VOLKSWAGEN UTILITAIRES CALIFORNIA T6 - 2.0 TDI 150 Coast DSG7
Informations vendeur :
Contact: FABRICE MORIN
04 68 68 52 57 - fabrice.morin@europeauto.fr
SCALA PERPIGNAN
Chemin de la Fauceille
66000 PERPIGNAN

Caractéristiques Equipements & options
techniques
2 batteries supplémentaires, sans entretien, (1 batterie supplémentaire avec relais de coupure), 2
Prix TTC :54 990 €
Catégorie :Berline
Année :2017
Mise en circulation
:09/2017
Marque
:VOLKSWAGEN
UTILITAIRES
Modèle
:CALIFORNIA T6
Boîte de vitesse
:Manuelle
Énergie :Diesel
Puissance fiscale :7
Puissance réelle
:110
Cylindrée:0 cm3
Nombre de places:4
Nombre de portes:4
Nombre de
rapports:7
Kilométrage :283
kms
Garantie
:Constructeur
complète
Première main :OUI
Emission de CO2
:166 g/km
Visibilité :
Perpignan (66000)
Couleur :Bleu
acapulco

Clés pliantes de radiocommande et 1 clé rigide pour le système de fermeture avec
télécommande, 4 jantes acier 6.5Jx16", 4 places assises et 4 couchages, 8 HP, Affichage
multifonctions "Plus" avec détection de fatigue, Afficheur du niveau d'eau de lave-glace, Airbag
de tête., Airbags frontaux, rideaux et latéraux pour conducteur et passager avant avec
désactivation de l'airbag passager, Alimentation 230 V avec fonction de chargement pour
batteries de véhicule ainsi que prise 230 V dans l'habitacle, Ancrage pour siège-enfant ISOFIX et
Top Tether, Antidémarrage électronique, Applications décoratives : baguette décorative "argent
foncé brossé", bande décorative en "anthracite métallisé", Appuie-tête (réglables en hauteur et
en inclinaison), Assistant de démarrage en côte, Avertisseur sonore 2 tons, Bandeau décoratif
couleur Anthracite Metallic, Banquette/couchette 2 places, coulissante et rabattable en 2
couchages, dans la 3ème rangée de siège, Banquette/Couchette 2 places dans la 3éme rangée
de sièges, Boitiers des rétroviseurs extérieurs et poignées de porte non peints, Calandre, non
peinte, avec une baguette chromée pour pare-chocs peint, Charnières pour portes AR à vantail
(version normale), Châssis 16" avec système de freinage 16", Chauffage à air stationnaire
programmable avec radiocommande et chauffage moteur, Chauffage d'appoint dans le
compartiment passagers, chauffage (à régulation mécanique) dans la cabine, Chauffage
stationnaire programmable à air avec radiocommande et chauffage auxiliaire, Climatisation
Climatic, Combiné d'instruments (km/h) : affichages de recommandation du passage de vitesses,
de vitesse, de régime, d'un niveau carburant et heure, Concept d'éclairage intérieur "Camper"
Confort Plus au LED avec lampes dans le toit relevable et sur le hayon, Contrôle de pression des
pneus, Coques de rétroviseurs extérieurs et pièces non peintes, Correcteur électronique de
trajectoire ESP et aide au freinage d'urgence AFU, ABS, ASR, EDS et assistant au démarrage
en côte, Détection de fatigue, Direction assistée avec colonne de direction de sécurité, réglable
en hauteur et en longueur, Douchette intégrée au meuble de cuisine accessible par le hayon,
Eclairage des instruments, avec gradateur, Eclairage diurne, Eclairage du marche-pieds avec
inscription "California", Eclairage du marchepied, sur les portes dans la cabine et les porte(s)
coulissante(s) dans l'espace, Eclairage jour (allumé en permanence pendant la marche), Ecran
multifonction Plus, Fenêtre coulissante à l'avant et fenêtre fixe à l'arrière, dans l'espace
passagers, à gauche, Fenêtres latérales à l'avant et l'arrière, dans l'espace passagers, à droite,
Fenêtre supplémentaire AV du soufflet du toit relevable, Fermeture du hayon sans fonction de
déverrouillage de l'intérieur, Feux antibrouillard AR, Feux arrière en version standard, Filtre à
pollen et à poussière, Fonctionnement intermittent des essuie-glace, Garniture de plancher en
moquette dans la cabine, Hayon avec baie de fenêtre, Inserts décoratifs en aluminium brossé,
Interface pour téléphone portable, Lève-vitres électrique, Liseuse et mini-liseuse, Lit avec
sommier à lattes confort sous le toit, Lit sous toit (environ 2000x1200 mm) avec sommier confort,
Lumière d'intérieur dans le compartiment passagers, Lunette AR dégivrante, Lunette arrière
(verre normal, dégivrante) avec essuie-glace/lave-glace de lunette arrière, Meuble de cuisine

