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VOLKSWAGEN GOLF CABRIOLET 2.0 TDI 140 FAP BlueMotion Technology DSG6

Finition Motorisation Kilométrage Date Immat. Prix TTC

KARMANN Diesel 2.0 TDI 140 FAP
BlueMotion Technology DSG6

105000 Km 11/05/2015 15900 €

Informations détaillées

 Carrosserie
3 portes 

 Motorisation
2.0 TDI 140 FAP BlueMotion

Technology DSG6 

 Nombre de places 4 places  Puissance 140 Ch (DIN) 

 Finition KARMANN  Puissance fiscale 8 cv 

 1ère mise en circulation 11/05/2015  Energie Diesel 

 Kilométrage 105000 Km  Boîte de vitesse 6 rapports 

 Couleur carrosserie Beige  Transmission Automatique 

 Finition peinture  Métallisée  Type mine FK009544 

 Couleur intèrieur noir et gris foncé  Cylindrée 1968 cm3 

 Finition intèrieur Cuir alcantara  Rejet CO² 134 g.CO²/km 

 Hayon Non  Contrôle technique - 

 Carnet d'entretien -  Véhicule révisé Non 

Informations supplémentaires :
VEHICULE EN DEPOT VENTE VENDU SANS
GARANTIE

Emissions CO²

134 g/km C
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Liste des équipements disponible

Audio et video

- Bluetooth

- Radio avec lecteur CD MP3 et commandes au volant

- Gps

Confort

- Accoudoir central AV

- Attelage

- Climatisation climatronic bi-zone

- Détecteur de pluie et allumage des feux automatique

- Filet anti-remou

- Palettes au volant

- Phares bi-xénon

- Radar AV

- Radar de recul

- Régulateur de vitesse

- Rétroviseur intérieur réglage jour/nuit automatique

Confort

- Sièges AV chauffants

- Système ouverture capote éléctrique

- Parebrise athermique

Securite

-         Projecteurs antibrouillard avant

- ABS avec assistance au freinage

- Aide au démarrage en côte

- Airbags frontaux

- Airbags latéraux

- Désactivation de l'airbag passager

Style

- Jantes aluminium

- Poignées de porte ton carrosserie

- Volant 3 branches

- Volant multifonction en cuir avec boite DSG

- Sellerie alcantara / cuir

Photographies supplémentaires du véhicule
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