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EQUIPEMENTS TIGUAN BASE 
Assistant de maintien dans la voie Lane Assist  
Régulateur de vitesse ACC  
Appel d'urgence e-Call  
Airbags rideaux avant et arrière et latéraux avant  
Front Assist avec freinage d'urgence en ville et détecteur de piétons 
Frein à main électrique avec Auto Hold  
Phares avant avec technologie Led  
Feux arrière Led foncés  
Capteur de pluie  
Capteur de lumière avec fonction Coming Home & Leaving Home 
Poignées de portes couleur carrosserie  
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie  
Parechocs couleur carrosserie 
Jantes alliage 17'' Montana 



Kit anticrevaison 
Verrouillage centralisé à disatnce  
Vitres électriques avant arrière  
Rétroviseurs extérieurs thermiques et électriques 
Rétroviseur intérieur avec réglage antiéblouissement automatique 
Sellerie tissu Quad Paper 
Sièges avant avec réglages de la hauteur 
Banquette arrière avec dossier divisé et rabattable asymétriquement 1/3 2/3, trappe à ski 
Isofix arrière 
Accoudoir avant 
Inserts décoratives Diamond Silver sur le tableau d'instruments et le garnissage des portes 
Miroir de courtoisie éclairés sur les pare soleils avant  
Eclairage du coffre  
Prise 12V sur la console centrale  
Prise 12V dans le coffre  
Volant multifonction cuir  
Pommeau de levier de vitesse cuir 
Climatisation Climatic 
Indicateur multifonction premium avec écran Multicouleur 
We Connect Plus 3 ans avec Security & Service  
Radio Ready2Discover 8'' inclus Streaming & Internet avec 8 HP 
App Connect sans fil (sans l'obligation de connexion par câble, seulement pour Iphone) 
 

Options  
□ Peinture non métallisée Gris Urano: Gratuit 
□ Peinture non métallisée Blanc Pur 0Q0Q : 300 € 
□ Peinture métallisée Noir intens / Bleu Lapiz / Nighshade blue / Reflet d’Argent / Gris Dauphin : 490 € 
□ Peinture métallisée Rouge Intense: 630 € 
□ Peinture Exclusive Blanc Oryx: 870 € 
□ Phares avant avec technologie Led avec éclairage de conduite diurne Led et éclairage dynamique en courbe PXA : 1160 € 
□ Jantes alliage 17'' Tulsa PJV : 155 € 
□ Roue de secours (outils à bord, cric, plancher de coffre ajustable en hauteur sur 2 niveaux) PRA : 280 e 
□ Système de navigation Discover Media avec Streaming & Internet avec reconnaissance de panneaux de signalisation RBD : 565 € 
□ Pack Confort (barres de toit couleur noir, Park Pilot, Climatisation automatique Climatronic 3 zones) W50 : 1225 € 
□ Attelage remorque rabattable avec déblocage électronique 1M6 : 820 € 
 

 
 
 
 



EQUIPEMENTS TIGUAN LIFE 

Assistant de maintien dans la voie Lane Assist  
Régulateur de vitesse ACC  
ppel d'urgence e-Call  
Airbags rideaux avant et arrière et latéraux avant 
Front Assist avec freinage d'urgence en ville et détecteur de piétons 
Assistant d'angle mort Side Assist  
Assistant de feux de route Light Assist  
Assistant de sortie de stationnement  
Détecteur de fatigue  
Protection des occupants pro active Pre Crash  
Park Pilot : aide au stationnement avant et arrière  
Frein à main électrique avec Auto Hold 
Phares avant avec technologie Led avec éclairage de conduite diurne Led et éclairage dynamique en courbe 
Capteur de pluie  
Capteur de lumière avec fonction Coming Home & Leaving Home 
Poignées de portes couleur carrosserie  
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie  
Parechocs couleur carrosserie 
Barres de toit noires 
Vitres arrière surteintées 
Jantes alliage 18'' Nizza avec pneumatiques AirStop 
Kit anticrevaison 
Verrouillage centralisé à disatnce 
Vitres électriques avant arrière  
Rétroviseurs extérieurs thermiques et électriques  
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement  
Rétroviseur intérieur avec réglage antiéblouissement automatique 
Bandes centrales des sièges avant et sièges arrière 
extérieurs en tissu Shooting Star 
Sièges avant avec réglages de la hauteur  
Sièges avant confort  
Sièges avant avec réglage lombaire  
Dossier du siège passager rabattable complètement  
Banquette arrière avec dossier divisé et rabattable asymétriquement 1/3 2/3, trappe à ski 
Isofix arrière  
Rangement sous les sièges avant  
Eclairage de cave à pied avant  
Porte objet au plafond Accoudoir avant 
Accoudoir central arrière  
Inserts décoratives Weave sur le tableau d'instruments et le garnissage des portes 



