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

FICHE VÉHICULE

VOLKSWAGEN GOLF 2.0 TSI 300 BlueMotion
Technology 4Motion R
30 900 € TTC

Détails
Référence

VO004367

Garantie

12 mois

Immatriculation

EC-444-AX

1ère mise en circulation

10/05/2016

Kilométrage

53 596 km

Énergie

Essence

Couleur extérieure

GRIS CLAIR

Carrosserie

Berline

Type de boite / Nombre de vitesse

Manuelle / 6

Options
Accoudoir central AV avec compartiment de rangement, 2 porte-gobelets intégrés et 2 bouches d'aération
derrière l'accoudoir pour les passagers AR
Aide au stationnement AV/AR avec signaux sonores et visualisation de la distance des obstacles sur l'écran,
incluant fonction mémoire pour le rétroviseur extérieur droit
Aiguilles de compteur bleues avec balayage à l?allumage
Airbag de genoux conducteur
Airbags frontaux AV conducteur et passager (Airbag passager désactivable par clé)
Airbags latéraux AV
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Airbags rideaux AV/AR
Alarme antivol périmétrique et volumétrique avec protection anti-remorquage (non homologuée norme SRA)
Alerte de perte de pression des pneus
Antenne AR de toit intégrée
Applications décoratives "Carbon Touch"
Appuie-tête AR en forme de "L" réglables en hauteur sur les places latérales et ceintures de sécurité à 3 points
d'ancrage
Appuis-tête à sécurité optimisée réglables en hauteur sur les sièges conducteur et passager AV
Aumônières au dos des sièges conducteur et passager AV
Avertisseur sonore de non-extinction des phares et de non bouclage des ceintures de sécurité (conducteur et
passager)
Banquette AR rabattable 2/3-1/3 avec accoudoir central et trappe à skis
Boutons d'allumage des phares avec filet chromé
Boutons de lève-glace et de réglage de rétroviseurs avec filet chromé
Boîte à gants verrouillable, éclairée et réfrigérée
Cache-bagages amovible et logeable dans le coffre
Carrosserie entièrement galvanisée
Catadioptre dans la partie inférieure des portières
Ceintures de sécurité AV 3 points à enrouleur, réglables en hauteur, avec prétentionneurs
Cerclage chromé des instruments de bord et des aérateurs
Ciel de pavillon de couleur noire
Climatisation auto. "Climatronic" bi-zone, réglable séparément pour le conducteur et le passager AV
Compartiment de rangement au centre des 2 sièges AV
Compartiment de rangement dans le coffre
Console de pavillon avec 1 compartiment de rangement fermé
Coupler Box + Media In iPod Ce système permet de téléphoner librement dans le véhicule en plaçant le téléphone
portable dans le support prévu à cet effet dans l'accoudoir central avant. Les principaux avantages sont le faible
rayonnement SAR dans l'habita
Crochet pour sacs dans le coffre à bagages
Diffuseur AR laqué noir
Direction progressive
Dispositif de fixation pour 2 sièges enfants suivant norme Isofix aux places AR
Disques de frein 17" à l'AV et à l'AR
Double sortie d'échappement chromée à gauche et double sortie d?échappement chromée à droite
Eclairage blanc sur les instruments et rouge sur les commandes
Eclairage d'ambiance bleu dans les portières AV
Eclairage de la plaque d'immatriculation AR à LED
Eclairage diurne
Eclairage du coffre
Essuie-glace AR intermittent avec lave-glace
Etriers de Freins noir siglé "R"
Fatigue Détection système de détection de fatigue du conducteur
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Feux AR sombres à LED
Filtre anti pollen à charbon actif
Frein de stationnement électrique avec fonction d'immobilisation en pente "Auto Hold" Le véhicule se maintien
automatiquement en pente et une simple action qur l'accélérateur suffit à désactiver le frein. Comprend la
fonction frein de stationnement automa
Frein de stationnement électromécanique avec fonction d'immobilisation en pente "Auto Hold" Le véhicule se
maintien automatiquement en pente et une simple action qur l'accélérateur suffit à désactiver le frein
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