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EQUIPEMENTS TAIGO LIFE 
Airbags frontaux avec passager désactivable  
Airbags rideaux avant et arrière, latéraux avant et central  
Assistant de freinage d'urgence Front Assist (pour ACC jusque 210KMh)  
Régulateur de vitesse adaptatif ACC Stop & Go avec limiteur de vitesse  
Capteur de pluie  
Système de détection de piétons  
Assistant de conduite Travel Assist et Assistant d'alerte de sortie de voie Lane Assist  
Assistant de feux de route Light Assist  
Pack IQ Drive inclus Assistant de conduite Travel Assist + Régulateur de vitesse adaptatif ACC  
Aide au stationnement avant et arrière Park Pilot  
Vitres arrière surteintées  
Phares antibrouillard et éclairage en courbe statique  



Phares Led avec éclairage de conduite diurne  
Feux arrière Led  
Activation automatique des phares de croisement, éclairage diurne Led, fonction Coming Home et Leaving Home  
Jantes alliage Belmopan 16'' 
Capteur de pression des pneumatiques 
Rétroviseurs extérieurs ajustables, rabbattables électriquement, thermiques, avec inclinaison côté passager et coques de rétroviseurs extérieurs couleur 
carrosserie 
Rétroviseur intérieur avec réglage anti éblouissement automatique  
Sièges avant confort  
Sièges avant réglables en hauteur  
Bandes centrales de sièges avant et sièges arrière extérieurs en tissu Life  
Frein à main cuir  
Levier de vitesse cuir  
Miroirs de courtoisie avant éclairés  
Accoudoir central avant réglable en profondeur et porte objet  
Volant multifonction cuir avec palettes au volant si DSG  
Eclairage du logo sous les rétroviseurs extérieurs  
Pack Eclairage et Vision Plus (capteur de pluie, rétroviseur intérieur anti éblouissement automatique, activation automatique des feux de croisement, éclairage 
diurne Led, fonction Coming Home et Leaving Home) 
Climatisation Air Care Climatronic avec filtre conbiné actif et réglage de la température en 2 zones  
6 hautparleurs  
Digital Cockpit tableau d'instruments avec ordinateur de bord et écran multicouleur avec écran 8'' 
Interfaces USB type C avant, 2x connecteurs de charge USB type C dans la console centrale arrière  
Radio Ready 2 Discover inclus Streaming & Internet avec écran 8''  
We Connect Plus 3 ans avec Security & Service  
Wireless App Connect  
Plancher de coffre ajustable en 2 hauteurs  
 

Options Life 
□ Peinture non métallisée Gris Ascot: Gratuit 
 
□ Peinture non métallisée Blanc Pur : 250 € 
 
□ Peinture métallisée Noir Intens / Bleu Azur / Gris Intens / Reflet d’Argent / Vert Visual : 480 € 
 
□ Peinture métallisée spéciale Rouge Roi : 615 € 
 
□ Jantes alliage Everett 16'' en Noires tournées brillantes PJA : 130 € 
 



□ Jantes alliage Bangalore 17'' PJJ : 440 € 
 
□ Roue de secours, poid et espace réduit 15'' (incompatible avec Beats Audio) PWF : 100 € 
 
□ Digital Cockpit Pro 10,25'' multicouleur 9S0 : 310 € 
 
□ Système de navigation Discover Media avec Streaming & Internet écran 8'' inclus en supplément du Ready 2 Discover : caméra multifonction avec système de 
reconnaissance de panneaux de signalisation, navigateur Discover Media, projection de la navigation sur Digital Cockpit possible) ZBD : 550 € 
 
□ Système de son Beats Audio avec puissance totale de 300W, subwoofer, amplificateur digital de 8 chaines et 6 HP PBS : 545 € 
 
□ Pack Confort Life (système de verrouillage et démarrage sans clé Keyless Access, caméra de recul Rear View, interface téléphone avec fonction de charge par 
induction) W47 : 700 € 
 
□ Pack Sécurité (protection des occupants pro active en combinaison avec Front Assist, système de stationnement assisté Park Assist inclus aide au 
stationnement, assistant de changement de voie Side Assist) PF2 : 860 €  
 
