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Volkswagen Tiguan
2.0 TDI 150 BMT DSG7 Carat

Navigation - Pack R-Line - Cuir Vienna - Attelage - Camera 360°

- 17 %0 km
 

ESPRIT AUTO
141 Grande rue, 68130 WALHEIM
Courriel : sebastien@espritauto.fr 
Tél : 0389688507 - Fax : 0607700237

49 375 €

-8 385 €

40 990 €

NB DE PORTES 5

NB DE PLACES 5

CARBURANT Diesel

BOÎTE DE VITESSE Boite séquentielle

CYLINDRÉE 1968 cm

MILLÉSIME 2018

CARROSSERIE VP

EMISSION DE CO2 129 g/km

PUISSANCE FISCALE 8 CV

PUISSANCE DIN 150 CV

PAYS D'ORIGINE UE

COULEUR Noir Intense

KILOMÉTRAGE 10 km

IMMATRICULATION 29/03/2018

TARIF CATALOGUE TTC

VOTRE REMISE TTC

VOTRE TARIF TTC

CARACTÉRISTIQUES

3



EQUIPEMENTS

ACC : Régulateur de vitesse adaptatif Accoudoir central AV réglable en hauteur et longueur

Accoudoir central avec porte-gobelets intégré dans les sièges
AR

Active Info Display : combiné d’instruments entièrement
digital haute résolution couleur

Affichage du contrôle de la pression des pneus Airbag conducteur et passager avec désactivation airbag
passager

Airbag genoux côté conducteur Airbags latéraux AV, avec airbags de tête

Antidémarrage électronique Applications "Dark Grid" sur les panneaux de portes

Applications décoratives "Diamond Silver" pour le tableau de
bord

Appuis-tête à sécurité optimisée réglables en hauteur sur les
sièges conducteur et passager AV ainsi que sur les places AR

Area View Grâce à ses 4 caméras, l’environnement à 360° du
véhicule se visualise sur l’écran multimédia : (390 € inclus)

Avertisseur sonore 2 tons et témoin d’oubli du port de la
ceinture de sécurité AV/AR

Banquette AR et dossier divisés, rabattables 1/3 2/3 Barre stabilisatrice AV/AR

Boulons de roues antivol Car-Net "App-Connect" avec 2ème port USB compatible
Apple

Circuit d'éclairage automatique des phares avec éclairage
jour, fonction "Leaving home" et fonction "Coming home"
manuelle

Climatisation automatique ‘Pure Air Climatronic’ tri-zone avec
commande à l'AV et à l'AR

Correcteur électronique de trajectoire ESP, amplificateur de
freinage d’urgence, système d’antiblocage des roues ABS,
blocage électronique de différentiel EDS, antipatinage
électronique ASR et régulateur électronique de couple MSR

Couvre-coffre DAB radio numérique (260 € inclus)

Détecteur de piéton Détecteur de pluie

Détection de fatigue Direction assistée électromécanique asservie à la vitesse

Direction dynamique progressive (240 € inclus) Dispositif d'attelage escamotable à déverouillage électrique
(830 € inclus)

Dossier du siège passager AV rabattable Eclairage à l’intérieur des poignées de porte AV

Eclairage de plaque d’immatriculation à LED Eclairage du coffre et prise 12V dans le coffre

Eclairage du plancher aux places AV Feux AR à LED 3D

Frein de stationnement électromécanique à desserrage
automatique et assistance dynamique au démarrage avec
frein de secours électropneumatique et système de maintien
du véhicule en côte (AutoHold)

Front Assist : système de surveillance périmétrique avec
fonction de secours en ville

Hayon électrique (350 € inclus)

Interface Bluetooth

Joncs chromés sur les vitres latérales Jupes latérales avec garniture chromée

Keyless Access (système de verrouillage/déverrouillage sans
clé et démarrage avec bouton start/stop) (450 € déduit)

Lane Assist: Assistant de maintien de trajectoire

Lave-phares (300 € inclus)

Light Assist: Activation ou désactivation automatique des
feux de route en fonction des sources lumineuses en
présence (dès 60 km/h)

Miroir de courtoisie éclairé dans les pare-soleil l AV

Miroir intérieur anti éblouissement

Oeillets dans le compartiment à bagages

Oeillets d'arrimage ISOFIX (dispositif pour fixation de 2
sièges-enfants sur la banquette AR)

Ordinateur de bord avec affichage multifonction "Premium"
en couleur

Outillage de bord Pack Ambiance : 
2 lampes de lecture à LED à AV et 2 à AR



Eclairage des contre-portes et baguettes de seuil

Pack Hiver (en combinaison avec Sellerie en cuir Vienna) : 
Buses de lave-glace AV chauffantes
Sièges AV chauffants
Volant chauffant (405 € inclus)

