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CADDY Outdoor

Fiche technique

Volkswagen
Nouveau Caddy Outdoor

Fiche Technique

Spécifications techniques
Finition

Xtra

Motorisation

2.0 TDI

Cylindrée

Manuelle 5 rapports

Puissance fiscale
Couple Maxi (Nm/tr)

8 CV
280 / 1750

Puissance maximale CH/DIN
Consomation cycle mixte

110 CH
6.6 L / 100 KM

Capacité réservoir
Dimensions (L/I/H) en mm
Volume compartiment AR avec 2/5/7 places
Charge utile (Kg)

55 L
4878 / 1793 / 1831
3880 / 1350 / 530
637
235 200

Prix Public TTC
Frais d’immat. + Mise à disposition

7 464
242 664

Prix clé en main

Options
Outdoor
Airbags (conducteur et passager) avec désactivation de l’Airbag passager

Anneaux d’arrimage intégré dans le coffre (x4)

Antiblocage des roues ABS

Lave et essuie glace de lunette arrière

Contrôle électronique de la trajectoire ESP

Rétroviseurs extérieurs, réglables et dégivrables

Antidémarrage (électronique)

Protection carrosserie + moteur contre les projections de gravillon au niveau du soubassement

Servotronic (direction assistée asservie à la vitesse)

Joint de porte antipoussière suppl. à l'extérieur et autres mesures antipoussière

Suspension renforcée

Baguette latérale de protection

Empattement long

Filtre à poussière et pollen

Pack 5+2 places :
- Banquette 3 places (birabattable et amovible séparée) dans la 2ème rangée
- Banquette 2 places rabattable et amovible dans la 3ème rangée

Alternateur triphasé 180 A

Radio « Composition Color » avec 2 HP et écran tactile 5’’
Interface USB (également compatible iPod/iPhone/iPad)
Radard de recul
Bluetooth
Barres de toit
Verrouillage centralisé avec radiocommande
Jante Aluminium 16''
2 portes latérales coulissantes dans le compartiment passager (droite + gauche)
Fenêtres coulissantes dans le compartiment passager droite et gauche
Climatiseur
Garnitures de siège en similicuir
Appui-tête avant et arrière réglable en hauteur
Revêtement de plancher en caoutchouc dans la cabine et le compartiment passagers/de charge
Capucine (rangement de pavillon)
Console centrale avec 4 porte-gobelets
Direction assistée avec colonne de direction réglable en hauteur et pronfondeur
Systéme ISOFIX pour siége enfant
Prise 12 V avec allume-cigare et cendrier
Projecteurs halogène
Éclairage de jour
Vitres éléctriques avant
Boîte à gants avec volet fermant à clé, éclairée

Batterie 420A (70Ah)
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Boite de vitesse

1968cm3

