FICHE TECHNIQUE
Lemaire Import Automobiles
11 RUE DU MARÉCHAL JOFFRE
62340 Guines
Email : lemaire.import@wanadoo.fr
Tel : +33 (0)3 21 35 12 26
Fax : +33 (0)9 70 06 10 96

VOLKSWAGEN GOLF 8 GTI (Ref:O187997)
2.0 TSI
Cuir - Radar - Led/Xenon - Toit ouvrant / Pano

OCCASION
CYLINDREE
CARBURANT
PUISSANCE
CO2

2.0 cc
ESSENCE
245
169 g/km

BOITE DE VITESSE

DSG-7

PORTES

portes

CATEGORIE
COULEUR
KM
DATE IMMAT.
FABRICATION
STOCK

PRIX : 45.994 € TTC
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Berline
DELFINGRAU
16.058km
31/03/2021
Array
En stock

LISTE DES OPTIONS
Accoudoir avant et arrière - Clitisation automatique confort plus 3 zones - Sellerie cuir - Drive Select - EXT GARANTIE 2 ANS MAX 80000
KM - Projecteurs IQ.Light - Matrix LED - Projecteurs antibrouillard LED - Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement - Sièges avant
chauffants - Siège conducteur électrique à mémoire - SIEGES VENTILES - - Toit ouvrant panoramique electrique - VOLANT CHAUFFANT -

EQUIPEMENT DE SERIE
10 airbags - apple carplay - carte d'entrée et de démarrage mains libres - chargeur gsm sans fil - climatronic - connexion usb - détecteur de
fatigue - digital cockpit - dynamic led technology, phares adaptifs led - eclairage d'ambiance personalisé - essuie-glaces avant à détecteur
de pluie - fonction dab (radio numérique terrestre) - front assist - jantes en alliage 18'' - lane keeping assist system - projecteurs
antibrouillard - projecteurs avant à allumage automatique - protection active contre les collisions latérales - radar avant and arrière avec
camera - reconnaissance des panneaux de signalisation - régulateur de vitesse adaptatif avec fonction stop - rétroviseur intérieur jour / nuit siéges sport avant - start/stop - système anti-blocage des roues (abs) - système de contrôle de traction asr - système de navigation - vitres
électriques avant et arrière - vitres surteintées à l'arrière "privacy glass" - 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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