29 900 € Vendu
Version: 2 0 TDI 150 DSG7
4MOTION CARAT
EXCLUSIVE

MPG: 6 Cycle urbain / 5 Route Couleur Intérieur : noir

Kilométrage : 54700

Transmission : Quatre roues
motrices

Etat : Used

Carburant : Diesel

Portes : 5

Stock : In stock

Cylindrée : 1998

Places : 5

Financement: LLD/LOA à
partir de 373 €/mois

Puissance : 150

Couleur : noir

Garantie: 6 Mois

Boite de vitesse : Automatique

Aperçu
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Prix de vente TTC 29900 €
Frais de dossier 140 €
Carte Grise à prévoir
“Le prix comprend la préparation esthétique et mécanique du véhicule”

LLD/LOA à partir de 373 €/mois
En savoir plus !?

Caractéristiques
Marque : VOLKSWAGEN

Modèle : TIGUAN

Version : 2 0 TDI 150 DSG7 4MOTION CARAT EXCLUSIVE

Energie : DIESEL

Prix :29900 € ttc

Livraison possible : Dans toute la France

Kilométrage : 54 700 Km

Mise en circulation : 15/05/2017

Couleur : NOIR INTENSE
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Boîte : SEQUENTIELLE

Puiss. fiscale : 08 (150 Ch)

Nombre de places : 5

Catégorie : 4X4

Nombre de portes : 5

Équipements et Options
accoudoir central
détecteur de pluie
fermeture centralisée
ordinateur de bord
toit ouvrant
toit ouvrant panoramique
volant multifonctions
régulateur de vitesse
Bluetooth
Prise audio usb
USB
climatisation : automatique
direction assistée
ABS
airbags frontaux
airbags latéraux
anti démarrage
anti-patinage
ESP
phares antibrouillard
caméra de recul
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ASR
fixations ISOFIX
airbag conducteur
feux de circulation diurne
airbag coté passager
dimension des jantes : 18 pouces
phares à LED
prise 12V
palettes au volant
lecteur carte SD
jantes : alliage
2 lampes de lecture à LED à AV et 2 à AR
3 ceintures de sécurité trois points à l’AR y compris rétracteurs de ceintures
Accoudoir central avec porte-gobelets intégré dans les sièges AR
Active Info Display : combiné d’instruments entièrement digital haute résolution couleur
Affichage du contrôle de la pression des pneus
avec airbags de tête
Appel d’urgence
Applications “Dark Grid” sur les panneaux de portes
Appuis-tête à sécurité optimisée réglables en hauteur sur les sièges conducteur et
passager AV ainsi que sur les places AR
Avertisseur sonore 2 tons et témoin d’oubli du port de la ceinture de sécurité AV/AR
Banquette AR et dossier divisés
rabattables 1/3 2/3
Barre stabilisatrice AV/AR
Boulons de roues antivol
Caméra multifonction
Car-Net “AppConnect” et “Media Control”
Car-Net “Guide & Inform” 36 mois et Security & Service 36 mois
Car-Net “Guide & Inform” 36 mois Services mobiles en ligne via votre Smartphone
Circuit d’éclairage automatique des phares avec éclairage jour
fonction “Leaving home” et fonction “Coming home” manuelle
Commande vocale
amplificateur de freinage d’urgence
blocage électronique de différentiel EDS
Couvre-coffre
Détecteur de piéton
Détection de fatigue
Dossier du siège passager AV rabattable
EASY OPEN sans alarme
Eclairage à l’intérieur des poignées de porte AV
Eclairage d’ambiance dans les portières
Eclairage de plaque d’immatriculation à LED
Eclairage du plancher aux places AV
Feux AR à LED 3D
Frein de stationnement électromécanique à desserrage automatique et assistance
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dynamique au démarrage avec frein de secours électropneumatique et système de
maintien du véhicule en côte (AutoHold)
Front Assist : système de surveillance périmétrique avec fonction de secours en ville
Joncs chromés sur les vitres latérales
Jupes latérales avec garniture chromée
Keyless Access (système de verrouillage/déverrouillage sans clé et démarrage avec
bouton start/stop)
Lane Assist: Assistant de maintien de trajectoire
Light Assist: Activation ou désactivation automatique des feux de route en fonction des
sources lumineuses en présence (dès 60 km/h)
Miroir de courtoisie éclairé dans les pare-soleil l AV
Miroir intérieur anti éblouissement
Oeillets dans le compartiment à bagages
Ordinateur de bord avec affichage multifonction “Premium” en couleur
Outillage de bord
Pack Ambiance
Pare-brise athermique
Pare-chocs dans la couleur de la carrosserie avec partie basse noire
Park Pilot + Park Assist Système d’assistance au stationnement en créneau et en
bataille
Park Pilot: Aide au stationnement AV/AR avec signaux acoustiques
Plancher de coffre modulable
Pommeau de levier de vitesse cuir
Pre Safe Assist – Système proactif de protection des passagers
Prise 12 V dans la console centrale
la console AR et dans le coffre à bagages
Rails de toit anodisés
Réglage du site des phares
Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
Rétroviseurs extérieurs chauffants
réglables et rabattables électriquement
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
asphérique côté conducteur
convexe côté passager
Sélection du profil de conduite
Sellerie en cuir Vienna et autres matériaux avec sièges AV Sport
Side Assist Plus avec détecteurs d’angle mort
assistant de sortie de stationnement
Traffic Jam Assist et Emergency Assist
Sièges AR pliables et coulissants en profondeur
avec fonction pour chargement et déverrouillage
Sièges AV avec réglage en hauteur
Sièges AV Sport avec réglage lombaire
Système “Start-Stop” automatique et dispositif de récupération de l’énergie au freinage
Système Navigation & Infotainment “Discover Pro” avec écran 9
2?
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Tapis de sol textile AV et AR
Transmission 4 roues motrices permanentes “4Motion”
Verres athermiques verts
sur les côtés et AR
Vitres AR et lunette AR surteintées à 65%
réglable en hauteur et en profondeur
Pack Premium
Peinture nacrée

Consommation
de 121 à 140 g/km C

Taux de CO² : 136 g/km

Consommation extra-urbaine : 5 L/100km

Consommation mixte : 5.3 L/100km

Consommation urbaine : 6 L/100km

What do you want to do ?

New mailCopy
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