de fatigue
❍ Airbags frontaux conducteur et passager AV avec désactivation de l'airbag
passager
❍ Anti-démarrage électronique
❍ Appuie-tête avec garniture en similicuir
❍ Appuis lombaires réglables manuellement sur sièges conducteur et passager
❍ Avertisseur sonore 2 tons
❍ Banquette 3pl en 2ème rangée
❍ Boîte à gants verrouillable avec couvercle
❍ Boitiers de rétroviseur extérieur et poignées en Noir, rail de porte coulissante en
Argent
❍ Cabine Approfondie Standard
❍ Car-Net "App-Connect", synchronisation des smartphones (Android, Carplay et
Mirror Link)
❍ Cartographie de l'Europe de l'Ouest
❍ Ceintures de sécurité 3 points automatiques
❍ Châssis 17" avec système de freinage 17"
❍ Chauffage à régulation mécanique dans la cabine
❍ Climatisation "Climatic" (semi-automatique) uniquement dans la cabine
❍ Cloison haute avec fenêtre fixe
❍ Combiné d'instruments (km/h), affichages de la vitesse, compteur totalisateur et
journalier, régime, niveau de carburant et heure
❍ Commande intérieure de porte AR ou hayon
❍ Contrôle de la pression des pneus
❍ Correcteur électronique de trajectoire ESP avec aide au freinage d'urgence AFU,
système antiblocage de freins ABS, système de stabilisation de la remorque,
système anti-patinage ASR, régulateur de couple d'inertie moteur MSR et
anti-démarrage électronique
❍ Détecteur de fatigue
❍ Déverrouillage hayon/capot AR de l'extérieur
❍ Direction assistée avec colonne de direction de sécurité, réglable en hauteur et
en longueur
❍ Eclairage de jour (allumé en permanence pendant la marche du véhicule)
❍ Eclairage des instruments, avec gradateur
❍ Ecrous antivol
❍ Fenêtre dans le compartiment de charge/passagers en verre teinté sombre
Privacy, verre athermique AV (vert)
❍ Fenêtre fixe à droite entre les montants B et C du compartiment de
charge/passagers
❍ Fenêtre fixe à gauche entre les montants B et C du compartiment de
charge/passagers
❍ Feu AR de brouillard
❍ Filtre à poussière et pollen
❍ Fonctionnement intermittent des essuie-glaces
❍ Garniture de plancher en moquette dans la cabine
❍ Interface pour téléphone portable
❍ Jantes en acier 7Jx17"
❍ Jantes en alliage léger "Springfield" 18" en noir
❍ Lave-phares avec buses de lave-glace AV dégivrantes et afficheur du niveau
d'eau du lave-glace
❍ Lave-phares avec buses de lave-glace AV dégivrantes et afficheur du niveau
d'eau du lave-glace (en combinaison avec Phares full LED)
❍ Lève-glaces électriques
❍ Oeillets d’arrimage pour la fixation de la charge (6 sur L1 et 8 sur L2)
❍ Ordinateur multifonction
❍ Outillage de bord avec cric
❍ Pack Confort
❍ Pack Electrique II
❍ Pack "Lumière et Visibilité"
❍ Pare-brise en verre feuilleté en verre athermique
❍ Pare-chocs (plastique), de couleur noire
❍ Pare-soleil sans miroir de courtoisie, dans la cabine, à droite et à gauche
❍ ParkPilot: Signaux d'avertissement acoustiques à l'AR
❍
❍
❍
❍
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Phares principaux halogène (H4)
Pneus 235/55 R17 103H
Pneus 255/45 R18 103 H xl, à résistance au roulement optimisée
Poids Total Admissible 2800 kg
Poignées (rabattables) sur le cadre de toit
Porte coulissante à droite dans le compartiment de charge/ passagers
Porte coulissante à gauche dans le compartiment de charge/passager
Porte coulissante électrique avec aide électrique à la fermeture à droite
Portes AR battantes tôlées
Portes coulissantes électriques à gauche et à droite
Préparation pour dispositif d'attelage (y compris stabilisation d'attelage)
Prise 12V
Projecteurs antibrouillard AV avec éclairage statique d'intersection
Protection centrale de roue
Protections latérales à mi-hauteur dans l'espace de chargement
PTAC 3000 kg
Radar de recul à AV/AR
Radio "Composition Colour" avec Bluetooth intégré et écran tactile 5''
Réglage du site des phares
Réglage en hauteur pour sièges individuels gauche et droit dans la cabine
Régulateur de vitesse
Réservoir 80L
Réservoir en plastique (contenance : 70 L)
Rétroviseur extérieur droit convexe, gauche asphérique
Rétroviseur intérieur anti-eblouissement
Rétroviseur intérieur de sécurité à réglage jour/nuit
Rétroviseurs électriques et dégivrants
Revêtement de sol en caoutchouc à l'AV et à l'AR
Roue de secours de taille normale
Sans inscription pour la désignation du type et du moteur
Sécurité enfants dans les portes coulissantes dans le compartiment passagers
Sécurité enfants dans les portes coulissantes dans le compartiment passagers
Sellerie en tissu, dessin "Austin"
Siège conducteur Confort (accoudoirs, soutiens lombaires et réglage en hauteur)
Siège individuel dans la cabine à droite
Sièges conducteur et passager individuels
Sièges conducteurs et passagers Confort
Signal sonore et lumineux pour ceinture du conducteur non attachée
Suspension AV / AR indépendante avec amortisseur télescopique de type
McPherson
❍ Système d'alarme antivol et Back-up-Horn
❍ Système de freinage automatique post-collision
❍ Système de freinage hydraulique avec freins à disques ventilés
❍ Système de radionavigation "Discovery Media" avec Bluetooth intégré et écran
tactile 6,5''
❍ Système de redémarrage Start/Stop avec récupération de l'énergie de freinage
❍ Tableau de bord avec concept de rangement intelligent (16 compartiments dont
double rangements de portes pouvant accueillir 1 bouteille et triple boite à gants)
❍ Technologie BlueMotion avec Start/Stop, récupération d'énergie au freinage et
pneus à faible résistance au roulement
❍ Toit normal avec fixations pour galeries porte-bagages (8 pour empattement
court, 10 pour empattement long)
❍ Trappe à carburant verrouillée par fermeture porte conducteur
❍ Verre athermique (vert) dans la cabine
❍ Verrouillage centralisé avec commande intérieure de deverrouillage (dans la
portière conducteur)
❍ Version non fumeur avec prise 12V et porte-gobelets
❍ Vide-poches sur la banquette, coté porte coulissante
❍ Volant cuir multifonction (commande pour radio et téléphone portable)
❍ Volant cuir multifonction (commande pour radio et téléphone portable) avec le
système de navigation "Discover Media"
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