Photos non contractuelles. Volkswagen se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les modèles décrits dans cette
fiche technique. Malgré le soin apporté à sa réalisation, celle-ci ne peut constituer un document contractuel. Janvier 2022.

Golf 8

Fiche technique

Volkswagen
Golf 8
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Spécifications techniques
LIFE

STYLE
DSG 7 rapports

Motorisation

2.0 TDI

Cylindrée (cm3)

1968

Puissance Maxi (hp/tr)

143 / 3250

Couple Maxi (Nm/tr)

320 / 1750

Puissance fiscale

8 cv

Dimensions (L/l/H) en mm

4284/1789/1491

Dimensions du coffre

381 L

Consommation mixte

5.4

Capacité du réservoir

50 L

Prix Public TTC
Peinture métallisée
Frais d’immatriculation + Mise en service
Prix clés en main

350 000

390 000

6 000

6 000

7 464

7 464

363 464

403 464

Options
Finition LIFE :
6 Aribags (frontaux, latéraux & rideaux)
ESP, ABS, ASR, EDS, MSR, XDS
ISOFIX dispositif de fixation des sièges enfants sur la banquette arrière
Projecteurs avant à LED
Feux arrière à LED
Jantes en alliage 17''
Toit ouvrant panoramique
Caméra de recul
Keyless Access- ouverture et démarrage sans clé
Rétroviseurs extérieurs électriques avec fonction mémoire
Park Pilot- Aide au stationnement avant & arrière
Spoiler arrière couleur carosserie
Volant cuir multifonction
Palettes au volant
Régulateur et limiteur de vitesse
Digital Cockpit Pro
Radio "Composition" avec écran tactile 8'' et 6 HP
App-Connect
Interface Bluetooth
Recharge du téléphone à induction
Climatronic (3-zones) avec réglage à l'arrière
Allumage automatique des feux
Détecteur de pluie
Rétroviseur intérieur photochromatique
4 spots de lecture à LED
Inserts décoratifs "Nature Cross Brushed"
Eclairage d'ambiance à LED 10 couleurs

Sièges avant confort Sport
Sellerie en microfibres "ArtVelours"
Sièges avant réglables en hauteur avec appuis lombaires
Accoudoir central avant & arrière
Banquette arrière rabattable 60/40
Frein de stationnement électrique avec fonction Autohold
Prise 12V dans l'habitacle et dans le coffre
Roue de secours avec kit de réparation
Miroirs de courtoisie éclairés dans les pare-soleil
Détecteur de fatigue
Poignées de portes éclairées

En + sur finition STYLE :
Projecteurs avant IQ. LIGHT
Baguette LED entre les projecteurs
Feux arrière à LED avec clignotants séquentiels
Prises d'air chromées
Vitres arrière surteintées
Radio "Discover Media" avec écran tactile 10''
Navigation Maroc
Siège conducteur ErgoActive à réglage électrique avec mémoire
Système audio "Harman Kardon" avec 9 HP
App-Connect sans fil
Jantes en alliage 18''
Eclairage d'ambiance à LED 30 couleurs
Inserts décoratifs "New Brushed Dark Metal"
Système de commande vocale
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Finition
Boite de vitesses

