VOLKSWAGEN TIGUAN - 2.0 TDI 140 FAP BLUEMOTION TECHNOLOGY Série
Spéciale Edition
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 :16 990 €
Catégorie :4x4 - SUV
Année :2014
Mise en circulation :10/2014
Marque :VOLKSWAGEN
Modèle :TIGUAN
Boîte de vitesse :Manuelle
Énergie :Diesel
Puissance fiscale :8
Puissance réelle :103
Cylindrée:0 cm3
Nombre de places:5
Nombre de portes:5
Nombre de rapports:6
Kilométrage :104 343 kms
Garantie :Das welt complète
Emission de CO2 :138 g/km
Visibilité : Perpignan (66000)
Couleur :Noir

Equipements & options
3ème feu stop surélevé, Accoudoir central AV
ajustable avec prise 12V et extracteurs d'air pour les
passagers AR, Activation automatique des feux de
détresse lors d'un freinage d'urgence, Affichage de
la périodicité d'entretien, Affichage multifonction
avec ordinateur de bord grand écran, Airbags
frontaux AV (Airbag passager désactivable par clé),
Airbags latéraux AV, Airbags rideaux AV/AR,
Allumage automatique des feux avec fonctions
"Coming Home - Leaving Home", Antenne de toit,
Anti-démarrage électronique, Appuis-tête AR
réglables en hauteur sur les places latérales,
Appuis-tête à sécurité optimisée réglables en
hauteur sur les sièges conducteur et passager AV,
Arches de roues noires, Assistance dynamique au
démarrage avec frein de secours
électropneumatique et système de maintien du
véhicule en côte (AutoHold), Avertisseur sonore 2
tons, Avertisseur sonore de non-extinction des
phares, Avertisseur sonore et témoin d'oubli de
ceinture AV, Banquette AR rabattable de façon
asymétrique, coulissante et avec réglage continu de
l'inclinaison du dossier et trappe à skis (utilisable en
tant que tablette), Bas de portes noirs, Boîte à gants
verrouillable et éclairée, Boitiers de rétroviseurs et
poignées de portes extérieurs peints couleur
carrosserie, Calandre noire avec lamelles chromées,
Carrosserie entièrement galvanisée garantie 12 ans
contre la corrosion d'origine interne, Catadioptre de
sécurité dans la partie inférieure des portières,

Ceintures de sécurité AV 3 points à enrouleur avec
prétensionneur, Climatisation manuelle,
Compartiment de rangement au centre des 2 sièges
AV avec 2 porte-boissons, Console de pavillon avec
1 compartiment de rangement ouvert, Correcteur
électronique de trajectoire ESP, amplificateur de
freinage d'urgence, système antiblocage des roues
ABS, blocage électronique de différentiel EDS,
antipatinage électronique ASR et régulateur
électronique du couple MSR, Direction
électromécanique à assistance variable en fonction
de la vitesse, Dispositif de fixation pour 2 sièges
enfants suivant norme ISOFIX aux places latérales
AR, Eclairage blanc réglable sur les instruments,
Eclairage d'ambiance, Eclairage du coffre, Eclairage
du plancher AV, Entourage des aérateurs et de la
radio en application noir Rhodium, Essuie-glace AV
automatique, Essuie-glace AV avec commande
d'intermittence, Frein de stationnement
électromécanique à desserrage automatique, Freins
à disque ventilés à l'AV, freins à disque à l'AR,
Indicateur de niveau du liquide de lave-glace,
Indicateur de perte de pression des pneus, Interface
Bluetooth pour téléphone portable, Jantes alliage
léger "Boston" 7J x 17" et pneus 235/55 R17, Kit
anti-crevaison, Lave/essuie-glace AR, Mesures
supplémentaires de protection des piétons,
Oeilletons de fixation (4) dans le coffre, Pare-brise et
vitres athermiques teintés vert, Pare-chocs dans la
couleur de la carrosserie avec partie basse noire,
Pares-soleil à l'AV avec miroir de courtoisie eclairé,
Park Pilot - Aide au stationnement AR, Pavillon de
toit supportant une charge de 75 kg, Peinture
métallisée ou nacrée, Pommeau de levier de vitesse
cuir, Porte-bouteille (1.5L) dans les portières AV,
Prise 12V dans la console centrale, Prise 12V dans
le coffre à bagages, Projecteurs antibrouillard AV
avec éclairage statique d'intersection, Projecteurs
antibrouillard AV intégrés dans le spoiler,
Projecteurs halogène à l'AV, Radio CD RCD 310
avec lecteur CD en façade, lecture des formats
audio MP3 avec affichage des plages sur l'écran,
prise auxiliaire, 4x20W, 8 HP., Rampes de pavillon
noires, Rangement sur le tableau de bord, Rappels
latéraux de clignotant intégrés aux rétroviseurs
extérieurs, Régulateur de vitesse, Rétroviseur
intérieur jour/nuit automatique, Rétroviseurs
extérieurs électriques, dégivrants et asphérique côté
conducteur, Rétroviseurs extérieurs rabattables
électriquement, Sellerie en tissu "Pakata", Sièges
réglables en hauteur avec support lombaire, Spots
de lecture AR, Spots de lecture AV, Tapis de sol AV
et AR, Triangle de présignalisation, Verrouillage
centralisé avec télécommande à fréquence radio par
clé rétractable, Versions BlueMotion Technology:
Système 'Start-Stop' de coupure du moteur à l'arrêt,
et dispositif de récupération de l'énergie de freinage,
Vitres AV et AR électriques, Vitres et lunette AR
surteintées, Volant en cuir 3 branches, Volant
réglable en hauteur et en profondeur,