Miroir de courtoisie éclairés sur les pare soleils avant  
Eclairage du coffre  
Prise 12V sur la console centrale  
Prise 12V dans le coffre  
Volant multifonction cuir  
Pommeau de levier de vitesse cuir 
Climatisation automatique Climatronic 3 zones  
Indicateur multifonction premium avec écran multicouleur 
We Connect Plus 3 ans avec Security & Service 
Système de navigation Discover Media avec Streaming & Internet avec reconnaissance de panneaux de Signalisation 
App Connect sans fil (sans l'obligation de connexion par câble, seulement pour Iphone) 

 
Options  
□ Peinture non métallisée Gris Urano: Gratuit 
□ Peinture non métallisée Blanc Pur 0Q0Q : 300 € 
□ Peinture métallisée Noir intens / Bleu Lapiz / Nighshade blue / Reflet d’Argent / Gris Dauphin : 490 € 
□ Peinture métallisée Rouge Intense: 630 € 
□ Peinture Exclusive Blanc Oryx: 870 € 
□ Pack Assistant à la conduite Plus (Travel Assist et Assistant au stationnement Park Assist) (oblige DSG) PFC : 215 €  
□ Pack Assistant à la conduite Plus (Travel Assist et Assistant au stationnement Park Assist) PFD : 215 € 
□ Caméra de recul Rear View KA2 : 385 € 
□ Phares avant Led Matrix IQ Light avec pilotes arrière Led foncés et clignotants dynamiques PXB : 540 € 
□ Jantes alliage 18'' Frankfurt PJQ : Gratuit 
□ Jantes alliage 19'' Victoria Falls (non disponible avec motorisation 130cv) PJI : 460 € 
□ Roue de secours (outils à bord, cric, plancher de coffre ajustable en hauteur sur 2 niveaux) PRA : 280 € 
□ Sièges ErgoActive avant et Pack Hiver (sièges avant chauffants, éjecteurs thermiques avant et volant cuir thermique) PB1 + WW1 : 905 €  
□ Pack Cuir Vienne (Siège conducteur avec fonction mémoire (bandes centrales et intérieur des latéraux des sièges en Cuir Vienne, panneaux de portes et 
application avec recouvrement en simili cuir, sièges confort exclusifs avant, sans rangement sous les sièges avant, siège conducteur avec réglage électrique et fonction 
mémoire) (oblige Pack Hiver WW1) WL1+ WW1 : 2580 € 
□ Contrôle vocale QH1 : 205 € 
□ Pack Tech (hayon de coffre avec ouverture et fermeture électrique, angle d'ouverture réglable, Digital Cockpit Pro 10'', capteur de pression des pneumatiques) 
W51 : 1005 € 
□ Pack Sport (chassis sport, direction progressive,selection du profile de conduite) (oblige PSF et PPA) W52 : 405 € 
□ Pack Chrome (barres de toit couleur Gris Anodisé, Lécheurs de vitres chromes) PA2 : 340 € 
□ Attelage remorque rabattable avec déblocage électronique 1M6 : 820 €  
□ Toit solaire coulissant PS2 : 1190 € 
 
 

 
 



