LA FIABILITE D'UN GROUPE POUR VOTRE SATISFACTION

VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TDI
150CH DSG7 R-Line
Référence : 161827
Véhicule neuf
Prix catalogue : 51 805 €
Mensualité : 684 €/mois

Caractéristiques
2020

Année

10 km

Kilométrage
Boîte

automatique

Energie

Diesel

P.fiscale

8 CV

Catégorie

4x4 SUV
5

Nb de places
Couleur
Date de MEC
Garantie

nightshade blue
04/12/2020
constructeur 24 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
Allumage automatique des projecteurs avec feux de jour à LED et fonction
"Coming/Leaving Home"
❍ Assistant au changement de file 'Side Assist' et assis.de sortie de stationnement
Rear Trafic Alert
❍ Assistant de conduite Travel Assist
❍ Boitiers de rétroviseurs extérieurs et poignées de portes dans la couleur
carrosserie
❍ Caméra de recul
❍ Détecteur de pluie
❍ Digital Cockpit Pro : combiné d'instruments digital
❍ Dispositif start/stop
❍ Ecrous antivol avec protection antivol étendue
❍ Frein de stationnement électrique avec fonction Auto-Hold
❍ Pack Cuir "Vienna"
❍ Pack Intérieur/Extérieur R-Line
❍ Plancher de chargement variable + Prise 230 V et lampe dans le coffre
❍ Préparation pour "We Connect" et "We Connect Plus"
❍ Préparation pour "We Connect" et "We Connect Plus" - (3 ans offerts)
❍ Prise 12 V sur la console centrale à l’arrière et dans le coffre à bagages
❍ Régulateur de vitesse adaptatif ACC avec limiteur de vitesse
❍ Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit automatique
❍ Rétroviseurs extérieurs chauffants
❍ Rétroviseurs extérieurs rabattables et réglables électriquement, avec fonction
dégivrage
❍ Service d'appel d'urgence eCall
❍ Système de protection proactive des occupants (fermeture automatique des
vitres et du toit ouvrant et resserrage des ceintures en cas de détection d’un
danger imminent)
❍ Système Navigation & Infotainment "Discover Media" avec "Services de
streaming et radio via Internet" via carte eSIM intégrée, avec écran tactile 8"
❍ Toit ouvrant panoramique
❍ Verrouillage centralisé avec radiocommande et 2 clés pliantes
❍
❍
❍
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