Pack R-Line Extérieur : 
Jantes en alliage 19" 255/45 R19 (Pneus auto-colmatants)
Spoiler AR "R-Line" dans la teinte de la carrosserie
Pare-chocs "R-Line" avec élargissement du bas de caisse et
passages de roues noirs (2 040 € inclus)

Pare-brise athermique Pare-chocs dans la couleur de la carrosserie avec partie basse
noire

Park Pilot + Park Assist Système d’assistance au
stationnement en créneau et en bataille

Peinture métallisée (650 € inclus)

Phares à LED adaptatifs avec feux de jour à LED et Dynamic
Light Assist

Plancher de coffre modulable Pommeau de levier de vitesse cuir

Prise USB compatible Apple Prise 12 V dans la console centrale, la console AR et dans le
coffre à bagages

Projecteurs antibrouillard AV Rails de toit anodisés

Rear Assist : Caméra de recul Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique

Rétroviseurs extérieurs chauffants, réglables et rabattables
électriquement

Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, asphérique
côté conducteur, convexe côté passager

Roue de secours à encombrement réduit, plancher de coffre
modulable, outillage de bord et cric (100 € inclus)

Sélection du profil de conduite (210 € inclus)

Sellerie en cuir Vienna et autres matériaux avec sièges AV
Sport : 
Sièges AV chauffants
Revêtement des contre-portes en simili-cuir
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et à
mémoire, avec éclairage
Siège Conducteur avec réglage électrique 12 voies avec
fonction mémoire
Partie centrale des sièges et intérieur des bourrelets latéraux
en cuir
Réglages lombaires électrique pour siège Conducteur (2 090 €
inclus)

Sièges AR pliables et coulissants en profondeur, avec fonction
pour chargement et déverrouillage

Sièges AV avec réglage en hauteur

Sièges AV Sport avec réglage lombaire

Système Navigation & Infotainment "Discover Media" Système "Start-Stop" automatique et dispositif de
récupération de l'énergie au freinage

Toit ouvrant panoramique avec ambiance LED Verres athermiques verts, sur les côtés et AR

Verrouillage central avec radiocommande Vitres AR et lunette AR surteintées à 65%

Volant cuir multifonction avec palettes au volant Volant multifonctions 3 branches en cuir, réglable en hauteur
et en profondeur

Volkswagen Media Control 3 ceintures de sécurité trois points à l’AR y compris
rétracteurs de ceintures

GÉNÉRALITÉS

Boîte de vitesse : Boîte séquentielle, 7 rapports Nombre de portes : 5

Norme de pollution : Euro 6 Segment : SUV légers

Taille des pneus : R19 Traction avant

Type de véhicule : Tout-Terrain 5 places



Les produits proposés à la vente sont décrits avec le plus d'exactitude possible.
Si des omissions ont pu se produire, la responsabilité de la société ESPRIT AUTO ne pourra être engagée. Les photographies, graphismes et les descriptions des produits proposés à la vente n'entrent pas
dans le cadre contractuel.

MOTEUR

Arrangement des cylindres : Ligne Carburant : Diesel

Couple : 340 Nm Couple maxi à : 1750 t/mn

Cylindrée : 1968 cm3 Filtre à particules et oxy.cat

Injection : Commonrail direct Puissance : 110 kW, 150 ch

Puissance fiscale : 8 Puissance maxi à 3500 t/mn

Turbo 4 cylindres

4 valves par cylindre

PERFORMANCE/CONSOMMATION

Accélération (0-100 km/h) en 9,3 secondes Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 5,7 litres, sur
route : 4,5 litres, en cycle mixte : 4,9 litres

Taux de CO2 : 129 g/km Vitesse maxi : 202 km/h

POIDS ET DIMENSIONS

Capacité mini du coffre : 615 litres Capacité maxi du coffre : 1655 litres

Charge utile : 530 kg Coffre, longueur : 985 mm

Coffre, longueur maxi : 1746 mm Empattement : 2681 mm

Espace au sol : 189 mm Hauteur 1632 mm

Largeur : 1839 mm Largeur extérieure rétro compris : 2099 mm

Largeur maxi : 2099 mm Longueur : 4486 mm

Poids à vide : 1540 kg Poids total : 2070 kg

Poids total roulant autorisé (PTRA) : 4070 kg Rayon de braquage : 11,5 m

Remorque avec frein, poids maxi : 2000 kg Remorque sans frein, poids maxi : 750 kg

Réservoir : 58 litres

SERVICE/GARANTIE

Assistance Garantie en mois : 24

TRANSMISSION

Embrayage : pas d'information Frein arrière : pas d'information

Frein avant : pas d'information Nombre d'essieux : 2

Nombre d'essieux tracteurs : 1 Véhicule 4x2
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