LA FIABILITE D'UN GROUPE POUR VOTRE SATISFACTION

VOLKSWAGEN TOUAREG 3.0 TDI
231CH TIPTRONIC 8 4MOTION Carat
Exclusive
Référence : 6064
Véhicule d'occasion
Prix catalogue : 59 590 €
Mensualité : 788 €/mois

Caractéristiques
2019

Année

17 326 km

Kilométrage
Boîte

automatique

Energie

Diesel

P.fiscale

14 CV

Catégorie

4x4 SUV
5

Nb de places
Couleur

Date de MEC
Garantie

gris foncé, métallisé, gris
silice
28/03/2019
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

8 HP
Accoudoir central AV
Affichage tête haute
Aide au stationnement AV et AR
Airbag conducteur et passager AV, désactivation de lŽairbag passager AV
Airbags latéraux AV
Airbags rideaux AV/AR
Allumage automatique des feux
Appel d'urgence automatique en cas d'accident
Applications décoratives en bois de frêne pour ambiance "Atmosphère"
Appuis lombaires avec réglages sur 4 voies
Assistant de maintien dans la voie "Dynamic Lane Assist"
Baguettes latérales chromées
Blocage de différentiel automatique
Car-Net "Guide & Inform" 36 mois
Climatisation automatique 2 zones "Air Care Climatronic" avec filtre anti-allergènes
DAB Radio numérique
Drive Assist Premium
Essuie-glace automatique
Feux AR à LED "Premium"
Frein à main électrique avec fonction Auto Hold
Front Assist: Système de freinage automatique en ville couplé à l’ACC
Grilles d’aération AV chromées
Indicateur de pression des pneumatiques
Informations routières en ligne, recherche de Point d’Intérêt (POI) personnalisation
des Points d’intérêts, Météo, Actualités
❍ Innovision Cockpit : tableau de bord panoramique, Digital Cockpit 12,3", Discover
Premium 15"
❍ Inscription "Touareg" sur le hayon
❍ Interface Bluetooth pour téléphone portable
❍ Jantes en alliage léger 19'' "Esperanza" avec pneus 255/55 R19
❍ Keyless Access avec fonction Easy Open/Easy Close
❍ Kit anti-crevaison
❍ Lave-phares
❍ Light Assist : Activation ou désactivation automatique des feux de route en fonction
des sources lumineuses en présence
❍ Limiteur de vitesse
❍ Miroirs de courtoisie éclairés
❍ Pack Ambient lighting
❍ Pack Connectivité
❍ Pack Hiver
❍ Pack Park
❍ Peinture Unie Blanc Pur
❍ Préparation Isofix pour fixation de sièges enfants
❍ Projecteurs IQ Light - Matrix LED
❍ Protection de seuil de chargement en acier inoxydable
❍ Radar de stationnement AV et AR
❍ Rampes de pavillon anodisées
❍ Rappel de bouclage des ceintures AV/AR
❍ Reconnaissance des panneaux de signalisation Dynamic Road
❍ Régulateur de vitesse adaptatif ACC
❍ Réservoir 75L
❍ Réservoir AdBlue 12L
❍ Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
❍ Rétroviseurs extérieurs côté conducteur dégivrants, réglables et rabattables
électriquement
❍ Rétroviseurs extérieurs côté passager s’inclinant vers le sol en marche AR
❍ Rétroviseurs extérieurs jour/nuit automatique
❍ Roue de secours compacte, outillage de bord et cric
❍ Sélection du profil de conduite
❍ Sellerie cuir Vienna et autres matériaux
❍ Seuils de portes avec insert en métal
❍ Sièges AV conforts
❍ Sièges AV électriques et chauffants (avec fonction mémoire pour le conducteur)
❍ Suspension pneumatique
❍ Système "Coming Home/Leaving Home"
❍ Système de protection active des piétons avec capot actif
❍ Système Navigation & Infotainment "Discover Pro"
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Système Start/Stop avec récupération d'énergie de freinage
Tapis de sol AV et AR
Toit ouvrant panoramique
Traffic Jam Assist : Assistant de conduite semi-autonome dans les embouteillages
Vitres AR sur-teintées
Volant multifonctions en cuir
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