VOTRE COURTIER AUTOMOBILE DIGITAL • WWW.KOVAKAR.FR

VOLKSWAGEN PASSAT 1.8 TSI +BUSINESS-PAKET+NAVI+PDC+MASSAGE+

18 785€ TTC*

Mise en circ.
Déc 2017
______________________________________________________
Kilométrage
83 500 KM
______________________________________________________
Carburant
Essence
______________________________________________________
Boîte de vitesse
Automatique
______________________________________________________
Cylindrée
1 798,0 cm3
______________________________________________________
Puis. Fiscale
10 CV
______________________________________________________
Motorisation
179 CH
______________________________________________________
Conso. Urbaine
7,1 l / 100km
______________________________________________________
Conso. Mixte
5,8 l / 100km
______________________________________________________
Conso. Route
5,0 l / 100km
______________________________________________________
Emission CO2
130 g/km
______________________________________________________
Nb Portes

5

DESIGN
________________________________________________________________________________________________________________________________
Carrosserie :
Couleur Intérieur : Noir
Garnissage :
Tissu

EQUIPEMENTS
________________________________________________________________________________________________________________________________
GPS
Kit mains libres
Galerie de Toit
Commandes au volant

Start & Stop
Jantes Alliage
Peinture métallisée
Bluetooth

USB
Ordinateur de bord

SECURITE
________________________________________________________________________________________________________________________________
Radar Arrière
Radar Avant
Capteur de lumière
ESP
ABS
Verrouillage Centralisé
Direction assistée

Airbags latéraux
Airbags frontaux
Phare antibrouillard
Capteur de pluie
Régulateur de vitesse adaptatif
Système de reconnaissance des
panneaux de signalisation
Assistance de démarrage en côte

Contrôle automatique de la pression
des pneus
Système d'avertissement de la distance
Système de détection de la fatigue
Système de limitation de la vitesse
Rétroviseur intérieur
anti-éblouissement automatique

CONFORT
________________________________________________________________________________________________________________________________
Vitres électriques
Sièges électriques ajustables
Écran tactile
Sièges Chauffants
Lecteur CD
Support lombaire
électriques
Tuner hors négociation avec le vendeur, hors Pack Kovakar, hors garantie (sauf si le véhicule est encore sous garantie constructeur
* Le Rétroviseurs
prix de vente TTC du véhicule
est le prix d'achat TTC en direct concession,
valable dans l'Union Européenne), hors transport, hors carte grise définitive & taxes de l'Etat Français en vigueur si le véhicule y est soumis lors de la livraison de celui-ci (éco-taxes, malus écologique...)
Offre réservée aux Particuliers. Pour nos offres d'accompagnement professionnelles, consulter notre OFFRE PRO.
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DESCRIPTIF
CONCESSIONNAIRE
________________________________________________________________________________________________________________________________
Préface:

extérieur à gradation automatique, gauche, interrupteur

Achats et livraisons de voitures possibles à tout

automatique de phares (ALS), assistant lumière (Coming

moment. Nous vous conseillons par téléphone, en appel

Home, Leaving Home), essuie-glaces avec capteur de

vidéo en direct, par e-mail et Whatsapp ! N'hésitez pas

pluie, éclairage de plancher avant à LED, liseuses à

à nous contacter via mobile ou via

LED avant et arrière, rétroviseur intérieur à gradation

www.papke-automobile.de. Nous vous recontacterons alors

automatique, pare-soleil avec rétroviseur (éclairé),

dans les plus brefs délais.

pare-soleil à gauche avec rétroviseur (éclairé),

Donnee de base:

pare-soleil à droite avec rétroviseur

1er véhicule propriétaire

Rétroviseur extérieur asphérique gauche

Norme d'émissions Euro6

Rétroviseurs extérieurs électr. réglable et chauffant

Classe de responsabilité 13

Rétroviseurs extérieurs peints

Chéquier VW conservé (dernière inscription à 80 239km

Affichage de la température extérieure

le 30 novembre 2020)

Feu clignotant intégré dans le rétroviseur extérieur

Lors de l'achat, les particuliers bénéficient d'une

Assistance au freinage

garantie de 1 an

Pack Chrome

Équipement spécial:

Bandes chromées sur les vitres latérales

Composition Système audio multimédia : (écran tactile,

Ciel de toit, blanc (St. Tropez)

radio/lecteur CD, MP3, Bluetooth) antenne diversité,

Rails de toit

système audio : lecteur CD, interface multimédia USB

Klaxon double ton

(iPhone/iPod) avec AUX-IN, interface Bluetooth pour

Électron. Blocage de différentiel (EDS)

téléphone portable

Électron. Programme de stabilité (ESP)

