
VOLKSWAGEN GOLF 8
LIFE

Prix de vente : 29 390 TTC

Kilométrage : 15.564 km

Energie : DIESEL

Mise en circulation : 08/09/2020

Boite : 6 v

Puissance fiscale :

Puissance DIN : 115

Nombre de places :

Couleur : GRIS DAUPHIN

CO2 :

Conso mixte :

 02 97 61 06 06

    

GÉNÉRALITÉ



6 AIRBAGS 6 Haut-parleurs
Accoudoir arrière Accoudoir avant
Aide à la stabilité de la remorque Aide au stationnement avant et arrière
Apple CarPlay + AndroidAuto Assistance au freinage d'urgence
Banquette arrière rabattable en 2 parties (1/3-2/3) Chargeur GSM sans fil
Climatisation automatique Conduits d'air aux places arrière
Connexion USB decoration int. grey
démarrage sans clé Détecteur de fatigue
Digital Cockpit eCall
Eclairage d'ambiance int. Écran Tactile 8''
ESP Contrôle électronique de stabilité
Feux arrière à technologie LED Feux de jour DRL à technologie LED
Fonction DAB (Radio Numérique Terrestre) Front assist avec détections de piétons
Jantes en alliage 16" Kit de regonflage de pneus avec compresseur
MSR Ordinateur de bord
Phares LED Poignées de portes et rétroviseurs extérieurs ton caisse
Prise 12V avant et arrière Projecteurs avant à allumage automatique
Reconnaissance des panneaux de signalisation Régulateur de vitesse adaptatif
Rétroviseurs éxterieurs électriques et chauffants Sellerie tissu Noir
Sièges avant avec support lombaire réglable Sièges avant réglables en hauteur manuellement
Start/Stop Système anti-blocage des roues (ABS)
Système dassistance au maintien de trajectoire 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 et pommeau de levier de vitesse en cuir
XDS blocage de différentiel // Climatisation automatique
3 zones

Garantie 5 ans ou jusqu'à 100000 km
Keyless system

Système de Navigation Professionel Peinture metalisée
pneus hiver protection active contre les collisions latérales
Sièges avant chauffants Volant cuir
Vitres surteintées à l'arrière "Privacy Glass"

ÉQUIPEMENTS


