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Nouveau Tiguan

Fiche Technique

Spécifications techniques
Finition

LIFE

CARAT

Motorisation

ELEGANCE

2.0 TDI

Cylindrée (cm3)

1968 cm3

Puissance Maxi (Ch/tr)

150 / 3500

Couple Maxi (Nm/tr)

340 / 1750

Boite de vitesses

DSG 7 rapports

Puissance fiscale

8 cv

Dimensions (L/l/H) en mm

4509/1839/1675

Dimensions coffre

615 L

Consommation cycle mixte

6.1

Capacité réservoir

58 L
400 000

445 000

495 000

Peinture métallisée

6 000

6 000

6 000

Frais d'immatriculation + Mise en service

7 464

7 464

7 464

-

-

20 875

413 464

458 464

529 339

Prix Public TTC

Taxe de luxe
Prix clé en main

Life

En plus sur Carat

ESP, ABS, ASR, EDS, MSR et stabilisation d’attelage

Caméra de recul

Airbags pour conducteur et passager avant

Digital Cockpit pro

Airbags de tête pour passagers avant et arrière y compris airbags latéraux à l'avant
Projecteurs avant à LED
Radio tactile 6,5'' + 8 HP + Bluetooth

App-Connect sans fil
Radio Discover Media Tactile 8'' + Navigation Maroc
Barres de toit chromées
Toit ouvrant panoramique

App-Connect

Ouverture et démarrage sans clé

Volant cuir multifonction avec palettes

Ouverture du coffre mains libres easy open

Radars de stationnement av/ar

Vitres surteintées

Allumage auto des feux + coming home & leaving home

Pack chrome extérieur

Rétro intérieur électrochrome
Climatronic (3-zones) avec réglage à l'arrière
Accoudoir central à l’avant
Jantes en alliage 17’’
Régulateur / limiteur de vitesse
Sélection du profil de conduite

En plus sur Elegance
Projecteur avant IQ. Light
Réglage dynamique de l'assiète des phares

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

Éclairage d’ambiance à LED 30 couleurs

Affichage contrôle de pression des pneus

Accoudoir central avant réglable en hauteur et longueur

Détecteur de pluie

Sellerie en cuir « Vienna »

Sièges avant Confort avec réglage lombaire
Mirroirs de pare-soleil illuminés
4 spots de lecture à LED avant et arrière

Sièges avant chauffants
Sièges avant Top confort
Volant cuir multifonction chauffant
Jantes en alliage 18''

Appuis-tête avant réglables en longueur et hauteur

Affichage tête haute

Tiroirs de rangement sous sièges avant

Radio tactile Discover pro 9,2'' + Navigation Maroc

Banquette arrière coulissante

Park assist

Dispositif ISOFIX pour fixation du siège enfant
Sièges avant réglable en hauteur

Parechocs style élegance
Inserts intérieurs en chrome
Seuils de portes avant en aluminium éclairés

Barres de toit noires

Siège conducteur électrique réglable avec fonction mémoire

Pommeau de levier de vitesse en cuir

Commande vocale
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