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Finition
Motorisation
Puissance en ch
Cylindrée
Puissance max kw - tr/min
Couple maxi Nm - Tr/min
Transmission
Boite de vitesse
Dimensions L/l/H
Empattement
Surface de chargement
P.T.A.C (kg)
Charge utile (kg)
Pneumatiques
Puissance fiscale
Consommation Mixte
Volume réservoir
Prix Public TTC
Frais d'immaticulation + Mise en service
Peinture Métallisée
Prix clé en main

Highline+
2.0 TDI Bi Turbo
180
4 Cyl / 1 968
132 / 4 000
420 / 1 750
4 MOTION permanente
Automatique 8 rapports
5 181 / 1 954 / 1 834
3.095
2.52 m2
3.040
1.046
Pneus 255/60 R18 112T xl
8 cv
8.1
80 L
480.000
7.464
5.500
492.964

Options
Highline+
Programme électronique de stabilisation avec assistant de freinage
d'urgence, ABS (avec ABS tout-terrain), ASR et EDS

Autoradio "Composition Media" avec écran tactile 6,33" et amplificateur
vocal numérique

Airbags pour conducteur et passager avant avec désactivation de
l'airbag du passager avant

Car-Net App-Connect (Compatible avec IPHONE)

Antidémarrage électronique
Climatiseur "Climatronic"
Volant cuir multifonction (3 branches)
Garnitures de siège en cuir "Vienna"
Indicateur multifonction Plus

Interface pour téléphone mobile
Commande vocale
Interface USB (également compatible iPod/iPhone/iPad) et prise
multimédia AUX-IN
6 haut-parleurs: 2 haut-parleurs d'aigus, 2 haut-parleurs de graves, 2
haut-parleurs à large spectre

Réglage en hauteur de sièges conducteur et passager avant

4 prises 12 V (dans le tableau de bord, la console centrale, 2e RS et
panneau latéral de la surface de chargement)

Verrouillage centralisé avec radiocommande et commande d'ouverture
intérieure de porte

Casiers de rangement sous les sièges avant

Rétroviseurs extérieurs, réglables, dégivrants et rabattables
électriquement

Suspension (3+2 ressorts à lames) et amortissement, renforcés à
l'arrière

4 jantes en alliage léger "Manaus" 7,5J x 18

Préparation pour dispositif d'attelage (y compris système de
stabilisation de remorque)

Régulateur de vitesse

Fonctionnement intermittent des essuie-glaces avec détecteur de pluie

Système d’aide au stationnement à l’avant et à l’arrière avec caméra de
recul «Rear View»

Lave-glaces électriques avant / arrière

Projecteurs avant bi-xénon avec feux de jour à LED

Indicateur de niveau de liquide de lave-glace

Éclairage jour avec allumage auto. des projecteurs et fonction. "Coming
home " et "leaving home"
Projecteurs antibrouillard avant
Feux arrière de brouillard
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