EQUIPEMENTS TIGUAN LIFE eHYBRID 

E Sound  
Assistant de maintien dans la voie Lane Assist  
Régulateur de vitesse ACC  
Appel d'urgence e-Call  
Airbags rideaux avant et arrière et latéraux avant  
Front Assist avec freinage d'urgence en ville et détecteur de piétons 
Assistant d'angle mort Side Assist  
Assistant de feux de route Light Assist  
Assistant de sortie de stationnement  
Détecteur de fatigue  
Protection des occupants pro active Pre Crash  
Park Pilot : aide au stationnement avant et arrière  
Frein à main électrique avec Auto Hold 
Phares avant avec technologie Led avec éclairage de conduite diurne Led et éclairage dynamique en courbe 
Capteur de pluie  
Capteur de lumière avec fonction Coming Home & Leaving Home 
Poignées de portes couleur carrosserie  
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie  
Parechocs couleur carrosserie 
Barres de toit noires 
Vitres arrière surteintées 
Jantes alliage 18'' Nizza avec pneumatiques AirStop 
Kit anticrevaison 
Verrouillage centralisé à disantce  
Vitres électriques avant arrière  
Rétroviseurs extérieurs thermiques et électriques  
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement  
Rétroviseur intérieur avec réglage antiéblouissement automatique 
Bandes centrales des sièges avant et sièges arrière extérieurs en tissu Shooting Star 
Sièges avant avec réglages de la hauteur  
Sièges avant confort  
Sièges avant avec réglage lombaire  
Dossier du siège passager rabattable complètement  
Banquette arrière avec dossier divisé et rabattable asymétriquement 1/3 2/3, trappe à ski 
Isofix arrière  
Rangement sous les sièges avant  
Eclairage de cave à pied avant  
Porte objet au plafond  
Accoudoir avant  
Accoudoir central arrière  



Inserts décoratives Weave sur le tableau d'instruments et le garnissage des portes 
Miroir de courtoisie éclairés sur les pare soleils avant  
Eclairage du coffre  
Prise 12V sur la console centrale  
Prise 12V dans le coffre  
Volant multifonction cuir  
Pommeau de levier de vitesse cuir 
Climatisation automatique Climatronic 3 zones 
Digital Cockpit Pro 10'' S S S S 
We Connect Plus 3 ans avec Security & Service  
Système de navigation Discover Media avec Streaming & Internet avec reconnaissance de panneaux de Signalisation 
App Connect sans fil (sans l'obligation de connexion par câble, seulement pour Iphone) 
Cable de charge mode 2 type 2 pour charge domestique 
Coffre sans double fond 

 
Options  
□ Peinture non métallisée Gris Urano: Gratuit 
□ Peinture non métallisée Blanc Pur 0Q0Q : 300 € 
□ Peinture non métallisée Gris Ceres C2C2 : 300 € 
□ Peinture métallisée Noir intens / Bleu Lapiz / Nighshade blue / Reflet d’Argent / Gris Dauphin : 490 € 
□ Peinture métallisée Rouge Intense: 630 € 
□ Peinture Exclusive Blanc Oryx: 870 € 
□ Sélection de profiles de conduites PPA: 165 € 
□ Pack Assistant à la conduite Plus (Travel Assist et Assistant au stationnement Park Assist) (oblige DSG) PFC : 215 € 
□ Caméra de recul Rear View KA2 : 385 € 
□ Phares avant Led Matrix IQ Light avec pilotes arrière Led foncés et clignotants dynamiques PXB : 540 € 
□ Jantes alliage 18'' Frankfurt PJQ : Gratuit 
□ Jantes alliage 19'' Victoria Falls (non disponible avec motorisation 130cv) PJI : 460 € 
□ Hayon arrière ouverture/fermeture électrique 4E : 370 € 
□ Sièges ErgoActive avant et Pack Hiver (sièges avant chauffants, éjecteurs thermiques avant et volant cuir thermique) PB1 + WW1 : 905 € 
□ Pack Cuir Vienne (Siège conducteur avec fonction mémoire (bandes centrales et intérieur des latéraux des sièges en Cuir Vienne, panneaux de portes et 
application avec recouvrement en simili cuir, sièges confort exclusifs avant, sans rangement sous les sièges avant, siège conducteur avec réglage électrique et 
fonction mémoire) (oblige Pack Hiver WW1) WL1+ WW1 : 2575 € 
□ Contrôle vocale QH1 : 205 € 
□ Pack Chrome (barres de toit couleur Gris Anodisé, Lécheurs de vitres chromes) PA2 : 340 € 
□ Attelage remorque rabattable avec déblocage électronique 1M6 : 820 € 
□ Toit solaire coulissant PS2 : 1190 € 
□ Cable de charge mode 3 type 2 32A 76C : 165 € 
 

 
 



