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VOLKSWAGEN TIGUAN II 2.0

TDI 150 CONNECT BVA 24 500 €
hors frais d’immatriculation et de carburant

MARQUE VOLKSWAGEN

MODÈLE TIGUAN

ÉNERGIE DIESEL

1E MEC 28/11/2018

TRANSMISSION AUTOMATIQUE

CONDITION OCCASION

KILOMÉTRAGE 92800

NB DE PORTES 5

PUISSANCE FISC. 8

PUISSANCE DIN 150

COULEUR INT. GRIS

COULEUR EXT. GRIS

ÉMISSION CO2 123 GR/KM

ÉQUIPEMENTS
commandes du système audio au volant, écran tactile, fonction mp3, gps cartographique, interface 
media, kit mains-libres bluetooth, lecteur carte sd, lecteur cd, pré-équipement kit bluetooth, prise ipod, 
prise usb, radio, services connectés, 8 haut parleurs, aide au démarrage en côte, arrêt et redémarrage
auto. du moteur, capteur de luminosité, capteur de pluie, démarrage sans clé, régulateur de vitesse 
adaptatif, système de maintien du véhicule en côte, barres de toit, becquet arrière, boucliers av et ar 
couleur caisse, ceinture de vitrage chromée, essuie-glace arrière, jantes alu, poignées ton carrosserie,
radar de stationnement ar, radar de stationnement av, répétiteurs de clignotant dans rétro ext, 
rétroviseurs dégivrants, rétroviseurs électriques, rétroviseurs rabattables électriquement, système 
d'assistance au stationnement, système de mesure de place disponible, accoudoir central av avec 
rangement, appui-tête conducteur réglable hauteur, appui-tête passager réglable en hauteur, bacs de 
portes arrière, bacs de portes avant, banquette ar rabattable, banquette arrière 3 places, boite à gant 
fermée, clim automatique bi-zones, compte tours, écran multifonction couleur, filtre à pollen, fixations 
isofix aux places arrières, lampes de lecture à l'arrière, lampes de lecture à l'avant, ordinateur de bord,
plancher de coffre mobile, poches d'aumonières, pommeau de levier vitesse en cuir, prise 12v, 
rétroviseur intérieur électrochrome, verrouillage centralisé à distance, vitres arrière électriques, vitres 
avant électriques, volant cuir, volant multifonction, volant réglable en profondeur et hauteur, 
reconnaissance panneaux de signalisation, système de détection de somnolence, système de 
prévention des collisions

Prix TTC et équipements sous réserve d'erreur typographique. Photo(s) non contractuelle(s).
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