VOLKSWAGEN COCCINELLE - 1.6 TDI 105 FAP Couture
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 :17 490 €
Catégorie :Berline
Année :2014
Mise en circulation :08/2014
Marque :VOLKSWAGEN
Modèle :COCCINELLE
Boîte de vitesse :Manuelle
Énergie :Diesel
Puissance fiscale :5
Puissance réelle :77
Cylindrée:0 cm3
Nombre de places:5
Nombre de portes:3
Nombre de rapports:5
Kilométrage :75 311 kms
Garantie :Das welt complète
Emission de CO2 :119 g/km
Visibilité : Perpignan (66000)
Couleur :Gris

Equipements & options
Accoudoir central AV, Aide au stationnement AV et
AR, Airbags frontaux conducteur et passager,
désactivable côté passager, Airbags latéraux AV
avec airbags rideaux, Alerte de perte de pression
des pneus, Applications chrome sur le levier de
vitesses, le frein à main et le porte-gobelets,
Applications décoratives noires sur le tableau de
bord et les contre-portes, Appuis-tête à sécurité
optimisée réglables en hauteur sur les sièges
conducteur et passager AV, Avertisseur et témoin
d'oubli de port de la ceinture de sécurité, Badge
spécifique "Couture" sur les ailes avant, Badge
spécifique "Couture" sur le tableau de bord, Bas de
portes couleur carrosserie avec insert chromé, Bas
de vitres latérales chromés, Capteur de pluie avec
essuie glace automatique, Carrosserie entièrement
galvanisée, Ceintures de sécurité AV 3 points à
enrouleur avec prétensionneur, Climatisation
automatique Climatronic bi-zone réglable
séparément pour conducteur et passager,
Compartiment additionnel Coccinelle sur le haut du
tableau de bord, Correcteur électronique de
trajectoire ESP avec aide au démarrage en côte,
amplificateur de freinage d'urgence, système
d'antiblocage des roues ABS, blocage electronique
de differentiel, antipatinage électronique ASR et
régulateur électronique de couple MSR, Diffuseur
AR noir, Direction électromécanique à assistance
variable en fonction de la vitesse, Dispositif de
fixation pour sièges enfants aux normes ISOFIX aux
places AR, Dossier de sièges AR rabattables

symétriquement, Easy Entry, Eclairage du coffre,
Essuie-glace AV automatique, Essuie-glace AV
avec commande d'intermittence, Inscription
Coccinelle sur la malle AR, Interface Bluetooth pour
téléphone portable pour RNS 315, Jantes en alliage
léger 18" "Twister" avec pneumatiques 235/45 R18,
Keyless Access (système de
verrouillage/déverrouillage sans clé et démarrage
avec bouton start/stop), Lamelle de pare-chocs
chroméee, Levier de frein à main recouvert de cuir,
Lunette AR dégivrante, MEDIA-IN "iPod" Interface
multimédia USB dans l'accoudoir central AV pour
iPod de 4ème génération, Miroir de courtoisie
éclairant côté conducteur., Miroir de courtoisie
éclairant côté passager., Ordinateur de bord
multifonction grand écran, Pack B-Classy Couture,
Pack B-Urban, Pack Chrome Intérieur, Pack
"Couture", Pack Visibilité, Pare-chocs et rétroviseurs
extérieurs dans la couleur de la carrosserie, Peinture
métallisée exclusive "Gris Moon Rock", Peinture
métallisée ou nacrée hors Blanc Oryx, Poignées de
portes extérieures couleur carrosserie, Pommeau de
levier de vitesse recouvert de cuir, Porte-gobelet AV
et AR, Prise 12V dans la console centrale (1 à l'AV
et 1 à l'AR), Projecteurs antibrouillard AV avec
éclairage statique d'intersection, Projecteurs bixénon pour feux de route et feux de croisement et
feux de jour à LED, Projecteurs halogènes H7,
Protection antidémarrage électronique, Rappels de
clignotant intégrés dans les rétroviseurs extérieurs,
Régulateur de vitesse, Rétroviseur intérieur jour/nuit
automatique, Rétroviseurs extérieurs électriques,
dégivrants et asphérique côté conducteur,
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement,
Sièges AV Confort avec réglage lombaire, Sièges
AV réglables en hauteur, Système de chauffage et
de ventilation à 4 vitesses avec fonction recirculation
de l'air, Système de radionavigation RNS 315 avec
écran couleur tactile 5", cartographie Europe de
l'Ouest, affichage des limitations de vitesses, lecteur
CD en façade, port pour carte SD jusqu'à 32Go,
lecture des formats audio MP3, double tuner AM/FM,
connexion auxiliaire AUX-In en façade, puissance
de sortie 4x20W sur 8HP, Toit Noir Uni avec les
arches de toit couleur carrosserie, Verrouillage
centralisé avec télécommande à fréquence radio par
clé rétractable, Vitres AR et lunette AR surteintées à
65%, Vitres électriques avec fonction Confort, Volant
3 branches recouvert de cuir, Volant multifonction
cuir et ordinateur de bord grand écran,