EQUIPEMENTS TIGUAN URBAN SPORT 
Direction assistée progressive 
Assistant de maintien dans la voie Lane Assist  
Régulateur de vitesse ACC  
Appel d'urgence e-Call  
Airbags rideaux avant et arrière et latéraux avant  
Front Assist avec freinage d'urgence en ville et détecteur de piétons 
Assistant d'angle mort Side Assist  
Assistant de feux de route Light Assist  
Assistant de sortie de stationnement  
Détecteur de fatigue  
Front Assist avec freinage d'urgence en ville et détecteur de piétons 
Chassis sport  
Protection des occupants pro active Pre Crash  
Park Pilot : aide au stationnement avant et arrière  
Frein à main électrique avec Auto Hold 
Phares avant avec technologie Led avec éclairage de conduite diurne Led et éclairage dynamique en courbe 
Capteur de pluie  
Capteur de lumière avec fonction Coming Home & Leaving Home 
Poignées de portes couleur carrosserie  
Rétroviseurs extérieurs noirs 
Parechocs couleur carrosserie  
Pare choc avant avec partie centrale en argent  
Parechoc arrière chromée simulant des sorties d'échappements 
Marche pied noirs sur les latéraux de portes  
Barres de toit noires  
Vitres arrière surteintées 
Jantes alliage 18'' Sebring avec pneumatique Air Stop 
Verrouillage centralisé à disatnce  
Vitres électriques avant arrière  
Rétroviseurs extérieurs thermiques et électriques  
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement  
Rétroviseur intérieur avec réglage antiéblouissement automatique 
Spoiler arrière design R Line noir 
Bandes centrales des sièges avant et sièges arrière 
extérieurs en tissu Shooting Star 
Sièges avant avec réglages de la hauteur  
Sièges avant confort  
Sièges avant avec réglage lombaire  
Dossier du siège passager rabattable complètement  
Banquette arrière avec dossier divisé et rabattable asymétriquement 1/3 2/3, trappe à ski 



Rangement sous les sièges avant  
Sur tapis avant et arrière avec surpiqures grises  
Eclairage de cave à pied avant  
Porte objet au plafond  
Accoudoir avant  
Accoudoir central arrière  
Inserts décoratives Weave sur le tableau d'instruments et le garnissage des portes 
Inserts chromes sur commandes de rétroviseurs, vitres, poignées de portes 
Pédaliers et repose pied en acier inoxydable brossé 
Miroir de courtoisie éclairés sur les pare soleils avant  
Eclairage du coffre  
Prise 12V sur la console centrale  
Prise 12V dans le coffre  
Volant multifonction cuir  
Pommeau de levier de vitesse cuir 
Climatisation automatique Climatronic 3 zones  
Indicateur multifonction premium avec écran multicouleur 
We Connect Plus 3 ans avec Security & Service 
Système de navigation Discover Media avec Streaming & Internet avec reconnaissance de panneaux de Signalisation 
App Connect sans fil (sans l'obligation de connexion par câble, seulement pour Iphone) 
Eclairage d'ambiance 30 couleurs 
 

Options  
□ Peinture non métallisée Gris Urano: Gratuit 
□ Peinture non métallisée Blanc Pur 0Q0Q : 300 € 
□ Peinture métallisée Noir intens / Bleu Lapiz / Nighshade blue / Reflet d’Argent / Gris Dauphin : 490 € 
□ Peinture métallisée Rouge Intense: 630 € 
□ Peinture Exclusive Blanc Oryx: 870 € 
□ Pack Assistant à la conduite Plus (Travel Assist et Assistant au stationnement Park Assist) (oblige DSG) PFC : 215 €  
□ Pack Assistant à la conduite Plus (Travel Assist et Assistant au stationnement Park Assist) PFD : 215 € 
□ Caméra de recul Rear View KA2 : 385 € 
□ Phares avant Led Matrix IQ Light avec pilotes arrière Led foncés et clignotants dynamiques PXB : 540 € 
□ Jantes alliage 19'' Auckland (non disponible avec 130cv) PJG : 460 € 
□ Roue de secours (outils à bord, cric, plancher de coffre ajustable en hauteur sur 2 niveaux) PRA : 280 € 
□ Contrôle vocale QH1 : 205 € 
□ Pack Tech (hayon de coffre avec ouverture et fermeture électrique, angle d'ouverture réglable, Digital Cockpit Pro 10'', capteur de pression des pneumatiques) W51 : 
1005 € 
□ Pack Urban Sport Plus (phares Matrix Led avec éclairage diurne Led et éclairage en courbe, réglage dynamique de la hauteur des phares avec éclairage en 
courbe dynamique, Head Up Display, système de son Harman Kardon, 8+1 HP, puissance totale 480W, amplificateur digital 16 canaux, subwoofer) PPN : 1000 € 
□ Attelage remorque rabattable avec déblocage électronique 1M6 : 820 €  
□ Toit solaire coulissant PS2 : 1190 € 



