Marque :

SKODA

N° VO / N° Police :

601663

Modèle :

Karoq 1.6 TDI 116 ch Style

Boite de vitesses :

Boîte manuelle

1ère mise en circulation :
Kilométrage :
Equipements :
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Puissance fiscale :

2 éclairages à l'AV, 1 central à l'AR
3 Appuis-têtes AR
3ème feu de stop intégré dans le spoiler AR
3 sièges AR rabattables 40/20/40 et amovibles avec système "Varioflex"
4 haut-parleurs AV
4 HP additionnels
Accoudoir central AV avec rangement JUMBO BOX, porte-gobelets et prise 12V
Aérateurs cerclés de chrome
Airbag genoux côté conducteur
Airbag rideaux (tête) AV et AR
Airbags frontaux conducteur et passager (dont passager déconnectable)
Airbags latéraux (thorax) dans les sièges AV
Allumage automatique des feux
Appel d'urgence - Ecall
Assistance 24h/24 pendant 7 ans
Aumônières au dos des sièges AV
Avertisseur de ceinture de sécurité non-bouclée
Blind Spot Detection - Système de détection des angles morts
Blocage de l'arrivée de carburant en cas d'accident
Boîte à gants éclairée et réfrigérée
Caméra de recul
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Cargo-élément dans le coffre + lampe amovible dans le coffre
Ceintures de sécurité AR 3 points
Ceintures de sécurité AV à 3 points, réglable en hauteur, avec prétensionneurs
Climatronic (bi-zones)
Commutateur de phares chromé
Compartiments latéraux droite et gauche derrière les passages de roues
Compartiments sur le passage de roue gauche
Contrôle de la pression de pneus
Couvre-coffre rigide
Déblocage automatique des portes et activation des feux de détresse en cas d'accident
Détecteur de fatigue
Détecteur de pluie
Direction assistée asservie à la vitesse
Eclairage de l'espace aux pieds AV/AR
Eclairage du coffre à bagages (1 lampe fixe sur les côtés)
Eclairage du sol intégré aux rétroviseurs extérieurs
Enjoliveurs de vitres chromés
ESC incluant ABS+MSR+ASR+EDS+HBA+DSR+RBS+MKB
Essuie-glace AR incluant buses de lavage
Essuie-glace AV AERO à intermittence incluant des buses de lavage
Feux AR antibrouillard à LED
Feux AR full LED SBBR et éclairage de la plaque minéralogique à LED
Feux de jour à LED
Filtre à pollen
Fixation ISOFIX aux places AR extérieures pour sièges enfants
Freins à main électrique avec fonction autohold
Front Assist : freinage automatique d'urgence
Garantie 2 ans kilométrage illimité
Gratte-givre dans la trappe à essence
Grille de calandre noire avec contour chromé
Hayon de coffre à ouverture et fermeture électrique + Virtual Pedal
HHC : Hill Hold Control (aide au démarrageen côte)
Indicateur de température extérieure
Infotainment Online 1 an + Care Connect 1 an
Inserts décoratifs de portes "Noir brossé" + Inserts décoratifs tableau de bord "Alu brossé foncé"
Jantes allliage 18" "MITYKAS"
Jeu de filets dans le coffre (1x horizontal / 2x vertical)
KESSY : système d'autorisation d'accès, de démarrage et arrêt du moteur main-libre
Kit anti-crevaison
Klaxon 2 tons
Lave-phares téléscopiques
Limiteur de vitesse
Lumière de courtoisie à AV/AR
Lumières de sécurité dans portières AV
Lunette AR dégrivante
Miroir de courtoisie éclairé dans pare-soleil AV
Ordinateur de bord Maxi-Dot couleur
Pack Simply Clever
Pare-chocs couleur carosserie
Peinture opaque
Petit Pack Cuir (volant, levier de vitesse et fourreau de frein à main)
Phares AV antibrouillard intégrés
Phares AV Full LED avec système d'éclairage auto-adaptatif AFS, feux antibrouillard à LED avec Corner lights
Poignées de maintien AV et AR
Poignées de portes intérieures chromées
Porte-bouteilles dans les portes AV (1,5l) et AR (1l)
Préparation attelage
Prise 12V dans le coffre
Protection contre les erreurs de carburant
Radars de stationnement AV et AR
Rampes de pavillon argent et pack chrome extérieur (entourage des vitres chromé)
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Rangement porte-lunettes intégré au pavillon
Rangement sous le siège passager incluant un parapluie
Rappels de clignotants intégrés aux rétroviseurs extérieurs
Réflecteur de sécurité dans les portes AV et AR
Régulateur de vitesse adaptatif (actif jusqu'à 160 km/h) (incluant la fonction limiteur)
Rétroviseur intérieur électrochromatique
Rétroviseurs extérieurs électriques à mémoire dégivrants rabattables, automatiques avec rappel de clignotants et
éclairage du sol
Rétroviseurs extérieurs et poignées de portes couleur carrosserie
Sellerie Cuir/Alcantara
Siège conducteur à réglage électrique et à mémoire avec réglage lombaire électrique
Siège passager réglable manuellement en hauteur
Sièges AV chauffants
Sièges Varioflex
Support de gilet de sécurité dans le panneau de porte
Supports lombaires à réglage manuel pour le siège passager AV
Support-ticket sur le montant A
Système "Coming Home" et "Leaving Home" (temporisation de l'éclairage extérieur)
Système de navigation AMUNDSEN 8" couleur tactile (SD, USB, AUX in, Bluetooth, WLAN hotspot), Affichage 2,5D.
Cartographie Europe de l'Ouest sur carte SD
Système Smartlink: Mirrorlink, Android Auto, Carplay
Système "Start-Stop" et récupération d'énergie au freinage
Système téléphone mobile Bluetooth
Tapis de sol textile
Traffic Sign Recognition (Système de reconnaissance des panneaux de signalisation)
Triangle de présignalisation dans le coffre
Verouillage centralisé à distance (2 clés)
Vitres AR et lunette AR surteintées
Vitres AV et AR électriques avec fonction confort et sécurité enfants
Vitres teintées
Volant 3 branches Multifonctions réglable en hauteur et en profondeur

Garantie européenne :
Prix 'CLE EN MAIN' (1)

24 mois

24 990,00 €

(1) Ce prix s'entend hors frais d'immatriculation et de carburant
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