FICHE TECHNIQUE

ITR Auto
ZA DES, LES CERISIERS
14210 Evrecy
Email : vente@itrauto.com
Tel : 02.31.08.19.19
Mobile : 06.21.05.14.12

VOLKSWAGEN T-ROC LIFE (Ref:N192590)
1.5 TSI
O KM
CYLINDREE
CARBURANT
PUISSANCE
CO2
BOITE DE VITESSE
PORTES
CATEGORIE
COULEUR
KM
DATE IMMAT.
FABRICATION
STOCK

PRIX : 30.965 € TTC
REMISE : 7 %
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1.5 cc
ESSENCE
150
142 g/km
6v
portes
SUV 4x2
K2K2 - GRIS PYRITE
10km
11/08/2022
2022
En stock

LISTE DES OPTIONS
Accoudoir arrière - Alarm - Caméra de recul - Climatisation automatique - Peinture metalisée - Rétroviseurs extérieurs rabattables
électriquement - Roue de secours - SIEGE CONFORT - Sièges avant chauffants -

EQUIPEMENT DE SERIE
6 airbags - 6 haut-parleurs - accoudoir avant - aide à la stabilité de la remorque - aide au stationnement avant et arrière - alerte de
franchissement de ligne - apple carplay + androidauto - barres de toit - chargeur usb arrière - climatisation - commutation auto des feux de
route/croisement - condamnation centralisée des portes avec télécommande - connexion usb - détecteur de fatigue - digital cockpit dispositif ''follow me home'' (maintien les feux allumés jusqu'à 5 mn) - ecall - ecran tactile couleur 6,5'' - esp - contrôle électronique de
stabilité - essuie-glaces avant à détecteur de pluie - feux arrière à technologie led - fonction autohold - fonction dab (radio numérique
terrestre) - frein à main électrique - front assist avec détections de piétons - jantes en alliage 16" - kit de regonflage de pneus avec
compresseur - prise 12v - projecteurs avant à allumage automatique - projecteurs led - radio fm/am - régulateur de vitesse adaptatif rétroviseur intérieur jour/nuit automatique - rétroviseurs éxterieurs électriques et chauffants - sellerie tissu - siege confort - sièges avant
réglables en hauteur manuellement - start/stop - système anti-blocage des roues (abs) - système d'attache isofix pour siège enfant aux
places latérales arrière - système de contrôle de traction asr - système de surveillance de pression des pneus - système mains-libres
bluetooth - vitres électriques avant et arrière - vitres teintées - volant cuir - volant et pommeau de levier de vitesse en cuir - volant
multifonction - volant réglable en hauteur et 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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