EQUIPEMENTS TIGUAN RLINE 

Assistant de maintien dans la voie Lane Assist  
Régulateur de vitesse ACC pré dictif 
Appel d'urgence e-Call  
Airbags rideaux avant et arrière et latéraux avant  
Front Assist avec freinage d'urgence en ville et détecteur de piétons 
Assistant d'angle mort Side Assist  
Assistant de feux de route Light Assist  
Assistant de sortie de stationnement  
Détecteur de fatigue  
Selection de profiles de conduites  
Protection des occupants pro active Pre Crash  
Park Pilot : aide au stationnement avant et arrière  
Caméra de recul Rear View 
Frein à main électrique avec Auto Hold 
Phares avant Led Matrix IQ Light avec Dynamic Light Assist 
Feux arrière Led foncés  
Capteur de pluie S S S S S S S 
Capteur de lumière avec fonction Coming Home & Leaving Home 
Poignées de portes couleur carrosserie  
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie  
Parechocs couleur carrosserie 
Parechoc avant avec design R Line 
Barres de toit noires 
Lécheurs de vitres chromes  
Vitres arrière surteintées 
Jantes alliage 19'' Valencia 
Verrouillage centralisé à distance  
Vitres électriques avant arrière  
Rétroviseurs extérieurs thermiques et électriques  
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement  
Rétroviseur intérieur avec réglage antiéblouissement automatique 
Pack Extérieur R Line  
Pack Design intérieur R Line  
Spoiler arrière design R 
Sièges confort exclusifs avant avec sellerie R Line et latéraux ArtVelours 
Sièges avant avec réglages de la hauteur  
Sièges avant confort  
Sièges avant avec réglage lombaire  
Dossier du siège passager rabattable complètement  
Banquette arrière avec dossier divisé et rabattable asymétriquement 1/3 2/3, trappe à ski 



Isofix arrière  
Rangement sous les sièges avant  
Eclairage de cave à pied avant  
Porte objet au plafond  
Accoudoir avant  
Accoudoir central arrière  
Eléments intérieur avec finition R Line  
Eléments intérieur chrome  
Inserts décoratives Carbon Grey sur le tableau d'instruments et le garnissage des portes avant 
Moulures avant en aluminium avec logo R Line  
Pédaliers et repose pied en acier inoxydable brossé  
Ciel de pavillon noir  
Miroir de courtoisie éclairés sur les pare soleils avant  
Eclairage du coffre  
Prise 12V sur la console centrale  
Prise 12V dans le coffre  
Volant sport multifonction cuir R Line multi touch 
Pommeau de levier de vitesse cuir 
Climatisation automatique Climatronic 3 zones 
Digital Cockpit Pro 10''  
We Connect Plus 3 ans avec Security & Service S 
Système de navigation Discover Media avec Streaming & Internet avec reconnaissance de panneaux de Signalisation 
App Connect sans fil (sans l'obligation de connexion par câble, seulement pour Iphone) 
Eclairage d'ambiance 30 couleurs 
Toit solaire coulissant 

