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Spécifications Techniques
Finition

R-Line

Motorisation

3.0 TDI

Cylindrée

2 967 cm3

Boite de vitesse

Boite automatique 8 rapports

Puissance fiscale

12 CV

Puissance maxi (Ch/tr)

259 / 3 250 - 4 250

Couple maxi (Nm/tr)

600 / 1 500 - 2 750

Vitesse maxi

238 Km/h*

Consommation cycle mixte

7.3 L/100 Km

Dimensions (L/l/H) en mm

4 878 / 1 984 / 1 717
810 L

Prix public TTC

834 000

Peinture métallisée

10 000

Frais d’immatriculation + Mise en service

13 964

Taxe de luxe

69 500

PRIX CLE EN MAIN

927 464
*Veillez à toujours respecter les limites de vitesse.

Options
Confort
«Air care Climatronic» 4 zones avec commande arrière
Régulateur de vitesse y compris limiteur de vitesse
Suspension pneumatique avec correcteur d’assiette, réglage en hauteur et
régulation d’amortissement électronique
Volant multifonction chauffant en cuir avec palettes
Sélection du profil de conduite y compris profil de conduite «Comfort»
Toit ouvrant double-panoramique
Sièges avant réglables électriquement, avec fonction mémoire et
dispositif d’allongement d’assise
Store pare-soleil sur les glaces de portes arrière
Sièges avant chauffants et rafraîchissants avec fonction massage
Système de fermeture et de démarrage sans clé «Keyless Access»
Système «Easy Open» ouverture / fermeture du coffre électrique
Rétroviseurs extérieurs réglables, rabattables et dégivrants
électriquement, avec réglage jour/nuit, abaissement automatique du
rétroviseur côté passager et fonction mémoire
Assistant aux manoeuvres de stationnement «Park Assist» y compris
système d’aide au stationnement av/ar et caméra de recul 360° Areaview.
Appuis lombaires à réglage pneumatique à l’avant
Lave-projecteurs
Allumage automatique des feux de croisement, avec feux de jour à LED et
fonctions Coming Home et Leaving Home
Affichage tête haute

Sécurité
Airbag pour conducteur et passager avant, avec désactivation de
l’airbag du passager
Système d’airbags de tête pour passagers avant et arrière y compris
airbags latéraux à l’avant
Alarme antivol avec protection volumétrique, Back-up-Horn et
protection soulèvement

Design
Pare-chocs en style «R»
Enjoliveurs de seuil de porte en acier inoxydable à l’avant, éclairés,
avec logo «R-Line»
Console centrale en noir
Barres de toit noires
Glaces latérales arrières et lunette arrière assombries
Baguettes décoratives en noir sur les glaces latérales
Boîtiers de rétroviseurs extérieurs peints en noir
Ciel de pavillon en noir soul
IQ. Light - projecteurs Matrix LED :
- Régulation dynamique des feux de route «Dynamic Light Assist» pour
projecteurs à LED
- Faisceau matriciel avec feux de jour à LED
- Blocs de feux arrière à LED avec clignotants séquentiels
Jantes aluminium Suzuka 21’’ en Dark Graphite/ tournée brillante,
Volkswagen R
Bandes centrales et parties latérales intérieures des sièges av. et arr.
extérieurs en cuir «Savona», logo «R-Line» à l’avant
Pédalier en acier inoxydable brossé

Multimedia
Innovision Cockpit : tableau de bord entièrement numérique, composé
de l’Active info display de 12,3 ’’ ainsi que le Discover premium de
15’’ avec GPS Maroc
App-connect et Volkswagen media control
Interface téléphonique «Business»
Pack Ambient lighting : Personnalisation de l’éclairage de l’habitacle
30 couleurs en technologie LED
Système audio «DYNAUDIO» avec ampli numérique 16 voies, 12 HP +
1 caisson de bass, puissance 730 W
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