Coba Automobiles
42 rue Louis Blériot
Le Brézet 63100
Tel. 04 73 90 13 42

FICHE VÉHICULE

VOLKSWAGEN GOLF SPORTSVAN BUSINESS Golf
Sportsvan 1.6 TDI 110 FAP BlueMotion Technology
Confortline Business
13 200 € TTC

Détails
Référence

VO003594

Garantie

6 mois

Immatriculation

ED-167-FQ

1ère mise en circulation

21/06/2016

Kilométrage

70 734 km

Énergie

Diesel

Couleur extérieure

GRIS CLAIR

Carrosserie

Monospace

Type de boite / Nombre de vitesse

Manuelle / 5

Options
2 porte-gobelets à l'AV
Airbags latéraux AV
Airbags rideaux AV/AR
Cache-bagages amovible
Eclairage du coffre
Essuie-glace AR intermittent avec lave-glace
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Pommeau de levier de vitesse cuir
Spots de lecture AR
Spots de lecture AV
Protection antidémarrage Immotronic
Direction électromécanique à assistance variable en fonction de la vitesse
Ceintures de sécurité AV 3 points à enrouleur réglables en hauteur avec prétensionneurs
Vitres athermiques teintées vertes
Volant 3 branches gainé cuir
Volant 3 branches réglable en hauteur et en profondeur
Sièges AV Confort réglables en hauteur avec réglage lombaire
Tapis de sol AV et AR
Filtre anti-poussière et antipollen à charbons actifs
Alerte de perte de pression des pneus
Rétroviseurs extérieurs incluant le rappel de clignotant
Miroir de courtoisie éclairé sur les pare-soleil
Compartiment de rangement sur la planche de bord
Tablette pliable au dos des sièges conducteur et passager AV
Catadioptre dans la partie inférieure des portières
Boîte à gants verrouillable, éclairée et réfrigérée
"ATTENTION" - Equipements en cours de saisie
Dispositif de fixation Isofix pour 2 sièges enfant aux places extérieures AR
Eclairage diurne
Airbag de genoux conducteur
Plafonnier à extinction temporisée
Bouton d'allumage des phares avec filet chromé
Compartiments de rangement dans le coffre
Grille de calandre avec lamelles chromées
Pare-chocs peints dans la couleur de la carrosserie
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Fatigue Détection système de détection de fatigue du conducteur
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants, asphérique côté conducteur
Appuis-tête à sécurité optimisée réglables en hauteur sur les sièges conducteur et passager AV
Projecteurs antibrouillard AV avec éclairage statique d'intersection
Correcteur électronique de trajectoire ESP, amplificateur de freinage d'urgence, système d'antiblocage de roues
ABS, blocage électronique de différentiel EDS, répartiteur électronique EBV, antipatinage électronique ASR,
régulateur de couple MSR et assista
Climatisation automatique Climatronic bi-zone réglable séparément pour conducteur et passager AV, avec filtre
anti-pollen à charbon actif
Antenne AR de toit intégrée
Volant multifonctions en cuir avec commande de la radio, du système Bluethooth, de l'ordinateur de bord
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Système Navigation & Infotainment "Discover Media" : Radionavigation 8 HP (4 x 20 W) reprenant les fontionalités
du "Composition Media"
Interface Bluetooth mains-libres pour téléphone portable et fonction audio streaming
Système Front Assist : système de freinage automatique en cas de détection d'obstacle
Airbags frontaux AV conducteur et passager (Airbag passager désactivable par clé)
Appuie-tête AR en forme de "L" réglables en hauteur sur les places latérales et ceintures de sécurité à 3 points
d'ancrage
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