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Volkswagen
Touareg

Fiche Technique

Spécifications techniques
Finition
Motorisation
Puissance en Ch
Cylindrée
Puissance maximale kw-tr/min
Couple Maxi Nm - Tr/min
Boite de vitesse
Puissance fiscale
Dimensions
Volume du coffre (L)
Volume réservoir (L)
Prix Public TTC
Peinture métallisée
Frais d’immatriculation + Mise en service
Prix clé en main

Sport

Executive
3.0 TDI
240
2967
176 / 3 400
550 / 2 000
Automatique 8 rapports
12
4 801 / 1 940 / 1 732
580
100L

479 000
8 000
13 964
500 964*

539 000
8 000
13 964
560 964

Options
Sport
Airbag conducteur et passager, avec désactivation de l'airbag
passager
Airbags latéraux à l'avant, avec airbag de tête
Contrôle électronique de stabilisation ESP
Antidémarrage électronique, avec système d'alarme antivol et
Backup-Horn
Tubulure d'échappement sport en acier inox poli
Protection de seuil de chargement en acier inoxydable
Barres de toit en métal brillant
Glaces latérales arrières et lunettes arrières surteintées
Allumage automatique des feux
Capteur de pluie
Rétroviseur extérieur réglable électriquement
Feux arrière en technique LED
Jantes en alliage léger 8J x 18’’
Système de caméra de recul
Sièges avant confort chauffants
Réglage des sièges électrique pour les deux sièges avant
Volant cuir multifonction chauffant
Radio haute résolution avec écran tactile 8'' et disque dur 60 Go
Préparation pour téléphone portable avec système mainlibre
Climatisation ''Climatronic'' bi-zone
Affichage multifonction Premium
Sellerie leatherette
Ouverture confort du hayon (Easy Open)
Aide à la fermeture pour le hayon
Keyless Entry
Assistant de changement de voie (Side assist) + assistant de
maintien sur la voie (Lane assist)

Régulateur de vitesse
Régulation automatique de distance (ACC) avec Front assist
Système de contrôle de distance de stationnement
Réservoir AdBlue

Executive
Toit panoramique ouvrant
Rétroviseur extérieur à réglage jour/nuit automatique, rabattable/
réglable/dégivrant électriquement avec fonction mémoire
Applications décoratives en bois précieux «Acajou Sapelli» pour
tableau de bord et revêtements de portes
Sellerie en cuir Vienna
Sièges électriques, pour les deux sièges avant, avec mémoire côté
conducteur
Sièges avant ventilés
Appuie-têtes avant à sécurité optimisée réglables en longueur et en
hauteur
Accoudoir central à l’avant en deux parties, coulissant, avec
compartiment de rangement
Colonne de direction, réglable axialement et verticalement avec
mémoire
Sièges avant et arrière chauffants réglables séparément
Stores pare-soleil pour les glaces latérales arrière
Baguettes de seuil dans les baies de porte avec application métal
Pack audio numérique (Dynaudio Premium Sound system avec 10
HP et amplificateur)
Système de caméra avant & arrière et deux caméras latérales
Jantes en alliage léger 20''
pédales en acier inoxydable brossé

