LA FIABILITE D'UN GROUPE POUR VOTRE SATISFACTION

VOLKSWAGEN UTILITAIRES
TRANSPORTER 6.1 PROCAB L1 2.0
TDI 150 DSG7 BUSINESS PLUS
Référence : 2236
Véhicule d'occasion
Prix HT : 32 417 €
Prix catalogue : 38 900 €
Mensualité : 514 €/mois

Caractéristiques
2021

Année
Kilométrage
Boîte

6 000 km
automatique

Energie

Diesel

P.fiscale

7 CV

Catégorie

Utilitaire
5

Nb de places
Couleur

Date de MEC
Garantie

beige, métallisé, mojave
beige metallic
22/05/2021
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
2 connexions USB (type C) dans le tableau de bord
2 prises dans le tableau de bord
3ème feu stop
4 haut-parleurs : 2 haut-parleurs d'aigu, 2 haut-parleurs de graves
8 oeillets d’arrimage pour la fixation de la charge
Accoudoir intégré au revêtements latéraux et porte bouteille
Accoudoirs pour les 2 sièges dans la cabine
Airbags AV, rétracteurs à gauche et à droite et désactivation de l’airbag du
passager
❍ Alternateur triphasé 140 A
❍ Antidémarrage électronique
❍ Appuis-tête AV et AR réglables en hauteur
❍ Assistant de vent latéral
❍ Autoradio "Composition Colour" avec écran tactile 6,5" avec Car-Net
App-Connect et radio numérique DAB+
❍ Avertisseur sonore 2 tons
❍ Banquette 3 places avec rangement en partie basse [avec fixation ISOFIX]
❍ Banquette double pour passagers AV à droite, avec fonction de chargement
❍ Batterie 420 A (70 Ah)
❍ Boîte à gants éclairée
❍ Boitiers de rétroviseur extérieur et poignées de porte dans la teinte du véhicule
❍ Cabine Approfondie Confort
❍ Caméra de recul "Rear View" (lignes statiques)
❍ Ceintures de sécurité 3 points automatiques
❍ Climatisation "Climatic" (semi-automatique)
❍ Climatiseur à régulation électronique
❍ Cloison de séparation haute avec vitrage en plastique de sécurité
❍ Combiné d'instruments (km/h), affichages de la vitesse, compteur totalisateur et
journalier, régime, niveau de carburant et heure
❍ Composition Colour avec Bluetooth intégré et écran tactile 6,5’
❍ Contrôle de la pression des pneus
❍ Détecteur de fatigue
❍ Déverrouillage hayon/capot AR de l'extérieur
❍ Direction assistée électromécanique, réglée en fonction de la vitesse, colonne de
direction réglable en hauteur et en longueur
❍ Eclairage de jour (allumé en permanence pendant la marche du véhicule)
❍ Eclairage des cadrans et des commandes avec gradateur
❍ Eclairage intérieur à technologie LED dans le compartiment passagers/charge
❍ Etiquette d’airbag sur le pare-soleil du passager AV
❍ Fenêtre AV et panneau latéral fermé AR, dans le compartiment
passagers/charge, à gauche
❍ Fenêtres fixes entre les montants B et C : fenêtre à l’avant et panneau latéral
fermé à l’arrière, dans le compartiment passagers/charge, à gauche et à droite
❍ Feu AR de brouillard
❍ Filtre à poussière et pollen
❍ Fonctionnement intermittent des essuie-glace 4 vitesses avec détecteur de pluie
pour les essuie-glace AV
❍ Garniture de siège en tissus, dessin Bricks
❍ Glace coulissante AV et panneau latéral fermé AR, dans le compartiment
passagers/charge, à droite
❍ Grille de calandre avec deux baguettes chromées
❍ Jantes en acier 6,5 J x 16"
❍ Lumière et Visibilité
❍ Mesures anti-vibration supplémentaires dans la cabine
❍ Ordinateur multifonctions Plus
❍ Outillage de bord avec cric
❍ Pack Confort
❍ Pack équipement extérieur
❍ Pare-brise en verre feuilleté en verre athermique
❍ Pare-chocs peint dans la teinte du véhicule
❍ Pare-soleil avec miroir de courtoisie
❍ ParkPilot, radar de recul AR
