Photo non contractuelle

Caractéristiques Techniques
Type de Moteur
Carburant
Cylindrée
Vitesse Maxi
Couple Maxi
Consommation (Urbaine, Extra Urbaine, Mixte)
Transmission
Volume du Coﬀre
Longueur, Largeur, Hauteur
Capacité du réservoir
Freins

1.6 MPI 110 Ch
Essence
1,598 Cm3
193 Km/h
155/3,800 Nm/min-1
(7.9 , 4.7 , 5.9 ) l/100 Km
Boîte 5 vitesses mécanique
550 l / 1,490 l
4,483 / 1,706 / 1,461 mm
55 l
Avant/ arrière à disques

Equipements

Dimensions

Sécurité
Direction assistée électro-hydraulique
ESC : Correcteur électronique de trajectoire incluant ABS
Airbags frontaux et latéraux à l'avant
Ceintures de sécurité à trois points avec signal d'oubli
Ancrage pour siège-enfant ISOFIX
Régulateur de vitesse
Verrouillage centralisé avec radiocommande et 2 clés pliables

Fonctionnel
Système d'aide au stationnement arrière
Ordinateur de Bord à écran LCD Maxi DOT
Système de téléphonie bluetooth
Radio ŠKODA "Swing" à écran couleur tactile avec USB
Siège conducteur réglable en hauteur
Dossier arrière divisé et rabattable
Espaces de rangement "Simply Clever"
Accoudoir central à l'avant
Boîte à gants éclairée
Filets de coﬀre dans le coﬀre à bagages

Coloris

Intérieur
Climatisation manuelle
Volant multifonctions à 3 branches en cuir pour radio et téléphone
Volant à colonne de direction, réglable axialement et verticalement
Pommeau de levier de vitesses et fourreau de frein à main en cuir
Lève-vitres électriques à l'avant et à l'arrière
3ème repose-tête arrière
Repose-têtes avant réglables en hauteur
Intérieur Black Light Brushed
Jeu de quatre tapis de sol style Velours

Maple Brown

Black Magic

Capuccino Beige

Quartz Gray

Candy White

Brilliant silver

Extérieur
Phares doubles, circulation à droite avec feux de route intégrés
Feux arrière à LED
Projecteurs antibrouillard
Rétroviseurs extérieur réglables et dégivrants électriquement
Rétroviseurs intérieur et extérieur électro-chromatique anti-éblouissement
Rétroviseurs extérieur et poignées de portes dans la teinte du véhicule
Baguettes latérales de protection dans la teinte du véhicule
Vitres latérales en verre athermique surteintées à l'arrière
Pack Chrome
Jantes en alliage "Vigo" 5J x 16" - Pneus 215/45 R16
Garantie 3 ans limitée à 100 000 km