 
Options  
□ Peinture non métallisée Blanc Pur 0Q0Q : 300 € 
□ Peinture métallisée Noir intens / Bleu Lapiz / Nighshade blue / Reflet d’Argent / Gris Dauphin : 490 € 
□ Peinture Exclusive Blanc Oryx: 870 € 
□ Airbags latéraux arrière 4X4 : 345 € 
□ Pack Assistant à la conduite Plus (Travel Assist et Assistant au stationnement Park Assist) (oblige DSG) PFC : 215 €  
□ Pack Assistant à la conduite Plus (Travel Assist et Assistant au stationnement Park Assist) PFD : 215 € 
□ Système de vision périphérique Area View Rear View KA6 : 365 € 
□ Barres de toit en Gris Anodisé 3S1 : 165 € 
□ Jantes alliage 20'' Misano avec pneumatiques AirStop (oblige PSF/W55) (inclus WDD sur R Line Hybrid) PJT : 460 € 
□ Jantes alliage 20'' Suzuka Dark Graphite avec pneumatiques AirStop (oblige PSF/W55) (inclus WDD sur R Line Hybrid) PJB : 460 € 
□ Jantes alliage 20'' Suzuka noir avec pneumatiques  AirStop (oblige WBS/PSF/W55) (inclus WDD sur R Line Hybrid) PJS : 460 € 
□ Roue de secours (outils à bord, cric, plancher de coffre ajustable en hauteur sur 2 niveaux) PRA : 280 € 
□ Pack Cuir Vienne R Line (siège conducteur avec fonction mémoire (bandes centrales et intérieur des latéraux des sièges Cuir Vienne avec logo R Line, 
panneaux de portes et applications simili cuir, sièges confort exclusifs avant, sans rangement sous les sièges avant, siège conducteur avec réglage électrique et 



fonction mémoire) (oblige Pack Hiver + Pack Assistance à la conduite Plus PFC) WL4+ WW1+P FC : 2795 € 
□ Système de navigation Discover Pro avec Streaming & Internet (écran, 9,2'', contrôle vocale, contrôle gestuel) RCB 8 : 1010 € 
□ Système de son Harman Kardon (amplificateur digital 16, 10 HP + subwoofer, puissance totale de sortie 480W) (inclus PRA sur R Line) (Oblige Pack Cargo sur 
R) 8RI : 1075 € 
□ Contrôle vocale QH1 : 205 € 
□ Pack Confort (Keyless Access, Ouverture et fermeture du coffre Easy & Open, connecteur USB C arrière) W54 : 790 € 
□ Pack Tech (Head Up Display, capteur de pression des pneumatiques) W56 : 690 € 
□ Pack Sport (chassis sport, direction progressive) PSF : 240 € 
□ Pack Sport Plus (suspension adaptative DCC, direction progressive) W55 : 1010 € 
□ Pack Design Black Style (jantes alliage 19'' Valencia en noir, enjoliveurs noirs, coques de rétroviseurs en noir, vitres arrière surteintées à 90%) WBS : 585 € 
□ Attelage remorque rabattable avec déblocage électronique 1M6 : 820 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EQUIPEMENTS TIGUAN RLINE eHYBRID 
E Sound  
Assistant de maintien dans la voie Lane Assist  
Régulateur de vitesse ACC pré dictif 
Appel d'urgence e-Call  
Airbags rideaux avant et arrière et latéraux avant  
Assist avec freinage d'urgence en ville et détecteur de piétons 
Assistant d'angle mort Side Assist  
Assistant de feux de route Light Assist  
Assistant de sortie de stationnement  
Détecteur de fatigue  
Selection de profiles de conduites PPA  
Protection des occupants pro active Pre Crash  
Park Pilot : aide au stationnement avant et arrière  
Caméra de recul Rear View 
Frein à main électrique avec Auto Hold 
Phares avant Led Matrix IQ Light avec Dynamic Light Assist 
Feux arrière Led foncés  
Capteur de pluie  
Capteur de lumière avec fonction Coming Home & Leaving Home 
Poignées de portes couleur carrosserie  
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie  
Parechocs couleur carrosserie 
Parechoc avant avec design R Line 
Barres de toit noires 
Lécheurs de vitres chromes  
Vitres arrière surteintées  
Jantes alliage 19'' Valencia 
Verrouillage centralisé à distance  
Vitres électriques avant arrière 
Rétroviseurs extérieurs thermiques et électriques  
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement  
Pack Extérieur R Line  
Pack Design intérieur R Line 
Spoiler arrière design R 
Sièges confort exclusifs avant avec sellerie R Line et latéraux ArtVelours 
Sièges avant avec réglages de la hauteur  
Sièges avant confort  
Sièges avant avec réglage lombaire  
Dossier du siège passager rabattable complètement  
Banquette arrière avec dossier divisé et rabattable asymétriquement 1/3 2/3, trappe à ski 