□ Attelage remorque démontable et verrouillable 1D2 : 700 € 
 
□ Toit solaire coulissant (élimine barres de toit) PS1 : 840 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EQUIPEMENTS TAIGO RLINE 
Airbags frontaux avec passager désactivable  
Airbags rideaux avant et arrière, latéraux avant et central 
Assistant de freinage d'urgence Front Assist (pour ACC jusque 210KMh)  
Régulateur de vitesse adaptatif ACC Stop & Go avec limiteur de vitesse 
Capteur de pluie  
Système de détection de piétons 
Assistant de conduite Travel Assist et Assistant d'alerte de sortie de voie Lane Assist  
Assistant de feux de route Light Assist 
Pack IQ Drive inclus Assistant de conduite Travel Assist + Régulateur de vitesse adaptatif ACC  
Aide au stationnement avant et arrière Park Pilot  
Caméra de recul Rear View  
Blocage électronique du différentiel XDS  
Selection de profile de conduite  
Modes de conduite ECO  
Système de verrouillage et démarrage sans clé Keyless Access  
Vitres arrière surteintées  
Phares antibrouillard et éclairage en courbe statique  
IQ Light phares Matrix Led éclairage diurne Led et éclairage en courbe  
Feux arrière Led 
Activation automatique des phares de croisement, éclairage diurne Led, fonction Coming Home et Leaving Home  
Réglage dynamique de la hauteur des phares  
Assistant dynamique des feux de route Dynamic Light Assist pour Phares Matrix Led  
Jantes alliage Valencia 17'' 
Capteur de pression des pneumatiques  
Pack design extérieur R Line  
Parechocs avant R Line  
Grille avant éclairée Face Light : bande Led frontale entre les phares avant  
Rétroviseurs extérieurs ajustables, rabbattables électriquement, thermiques, avec inclinaison côté passager et coques de rétroviseurs extérieurs couleur 
carrosserie 
Rétroviseur intérieur avec réglage anti éblouissement automatique  
Sièges avant sport confort  
Sièges avant réglables en hauteur  
Bandes centrales de sièges avant et sièges arrière extérieurs en tissu R Line  
Frein à main cuir  
Levier de vitesse cuir 
Miroirs de courtoisie avant éclairés  
Accoudoir central avant réglable en profondeur et porte objet  
Volant multifonction cuir avec palettes au volant si DSG  



Pack design intérieur R Line  
Eclairage du logo sous les rétroviseurs extérieurs  
Pack Eclairage et Vision Plus (capteur de pluie, rétroviseur intérieur anti éblouissement automatique, activation automatique des feux de croisement, éclairage 
diurne Led, fonction Coming Home et Leaving Home) 
Climatisation Air Care Climatronic avec filtre conbiné actif et réglage de la température en 2 zones  
6 hautparleurs  
Bord du tableau de bord, sorties dair et poignées de portes, en chrome  
Digital Cockpit Pro 10,25'' multicouleur  
Interfaces USB type C avant, 2x connecteurs de charge USB type C dans la console centrale arrière  
Radio Ready 2 Discover inclus Streaming & Internet avec écran 8''  
We Connect Plus 3 ans avec Security & Service  
Wireless App Connect 
Eclairage d'ambiance avec ligne lumineuse sous tableau de bord  
Cave à pied avant éclairée  
Passages de portes avant R Line  
Pédaliers en acier inoxydable brossé  
Ciel de pavillon intérieur noir  
Plancher de coffre ajustable en 2 hauteurs 

 
Options Rline  
□ Peinture non métallisée Gris Ascot: Gratuit 
 
□ Peinture non métallisée Blanc Pur : 250 € 
 
□ Peinture métallisée Noir Intens / Bleu Azur / Gris Intens / Reflet d’Argent / Vert Visual : 480 € 
 
□ Peinture métallisée spéciale Rouge Roi : 615 € 
 
□ Supplément Peinture Bi Ton Blanc Pur / Toit Noir 0Q2T : Gratuit 
 
□ Supplément Peinture Bi Ton Gris Ascot / Toit Noir : 200 € 
 
□ Supplément Peinture Bi Ton Toit Noir sur peinture métallisée PMBT : 255 € 
 
□ Supplément Peinture Bi Ton Toit Noir sur peinture métallisée spéciale Rouge Roi  P82T : 385 € 
 
□ Jantes alliage Misano 18'' en Noires tournées brillantes PJT : 310 € 
 
□ Roue de secours, poids et espace réduit 15'' (incompatible avec Beats Audio) PWF : 100 € 



 
□ Pack Black Style (jantes alliage Misano 18'' en noires, enjoliveurs noirs, coques de rétroviseurs extérieurs noirs) WBS : 340 € 
 
□ Système de navigation Discover Media avec Streaming & Internet écran 8'' inclus en supplément du Ready 2 Discover : caméra multifonction avec système de 
reconnaissance de panneaux de signalisation, navigateur Discover Media, projection de la navigation sur Digital Cockpit possible) ZBD : 550 € 
 
□ Système de navigation Discover Pro avec Streaming & Internet de 9,2'', inclus en supplément du Ready 2 Discover : caméra multifonction avec système de 
reconnaissance de panneaux de signalisation, navigateur Discover Pro, contrôle gestuel, contrôle vocale, possibilité de projeter simultanément la navigation sur 
Digital Cockpit et Infotainment ZCB : 1360 € 
 
□ Pack Confort R Line (sièges avant chauffants, interface téléphone avec fonction de charge par induction, système de son Beats Audio avec puissance totale de 
300W, subwoofer, amplificateur digital de 8 chaines et 6 HP) W48 : 955 € 
 
□ Pack Sécurité (protection des occupants pro active en combinaison avec Front Assist, système de stationnement assisté Park Assist inclus aide au 
stationnement, assistant de changement de voie Side Assist) PF2 : 500 € 
 
□ Attelage remorque démontable et verrouillable 1D2 : 700 € 
 
□ Toit solaire coulissant (élimine barres de toit) PS1 : 840 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tarifs et équipements sous réserve de modification sans préavis par le constructeur 
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