Fiche technique

DIFFUSCAR
11, RUE LUCIE AUBRAC
67150 ERSTEIN
Email : diffuscar.sarl@orange.fr
Tel : 03 88 25 56 51
Mobile : 06 19 89 59 68

VOLKSWAGEN TOURAN UNITED (Ref:O188620)
Véhicules
d'occasion

Cylindrée

2.0 cc

Carburant

DIESEL

PUISSANCE (CV)

150 cv | 6 ch (110kw)

CO2

147 g/km

BOÎTES DE VITESSES
Carrosserie

MANUELLE
MONOSPACE

KM
Immat

Couleur
PURE WHITE

33.054 € TTC
Pas de reprise - En option livraison à domicile
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24.353km
02/10/2020

OPTIONS
7 Places - Attache remorque rab. - Barres de toit - Climatisation automatique 3 zones - Fonction DAB (Radio Numérique Terrestre) EXTENSION GARANTIE 3ANS 100.000KM - Lave-phares - Limiteur de vitesse - Système de navigation Discover Media - Sièges avant
chauffants - Toit ouvrant panoramique electrique -

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
8 airbags - accoudoir avant - aide au stationnement avant et arrière - apple carplay - climtronic - condamnation centralisée des portes avec
télécommande - connexion usb - détecteur de fatigue - ecran couleur avec écran tactile - esp - contrôle électronique de stabilité essuie-glaces avant à détecteur de pluie - frein à main électrique - front assist - jantes en alliage 16" - ordinateur de bord - pare-chocs
couleur carrosserie - prise 12v au coffre - projecteurs avant à allumage automatique - rétroviseurs éxterieurs électriques et chauffants sellerie tissu - siège cond. réglable en hauteur - siège passager réglable en hauteur - start/stop - système anti-blocage des roues (abs) système d'attache isofix pour siège enfant aux places latérales arrière - système mains-libres bluetooth - tablette aviation - verrouillage
centralisé - vitres arrières surteintées - vitres électriques avant et arrière - volant et pommeau de levier de vitesse en cuir - volant
multifonction - volant réglable en hauteur - volant réglable en profondeur

Compte tenu de l'évolution de la règlementation et des normes anti-pollutions, des écarts de taux de CO2 entre ce document et la carte grise
peuvent être constatés. Nous ne pourrons être tenu responsable des conséquences financières sur le malus automobile.
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