❍ Peinture métallisée Beige Mojawe
❍ Phares antibrouillard avec éclairage statique d’intersection
❍ Plancher moquette dans l’espace passagers
❍ Pneus 205/65 R16 C107/105T à résistance au roulement optimisée
❍ Poids Total Admissible 2800 kg
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
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Poids Total Admissible 3000 kg
Poignée d'accès sur le montant AV, côté conducteur et passager AV
Poignées, rabattable et vide-poches sur sièges cabine, lampe de lecture,
logement pour lunettes
❍ Porte coulissante à droite dans le compartiment de charge/ passagers
❍ Porte coulissante à droite, dans le compartiment passagers/charge avec aide à la
fermeture électrique
❍ Portes AR battantes tôlées
❍ Préparation pour dispositif d'attelage (y compris système de stabilisation de
remorque)
❍ Prise à l'AV (sur le tableau de bord dans le vide-poches ouvert)
❍ Programme électronique de stabilisat., ABS, ASR, EDS, assist. démarrage côte
et freinage d'urgence
❍ Projecteurs antibrouillard y compris feux de braquage
❍ Projecteurs doubles halogènes H7
❍ Protection centrale de roue
❍ Protections latérales à mi-hauteur dans l'espace de chargement
❍ Réglage du site des phares
❍ Réglage en hauteur pour sièges individuels à gauche et à droite
❍ Régulateur de couple d'inertie moteur MSR
❍ Régulateur et limiteur de vitesse
❍ Réservoir en plastique (contenance : 70 L)
❍ Rétroviseur extérieur droit convexe, gauche asphérique
❍ Rétroviseurs extérieurs dégivrants et réglables électriquement
❍ Revêtement caoutchouc lavable
❍ Revêtement latéral en panneaux de fibres durs dans compartiment
passagers/charge (demi-haut pour véhicules avec baies de fenêtres)
❍ Roue de secours (acier) avec pneu normal
❍ Sécurité enfants commandée électriquement
❍ Service d'appel d'urgence eCall
❍ Siège conducteur "Confort" avec réglage en hauteur, appuis lombaires et
accoudoirs
❍ Siège individuel à droite
❍ Signal sonore et lumineux pour ceinture du conducteur non attachée
❍ Soutien lombaire manuel, conducteur et passager
❍ Suspension AV / AR indépendante avec amortisseur télescopique de type
McPherson
❍ Suspension renforcée à l'AR
❍ Suspensions AR renforcées
❍ Système d'aide au stationnement AR
❍ Système d’aide au stationnement AV/AR
❍ Système de freinage automatique post-collision
❍ Système de freinage hydraulique avec freins à disque ventilés
❍ Système de radionavigation "Discovery Media" avec Bluetooth intégré
commande vocale et écran tactile 8”
❍ Système de redémarrage Start/Stop avec récupération de l'énergie de freinage
❍ Tableau de bord standard (partie inférieure en teinte Palladium)
❍ Tapis en caoutchouc dans la cabine
❍ Technologie BlueMotion avec Start/Stop, récupération d'énergie au freinage et
pneus à faible résistance au roulement
❍ Témoin d'alerte pour ceinture du conducteur non attachée
❍ Toit normal avec fixations pour galerie porte-bagages
❍ Trains roulants 16" avec frein à disque 16" AV et frein à disques 16" AR
❍ Trappe à carburant verrouillée par fermeture porte conducteur
❍ Verre athermique (vert) dans la cabine
❍ Verrouillage central avec radiocommande et commande intérieure de
déverrouillage dans la porte conducteur
❍ Version non-fumeur (prise 12V et porte-gobelets dans le tableau de bord)
❍ Vitres électriques
❍ Volant cuir multifonction (3 branches)
❍ We Connect Plus gratuit pendant 1 an
❍
❍
❍
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