LA FIABILITE D'UN GROUPE POUR VOTRE SATISFACTION

VOLKSWAGEN GOLF 1.4 TSI 122
BLUEMOTION TECHNOLOGY Carat
DSG7
Référence : 112603
Véhicule d'occasion
Prix catalogue : 15 980 €
Mensualité : 335 €/mois

Caractéristiques
Année
Kilométrage
Boîte
Energie
P.fiscale

2013
67 770 km
automatique
Essence
6 CV

Catégorie

Berline
5

Nb de places
Couleur
Date de MEC
Garantie

blanc
29/05/2013
12 Mois

Concession
Disponible chez K&GO - Service Auto Vannes
Adresse : 17 Avenue Louis de Cadoudal
Code postal : 56880 Ploeren
Téléphone : 02 97 62 26 56

www.morbihan-auto.com
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Equipements

Accoudoir central AV avec compartiment de rangement, 2 porte-gobelets
intégrés et 2 bouches d'aération derrière l'accoudoir pour les passagers AR
❍ Aide au stationnement AV/AR avec signaux sonores et visualisation de la
distance des obstacles sur l'écran, incluant fonction mémoire pour le rétroviseur
extérieur droit
❍ Airbag de genoux conducteur
❍ Airbags frontaux AV conducteur et passager (Airbag passager désactivable par
clé)
❍ Airbags latéraux AV
❍ Airbags rideaux AV/AR
❍ Alerte de perte de pression des pneus
❍ Antenne AR de toit intégrée
❍ Appuie-tête AR en forme de "L" réglables en hauteur sur les places latérales et
ceintures de sécurité à 3 points d'ancrage
❍ Avertisseur sonore de non-extinction des phares et de non bouclage des
ceintures de sécurité (conducteur et passager)
❍ Banquette AR rabattable 2/3-1/3 avec accoudoir central et trappe à skis
❍ Boîte à gants verrouillable, éclairée et réfrigérée
❍ Boutons d'allumage des phares avec filet chromé
❍ Boutons de lève-glace et de réglage de rétroviseurs avec filet chromé
❍ Ceintures de sécurité AV 3 points à enrouleur, réglables en hauteur, avec
prétentionneurs
❍ Cerclage chromé des instruments de bord et des aérateurs
❍ Climatisation auto. "Climatronic" bi-zone, réglable séparément pour le conducteur
et le passager AV
❍ Compartiment de rangement au centre des 2 sièges AV
❍ Compartiment de rangement dans le coffre
❍ Console de pavillon avec 1 compartiment de rangement fermé
❍ Correcteur électronique de trajectoire ESP, amplificateur de freinage d'urgence,
système d'antiblocage de roues ABS, blocage électronique de différentiel EDS,
répartiteur électronique EBV, antipatinage électronique ASR, régulateur de
couple MSR et assistance au contrebraquage
❍ Crochet pour sacs dans le coffre à bagages
❍ Direction électromécanique à assistance variable en fonction de la vitesse
❍ Dispositif de fixation pour 2 sièges enfants suivant norme Isofix aux places AR
❍ Eclairage du coffre
❍ Essuie-glace AR intermittent avec lave-glace
❍ Frein de stationnement électrique avec fonction d'immobilisation en pente "Auto
Hold" Le véhicule se maintien automatiquement en pente et une simple action
qur l'accélérateur suffit à désactiver le frein. Comprend la fonction frein de
stationnement automatique.
❍ Inscription "BlueMotion Technology"
❍ Kit de dépannage : compresseur 12 V et produit d'étanchéité de pneu
❍ Lave essuie-glace intermittent AR
❍ Miroir de courtoisie éclairé sur les pare-soleil
❍ Ordinateur de bord multifonction avec affichage de la température extérieurs,
contrôle des éléments audios, de navigation, et du téléphone (en fonction des
options choisies)
❍ Pack Visibilité
❍ Pare-chocs dans la couleur de la carrosserie
❍ Plafonnier à extinction temporisée
❍ Poignées de portes et rétroviseurs extérieurs dans la teinte de la carrosserie
❍ Porte-boissons (2) à l'AV avec volet et porte-boissons (2) à l'AR escamotables
❍ Porte-bouteille (1.5L) dans les portières AV, vide-poches dans les portières AR
❍ Prise 12 V dans le coffre
❍ Projecteurs antibrouillard AV avec éclairage statique d'intersection
❍ Protection antidémarrage Immotronic
❍ Régulateur de vitesse adaptatif ACC : détecte dans la limite du système et à
l'aide d'un capteur radar les véhicules qui précèdent et maintient la distance en
intervenant sur les freins et l'accélérateur (régulation active de 30 à 150 km/h
pour boîte DSG ; jusqu'à l'arrêt du véhicule uniquement avec DSG). Le
conducteur peut calibrer la distance souhaitée par rapport aux autres
automobilistes selon quatre niveaux.
❍ Rétroviseur extérieur côté passager avec mémoire
❍ Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et asphérique côté conducteur
❍ Rétroviseurs extérieurs incluant le rappel de clignotant
❍ Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
❍ Sièges AV Sport
❍
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Spots de lecture - 2 AV avec cerclage chromé et 2 AR
Système de protection évitant l'utilisation d'un mauvais carburant
Système Navigation & Infotainment "Discover Media" : Radionavigation 8
haut-parleurs (4 x 20 W) reprenant les fonctionalités du "Composition Media"
❍ Système "Start-Stop" avec dispositif de récupération de l'énergie au freinage
❍ Verrouillage centralisé avec télécommande à fréquence radio par clé rétractable
❍ Vitres AR électriques
❍ Vitres AR et lunette AR surteintées à 65%
❍ Vitres athermiques teintées vertes
❍ Vitres AV électriques
❍ Volant 3 branches en cuir et pommeau de levier de vitesses cuir
❍ Volant 3 branches réglable en hauteur et en profondeur
❍ Volant multifonctions en cuir avec commande de la radio, du système Bluethooth,
de l'ordinateur de bord
❍
❍
❍
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