Volkswagen Tiguan 2018
36,763 Km
ID : 7952571
SPÉCIFICATIONS
• Marque :

Volkswagen

• Modèle :

Tiguan

• Style / Version :

29,894 $
Vallée Auto Occasion
15961 Boul. Lacroix
St-Georges, Chaudière-Appalaches
G5Y 1S3
Ventes :
1-800-665-4060

• Kilométres :

2018
36,763 Km

Highline 4motion

• Couleur
extérieure :

Noir

47780A

• Couleure
intérieure :

Noir

• # de stock :

30,848 $

• Année :

• Transmission :

Automatique à 8
vitesses

• Moteur :

4 Cyl 2.0L Litres

• Motricité :

Traction intégrale

OPTIONS
Régulateur de vitesse
Coussin gonflable côté
conducteur
Rétroviseurs chauffants
Vitres électriques
Sièges mémoire
Phares haute intensité
(HID)
Radio AM / FM
Odomètre de voyage
Régulateur de
température
Coussin gonflable côté
passager

Essuie-glaces
intermittents
Coussins gonflables
doubles
Rétroviseurs électriques
Intérieur en cuir
Vitres teintées
Radio satellite
Phares automatiques
Transmission intégrale
Toit panoramique
Volant chauffant

Essuie-glace arrière
Démarreur à distance
Sièges électriques
Sièges chauffants
Jantes en alliage
Caméra de recul
Accoudoir central
Phares halogènes
Phares antibrouillard

DESCRIPTION
Volkswagen Tiguan highline 4motion 2018
A/C 2 zones thermostatique, mags 18'', sièges avant électrique+mémoire, sièges en
cuir chauffant, vitres,miroirs et portes électrique, volant chauffant, cruise adaptatif,
volant ajustable télescopique et Multifonctions, ordinateur de bord, Bluetooth, toit
ouvrant panoramique, radio am/fm+cd+satellite+usb+écran tactile, caméra de recul,
phares aux Xénon automatique+Led+brume, sensor de recul, détecteur d'angle mort
+ lane assist, attache remorque 2 '', navigation, accès sans clé, écran numérique et
bien plus !!!! AUCUN FRAIS CACHÉ, AUCUNE SURPRISE VOUS PAYEZ LE PRIX
AFFICHÉ !!!!!!! Nous sommes concessionnaire Volkswagen depuis 1959 et tous nos
véhicules sont inspectés ET réparés par nos techniciens formés par Volkswagen avant
la mise en vente. Certains véhicules sont éligibles à une garantie certifiée Pur
Volkswagen de 2 ans ou 40,000 km incluant l'assistance routière. Achetez en toute tr...

CODE QR

Fiche complète du véhicule disponible sur votre
téléphone portable en numérisant ce code QR.

http://www.valleeauto.com/occasion/Volkswagen-Tiguan-2018-id7952571.html

