VOLKSWAGEN TOURAN - 1.6 TDI 110 BMT Confortline 5pl DSG7
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 :21 490 €
Catégorie :Monospace
Année :2016
Mise en circulation :06/2016
Marque :VOLKSWAGEN
Modèle :TOURAN
Boîte de vitesse :Manuelle
Énergie :Diesel
Puissance fiscale :6
Puissance réelle :81
Cylindrée:0 cm3
Nombre de places:5
Nombre de portes:5
Nombre de rapports:7
Kilométrage :31 408 kms
Garantie :Das welt complète
Emission de CO2 :111 g/km
Visibilité : Perpignan (66000)
Couleur :Noir

Equipements & options
Accoudoir central AV réglable avec compartiment de
rangement, porte-gobelet intégré, et prise 12V pour
les passagers AR, Activation automatique des feux
de détresse lors d'un freinage d'urgence, Aide au
stationnement AV/AR avec signaux sonores et
visualisation de la distance des obstacles sur
l'écran, Airbag de genoux conducteur, Airbags
frontaux AV (Airbag passager désactivable par clé),
Airbags rideaux pour les 1ère et 2ème rangées,
Alerte de perte de pression des pneus, Appuis-tête
(3) réglables en hauteur sur la 2ème rangée de
sièges, Appuis-tête AV réglables en hauteur, Arrière
des sièges conducteur et passager en simili cuir,
Aumônières au dos des sièges conducteur et
passager AV, Avertisseur sonore et témoin d'oubli
du port de la ceinture de sécurité à l'AV et témoin
d'oubli du port de la ceinture de sécurité pour la
2ème rangée, Boîte à gants réfrigérée, Boutons
d'allumage des phares, de lève-vitres et de réglage
de rétroviseurs avec filet chromé, Calandre noir avec
3 lamelles chromées, Caméra de recul avec
visualisation de la zone située à l'AR du véhicule sur
l'écran de la radio ou de la radionavigation,
Ceintures de sécurité (3) trois points sur la 2ème
rangée de sièges, Ceintures de sécurité AV 3 points
à enrouleur réglables en hauteur avec
prétensionneurs, Climatisation automatique "Pure
Air Climatronic" trois zones, réglable séparément
pour conducteur, passager et sièges AR,
Compartiment de rangement à gauche du volant,
Compartiment de rangement sous la planche de

bord, Compartiment de rangement sur la planche de
bord avec trappe, Connecting Box au dessous de la
boite à gants, Console de pavillon avec un grand
compartiment de rangement (incompatible avec le
toit ouvrant), Correcteur électronique de trajectoire
ESP, système d'antiblocage de roues ABS, blocage
électronique de différentiel EDS, antipatinage
électronique ASR, régulateur de couple MSR et
assistance au contrebraquage, Couvre-coffre
enroulable et amovible, Direction électromécanique
à assistance variable en fonction de la vitesse,
Dossier du siège passager rabattable (Fold Flat),
Eclairage à LED de la plaque d'immatriculation AR,
Eclairage de jour, Eclairage du coffre, Entourage
des aérateurs chromées, Essuie-glace AV avec
commande d'intermittence, Fatigue Détection
système de détection de fatigue du conducteur,
Frein à main élèctrique, Hill-Hold : Assistant au
démarrage en côte grâce à une fonction anti-recul,
Interface Bluetooth pour téléphone portable, Jantes
en alliage "Trondheim" 6.5Jx16"et pneumatiques
205/60 R16, Kit de réparation pour crevaison
(compresseur 12V et bombe anti-crevaison), Miroir
de courtoisie éclairé sur les pare-soleil, Oeilletons
de fixation (4) dans le coffre, Ordinateur de bord
Plus, Pack Drive Assist I, Pack Visibilité avec
rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement,
Pare-chocs et boîtier de rétroviseurs extérieurs dans
la couleur de la carrosserie, Plafonnier à extinction
temporisée, Plancher de coffre modulable, Poignées
de portes couleur carrosserie, Porte-bouteille dans
toutes les portes, Préparation pour fixation de sièges
enfants suivant norme "Isofix" pour tous les 3 sièges
de la 2ème rangée, Pre Safe Assist - Système
proactif de protection des passagers, Prise 12V dans
le coffre, Prise USB, Projecteurs antibrouillard AV
avec éclairage statique d'intersection, Protection
antidémarrage, Rampe de pavillon anodisées,
Régulateur de vitesse, Rétroviseurs extérieurs
incluant le rappel de clignotant, Rétroviseurs
extérieurs rabattables électriquement, Rétroviseurs
extérieurs réglables électriquement et dégivrants,
asphérique côté conducteur, Roue de secours en
alliage léger, Sellerie en tissu "Lasano", Sièges AV
Confort réglables en hauteur avec réglage lombaire,
Sièges individuels (3) de la 2ème rangée réglables
en longueur (200mm) et rabattables, Spots de
lecture (2) AV et AR, Système de freinage anti
multicollision : ce dispositif freine automatiquement
le véhicule après un premier choc afin de limiter le
risque de multicollision, Système de protection
évitant l'utilisation d'un mauvais carburant, Système
Front Assist : système de freinage automatique en
cas de détection d'obstacle, Système Start/Stop
automatique et dispositif de récupération de
l'énergie de freinage, Tablette pliable au dos des
sièges conducteur et passager AV, Tapis de sol AV
et AR, Tiroir sous les sièges AV, Triangle de
présignalisation, Verrouillage centralisé avec
télécommande à fréquence radio par clé rétractable,
Vitres AR et lunette AR surteintées à 65%, Vitres
athermiques teintées vertes, Vitres électriques AV et
AR, Volant 3 branches en cuir et pommeau de levier
de vitesses cuir, Volant cuir multifonctions, Volant

réglable en hauteur et en profondeur, XDS :
Système agissant comme un différentiel
autobloquant électronique permettant une meilleure
motricité en courbe grâce à une répartition optimale
de la puissance et du couple sur les roues AV,

