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. Avril 2022.
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Spécifications techniques
Finition

Confort

Motorisation

Élégance

X’trême

3.0 TDI

Cylindrée en (cm3)

2.967

Boite de vitesse

Boite automatique 8 rapports

Puissance fiscale (CV)

12 cv

Puissance maximale CH DIN

259 / 3 250 - 4 250

Couple maxi Nm - Tr/mn

600 / 1 500 - 2 750

Vitesse maxi (km/h)

238*
7,3

Consommation cycle mixte
Capacité réservoir (L)

75 L

Dimensions (L/l/H) en mm

4 878 / 1 984 / 1 717
810

Dimension coffre (L)
Prix Public TTC

515 000

560 000

709 000

Peinture métallisée

10 000

10 000

10 000

Frais d'immatriculation + Mise en service

13 964

13 964

13 964

Taxe de luxe

21 875

23 750

29 958

Prix clé en main

560 839

607 714

762 922

Options
CONFORT
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
Rétroviseurs extérieurs réglables, rabattables et dégivrants électriquement
Sélection de profil de conduite
Projecteurs avant et feux arrière à LED

Barres de toit argent
Système d‘alarme antivol avec surveillance de l‘habitacle et protection
antiremorquage

En plus sur X’TRÊME

Allumage automatique des feux de croisement, avec éclairage jour à LED

Double toit panoramique ouvrant

Régulateur de vitesse y compris limiteur de vitesse

Tubulure d'échappement chromée

Accoudoir central à l'avant

Protection de seuil de chargement chromée

Climatiseur "Air Care Climatronic" à régulation de température bi-zones
Démarrage sans clé Keyless start
Frein de stationnement électrique
Système d’aide au stationnement avant et arrière
Caméra de recul y compris le park assist
Volant cuir multifonction
Radio "Discover Pro" avec écran tactile 9.2'' + GPS Maroc
Interface pour téléphone
Détection de fatigue
Jantes en alliage léger 18''
Affichage du contrôle de la pression des pneus

En plus sur ÉLÉGANCE
Sellerie en cuir vienna noir
Sièges avant chauffants
Revêtements de portes en cuir
Supports lombaires à l'avant
Accoudoir arrière
Glaces latérales lunette arrière en verre teintées

Baguettes enjoliveuses chromées
Baguettes de seuil dans les baies de porte chromées
Innovision Cockpit : tableau de bord entièrement numérique avec
Active info display de 12,3 ’’ et radio Discover Premium 15’’ + GPS
Maroc
Système «Easy Open» ouverture / fermeture du coffre électrique
mains libres
Pack mémoire «Premium» :
- Sièges confort avant électriques chauffants avec fonction
mémoire et dispositif d’allongement d’assise de sièges
coulissante en longueur
- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et
dégivrants avec réglage jour et nuit côté conducteur et
abaissement du rétroviseur passager avant avec fonction
mémoire
- Applications déco en aluminium
Pack lumière et visibilité :
- Pare-soleil avec mirroirs éclairés
- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquementet
dégivrants avec réglage jour et nuit côté conducteur et
abaissement du rétroviseur passager avant.
- Allumage auto. des feux avec éclairage jour à LED et fonction
coming home

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. Septembre 2022.

*Veillez à toujours respecter les limites de vitesse.

