Marque :

VOLKSWAGEN

N° VO / N° Police :

8588

Modèle :

Coccinelle 1.2 TSI 105 BMT

Boite de vitesses :

Boîte manuelle

BVM6 Origin

Kilométrage :
Equipements :
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7813

1ère mise en circulation :
Puissance fiscale :

27/03/2018
6

2 prises 12V sur la console (1 à l'AV, 1 à l'AR)
Accoudoir central AV
Aide au stationnement AV/AR avec signaux sonores et visualisation de la distance des obstacles sur l'écran
Airbags frontaux conducteur et passager, désactivable côté passager
Airbags latéraux AV avec airbags rideaux
Alerte de perte de pression des pneus
Allumage automatique des feux pour fonctions Leaving Home automatique et fonction Coming Home manuel
Applications décoratives sur le tableau de bord, le volant et les contre-portes couleur carrosserie
Application Volkswagen Media Control
Appuis-tête à sécurité optimisée réglables en hauteur sur les sièges conducteur et passager AV
Avertisseur et témoin d'oubli de port de la ceinture de sécurité
Badge spécifique "Origin" sur les ailes AV et sur le tableau de bord
Baguettes chromées soulignant les vitres latérales
Bas de portes couleur carrosserie avec insert chromé
Caméra de recul
Capteur de pluie avec essuie glace automatique
Car-Net "App-Connect"
Ceintures de sécurité AV 3 points à enrouleur avec prétensionneur
Climatisation
Compartiment additionnel Coccinelle sur le haut du tableau de bord
Correcteur électronique de trajectoire ESP avec aide au démarrage en côte, amplificateur de freinage d'urgence,
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système d'antiblocage des roues ABS, blocage electronique de differentiel, antipatinage électronique ASR et régulateur
électronique de couple MSR
Direction électromécanique à assistance variable en fonction de la vitesse
Dispositif de fixation pour sièges enfants aux normes ISOFIX aux places AR
Dossier de sièges AR rabattables symétriquement
Easy-Entry : facilité d'accès avec déverrouillage des dossiers et coulissement des assises des siège AV
Essuie-glace AV avec commande d'intermittence
Fatigue Détection système de détection de fatigue du conducteur
Feux AR à LED
Hill-Hold : Assistant au démarrage en côte grâce à une fonction anti-recul
Inscription Coccinelle sur la malle AR
Jantes 17" "Circle Black" et pneumatiques 215/55 R17
Levier de frein à main recouvert de cuir
Miroirs de courtoisie éclairés dans les pare-soleil pour conducteur et passager
Motorisations BlueMotion Technology : système Start-Stop de coupure du moteur à l'arrêt, et système de récupération
d'énergie en décélération
Ordinateur de bord multifonction grand écran
Pack Chrome Intérieur
Peinture unie Noir
Poignées de portes extérieures couleur carrosserie
Pommeau de levier de vitesse recouvert de cuir
Porte-gobelet
Projecteurs antibrouillard AV avec éclairage statique d'intersection
Projecteurs halogènes
Protection antidémarrage électronique
Régulateur de vitesse
Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
Rétroviseurs extérieurs Chrome
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants, asphérique côté conducteur
Sellerie en tissu
Seuils de portes en Aluminium
Sièges AV Confort avec réglage lombaire
Sièges AV réglables en hauteur
Système Navigation & Infotainment "Discover Media"
Tapis de sol textile AV et AR
Témoin d'usure des garnitures de freins
Verrouillage centralisé avec télécommande à fréquence radio par clé rétractable
Vitres électriques avec fonction Confort
Volant cuir multifonctions

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

24 mois

19 990,00 €

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