


Caractéristiques Techniques

Carburant Essence 

Type de moteur 1.6 MPI

Cylindrée en cm³                                                                           1 598 

Boite de vitesses Manuelle 5 rapports 

Puissance Max en Kw(Ch) à (tr/min)       66(90) à (4 250-6 000)

Couple Nm/(tr/min)                        155/(3 800-4 000)

Consomation (L/100km): urbain/ Ex urbain/ mixte 8,3/ 4,8/ 6,1

Volume du reservoir en L                                  40

Longueur/ Largeur/ Hauteur en mm                    4 053-4 169/ 1 751/ 1 431-1461                            
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Equipements extérieurs

• Grille de calandre avec baguette chromée

• Rétroviseurs extérieurs réglables, rabattables et dégivrables électriquement

• Phares à LED pour feux de croisement et de route 

• Projecteurs antibrouillard et feux de braquage

• Feux arrière à technologie LED, rouge sombre

• Toit panoramique ouvrant & pivotant

• Vitres latérales arrière et lunette arrière surteintées

• 4 jantes en alliage "Sebring" 16"
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Equipements intérieurs et fonctionnels 

• Sièges confort Sport à l'avant

• Eclairage d'ambiance

• Miroirs de courtoisie éclairés dans les pare-soleil

• Volant multifonction en cuir

• Accoudoir central avant 

• Active Info Display

• Système de fermeture et de démarrage sans clé "Keyless Access"

• Allumage automatique des feux  avec éclairage jour à LED

• Climatiseur "Climatronic" 
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Equipements intérieurs et fonctionnels 

• Autoradio "Composition Media"  écran tactile 8" & 6 haut-parleurs 

• Fonction  App-Connect

• Chargeur de smartphone par induction
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Equipements de sécurité 

• Contrôle électronique de stabilisation ESP avec ABS, ASR, EDS & MSR

• 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

• Airbags de tête pour passagers avant et arrière y compris airbags latéraux à l'avant

• Affichage du contrôle de la pression des pneus

• Œillets d'arrimage ISOFIX (dispositif pour fixation de 2 sièges-enfant sur la banquette arrière)

• Park Assist 3.0: Système d'assistance au stationnement en créneau et bataille

• Caméra de recul "Rear View"

• Alarme antivol avec protection volumétrique, Back-up-Horn et protection soulèvement
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Coloris disponibles

Nouvelle Polo Carat

Bleu Alaska

Blanc Pur

White Silver

Noir Intense

Gris Limestone

Gris Ivoire

Rouge Flash

Bleu Récif

Reflet d'Argent
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