LA FIABILITE D'UN GROUPE POUR VOTRE SATISFACTION

VOLKSWAGEN UTILITAIRES
CRAFTER VAN 35 L3H3 2.0 TDI 140
CH BUSINESS LINE
Référence : 3657
Véhicule d'occasion
Prix HT : 21 650 €
Prix catalogue : 25 980 €
Mensualité : 344 €/mois

Caractéristiques
2018

Année
Kilométrage
Boîte

21 639 km
manuelle

Energie

Diesel

P.fiscale

7 CV

Catégorie

Utilitaire
3

Nb de places
Couleur
Date de MEC
Garantie

blanc
15/11/2018
12 Mois

Concession
Disponible chez Kermorvant Automobiles
Adresse : 2 Rue Yves de Kerguélen
Code postal : 56400 Auray
Téléphone : 02 97 24 11 73

www.morbihan-auto.com
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Equipements

2 clés pliantes radiocommandées
4 haut-parleurs : 2 haut-parleurs d'aigu, 2 haut-parleurs de basse
4 jantes en acier 6 1/2 J x 16 avec charge de 1050 kg, en argent
4 porte-gobelets dans le tableau de bord
Affichage multifonction plus
Airbag conducteur et passager (désactivation côté passager)
Alternateur triphasé 140 A
Antidémarrage électronique
Assistant de démarrage en côte
Banquette double pour 2 passagers avec grand espace de rangement sous les assises relevables
séparément, d’une table au dos de la place du milieu (rabattable) avec porte-gobelet et porte-stylo
❍ Batterie 420 A (70 Ah)
❍ Boîte à gants (éclairée) avec volet fermant à clé
❍ Calandre non peinte avec 1 baguette chromée
❍ Ceintures de sécurité 3 points automatiques avec réglage hauteur ceinture AV et rétracteurs de
ceinture électriques
❍ Charnières pour portes AR à vantail
❍ Climatiseur "Climatic"
❍ Cloison de séparation pleine
❍ Combiné d'instruments (km/h), affichages de la vitesse, compteur totalisateur, régime, niveau de
carburant et heure
❍ Commande vocale
❍ Contrôle électronique de stabilisation et ABS
❍ Eclairage dans le compartiment de charge : 4 spots à LED
❍ Eclairage de jour
❍ Feux de position latéraux
❍ Fonctionnement intermittent des essuie-glaces
❍ Freins à disque à l'AV, 16" (diamètre 480 mm)
❍ Galerie de toit avec 2 emplacements de rangements et lampes de lecture pour chaque siège
❍ Garniture de plancher dans la cabine en caoutchouc
❍ Glaces latérales AV et AR et lunette AR en verre athermique (si disponible)
❍ Hauteur de toit H3 couleur carrosserie
❍ Interface Bluetooth pour téléphone portable
❍ Marchepied à l'AR, sur toute la largeur
❍ Oeillets d'arrimage pour fixation de la charge
❍ Ordinateur de bord multifonction "Plus"
❍ Outillage de bord avec cric
❍ Pack vide-poches 2
❍ Pare-brise en verre feuilleté en verre athermique
❍ Pare-chocs à l'AV en gris avec cache peint dans la teinte du véhicule
❍ Park Pilot AV/AR
❍ Paroi complète parfaitement verticale
❍ Phares doubles halogènes
❍ Pneus 205/75 R 16 C 113/111, à résistance au roulement optimisée
❍ Pneus été
❍ Poids Total Admissible 3500 kg
❍ Poignées d'accès sur le montant AR
❍ Poignée sur la paroi dans le compartiment de charge
❍ Porte coulissante à droite dans le compartiment de charge/passager
❍ Portes AR à vantaux sans baies de fenêtre
❍ Préparation We Connect et We Connect Plus
❍ Prise 12 V et 4 porte-gobelets dans le tableau de bord
❍ Prise multimédia AUX-IN
❍ Prise USB
❍ Protection centrale de roue
❍ Radio "Composition Media" avec écran tactile 8" et commande vocale avec écran TFT, 2 HP et
interface pour téléphone portable
❍ Réception radio numérique (DAB+)
❍ Régulateur et limiteur de vitesse
❍ Réservoir de carburant avec volume de réservoir de 75 l
❍ Rétroviseur extérieur à droite, convexe, avec clignotant à LED intégré et zone grand angle
❍ Rétroviseur extérieur à gauche, convexe, avec clignotant à LED intégré et zone grand angle
❍ Rétroviseur extérieur, réglable et dégivrant électriquement
❍ Roue de secours avec cric et outil de démontage de roue
❍ Roue de secours avec pneu de même dimension
❍ Sans garniture plancher dans le compartiment de charge avec revêtement pour mécanisme
fermeture sur sur les portes AR à vantaux
❍ Sans revêtement latéral dans le compartiment de charge
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
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Sellerie en tissu, dessin "Austin"
Siège suspendu "ErgoComfort" à gauche, dans la 1re rangée de sièges réglage de la longueur, de
la hauteur et de l’inclinaison de l’assise, du soutien lombaire et accoudoirs des deux côtés
❍ Signal vibreur et lumineux pour ceinture du conducteur non attachée
❍ Suspension/amortisseurs standard
❍ Système d’aide au maintien de la trajectoire en cas de vent latéral (Side Wind Assist)
❍ Système d’appel d’urgence e-Call
❍ Système de contrôle électronique de la trajectoire (ESP) et système d’antiblocage des freins (ABS)
❍ Système multimédia Composition Media avec écran tactile 8'' et Bluetooth
❍ Système Start/Stop avec récupération d'énergie de freinage
❍ Toit surélevé, à l'extérieur peint dans la teinte du véhicule
❍ Véhicule à direction à gauche
❍ Verrouillage central avec radiocommande et commande intérieure
❍ Vitrage en verre athermique dans la cabine
❍ Volant multifonction (3 branches)
❍
❍
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