VOLKSWAGEN GOLF SW
1.9 TDI 105 FAP Confortline DSG7

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Mise en circulation : 06/01/2009
Kilométrage : 129 900 km
Puissance fiscale : 6 CV (105 CV DIN)

Carrosserie : Break
Couleur extérieure: BLEU FONCE
Boite de vitesses : Boîte séquentielle 7 vitesses

Sellerie : Velours
Énergie : DIESEL
Nombre de portes : 5 / Nombre de places : 5

OPTIONS ET ÉQUIPEMENTS
3ème ceinture de sécurité AR 3 points, ABS + EBV + ASR + MSR, Accoudoir central AV réglable en hauteur avec prise 12V et porte-boissons, Activation automatique des
feux de détresse lors d'un freinage d'urgence, Affichage de la périodicité d'entretien, Airbags de tête rideaux AV et AR, Airbags frontaux AV (Airbag passager désactivable
par clé), Airbags latéraux AV, Antenne AR de toit, Appuis-tête AR réglables en hauteur sur les places latérales, Appuis-tête réglables en hauteur avec sécurité optimisée
sur les sièges conducteur et passager AV, Aumônières au dos des sièges AV, Avertisseur sonore de non-extinction des phares, Banquette AR rabattable 1/3-2/3 avec
accoudoir central et trappe à skis, Barres de toit longitudinales noires, Boîte à gants éclairée et réfrigérée, Cache-bagages coulissant, Carrosserie entièrement galvanisée,
Catadioptre dans la partie inférieure des portières, Ceintures de sécurité AV 3 points à enrouleur réglables en hauteur avec prétensionneurs, Climatisation automatique
Climatronic, Direction électromécanique à assistance variable en fonction de la vitesse, Dossier de banquette AR rabattable et fractionnable, Eclairage bleu sur les
instruments et rouge sur les commandes, Eclairage du coffre, Essuie-glace AR intermittent avec lave-glace, Essuie-glace AV avec intermittence, Freins à disque à l'
AV/AR, Jantes alliage léger "Atlanta" 6.5Jx16" avec pneus 205/55 R16, Klaxon 2 tons, Miroir de courtoisie éclairé sur les pare-soleil, Ordinateur de bord, Pack Fumeur,
Pack Luminosité, Pare-chocs et boîtier de rétroviseurs extérieurs dans la couleur de la carrosserie, Plafonnier à temporisation, Porte-boissons AV (2) avec volet,
Porte-bouteille (1.0L) dans les portières AV, Préparation Isofix, Prise 12V dans le coffre à bagages, Protection antidémarrage Immotronic, Radio CD fonction MP3 RCD
310 4x20W et 8 HP, Régulateur de vitesse, Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants, Rétroviseurs extérieurs incluant le rappel de clignotant, Roue de secours taille
normale, Sellerie tissu "Maxima", Sièges AV Confort réglables en hauteur avec réglage lombaire, Spots de lecture AR, Spots de lecture AV, Surtapis AV et AR, Tiroirs
sous les sièges conducteur et passager, Verrouillage centralisé avec télécommande à fréquence radio par clé rétractable, Vitres athermiques teintées vertes, Vitres AV et
AR électriques, Volant en cuir, pommeau de levier de vitesse et poignée frein à main gainés cuir, Volant multifonctions 3 branches en cuir, réglable en hauteur et en
profondeur,
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