
Motorisation 2,0L TDI 4x2
Puissance fiscale CV 8 CV
Moteur 4 cylindres
Boîte de vitesses DSG 6 Rapports 
Cylindrée cm3 1968
Puissance max. en ch.DIN à tr/mn 143/3500-4000
Couple max. Nm à tr/mn 320/1750-3000
Consomation L/100Km

Urbain 6.5
Extra-urbain 4.6
Combiné 5.3

Dimensions en mm

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
* KessyGo avec alarme et système SAFE 
* Système de contrôle de la pression des pneus
* Aide au démarrage en côte 
* Allumage automatique des feux          
* Détecteur de pluie        
                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
* Jantes en alliage 17" TRITON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
* Sellerie Cuir / Tissu     
* Barre de toit en Argent          
* Rétroviseurs rabattables automatiquement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* Climatisation climatronic avec filtre à pollen
* Radio BOLERO avec écran tactile grand format couleur et commande vocale 
* Camera de recul 
* Aide au stationnement avant   
* Volant sport  
* Cargo element dans le coffre 

    

Longueur 4382
Largeur 1841
Hauteur 1603

Volume du coffre en (L) 521

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
* Airbags frontaux conducteur et passager avec désactivation 
airbag passager
* Airbags latéraux  avant
* Système d'antiblocage des roues ABS 
* Correcteur électronique des roues ESC
* Direction électromécanique à assistance variable en 
fonction de la vitesse
* Phares antibrouillard avant 
* Feu de jour LED 
* Système d'alarme avec surveillance de l'intérieur incluant la 
fonction "SAFE"
* Alerte de bouclage de ceinture de sécurité 
* Réflecteur de sécurité dans les portes avant 
*Verrouillage centralisé des portes avec commande à 
distance 
* Dispositif de fixation pour sièges enfants "ISOFIX"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* Jantes en alliage 17'' RATIKON
* Ordinateur de bord "Maxi Dot"
* Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique
* Rétroviseur intérieur avec fonction anti-éblouissement
* Vitres avant et arrière électriques avec anti-pincement
* 3 appuie-tête à l'arrière  
* Porte-ticket
* Barres de toit en Noir 
* Boite à gant éclairée et réfrigérée 
* Rangement porte-lunettes
* Boite de rangement dans le tableau de bord
* Porte-boisson dans l'accoudoir centrale avant 
* Banquette arrière rabattable 60/40 
* Roue de secours temporaire en acier   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
* Climatisation 
* Aide au stationnement arrière 
* Régulateur de vitesse et limiteur de vitesse 
* Radio SWING avec écran tactile couleur 
* SMARTLINK avec Apple Carplay, Mirror link et Android Auto 
* Prise multimédia USB et lecteur de carte SD
* Prise 12V dans le coffre et console arrière  
* Phone box avec chargement sans fil 
* Volant cuir multifonctions pour radio et téléphone 
* Sièges avant réglables en hauteur avec support lombaire 
* Accoudoir central avant avec espace de rangement "JUMBO BOX"       
* Accoudoir central arrière avec espace de rangement
* Deux spots de lecture à l'avant et à l'arrière                      
* Pack fumeur                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
* Phares Full LED avec AFS, avec phares antibrouillard avant à 
LED avec fonction "CORNER"     
* Airbags rideaux 
* Alerte de bouclage de ceinture de sécurité visuelle pour 
tous les passagers 
                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
* Jantes en alliage 18" BRAGA    
* Toit panoramique ouvrant avec stores électriques 
* Sellerie Alcantara/Cuir 
* Rétroviseurs extérieurs chauffants rabattables automatiquement avec 
mémoire 
* Pack LED avec changement de 10 couleurs 
* Vitres arrières surteintées 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
* Siège conducteur à réglage électrique avec fonction mémoire
* Fermeture automatique du coffre 
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