VOLKSWAGEN POLO - 1.2 TDI 75 CR FAP Confortline
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 :10 990 €
Catégorie :Berline
Année :2012
Mise en circulation :03/2012
Marque :VOLKSWAGEN
Modèle :POLO
Boîte de vitesse :Manuelle
Énergie :Diesel
Puissance fiscale :4
Puissance réelle :55
Cylindrée:0 cm3
Nombre de places:5
Nombre de portes:5
Nombre de rapports:5
Kilométrage :36 251 kms
Garantie :Das welt complète
Emission de CO2 :99 g/km
Visibilité : Perpignan (66000)
Couleur :Argent

Equipements & options
3 appuis-tête et 3 ceintures de sécurité 3 points sur
la banquette AR, 3ème feu stop surélevé, ABS avec
répartiteur électrique EBV, Affichage de contrôle de
la pression de gonflage des pneus, Antenne AR de
pavillon, Appuis-tête AV à sécurité optimisée,
Aumônières au dos des sièges AV, Avertisseur
sonore 2 tons, Bacs de rangement dans toutes les
portes, Banquette AR rabattable 1/3-2/3, Boîte à
gants réfrigérée, Boîtiers des rétroviseurs et
poignées de porte dans la couleur carosserie,
Cache-bagages, Calandre noire avec baguette
chromée, Carrosserie entièrement galvanisée,
Ceintures de sécurité AV 3 points à enrouleur
réglables en hauteur avec prétensionneurs,
Clignotants confort (1 impulsion = 3 clignotements),
Clignotants latéraux intégrés dans les rétroviseurs
extérieurs, Climatisation semi-regulée Climatic,
Correcteur électronique de trajectoire ESP et aide
au démarrage en côte 'Hill Hold', avec ABS, EBV,
amplificateur de freinage, antipatinage électronique
ASR, blocage électronique de différentiel EDS et
régulateur électronique de couple MSR, Crochet
"porte sac" dans le coffre, Déflecteur de toit intégré,
Direction assistée électro hydraulique asservie à la
vitesse, Double Airbag frontal AV (Airbag passager
désactivable par clef), Double airbag latéral et de
tête à l'AV, Eclairage blanc réglable sur les
instruments et rouge sur les commandes, Eclairage
du coffre, Essuie-glace AR intermittent avec laveglace, Essuie-glace AV avec commande
d'intermittence à 4 positions et lave-glace, Feu AR

de brouillard, Feu de circulation de jour, Filtre antipoussière et antipollen, Freins à disque ventilés à
l'AV, Habillage complet du coffre à bagages en
feutre, Indicateur de préconisation de changement
de vitesse, Instrumentation avec tachymètre
électronique, compteur kilométrique, totaliseur
kilométrique journalier, compte-tours, ISOFIX :
Ancrages normalisés pour sièges enfants, Jantes
alliage léger "Riverside" 15", Lampes de lecture 2 à
l'AV et 2 à l'AR, Miroir de courtoisie éclairé dans les
pare-soleil l AV, Montant latéral central laqué noir
brillant, Oeilletons de fixation dans le coffre,
Ordinateur de bord et contrôle de pression des
pneus, Pack Chrome Intérieur, Pack Design, Parechocs peints dans la couleur de la carrosserie,
Plafonnier à temporisation à l' AV avec contacteur
de portières AV, Poignées de frein à main gainée de
cuir, Poignées de maintien amorties, Pommeau de
levier de vitesse cuir, Porte-boissons AV, Prise
allume-cigare et cendrier à l'AV, Projecteurs et
clignotants avec vitre transparente, Projecteurs
halogènes doubles H7 et clignotants sous glace
commune en verre clair, Protection antidémarrage
Immotronic agrée SRA 7 clés, Radio RCD 310
double tuner, lecteur CD en façade, lecture des
formats MP3 avec affichage des titres, prise
multimédia AUX-IN, puissance de sortie 4x20W sur
6 HP, Régulateur de vitesse, Rétroviseur extérieur
asphérique côté conducteur, Rétroviseur intérieur
jour/nuit, Rétroviseurs extérieurs électriques
dégivrants, Roue de secours en acier de taille
normale avec cric et outillage, Sellerie en tissu
dessin "Fonzie", Sièges AV réglables en hauteur,
Signal d'avertissement acoustique et optique pour
ceintures de sécurité non attachées à l'AV, Signal
sonore pour oubli d'extinction des feux, Support pour
trousse de secours et triangle de présignalisation,
Système de ventilation / chauffage 4 vitesses avec
commande de fonctionnemment en circuit fermé,
Tableau de bord avec revêtement moussé, Tapis de
sol AV et AR, Télécommande de verrouillage
centralisé, Témoins de contrôle et indicateur
d'intervalle de révision, Verrouillage centralisé à
distance, 2 clés pliantes de radiocommande
fournies, Vitres AR électriques, Vitres athermiques
teintées vertes, Vitres AV électriques, Volant Cuir
multifonctions à 3 branches avec placage en chrome
mat, Volant réglable en hauteur et en profondeur,

