Marque :

VOLKSWAGEN

N° VO / N° Police :

8673

Modèle :

Tiguan 2.0 TDI 140 FAP

Boite de vitesses :

Boîte manuelle

BlueMotion Technology Sportline

Kilométrage :
Equipements :
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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
Applications décoratives dans les portières
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
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à skis (utilisable en tant que tablette)
Bas de portes noirs avec application chromée
Boîte à gants verrouillable et éclairée
Boitiers de rétroviseurs et poignées de portes extérieurs peints couleur carrosserie
Calandre noire avec lamelles chromées
Caméra de recul avec visualisation de la zone située à l'arrière du véhicule sur l'écran de la radio RCD 510 ou de la
radionavigation RNS 315 ou RNS 510
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 automatique "Climatronic" bi-zone, réglable séparément pour conducteur et passager
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 d'attelage escamotable
Dispositif de fixation pour 2 sièges enfants suivant norme ISOFIX aux places latérales AR
Dossier du siège passager AV rabattable
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
Entrée d'air chromée
Essuie-glace AV automatique
Essuie-glace AV avec commande d'intermittence
Fatigue Détection système de détection de fatigue du conducteur
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 en alliage léger "New Orléans" 7Jx17" avec pneumatiques 235/55 R17
Kit anti-crevaison
Lave/essuie-glace AR
Mesures supplémentaires de protection des piétons
Oeilletons de fixation (4) dans le coffre
Ordinateur de bord Premium avec écran couleur
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 Assist 2.0 + Aide au stationnement AV et AR Système d'assistance au stationnement en créneau et en bataille +
Radar de stationnement AV et 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 intégrés dans le spoiler avec éclairage statique d'intersection et contour chromé
Projecteurs halogène à l'AV
Projecteurs xénon directionnel pour feux de route, feux de croisement et feux de jours à LED avec éc lairage statique
d'intersection, réglage dynamique du site des phares, lave-phares et témoin de lave-glaces, Eclairage de plaque à LED
Rampes de pavillon anodisées et entourage des vitres latérales chromé
Rangement sur le tableau de bord
Rappels latéraux de clignotant intégrés aux rétroviseurs extérieurs
RCD 510 : Radio CD 8 HP (4x20W) écran couleur tactile 16:9 haute résolution de 6,5", changeur 6 CD en façade,
lecteur de carte SD/MMC, double tuner AM/FM, information trafic, lecture des formats audio MP3 et WMA, avec
affichage des plages sur l'écran, connexion auxiliaire 'AUX-IN' dans l'accoudoir central AV, Numérotation possible des
appels téléphoniques via l'écran tactile
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Régulateur de vitesse
Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et asphérique côté conducteur
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Sellerie en tissu/Alcantara "Milan"
Sièges AV Sport avec réglage lombaire et tiroir de rangement
Spots de lecture AR
Spots de lecture AV
Tablette pliable au dos des sièges conducteur et passager 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 multifonction cuir
Volant réglable en hauteur et en profondeur

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

6 mois

18 490,00 €

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