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Spécifications techniques
Trend Plus

Confort
1968 cm3

Cylindrée

DSG 6 rapports

Boite de vitesse

8 CV

Puissance fiscale
Puissance Maxi (Ch/tr)

177 / 3600 - 4000

Couple Maxi (Nm/tr)

350 / 1500 - 3500
235 Km/h*

Vitesse maxi

5.3 L/100 Km

Consommation cycle mixte

66 L

Capacité réservoir

4775 / 1832 / 1483

Dimensions (L/l/H) en mm

586 L

Dimensions coffre

Prix Public TTC

High

2.0 TDI

345 000

360 000

400 000

Peinture métallisée

6 000

6 000

6 000

Frais d’immat. + Mise à disposition

7 464

7 464

7 464

358 464

373 464

Prix clé en main

413 464
*Veillez à toujours respecter les limites de vitesse.

Options
Trend Plus

En plus sur confort

6 Airbags, ESP et servofrein électromécanique

Caméra de recul

Assistant de démarrage en côte

Accès mains libres

Frein de stationnement électronique y compris fonction Auto Hold

Radio tactile discover média 8''

Détecteur de fatigue

Système de navigation Maroc

Volant multifonction en cuir

Rétroviseurs ext. rabattables électriquement

Radio tactile "Composition Colour" + 8HP + bluetooth + App-connect + 2
Interfaces USB type C

Système alarme antivol

Sièges avant confort réglables en hauteur, ergoComfort côté conducteur avec
réglage électrique du dossier & lombaire
Fonction de démarrage confort sans clé Keyless Start
Dossier de banquette ar. rabattable en 2 parties asymét., avec trappe de charg.
et accoud. central, 2 porte-gobelets
Accoudoir central à l'AV régl. en haut. et en longueur, avec compart. rang.; 2
diff. d'air AR avec lamelles chromées

Phares antibrouillards av. à LED avec feux de bifurcation

En plus sur High
Système easy open :
- Accès + démarrage mains libres
- Ouverture et fermeture électrique du coffre avec pédale virtuelle
Jantes aluminium 17'' avec pneus Airstop et écrous antivol

Inserts décoratifs "Piano Black" pour la console centrale

5 ème jantes en aluminium pour roue de secours

2 éclairages de plancher à LED à l'avant

Baguettes chromées sur les glaces latérales

Projecteurs IQ.Light - Matrix LED :
- Projecteurs avant matriciels à LED avec feux de jour à LED
- Feux de route directionnels
- Réglage automatique/dynamique du site des phares
- Feux arrière à LED avec clignotants défilants

Régulateur de vitesse y compris limiteur de vitesse

Feux arrières de brouillards sur les deux cotés

Projecteurs à LED avec feux de jour

Air care Climatronic 3 zones avec commande à l'arrière

Allumage auto. feux croisement + Capteur de pluie + Rétro.intérieur j/n
automatique

Affichage multifonction Premium avec écran polychrome

Rétros ext. dégivrables à réglables électr., éclairage périmétrique, côté
conduc. à réglage jour/nuit automatique

Radars de stationnement av/ar

Bandes centrales des sièges avant et arrière extérieurs en Alcantara,
parties latérales int. en cuir "Vienna"

Climatisation

Sièges confort sport chauffants à l'avant

Jantes aluminium 16“

Baguettes latérales et de pare-chocs avant/arrière inférieures chromées

Blocs de feux arrière à LED

Inserts décoratifs en aluminium brossé
Enjoliveurs de seuil de porte avant et arrière en acier inoxydable
Système de contrôle de la pression des pneus
1 prise de chargement USB C à l'arrière
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