VOLKSWAGEN COCCINELLE - 2.0 TDI 110 BMT Vintage
Informations vendeur :
Contact: FABRICE MORIN
04 68 68 52 57 - fabrice.morin@europeauto.fr
SCALA PERPIGNAN
Chemin de la Fauceille
66000 PERPIGNAN

Caractéristiques techniques
Prix TTC :17 990 €
Catégorie :Berline
Année :2016
Mise en circulation :05/2016
Marque :VOLKSWAGEN
Modèle :COCCINELLE
Boîte de vitesse :Manuelle
Énergie :Diesel
Puissance fiscale :6
Puissance réelle :81
Cylindrée:0 cm3
Nombre de places:5
Nombre de portes:3
Nombre de rapports:5
Kilométrage :12 623 kms
Garantie :Das welt complète
Première main :OUI
Emission de CO2 :109 g/km
Visibilité : Perpignan (66000)
Couleur :Noir

Equipements & options
2 prises 12V sur la console (1 à l'AV, 1 à l'AR),
Accoudoir central, Affichage multifonction avec
ordinateur de bord, Aide au stationnement AV et AR,
Airbags frontaux conducteur et passager,
désactivable côté passager, Airbags latéraux et
rideaux AV, Alerte de perte de pression des pneus,
Allumage automatique des feux avec fonctions
"Coming Home - Leaving Home", Applications
chrome sur le levier de vitesses, le frein à main et le
porte-gobelets, Applications décoratives de tableau
de bord couleur carrosserie, Applications
décoratives sur le tableau de bord et les contreportes couleur carrosserie, Appuis-tête AV à sécurité
optimisée réglables en hauteur sur les sièges AV,
Avertisseur et témoin d'oubli de port de la ceinture
de sécurité, Bas de portes couleur carrosserie avec
insert chromé, Bas de vitres latérales chromés,
Capteur de pluie avec essuie glace automatique,
Car-Net "App-Connect" affichage et contrôle via
lécran tactile de la voiture, du contenu, des fonctions
et des applications compatibles présents sur le
Smartphone, Carrosserie entièrement galvanisée,
Ceintures de sécurité AV 3 points à enrouleur avec
prétensionneur, Climatisation manuelle,
Compartiment additionnel Coccinelle sur le haut du
tableau de bord, Correcteur électronique de
trajectoire ESP avec aide au démarage en côte,
amplificateur de freinage d'urgence, système
dantiblocage des roues ABS, blocage électronique
de différentiel EDS, antipatinage électronique ASR
et régulateur électronique de couple MSR, Diffuseur

AR noir, Direction électromécanique à assistance
variable en fonction de la vitesse (Servotronic),
Dispositif de fixation pour sièges enfants aux normes
ISOFIX aux places AR, Dossier de sièges AR
rabattables symétriquement, Easy-Entry : facilité
d'accès avec déverrouillage des dossiers et
coulissement des assises des siège AV, Eclairage
du coffre, Essuie-glace AV avec commande
d'intermittence, Inscription Coccinelle sur la malle
AR, Jantes 17" "Circle White" et pneumatiques
215/55 R17, Lamelle de pare-chocs chroméee,
Levier de frein à main recouvert de cuir, Lunette AR
dégivrante, Miroirs de courtoisie éclairés pour
conducteur et passager, Motorisations BlueMotion
Technology : système Start-Stop de coupure du
moteur à l'arrêt, et système de récupération
d'énergie en décélération, Ordinateur de bord avec
grand écran, Pack B-Cool, Pack B-Urban, Pack
chrome intérieur (Entourage des aérateurs et de la
radio/navigation), Pack Visibilité, Pare-chocs et
rétroviseurs extérieurs dans la couleur de la
carrosserie, Peinture métallisée ou nacrée,
Poignées de portes couleur carrosserie, Pommeau
de levier de vitesse recouvert de cuir, Porteboissons 2 à l'AV et 1 à l'AR, Projecteurs
antibrouillard AV avec éclairage statique
d'intersection, Projecteurs halogènes H7, Protection
antidémarrage électronique, Rappels de clignotant
intégrés dans le rétroviseur extérieurs, Régulateur
de vitesse, Rétroviseur intérieur jour/nuit
automatique, Rétroviseurs dégivrants à réglages
électriques, asphériques côté conducteur,
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement,
Roue de secours en acier à encombrement réduit,
Sellerie en tissu "Vintage", Seuils de portes en
Aluminium, Sièges AV Confort avec réglage
lombaire, Sièges AV réglables en hauteur, Système
Audio & Infotainment "Composition Media", Système
de freinage anti multicollision : ce dispositif freine
automatiquement le véhicule après un premier choc
afin de limiter le risque de multicollision, Système
Navigation & Infotainment "Discover Media", Tapis
de sol AV et AR, Tapis de sol textile AV et AR,
Verrouillage centralisé avec télécommande à
fréquence radio par clé rétractable, Vitres électriques
avec fonction Confort, Volant multifonction cuir et
ordinateur de bord grand écran,

