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Spécifications techniques
Finition

Confort

Design

Sport

Motorisation

X'trême

2.0 TDI

Cylindrée (cm3)

1968 cm3

Puissance Maxi (Ch/tr)

143 / 3250

Couple Maxi (Nm/tr)

320 / 1750

Boite de vitesses

DSG 6 rapports

Puissance fiscale

8 cv

Dimensions (L/l/H) en mm

4234/1819/1573

Dimensions coffre

445 L

Capacité réservoir

50 L
320 000

340 000

370 000

385 000

Peinture métallisée

6 000

6 000

6 000

6 000

Frais d’immat. + Mise à disposition

7 464

7 464

7 464

7 464

333 464

353 464

383 464

398 464

Prix Public TTC

Prix clé en main

Options
ESP avec contre-braquage assisté, ABS, ASR, EDS, MSR et système de stabilisation de
remorque
Frein de stationnement électronique y compris fonction Auto Hold
Airbag conducteur et passager avant, avec désactivation de l'airbag passager avant
Airbags de tête pour passagers avant et arrière y compris airbags latéraux à l'avant

Jantes en alliage 17’’ Mayfield
Tiroir sous le siège avant droit

Pack Design

Pare-chocs avec plaque de protection de soubassement en Argent Métallisé
Parties inférieures de porte en Noir, avec baguette chromée
Miroirs de courtoisie éclairés dans les pare-soleil
Éclairage de plancher à l’avant
Détecteur de fatigue
Éclairage d’ambiance Blanc

Antidémarrage électronique
Oeillets ISOFIX (Pour fixation de 2 sièges enfants sur la banquette arrière)
Volant multifonction et pommeau du levier de vitesses en cuir

En plus sur SPORT

Jantes en alliage 16'' Chester

Toit ouvrant panoramique

Rétroviseurs extérieurs réglables et dégivrants électriquement

Barres de toit en Argent anodisé

Projecteurs antibrouillard et feux de braquage

Système de fermeture et de démarrage sans clé "Keyless Access"

Allumage automatique des projecteurs, avec feux de jour et blocs de feu arrières à LED

Inserts déco "Shadow Steel" pour console centrale, revêtements de porte à l'avant et
tableau de bord

Indicateur multifonction "Plus"
MIB Radio Composition Colour 6,5" avec interface téléphonique
Climatiseur avec filtre combiné à charbon actif
Accoudoir central à l'avant y compris interface USB C et prise chargement USB
Pare-chocs avec prise d'air en structure nid d'abeilles
Inserts déco "Deep Black effet nacré Mat" pour console centrale, revêtements de porte
avant et tableau de bord

Rétroviseurs extérieurs rabattables, réglables et dégivrants électriquement
Système de navigation "Discover Media" 8'' + 6HP + avec GPS Maroc
Interface téléphonique "Comfort" avec fonction de chargement inductive
App-Connect, y compris App-Connect Wireless pour Apple CarPlay et Android Auto
Assistant aux manoeuvres de stationnement "Park Assist"
Blocs de feux arrière à LED Rouge Foncé
"Air Care Climatronic" bi-zones et filtre anti-allergène

En plus sur DESIGN

Sièges sport à l'avant
Jantes en alliage 17” Kulmbach

Sièges avant confort avec réglage en hauteur
Dossier de banquette arrière rabatt. en 2 parties asymétriques, avec accoudoir central
Projecteurs à LED avec allumage automatique et réglage dynamique du site des phares
Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit automatique
Détecteur de pluie
Barres de toit Noires

Pack Sport

Volant sport multifonction en cuir, avec palettes
Glaces latérales arrière et lunette arrière assombries
Ciel de pavillon Noir
Éclairage d’ambiance Rouge
Pédalier en acier inoxydable brossé

En plus sur X’TRÊME

Inserts déco "Limestone Grey" pour console centrale, revêtement de portes à l'avant et
tableau de bord

Digital Cockpit Pro 10,25'', polychrome

Appli. chrome sur comm. rotative d'éclairage, de réglage des rétros et des lève-glaces

Jantes en alliage 18'' Montego Bay

Radar de stationnement Av/Ar

Pack Cuir “Vienna”

Caméra de recul
App-Connect

Dossier de siège du passager avant entièrement rabattable
Sièges avant chauffants
Appuis lombaires à l’avant
Bandes centrales et parties latérales int. des sièges av. et ar. ext. en cuir “Vienna”
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