Golf : "Ich bin Algerier"
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Join

R-Line

Carburant
Type de moteur

Diesel
2.0 TDI

Start+

Diesel
2.0 TDI

Diesel
2.0 TDI

Cylindrée en cm3

1 968

1 968

1 968

Boite de vitesses

Manuelle 6 Rapports

Manuelle 6 Rapports

DSG 6 Rapports

Puissance max en Kw(Ch) à (tr/min)

105(143) à 3500-4 000

105(143) à 3 500-4 000

105(143) à 3 500-4 500

Couple Nm/(tr/min)

320/(1 750-3 000)

320/(1 750-3 000)

320/(1 750-3 000)

Vitesse maximum Km/h

206

206

206

Volume du réservoir en L

55

55

55

Longueur/Largeur/Hauteur en mm

4 255 / 2 027 / 1 452

4 255 / 2 027 / 1 452

4 255 / 2 027 / 1 452

Golf Start+

Golf Join

Equipements
Extérieurs

Calandre noire avec baguette chromée
Boîtiers de rétroviseur extérieurs et poignées de porte dans la teinte
du véhicule
Phares doubles halogènes et clignotants sous glace commune en verre
clair, avec éclairage jour à LED
Phares antibrouillard et feux de bifurcation
Rétroviseurs extérieurs réglables et dégivrables électriquement, avec
abaissement du rétroviseur passager avant
Feux arrière en technique LED
4 jantes en alliage léger 16"

Equipement
Intérieurs

Sièges avant avec réglage en hauteur
Sellerie en tissu, dessin "Zoom"
Volant multifonction en cuir
Pommeau de levier de vitesses en cuir
Accoudoir central à l'avant avec compartiment de rangement et 2
diffuseurs à l'arrière
Applications en chrome sur la commande rotative d'éclairage et de
réglage des rétroviseurs
Ciel de pavillon Gris Perle
Tapis de sol textile à l'avant et à l'arrière

Equipement
Fonctionnels

Affichage multifonction "Plus"
Climatisation manuelle
Lève-vitres électriques à l'avant et à l'arrière
Radio "Composition Colour" Ecran couleur tactile avec carte SD
et AUX-IN / 4 haut-parleurs
Interface pour téléphone "Bluetooth"
Interface USB également pour iPod/iPhone
Direction assistée électromécanique, asservie à la vitesse
Frein de stationnement électronique y compris fonction Auto-Hold
Verrouillage central, avec radiocommande et deux clés pliantes de
radiocommande

Equipement
sécurité

Contrôle électronique de stabilisation ESP,ABS, ASR, EDS et MSR
Blocage électronique du différentiel XDS
Régulateur de vitesse et limiteur de vitesse
Signal sonore et lumineux pour ceintures non attachées à l'avant
Airbags conducteur et passager avant, avec désactivation de l'airbag du
passager avant, y compris airbag de genoux côté conducteur
Airbags de tête pour passagers avant et arrière y compris airbags
latéraux à l'avant
Affichage du contrôle de la pression des pneus
Détection de fatigue
3 appuies-tête à l'arrière abaissables
Œillets d'arrimage ISOFIX (dispositif pour fixation de sièges-enfant sur
la banquette arrière)
Système d'aide au stationnement, signaux d'avertissement en cas
d'obstacles à l'avant et à l'arrière
Roue de secours, allégée et compacte, outillage de bord et cric

Golf R-Line

En plus des équipements de la Start+, s’ajoutent :
Phares à LED pour feux de croisement et de route, avec éclairage jour
Rétroviseurs extérieurs réglables, rabattables et dégivrants électriquement, avec éclairage de proximité
Feux arrière à technologie LED, rouge sombre avec clignotant dynamique
Inserts décoratifs pour série limitée "Join"
Toit ouvrant/ pivotant panoramique
Vitres latérales à l'arrière et lunette arrière assombries à 65%
Eclairage de la plaque d'immatriculation en technique LED
4 jantes en alliage léger 17", surface tournée brillante

Equipement
Extérieur

Equipement
Intérieurs

Sellerie spécifique pour série limitée "Join"
Pédales et repose-pied en acier inoxydable brossé
Baguettes de seuil pour série limitée "Join"

Equipement
Fonctionnels

Réglage dynamique du site des phares
Radio CD "Composition Media", Ecran couleur tactile avec carte SD/ 8
haut-parleurs
Fonction App-Connect (seulement pour série limitée "Join")

Equipements
Join +

Véhicule Produit en Algérie
Coloris

Blanc Pur

White Silver

Calandre avec logo "R-Line", spoiler arrière dans la teinte du véhicule
Pare-chocs R-Line et élargissement du bas de caisse en style "R"
Phare à LED pour feux de croisement et de route, y compris éclairage
jour à LED et feux de route directionnels dynamiques
Feux de braquage, sans phares antibrouillards
4 jantes en alliage léger 18"
Sellerie spécifique ‘R-line’ en tissu / Microfibre ‘Artvelours’
Sièges sport à l'avant
Ciel de pavillon noir
Inserts décoratifs "Dark Diamond Flag" pour tableau de bord du côté
passager avant ainsi que pour le revêtement de portes
Baguettes de seuil en acier inoxydable
Eclairage d'ambiance
Ecran d'information actif, polychrome " Active info display"
Volant sport multifonction R-Line en cuir, avec palettes
Commande vocale
Sélection d'un profil de conduite
Système de verrouillage et de démarrage sans clé "Keyless Access" avec
dispositif de sécurité Safe
Rétroviseur intérieur, réglage jour/nuit automatique
Circuit d'éclairage automatique des phares, avec éclairage jour, fonction
"Leaving home" et fonction "Coming home" manuelle
Climatiseur "Air Care Climatronic" avec régulation de température 2
zones et filtre anti-allergène
Interface pour téléphone "Comfort" avec fonction de chargement
inductive
Caméra de recul "Rear View"
Détecteur de pluie
Système d'alarme antivol avec surveillance de l'habitacle, Back-up-Horn
et protection anti remorquage
Roue de secours allégée et compacte, en acier, 18 pouces

Gris Tungsten

Radio Multimedia
Jaune Curcuma

Gris Indium

Noir Intense

Black Rubin

Bleu Atlantique

Vert Peacock

www.volkswagen.dz

Tél. : 05 60 62 10 18

Composition Colour

Volkswagen Algérie

Composition Media

Volkswagen recommande
Garantie 3 ans, kilométrage limité à 100 000 Km

