Photos non contractuelles. Volkswagen se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les modèles décrits dans cette
fiche technique. Malgré le soin apporté à sa réalisation, celle-ci ne peut constituer un document contractuel. Octobre 2021.

Polo

Fiche technique

Volkswagen
Polo

Fiche Technique

Spécifications techniques
Trendline

Fashion Edition
1.0 MPI

Puissance en CH

75 CH

Cylindrée en cm3

999

Couple (Nm)

95 / 3000

Boite de vitesse

Manuelle 5 rapports

Puissance fiscale

6 cv

Dimensions

4053 / 1751 / 1461

Volume du coffre (L)

351

Consommation mixte

4.7

Volume du réservoir (L)

40

Prix Public TTC
Peinture métallisée
Frais d’immat. + Mise à disposition
Prix clé en main

170 000

210 000

3 500

3 500

4 964

4 964

178 464

218 464

Options
Trendline
ESP, ABS, ASR, EDS et MSR
Antidémarrage électronique
Airbag conducteur et passager avant
Assistant au démarrage en côte
Système de freinage anti-multicollision
Verrouillage centralisé à distance
Volant multifonction
Affichage multifonction Plus
Affichage du contrôle de la pression des pneus
Climatisation manuelle
Siège conducteur avec réglage en hauteur
Lève-glaces électriques à l’avant et à l’arrière
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants
Système Audio & Infotainment ‘Composition Colour’ avec écran
couleur tactile 6,5’’: radio, lecteur de carte SD
Interface Bluetooth® pour téléphone mains-libres
Pare-chocs + coques de rétroviseurs extérieurs ton caisse
Sellerie en tissu
Eclairage jour à LED
Feux arrières rouge sombre
Accoudoir central avant
Régulateur & Limiteur de vitesse

Fashion Edition
Volant cuir multifonction
Poignée de frein à main en cuir
Pommeau de levier de vitesses en cuir
Système Audio & Infotainment «Composition Media» avec écran tactile 8’’
6 Haut-parleurs
Park Pilot : aide au stationnement avant / arrière
Phares antibrouillards avant
Toit ouvrant panoramique
App-connect
2 interfaces USB
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