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 GOLF 8 UNITED (Ref:O189461)
2.0 TDI
OCCASION
CYLINDREE
CARBURANT
PUISSANCE
CO2
BOITE DE VITESSE
PORTES
CATEGORIE
COULEUR
KM
DATE IMMAT.
FABRICATION
STOCK

PRIX : 29.814 € TTC
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2.0 cc
DIESEL
115
121 g/km
6v
portes
Berline
ATLANTIC BLUE
25.294km
29/03/2021
Array
En stock

LISTE DES OPTIONS
Climatisation automatique 3 zones - Garantie 5 ans ou jusqu'à 100000 km - Système de navigation Discover Media - Pédalier en alu Sièges avant chauffants - Vitres arrières surteintées - Volant chauffant -

EQUIPEMENT DE SERIE
8 airbags - accoudoir avant et arrière - aide au stationnement avant et arrière - apple carplay - chargeur gsm sans fil - climtronic condamnation centralisée des portes avec télécommande - connexion usb - démarrage sans clé - détecteur de fatigue - digital cockpit direction assisté - eclairage d'ambiance int. - essuie-glaces avant à détecteur de pluie - fonction dab (radio numérique terrestre) - front assist
- jantes en alliage 16" - lane keeping assist system - limiteur de vitesse - ordinateur de bord - phares led - projecteurs avant à allumage
automatique - radio - reconnaissance des panneaux de signalisation - régulateur de vitesse adaptatif avec fonction stop - rétroviseur
intérieur jour / nuit - rétroviseurs extértieurs à réglages manuel et dégivrants - start/stop - système d'attache isofix pour siège enfant aux
places latérales arrière - système mains-libres bluetooth - vitres électriques avant et arrière - volant et pommeau de levier de vitesse en cuir
- volant multifonction

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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