Pack Business Premium avec navigation : Pack hiver,

Système d'aide à la conduite : programme de

gicleurs de lave-glace chauffants, sièges avant

stabilisation de la remorque

chauffants, climatisation Climatronic 3 zones,

Système d'aide à la conduite : assistant de démarrage en côte

climatisation arrière, siège avant gauche avec fonction

Système d'aide à la conduite : Multi Collision Brake

massage, prise 230V

Système d'aide à la conduite : capteur de détection de

Système d'aide à la conduite : reconnaissance des

somnolence

panneaux de signalisation

Système d'aide à la conduite : système de surveillance

Peinture métallique

de l'environnement (front assist) avec fonction de

Interface téléphone portable Confort (y compris

freinage d'urgence en ville

interface Bluetooth/audio)

Vitres électriques avant et arrière

Découvrir Module de navigation multimédia (pour système

Déverrouillage à distance du hayon

audio) Volkswagen Media Control

Pare-brise en verre feuilleté teinté

Roue de secours dans les pneus moteurs (acier) (cric et

Cloison de coffre à bagages (filet)

trousse à outils)

Cache coffre à bagages / store enrouleur

Système de commande vocale

Éclairage du coffre à bagages

Équipement standard:

Boîte 7 vitesses - Boîte DSG à double embrayage

Ceinture de sécurité à 3 points au milieu à l'arrière

Boîte à gants avec fonction de refroidissement

Poche de rangement sur les dossiers des sièges avant

Feux arrière à LED

L'airbag côté passager peut être désactivé

Essuie-glace arrière

Airbag côté conducteur/passager

Aménagements intérieurs : incrustations Diamond Silver

Système de freinage antiblocage (ABS)

Fixations Isofix pour siège enfant sur la banquette arrière

Contrôle de traction (ASR)

Carrosserie : 4 portes

Type d'entraînement : traction avant

Éclairage de plaque d'immatriculation LED

Affichage du niveau d'eau de lavage

Démarrage sans clé

Équipement Comfortline

Sièges confort à l'avant

Pack d'équipements : Lumière + Visibilité (rétroviseur

Système d'airbag de tête à l'avant et à l'arrière, y
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DESCRIPTIF
CONCESSIONNAIRE (SUITE)
________________________________________________________________________________________________________________________________
compris l'airbag latéral avant
Appuie-tête arrière (3 directions)
Soutien lombaire et réglage de l'inclinaison du dossier
avant, électr. gauche. réglable (dossier du siège avant
gauche à réglage électrique, siège avant gauche avec
repose-cuisses escamotable
Supports lombaires devant
Volant (cuir) avec multifonction
Volant (cuir) avec multifonction et fonction de commutation
Volant avec palettes pour le fonctionnement DSG
Mécanique de la colonne de direction (volant).
réglable, réglage en hauteur / longueur
Jantes LM 6.5x16 (Sepang)
Accoudoir central arrière
Accoudoir central devant
Moteur 1,8 L - 132 kW TSI
Affichage multifonction plus
Phares antibrouillard avec feux de virage intégrés
Feu antibrouillard arrière
Forfait non fumeur
Park Distance Control (avant et arrière)
Frein de stationnement électrique
Affichage de contrôle des pneus
Dossier arrière divisé avec accoudoir central
Dossiers des sièges arrière rabattables avec
déverrouillage à distance
Faibles émissions selon la norme antipollution Euro 6
Poignée de levier de vitesses / sélecteur en cuir
Direction assistée à commande électronique (Servotronic)
Ceintures de sécurité à l'avant avec tendeurs de
ceinture, réglables en hauteur
Housse d'assise / rembourrage : tissu
Sièges réglables en hauteur à l'avant
Système de démarrage/arrêt
Filtre à poussière et à pollen avec filtre à charbon actif
Prise 12V dans le coffre / espace de chargement
Lumières allumées toute la journée
Tapis de sol textiles
Poignées de porte extérieures couleur carrosserie
Bandes de protection de porte ci-dessous dans la
couleur de la carrosserie
Trousse de premiers secours et triangle de présignalisation
Système d'avertissement pour les ceintures de sécurité
à l'avant
Antidémarrage (électronique)
Vitrage isolant thermique teinté vert (côté / arrière)
* Verrouillage centralisé avec télécommande
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PHOTOS
________________________________________________________________________________________________________________________________
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