LA FIABILITE D'UN GROUPE POUR VOTRE SATISFACTION

VOLKSWAGEN ID.3 204 CH 1st Plus
Référence : 149868
Véhicule de démonstration
Prix catalogue : 34 990 €
Mensualité : 462 €/mois

Caractéristiques
2020

Année
Kilométrage
Boîte
Energie

5 000 km
automatique
Electrique

P.fiscale

5 CV

Catégorie

Berline
4

Nb de places
Couleur
Date de MEC
Garantie

gris lunaire toit noir
15/09/2020
jusqu'au 14/09/2022

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 ports USB-C à l'AV (data et recharge) et 2 ports USB-C à l'AR (recharge
uniquement)
❍ Accoudoir central AV et AR
❍ ACC : Régulateur de vitesse adaptatif et prédictif
❍ Allumage automatique des feux
❍ App-Connect (dont App-Connect sans fil)
❍ Aucune extension de garantie
❍ Badge "1st"
❍ Badge "1st" sur le volant
❍ Câble de recharge mode 2 (8A) pour prise domestique
❍ Câble de recharge mode 3 (32A) pour Wallbox (prise Type 2)
❍ Caméra de recul
❍ Car2X
❍ Climatiseur 2-Zones "Air Care Climatronic"
❍ Commande vocale intuitive avec ID.Light
❍ Coques de rétroviseurs argentées
❍ Démarrage sans clé - Keyless Start
❍ Design caractéristique des montants AR
❍ Détecteurs de pluie avec essuie-glace automatique
❍ Digital Cockpit et écran central de 10"
❍ Fatigue Détection : système de détection de fatigue du conducteur
❍ Feux AR à LED avec clignotant séquentiel
❍ Front Assist : système de surveillance périmétrique avec fonction de freinage
d’urgence en ville et détection des piétons et cyclistes
❍ Intérieur "Style" Gris/Noir avec la sellerie en tissu Art velours et similicuir au
design "Flow"
❍ Jantes en alliage en 19" "Andoya"
❍ Keyless Access: Système de verrouillage/déverrouillage et démarrage sans clé
❍ Lane Assist: Assistant de maintien sur la voie
❍ Light Assist : Régulation automatique des feux de route
❍ Pack bicolore extérieur "Argent"
❍ Pack Visibilité
❍ ParkPilot : Système d'aide au stationnement AV/AR avec signaux sonores et
visualisation de la distance des obstacles sur l'écran
❍ Pédales au design "Play & Pause"
❍ Peinture unie Gris Lunaire
❍ Projecteurs AV à LED avec feux de jour à LED et feux AR à LED
❍ Projecteurs IQ.Light - Matrix LED et bande lumineuse entre les projecteurs et le
logo
❍ Réception de radio numérique DAB+
❍ Sièges AV chauffants avec accoudoirs
❍ Sign Assist: Reconnaissance des panneaux de signalisation
❍ Système de Navigation & Infotainment "Discover Pro" avec "Services de
streaming et radio via Internet"
❍ Tapis de sol AV et AR
❍ Toit et hayon noir
❍ Turn Assist : Freinage d'urgence d'intersection
❍ Vitres AR et lunette AR surteintées
❍ Volant en cuir multifonction chauffants avec retour haptique
❍ We Connect
❍
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