VOLKSWAGEN T-ROC

TSI 110 Lounge 2021 FULL
LED

24 350 €
10 km

Garantie Garantie
constructeur

Essence

137 g/km

Manuelle

ch

0 cv fiscaux

0 cm3

GRIS INDIUM

0 portes

0 places

2021-02-08 00:00:00

* Sous-réserve d'erreur, informations techniques à vérifier auprès du vendeur
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Équipements de base :
Accoudoir central avant | Aide au démarrage en côte
?Hill-Hold' | Aide au stationnement avant et arrière avec
signaux sonores et visualisation de la distance des
obstacles sur l'écran | Climatisation automatique
?Climatronic? bi-zone avec filtre antiallergène réglable
séparément pour le conducteur et le passager avant | Frein
de stationnement électromécanique avec fonction
d'immobilisation en pente ?Auto-Hold' | Front Assist |
Interface Bluetooth pour téléphone portable | Lève-vitres
avant/arrière électriques | Navigation GPS via Apple
carplay et Android auto | Ordinateur de bord multifonction
avec affichage de la température extérieure contrôle des
élèments audios de navigation et du téléphone | Pack
?Chrome? intérieur Boutons d'allumage des phares de
lève-vitres et de réglage de rétroviseurs avec filet chromé
Contours de buses de ventilation chromés
Levier de vitesse avec insert chromé | Pack Visibilité
Allumage automatique des feux avec fonction ?Coming
home - Leaving home'
Capteur de pluie avec essuie-glace automatique
Rétroviseur intérieur électrochromatique (automatique
jour/nuit) | Projecteurs antibrouillard avant avec éclairage
statique d'intersection | Régulateur de vitesse adaptatif
(ACC) : régulation active de 30 à 160 km/h | Rétroviseurs
extérieurs réglables électriquement et dégivrants | Système
'Start-Stop' automatique et dispositif de récupération de
l'énergie au freinage | Verrouillage central avec
radiocommande et 2 clés pliantes de radiocommande |
Volant multifonction en cuir

Options :
4 Jantes en alliage léger 7 J X 17 ?Kulmbach? argent et
pneumatiques 215/55 R17 avec écrous antivol |
App-Connect sans fil | Peinture métallisée gris indium |
Projecteurs avant LED et feux de jour circulaires à LED
avec clignotants intégrés | Vitres et lunette arrière
surteintées à 65 %

