Fiche technique

AUTO IMPORT 56
30, ROND POINT DU MOUSTOIR,
ROUTE DE BELZ
56950 CRACH
Email : autoimport56@wanadoo.fr
Tel : 02 97 56 37 37

VOLKSWAGEN TIGUAN 3 LIFE (Ref:N184059)
O KM

Cylindrée

1.5 cc

Carburant

ESSENCE

PUISSANCE (CV)
CO2
BOÎTES DE VITESSES

150 cv | 5 ch (110kw)
0 g/km
AUTOMATIQUE

Carrosserie

2WD

KM

10km

Immat

Couleur
8E8E - REFLEX SILVER

32.651 € TTC
-21% sur prix cat.
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16/03/2021

OPTIONS
BUSES DE LAVE GLACE CHAUFFANTES - Caméra de recul - CarNet AppConnect - Digital Cockpit - Discover Media avec navigation Hayon AR électrique - - Système d'ouverture et de démarrage sans clé (avec bouton START/STOP) - Système de navigation - Assistant
parking - Peinture metalisée - Roue de secours - Sièges avant chauffants - Tableau de bord numérique de 10,2 pouces - Volant chauffant -

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
6 airbags - 8 haut-parleurs + écran tactile + usb + jack aux + bluetooth - aide au freinage d'urgence - aide au stationnement avant et arrière alerte de franchissement de ligne - alerte de survitesse - barres de toit - brake assist - clitisation automatique confort plus 3 zones commutation auto des feux de route/croisement - eds différentiel autobloquant à gestion électronique - esp - contrôle électronique de
stabilité - fonction dab (radio numérique terrestre) - front assist avec détections de piétons - jantes en alliage 17" - lane keeping assist
system - limiteur de vitesse - msr - ordinateur de bord en couleur - phares led à l'avant - régulateur de vitesse adaptatif - sellerie tissu noir siège passager repliable - start/stop - système anti-blocage des roues (abs) - système d'attache isofix pour siège enfant aux places latérales
arrière - système de contrôle de traction asr - vitres électriques avant et arrière - vitres teintées - volant cuir - volant multifonction - volant
réglable en hauteur et en profondeur

Compte tenu de l'évolution de la règlementation et des normes anti-pollutions, des écarts de taux de CO2 entre ce document et la carte grise
peuvent être constatés. Nous ne pourrons être tenu responsable des conséquences financières sur le malus automobile.
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