VOTRE COURTIER AUTOMOBILE DIGITAL • WWW.KOVAKAR.FR

VOLKSWAGEN GOLF VII LIM. GTI CLUBSPORT BMT

24 680€ TTC*

Mise en circ.
Mars 2016
______________________________________________________
Kilométrage
28 500 KM
______________________________________________________
Carburant
Essence
______________________________________________________
Boîte de vitesse
Automatique
______________________________________________________
Cylindrée
1 984,0 cm3
______________________________________________________
Puis. Fiscale
17 CV
______________________________________________________
Motorisation
265 CH
______________________________________________________
Conso. Urbaine
8,5 l / 100km
______________________________________________________
Conso. Mixte
6,9 l / 100km
______________________________________________________
Conso. Route
5,9 l / 100km
______________________________________________________
Emission CO2
158 g/km
______________________________________________________
Nb Portes

5

DESIGN
________________________________________________________________________________________________________________________________
Carrosserie :
Noir
Couleur Intérieur : Noir
Garnissage :
Tissu

EQUIPEMENTS
________________________________________________________________________________________________________________________________
GPS
Kit mains libres
Commandes au volant
Start & Stop

Jantes Alliage
Peinture métallisée
Bluetooth
Climatisation Automatique

USB
Ordinateur de bord

SECURITE
________________________________________________________________________________________________________________________________
Régulateur de vitesse
Radar Arrière
Radar Avant

ESP
ABS
Verrouillage Centralisé

Airbags latéraux
Airbags frontaux
Capteur de pluie

CONFORT
________________________________________________________________________________________________________________________________
Vitres électriques
Rétroviseurs électriques

Sièges Sport
Lecteur CD

Tuner

* Le prix de vente TTC du véhicule est le prix d'achat TTC en direct concession, hors négociation avec le vendeur, hors Pack Kovakar, hors garantie (sauf si le véhicule est encore sous garantie constructeur
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
________________________________________________________________________________________________________________________________
Équipement spécial: au nom du client

multifonction premium (écran couleur), feu

Pack éclairage actif, système audio multimédia de

antibrouillard arrière, ensemble non-fumeur, contrôle

composition (écran tactile, radio / lecteur CD, MP3,

de la distance de stationnement (arrière), frein de

Bluetooth), système d'aide à la conduite: contrôle

stationnement électrique, pédales en acier inoxydable /

adaptatif du châssis (DCC), système d'aide à la

Conception en aluminium, direction progressive, kit de

conduite: reconnaissance des panneaux de signalisation,

réparation de pneus, indicateur de contrôle des pneus,

climatisation Climatronic 2 zones, jantes LM 7,5x19

dossier de siège arrière divisé, faibles émissions

(Brescia), interface téléphone portable Comfort (y

selon la norme d'émissions Euro 6, poignée de levier de

compris interface Bluetooth / audio), module de

vitesses / sélecteur en cuir, ceintures de sécurité

navigation Discover Media (pour système audio),

avant avec tendeur de ceinture, réglable en hauteur,

peinture effet nacré, réception radio numérique (DAB

siège avant gauche réglable en hauteur, siège avant

+), caméra de recul, système audio DYNAUDIO, sièges

droit réglable en hauteur, housse de siège /

sport, vitre arrière noircie (90 %)

rembourrage : Tissu / Alcantara, pare-soleil avec

Autre équipement:

miroir (éclairé), suspension sport, système de

Ceinture de sécurité à 3 points au centre à l'arrière,

démarrage / arrêt, filtre à poussière et à pollen avec

compartiment de rangement sur la garniture de pavillon,

filtre à charbon actif, prise 12V dans le coffre /

airbag côté passager peut être désactivé, airbag côté

espace de chargement, pare-chocs design sportif, peint,

conducteur / passager avant, système antipatinage

tapis de sol en textile, poignées de porte en dehors de

(ASR), équipement GTI, fonction de maintien

la couleur du véhicule, Système d'avertissement pour

automatique, rétroviseur extérieur asphérique, gauche,

les ceintures de sécurité avant, vitrage de protection

électr. Rétroviseur extérieur réglable et chauffant

thermique teinté vert

avec autom. Fonction de descente, droite, rétroviseur
extérieur peint en noir, phares bi-xénon avec feux de
virage dynamiques, clignotants intégrés dans le
rétroviseur extérieur, assistant de freinage, étriers
de frein peints en rouge, ensemble chromé (1), tissu de
pavillon, noir, becquet de toit sport automobile,
blocage de différentiel (essieu avant), installation de
chargement en continu ( Accoudoir central arrière),
garnitures de seuil de porte éclairées (acier
inoxydable), électronique. Blocage différentiel (EDS),
électron. Verrouillage différentiel (XDS), système
d'aide à la conduite: sélection du profil de conduite,
système d'aide à la conduite: capteur de détection de
fatigue, vitres électriques avant et arrière, couvercle
de coffre à bagages / store enrouleur, porte-gobelet
avant, boîte à gants verrouillable et éclairée, boîte à
gants avec fonction de refroidissement, feux arrière à
LED, assombris, essuie-glace arrière, intérieur:
Incrustations noir piano / noir brillant, fixations
Isofix pour siège enfant sur siège arrière, corps: 4
portes, airbag genoux côté conducteur, appuie-tête
arrière (3 volets), calandre noire, volant (Sport /
Alcantara) avec fonction multifonction et de
commutation, colonne de direction (volant) mécanicien.
réglable, réglage hauteur / longueur, liseuses avant et
arrière, moteur 2.0 litre - 195 kW 16V TSI, écran
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PHOTOS
________________________________________________________________________________________________________________________________
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