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Spécifications techniques
CADDY

Motorisation
Cylindrée
Boite de vitesse
Puissance fiscale

LIFE+

LIFE+ 7 PLACES

STYLE BVA

2.0 TDI

2.0 TDI

1968

1968

Manuelle 6 rapports

BVA 7 rapports

8 CV

8 CV

1500 - 2500

1600 - 2500

Puissance maximale CH/DIN

110 CH

122 CH

Consommation cycle mixte

5.5

5

Couple Maxi (Nm/tr)

Capacité réservoir
Dimensions (L/l/H) en mm
"Volume du Coffre (en litre)
Derrière la 1ère rangée (L1) / 2ème rangée (L2)"
Empattement (en mm)
Prix public TTC

50L

50L

4 500 / 2 100 / 1 833

4 500 / 2 100 / 1 833

2 556 / 1 213

2 556 / 1 213

2755

2755

265 000

298 000

308 000

355 000

Peinture métallisée

6 000

6 000

6 000

6 000

Frais d’immatriculation + Mise en service

7 465

7 465

7 465

7 465

278 465

311 465

321 465

368 465

Prix clé en main

Options
Caddy

Garniture de tableau de bord en Noir Brillant
4 prises USB (type C), 2 à l'avant et 2 à l'arriere

Airbags avant, latéraux et rideau pour le conducteur et passager

Caméra de recul "Rear View"

Climatisation manuelle à réglage électronique

Système d'aide au stationnement à l'avant et à l'arrière

Siège conducteur avec réglage en hauteur

Démarrage confort Keyless Start

Galerie de toit avec bac de rangement

Régulateur de vitesse, y compris limiteur de vitesse

Volant multifonction et Indicateur multifonction "Plus"

Climatiseur "Air Care Climatronic" Bi-zones et fonction de purification d'air

Autoradio avec écran tactile (6,5") et 4 HP

Accoudoir central avant, réglable en hauteur et en profondeur

Interface pour téléphone mobile et kit mains libres Bluetooth

Diffuseurs d'air avant avec application Chromée

Radar de recul à l'arrière

Réglage en hauteur du siège passager avant et appui lombaire

Éclairage intérieur à LED

Tablettes escamotables sur les dossiers des sièges de la 1ère rangée

Prise 12 V avec allume-cigare et cendrier + Prise 12 volts dans le coffre

Tiroirs sous les sièges avant

Rétroviseurs extérieurs, réglables et dégivrants électriquement

Jantes en alliage léger 17"

Banquette arrière 3 places (2-1), rabattable et amovible séparément
avec ISOFIX et Top Tether

* Life 7 places : Volume de coffre réduit / 7 places

Couvre-coffre, enroulable et amovible
Allumage automatique des projecteurs avec éclairage de jour

En plus sur le Style BVA

Barres de toit noires

Système de navigation "Discover Media" avec écran tactile de (10")

Deux portes latérales coulissantes

Interface téléphonique "Comfort" avec fonction de chargement inductive

Jantes en alliage léger 16"

En plus sur le Life+ / Life+ 7 places
Projecteurs et bloc de feux arrière à LED avec éclairage de jour à LED
Digital Cockpit, polychrome, possibilité de sélectionner différents
profils d'information
Rétroviseurs extérieurs, et rabattables électriquement
Vitres arrières teintées
Barres de toit argentées
Volant multifonction et levier de vitesses en cuir
Autoradio "Composition" avec écran tactile (8,25") et 6 HP

App-Connect, y compris App-Connect Wireless pour Apple CarPlay
Insert accoudoir de porte et accoudoir central en similicuir
Bandes centrales des sièges en microfleece "ArtVelours" et bourrelets
de maintien en similicuir
Portes coulissantes avec aide à la fermeture automatique
Détecteur de pluie
Allumage automatique des projecteurs, avec éclairage de jour et
éclairage d'entrée et de sortie
*En option sur le style BVA : Toit panoramique fixe : 8000 DHS TTC
*BVA : Boite à vitesse automatique 7 rapports.
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