Volkswagen Amarok

2.0 BiTDI 163 FAP 4MOTION (PERMANENT) TRENDLIN
Pack Cool & Sound

N° 11101215
Edition du 24/07/2011

Provenance international

Tarif constructeur 35 167 €

- 14.6%*

Non soumis au bonus-malus écologique.
Carburant

Diesel

Cylindrée

1968 cm3

Puissance

163 CV - 120 Kw

Puissance fiscale

7 CV

Nb de portes

4

Nb de places

5

Emission de CO2

206 g/km

Consommation (mixte)

7.8 l/100km

Prix discount

30 017 € TTC
(25 098 € HT)

* -14.6%, soit une économie de 5 150 € TTC

Equipements

+++Peinture métallisée ou nacrée+++

Airbags frontaux conducteur et passager AV avec désactivation de l'airbag

Préparation attelage

passager

Projecteurs anti-brouillard

Airbags latéraux à l'AV, avec airbags de tête

Radar de recul

Ancrages pour 2 sièges enfants ISOFIX sur la banquette AR

Radio CD MP3 'RCD 310' avec 6 haut-parleurs (4 à l'AV 2 à l'AR)

Assistant à la montée et à la descente permet de monter et descendre

Rappels de clignotant sur les ailes

uniquement sur le couple moteur sans avoir à freiner ni accélérer

Régulateur de vitesse

Baguettes de protection de seuil de porte

Réservoir de carburant de 80 litres environ avec verrouillage centralisé de

Banquette 3 places à l'AR

la trappe

Boîte à gants avec couvercle, verrouillable

Rétroviseurs extérieur gauche asphérique, droit convexe

Boitiers de rétroviseurs dans la couleur de la carrosserie

Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants

Ceintures de sécurité 3 points automatiques réglables en hauteur aux places

Revêtement de sol en moquette

conducteur et passager AV

Revêtement des sièges en tissu 'Trail'

Ciel de pavillon avec porte-lunettes, 2 spots de lecture AV, éclairage de

Roue de secours de taille normale en alliage léger

plafonnier AR, poignées de maintien dans les montants A et B

Sièges AV confort, réglables en hauteur

Climatisation semi-automatique 'Climatic‘

Tiroirs sous les sièges AV

Console centrale avec vide-poche à couvercle

Verrouillage centralisé

Eclairage de l'instrumentation de bord

+++Vitres AR et latérales AR surteintées+++

Eclairage diurne

Vitres électriques

Elargisseurs d'ailes

Vitres teintées (vert) athermiques

ESP, ABS, ASR, EDS, ABS offroad, système de stabilisation de la remorque

3 Appuis-tête AR

Freins à tambour à l' AR

3 prises 12 Volts dans la console centrale, le tableau de bord et la

Jantes alliage léger 16" Taruma avec pneus 245/70 R16 avec roue de secours

surface de chargement

de taille normale avec jante en alliage

3ème feu stop, avec éclairage de la surface de chargement

Jantes alliage 17'' Aldo avec pneus 245/65 R17 et roue de secours de taille

4 crochets de fixation rabattables permettant d'arrimer la charge en toute

normale avec jante en alliage

sécurité

Norme antipollution EURO V

Généralités

Ordinateur de bord

Boîte de vitesse : Boîte manuelle, 6 rapports

+++Pack Cool & Sound :Climatisation automatique 'Climatronic'Volant,

Nombre de portes : 4

pommeau de levier de vitesse et levier de frein à main gainés de cuir+++

Nombre de roues : 5

Pack Fumeur

Norme de pollution : Euro 5

Pare-chocs AR, peint en noir, avec marchepied intégré

Segment : 4X4 Utilitaires

Pare-chocs AV dans la couleur de la carrosserie, avec baguettes chromées

Taille des pneus : 245/65 R17 V

sur calandre haute

Type de véhicule : Pick-up cabine double

Pare-soleil conducteur et passager avec miroir

4roues permanent

* : pourcentage du prix public constructeur constaté
Documents et photos non contractuels

+++ Options en supplément au modèle France +++

Options en moins par rapport au modèle France

Volkswagen Amarok

2.0 BiTDI 163 FAP 4MOTION (PERMANENT) TRENDLIN
Pack Cool & Sound

N° 11101215
Edition du 24/07/2011

Provenance international

Tarif constructeur 35 167 €
5 places

Moteur
Arrangement des cylindres : Ligne
Carburant : Diesel
Couple : 400 Nm
Couple mini à : 1500 t/mn
Cylindrée : 1968 cm3
Filtre à particules et oxy.cat
Injection : Commonrail direct
Puissance : 120 kW, 163 ch
Puissance fiscale : 7
Puissance mini à 4000 t/mn
4 cylindres

Performance/Consommation
Accélération (0-100 km/h) en 11,1 secondes
Consommation aux 100 km : en cycle urbain : 9,6 litres, sur route : 6,9
litres, en cycle mixte : 7,8 litres
Taux de CO2 : 206 g/100 km
Vitesse maxi : 181 km/h

Poids et dimensions
Charge utile : 862 kg
Empattement : 3095 mm
Espace au sol : 249 mm
Hauteur 1834 mm
Largeur : 1944 mm
Longueur : 5254 mm
Poids à vide : 1958 kg
Poids total : 2820 kg
Rayon de braquage : 12,9 m
Remorque avec frein, poids maxi : 2800 kg
Remorque sans frein, poids maxi : 750 kg
Surplomb arrière : 1261 mm

Service/Garantie
Assistance

Transmission
Nombre d'essieux : 2
Nombre d'essieux tracteurs : 2

* : pourcentage du prix public constructeur constaté
Documents et photos non contractuels

+++ Options en supplément au modèle France +++

Options en moins par rapport au modèle France

