LA FIABILITE D'UN GROUPE POUR VOTRE SATISFACTION

VOLKSWAGEN PASSAT SW 1.4 TSI
125 BMT Trendline
Référence : 111654
Véhicule d'occasion
Prix catalogue : 16 980 €
Mensualité : 225 €/mois

Caractéristiques
Année
Kilométrage

2018
51 526 km

Catégorie

manuelle

Couleur

Energie

Essence

Date de MEC

7 CV

5

Nb de places

Boîte

P.fiscale

Break

Garantie

noir
28/11/2018
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
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Equipements

2 Spots de lecture à l'AV
Accoudoir central AV réglable en hauteur et en profondeur avec compartiment de rangement et
prise 12V pour les passager AR
❍ Activation automatique du signal de détresse en cas de freinage d'urgence
❍ Affichage multifonction avec ordinateur de bord grand écran
❍ Airbags de tête rideaux AV et AR
❍ Airbags frontaux conducteur et passager (Airbag passager désactivable par clé)
❍ Airbags latéraux AV
❍ Alerte de perte de pression des pneus
❍ Anneaux d'arrimage dans le coffre
❍ Applications décoratives New Brushed pour la planche de bord, la console centrale et les
contreporte
❍ Appuis-tête AR réglables en hauteur
❍ Appuis-tête à sécurité optimisée à l'AV, réglables en hauteur
❍ Assise de la banquette AR rabattable 40/20/40
❍ Baguettes latérales et de pare-chocs AV et AR inférieures noires
❍ Boîte à gants verrouillable, éclairée et réfrigérée
❍ Cache-bagages souple à enrouleur et amovible
❍ Carrosserie entièrement galvanisée garantie 12 ans contre la corrosion d'origine interne
❍ Ceintures de sécurité AR 3 points d'ancrage à enrouleurs
❍ Ceintures de sécurité AV 3 points à enrouleur réglables en hauteur avec prétensionneurs
❍ Climatisation
❍ Coffre revêtu de moquette
❍ Console centrale avec bac de rangement et 2 porte-gobelets
❍ Correcteur électronique de trajectoire ESP, système d'antiblocage de roues ABS avec assistance
au freinage d'urgence, blocage électronique de différentiel EDS, antipatinage électronique ASR,
régulateur de couple MSR, stabilisation de l'attelage et assistance au contrebraquage
❍ Direction électromécanique à assistance variable en fonction de la vitesse
❍ Dispositif de fixation pour deux sièges enfants suivant normes ISOFIX aux places latérales AR
❍ Dispositif électronique de démarrage sans clé "Keyless-Go"
❍ Eclairage blanc sur les instruments avec aiguilles rouges réglable en intensité
❍ Eclairage diurne
❍ Essuie-glace AV avec commande d'intermittence
❍ Fatigue Détection : système de détection de fatigue du conducteur
❍ Feux AR à LED
❍ Frein de stationnement électromécanique avec fonction d'immobilisation en pente "Auto Hold" et
assistant de démarrage en pente
❍ Freins à disque ventilés à l'AV, freins à disque à l'AR
❍ Grille de calandre noire avec lamelles chromées
❍ Horloge analogique
❍ Indicateur de température extérieure avec avertisseur de gel
❍ Interface Bluetooth pour téléphone portable
❍ Jantes en acier 16" avec enjoliveurs intégraux et pneumatiques 215/60 R16
❍ Kit de dépannage (Tire Mobility Set : compresseur 12 V et produit d'étanchéité de pneu)
❍ Ouverture du coffre à distance par télécommande
❍ Pare-chocs, boîtiers de rétroviseurs extérieurs et poignées de portes dans la couleur carrosserie
❍ Pares-soleil pour le conducteur et le passager AV avec miroirs de courtoisie
❍ Plafonnier à extinction temporisée
❍ Plancher de chargement relevable
❍ Pneumatiques à faible résistance au roulement
❍ Pochette de premier secours et triangle de sécurité
❍ Prise 12 V dans la console centrale
❍ Projecteurs halogènes et clignotants regroupés dans un bloc optique avec vitre transparente
❍ Protection antidémarrage Immotronic
❍ Rampes de pavillon noires
❍ Rappels latéraux de clignotant intégrés aux rétroviseurs extérieurs à diodes LED
❍ Réflecteurs dans les 4 portières
❍ Régulateur et limiteur de vitesse
❍ Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et asphérique côté conducteur
❍ Sellerie en tissu "Lizard"
❍ Sièges AV réglables en hauteur
❍ Système Audio & Infotainment "Composition Colour" avec écran couleur tactile 6,5" et 8HP 4x20W
❍ Système de freinage anti multicollision : ce dispositif freine automatiquement le véhicule après un
premier choc afin de limiter le risque de multicollision
❍ Système Start/Stop automatique et dispositif de récupération de l'énergie de freinage
❍ Tapis complémentaires AV/AR
❍ Témoin avec avertisseur sonore d'oubli de ceinture de sécurité AV
❍ Témoin d'alerte pour niveau de liquide lave-glace
❍
❍
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Témoin d'alerte pour portières et coffre mal fermés
Témoin d'oubli de ceintures de sécurité AR
Verrouillage centralisé avec télécommande
Vitres athermiques teintées vertes
Vitres AV et AR électriques
Volant en cuir multifonctions à 3 branches et pommeau de levier de vitesses cuir
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