LA FIABILITE D'UN GROUPE POUR VOTRE SATISFACTION

VOLKSWAGEN GOLF SPORTSVAN
1.5 TSI 130 EVO BLUEMOTION
TECHNOLOGY DSG7 Connect
Référence : 6241
Véhicule d'occasion
Prix catalogue : 18 990 €
Mensualité : 251 €/mois

Caractéristiques
2018

Année

30 497 km

Kilométrage
Boîte

automatique

Energie
P.fiscale

Essence
7 CV

Catégorie

Ludospace/Monospace
5

Nb de places
Couleur
Date de MEC
Garantie

blanc, autre, blanc pur
27/06/2018
N.C

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

2 buses de ventilation derrière l’accoudoir avant pour les passagers arrière et prise 12V
Abaissement automatique du rétroviseur extérieur passager en marche AR
ABS + EBV + ASR + MSR
Accoudoir central à l'AR dossier inclinable
Accoudoir central AV réglable avec compartiment de rangement
Aide au stationnement AV et AR
Airbag de genoux conducteur
Airbag rideaux AV/AR
Airbags frontaux AV conducteur et passager (Airbag passager désactivable par clé)
Airbags latéraux AV
Alerte de perte de pression des pneus
Applications décoratives "Polar Night Black" pour base de console centrale
Applications décoratives spécifiques "Connect" pour tableau de bord
Appuis-tête AR (3) et ceintures de sécurité AR (3) à 3 points d'ancrage
Assistance au contrebraquage
Avertisseur sonore de non-extinction des phares et de non bouclage des ceintures de sécurité
(conducteur et passager)
❍ Badge "Connect"
❍ Banquette AR 2/3 - 1/3 coulissante, avec dossiers inclinables et rabattables
❍ Blocage de différentiel EDS
❍ Boîte à gants réfrigérée
❍ Boutons de lève-glace et de réglage de rétroviseurs avec filet chromé
❍ Caméra de recul
❍ Car-Net "App-Connect"
❍ Catadioptre dans la partie inférieure des portières
❍ Ceintures de sécurité AV 3 points à enrouleur réglables en hauteur avec prétensionneurs
❍ Climatisation automatique Climatronic bi-zone avec filtre anti-allergène, réglable séparément pour
conducteur et passager AV
❍ Console de pavillon avec un compartiment de rangement fermé
❍ Correcteur électronique de trajectoire ESP
❍ Direction électromécanique à assistance variable en fonction de la vitesse
❍ Dispositif de fixation pour 2 sièges enfants suivant norme Isofix aux places AR
❍ Dynamic Lane Assist
❍ Essuie-glace AR intermittent
❍ Fatigue Détection : système de détection de fatigue du conducteur
❍ Feux AR à LED
❍ Feux de jour à allumage automatique fonction "Départ de chez soi" et fonction "Retour chez soi"
❍ Filtre à charbon actif
❍ Frein de stationnement électromécanique
❍ Front Assist avec detecteur de piétons système de freinage automatique en cas de détection
d’obstacle
❍ Interface Bluetooth
❍ Jantes en alliage léger 6,5J x 16" spécifiques Connect et pneumatiques 205/55 R16 sans écrous
antivol
❍ Keyless Access: Système de verrouillage/déverrouillage sans clé et démarrage avec bouton
start/stop
❍ Kit de dépannage : compresseur 12 V et produit d'étanchéité de pneu
❍ Light Assist - Activation ou désactivation automatique des feux de route
❍ 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 Drive Assist (en combinaison avec Projecteurs LED directionnels)
❍ Pack Visibilité
❍ Pare-chocs peints dans la couleur de la carrosserie
❍ Pédalier en acier inoxydable
❍ Phares principaux halogène
❍ Poignées de portes couleur carrosserie
❍ Pommeau de levier de vitesse cuir
❍ Porte-boissons AV (2) avec volet de fermeture
❍ Pre Safe Assist - Système proactif de protection des passagers
❍ Prise 12V AV
❍ Prise 12 V dans le coffre
❍ Prise USB compatible Apple
❍ Projecteurs antibrouillard AV avec éclairage statique d'intersection
❍ Protection antidémarrage
❍ Régulateur de vitesse adaptatif ACC
❍ Régulateur et limiteur de vitesse
❍ Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
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Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et asphérique côté conducteur
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Sellerie spécifique "Connect"
Sièges AV Confort réglables en hauteur avec réglage lombaire
Sign Assist: Reconnaissance des panneaux de signalisation
Spots de lecture 2 AV et 2 AR
Système de freinage anti multicollision : ce dispositif freine automatiquement le véhicule après un
premier choc afin de limiter le risque de multicollision
❍ Système Navigation & Infotainment "Discover Media"
❍ Système Start/Stop avec récupération d'énergie au freinage
❍ Tablette pliable au dos des sièges conducteur et passager AV
❍ Tapis de sol AV et AR
❍ Tapis de sol, sellerie et accoudoir central avec liseré bleu
❍ Tiroir de rangement sous les sièges AV
❍ Verrouillage centralisé avec télécommande à fréquence radio par clé rétractable, sans dispositif de
sécurité 'Safe'
❍ Vitres athermiques teintées vertes
❍ Vitres AV et AR électriques
❍ Volant multifonction cuir
❍ Volant réglable en hauteur et en profondeur
❍ Volkswagen Media Control
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