Isofix arrière  
Rangement sous les sièges avant  
Eclairage de cave à pied avant  
Porte objet au plafond  
Accoudoir avant  
Accoudoir central arrière  
Eléments intérieur avec finition R Line  
Eléments intérieur chrome  
Inserts décoratives Carbon Grey sur le tableau d'instruments et le garnissage des portes avant 
Moulures avant en aluminium avec logo R Line  
Pédaliers et repose pied en acier inoxydable brossé  
Ciel de pavillon noir  
Miroir de courtoisie éclairés sur les pare soleils avant  
Eclairage du coffre  
Prise 12V sur la console centrale  
Prise 12V dans le coffre  
Volant sport multifonction cuir R Line multi touch 
Pommeau de levier de vitesse cuir 
Climatisation automatique Climatronic 3 zones 
Digital Cockpit Pro 10''  
We Connect Plus 3 ans avec Security & Service  
Système de navigation Discover Media avec Streaming & Internet avec reconnaissance de panneaux de Signalisation 
App Connect sans fil (sans l'obligation de connexion par câble, seulement pour Iphone) 
Eclairage d'ambiance 30 couleurs 
Toit solaire coulissant 
Cable de charge mode 2 type 2 pour charge domestique 
Coffre sans double fond 
 

Options  
□ Peinture non métallisée Blanc Pur 0Q0Q : 300 € 
□ Peinture métallisée Noir intens / Bleu Lapiz / Nighshade blue / Reflet d’Argent / Gris Dauphin : 490 € 
□ Peinture Exclusive Blanc Oryx: 870 € 
□ Suspensions adaptatives DCC WDD : 970 € 
□ Airbags latéraux arrière 4X4 : 345 € 
□ Pack Assistant à la conduite Plus (Travel Assist et Assistant au stationnement Park Assist) (oblige DSG) PFC : 215 € 
□ Système de vision périphérique Area View Rear View KA6 : 365 € 
□ Barres de toit en Gris Anodisé 3S1 : 170 € 
□ Jantes alliage 20'' Misano avec pneumatiques AirStop (oblige PSF/W55) (inclus WDD sur R Line Hybrid) PJT : 1425 € 
□ Jantes alliage 20'' Suzuka Dark Graphite avec pneumatiques AirStop (oblige PSF/W55) (inclus WDD sur R Line Hybrid)PJB € : 1425 € 
□ Jantes alliage 20'' Suzuka noir avec pneumatiques AirStop (oblige WBS/PSF/W55) (inclus WDD sur R Line Hybrid) PJS : 1425 € 
□ Pack Cuir Vienne R Line (siège conducteur avec fonction mémoire (bandes centrales et intérieur des latéraux des sièges Cuir Vienne avec logo R Line, 



panneaux de portes et applications simili cuir, sièges confort exclusifs avant, sans rangement sous les sièges avant, siège conducteur avec réglage électrique et 
fonction mémoire) (oblige Pack Hiver + Pack Assistance à la conduite Plus PFC) WL4+ WW1+PFC : 2795 € 
□ Système de navigation Discover Pro avec Streaming & Internet (écran, 9,2'', contrôle vocale, contrôle gestuel)RCB : 1010 € 
□ Head Up Display KS2 : 525 € 
□ Contrôle vocale QH1 : 205 € 
□ Pack Confort (Keyless Access, Ouverture et fermeture du coffre Easy & Open, connecteur USB C arrière) W54 : 790 € 
□ Pack Design Black Style (jantes alliage 19'' Valencia en noir, enjoliveurs noirs, coques de rétroviseurs en noir, vitres arrière surteintées à 90%) WBS : 600 € 
□ Attelage remorque rabattable avec déblocage électronique1M6 : 820 € 
□ Cable de charge mode 3 type 2 32A 76C : 165 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

IMPORT-AUTOS            VEHICULES NEUFS C.E.E DEPUIS 1986     

5, rue Corréus            SIRET : 339 441 966 00019 
60000 BEAUVAIS           TVA : FR25 339 441 966 
Tél. : 03 44 45 63 22 / 06 80 46 73 18         NAF : 4511Z 



Fax : 03 44 45 07 93 
import-autos.bvs@wanadoo.fr 
www.import-autos.fr 
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