facon bois avec douche exterieure, Meuble de cuisine façon bois blanc avec penderie, placard
avec logement pour la bouteille de gaz, réfrigérateur, bloc évier et table de cuisson, Meuble de
cuisine intérieur avec réfrigérateur "Waeco" (42 litres), réchaud à gaz 2 feux avec allumage piezo
(brûleurs 1800W, bouteille de gaz Type 907) et un point d'eau (réserve d'eau propre 30 litres),
Occultation de l'habitacle et de la cabine de conduite, Pare-brise en verre feuilleté en verre
athermique, Pare-chocs (plastique) peints, Pare-soleil y compris miroir de courtoisie (éclairé)
avec cache et poche, dans la cabine, à droite et à gauche, ParkPilot, aide au stationnement
AV/AR, Phares principaux halogènes H4, circulation à droite, Pneus 235/55 R17 103H renforcés
à résistance au roulement optimisée, Poids Total Admissible 3000 kg, Poignées d'accès sur les
montants AV côté conducteur et passager AV, Poignées (rabattables et à retour freiné) sur le
cadre de toit, Porte coulissante latérale droite, Prise extérieure 230 V pour la recharge de
batteries, Protection de seuil de chargement, Radar de recul à l'avant et à l'arrière, Radio
"Composition Colour", Rails de fixation sur le toit (préparation pour galerie porte-bagages
coulissante), Rails de store en noir, Rallonge de lit avec matelas, Rallonge de lit sur glissière
pour couchage, Réglage des phares, Régulateur de vitesse, Réservoir en plastique 70 litres,
Rétroviseur extérieur droit, convexe et gauche, asphérique, Rétroviseur extérieur, réglable et
dégivrant électriquement, Rétroviseur intérieur anti-éblouissement, Rétroviseur intérieur de
sécurité à réglage jour/nuit, Revêtement des sièges en tissu "Pilion", Revêtement en plastique
dans l'espace passagers, Revêtement intérieur de pavillon pour Camper, Revêtement latéral
pour la partie habitation du Camper, Roue de secours normale, Sécurité enfant côté porte
coulissante, Sellerie en tissu, dessin "Visitamo", Sièges conducteur et passager avant
CONFORT et pivotants, avec accoudoirs et appui lombaire, Sièges conducteur et passager
pivotants avec appui lombaires, accoudoirs et non réglable en hauteur, Signal sonore et
lumineux pour ceinture de sécurité conducteur non attachée, Simple vitrage dans l'habitacle,
Suspension et amortissement (standard), Système de freinage automatique post-collision,
Système de plafonniers Camper dans le compartiment passagers, Système Start/Stop avec
récupération d'énergie au freinage, Tableau de bord confort avec console large et compartiment
à bouteilles, Table de camping située dans la porte coulissante et 2 chaises pliantes situées
dans le hayon, Table escamotable dans la porte coulissante et deux chaises pliantes, Table
intérieure sur glissière intégrée au meuble de cuisine, Tension de service 12V plus 230V
convertisseur continu/alternatif, Tiroir de rangement, Toit aluminium et tissu "Gris Alpine",
relevable électriquement, Toit relevable en alu motorisé électriquement peint dans la teinte du
véhicule, 2 fenêtres latérales et 1 fenêtre à l'avant, Verre athermique simple (vert) dans la cabine
et dans l' espace passagers, Verrouillage central avec radiocommande et commande intérieure
de déverrouillage dans la portière conducteur, Version Fumeur (prise 12V avec allume-cigare,
cendriers et 2 porte-gobelets dans le tableau de bord), Vide-poches de porte avec
respectivement 2 compartiments avec porte-bouteille intégré et tapis dans la cabine, Vitre
coulissante à gauche, Volant cuir avec finition cuir partielle, Volant cuir multifonctions avec
éléments de commande radio et le téléphone portable, Volant multifonction gainé de cuir et
inserts décoratifs cuir, Volant réglable en hauteur et en profondeur,

