VOTRE FUTUR VEHICULE
VOLKSWAGEN / GOLF
N179899

LIFE E-TSI MHEV - BERLINE - 7 CV
Kilométrage : 10 km
Année : 2020
Énergie : Hybride Essence
Boîte : Automatique
Couleur : H7H7 ATLANTIC BLUE
Nombre de portes: 5
Puissance fiscale : 7 CV
Puissance moteur : 150 CV
Carrosserie : Berline
Émission CO2 : 106 g/km
Date 1ère M.E.C. : 30/10/2020
Disponibilité : Stock fournisseur
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VOTRE FUTUR VEHICULE
LES ÉQUIPEMENTS
- 6 AIRBAGS
- 6 haut-parleurs
- accoudoir arrière
- Accoudoir avant
- aide à la stabilité de la remorque
- Aide au stationnement avant et arrière
- Apple CarPlay + AndroidAuto
- Assistance au freinage d'urgence
- Banquette arrière rabattable en 2 parties (1/3-2/3)
- climatisation automatique
- Conduits d'air aux places arrière
- connexion usb
- decoration int. grey
- Démarrage sans clé
- détecteur de fatigue

- digital cockpit
- ecall
- Eclairage d'ambiance int.
- écran tactile 8''
- electronic stability program (esp)
- Contrôle électronique de stabilité
- Feux arrière à technologie LED
- feux de jour drl à technologie led
- Front assist avec détections de piétons
- jantes en alliage 16"
- Kit de regonflage de pneus avec compresseur
- msr
- phares led à l'avant
- poignées de portes et rétroviseurs extérieurs ton caisse
- prise 12v avant et arrière

- Projecteurs avant à allumage automatique
- Régulateur de vitesse Adaptatif
- Rétroviseurs éxterieurs électriques et chauffants
- sellerie tissu noir
- sièges avant avec support lombaire réglable
- Sièges avant réglables en hauteur manuellement
- start/stop
- système anti-blocage des roues (abs)
- système d‘assistance au maintien de trajectoire
- Système d'attache Isofix pour siège enfant aux places
latérales arrière
- système de contrôle de traction asr
- Système de surveillance de pression des pneus
- système mains-libres bluetooth
- vitres électriques avant et arrière
- Vitres teintées

- volant et pommeau de levier de vitesse en cuir
- xds blocage de différentiel // alarm
- Caméra de recul
- Essuie-glaces avant à détecteur de pluie
- lave-glaces chauffant
- peinture metalisée
- rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
- protection active contre les collisions latérales
- Sièges avant chauffants
- Volant chauffant
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VOTRE FUTUR VEHICULE

NOS AVANTAGES COMMERCIAUX
• Possibilité de garantie jusqu'à 6 ans
• Financement sans apport possible
• Véhicule contrôlé et révisé avant livraison
• Suivi de vos entretiens mécaniques
• Parrainage
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