CCB IMPORT
53 Route de Bretagne
14210 TOURVILLE SUR ODON
France
Email: contact@ccbimport.com
Tel: 02 31 77 72 72

VOLKSWAGEN
T-ROC
TSI 150 LIFE

Détails Véhicule

Marque

VOLKSWAGEN

Modele

T-ROC

Version

TSI 150 LIFE

Couleur

2T2T NOIR INTENSE

Date de 1ère m.e.c
Energie
Kilométrage
Puissance fiscale

ESSENCE
Véhicule 0KM
0

Photos

Principaux équipements et options incluses
Options incluses : Accoudoir arrière , Système dassistance au maintien de trajectoire , Caméra de recul , Chauffage
stationnaire , Climatisation automatique , Avertisseur d'angle mort , Discover media avec navigation , Système de
navigation , Peinture metalisée , Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement , Roue de secours , Sièges avant
chauffants , Tableau de bord numérique de 10,2 pouces , Tapis sol avant and arr. , Travel assist , Vitres surteintées à
l'arrière "privacy glass"
Equipements : 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

Détail
vehicule

Remarque

Prix de vente TTC

33 960 € TTC

