Master Auto
+33 (0)3 89 62 13 99
Zone Industrielle du Florival, 34 Rue de l'Industrie
68500, Issenheim
e-mail : info@masterautos.fr

VOLKSWAGEN, T-ROC
1.5 TSI 150 EVO Start/Stop DSG7 Lounge
En arrivage

36585 €

23%

Référence interne :VN10235

28320 € TTC*
147g / kg

VOLKSWAGEN
T-ROC
2021
Essence sans plomb
1498 cm3

Neuve
Gris Indium / toit noir
Automate sequentiel
VP

10 km
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8 CV
150 CV

Garantie constructeur

... L

- 2 interfaces USB-C à l'AV.
- Accoudoir central AR.
- Accoudoir central AV.
- Aide au stationnement AV/AR avec signaux sonores et
visualisation de la distance des obstacles sur l'écran.
- Airbags frontaux AV conducteur et passager (Airbag
passager désactivable par clé).
- Airbags latéraux AV.
- Airbags rideaux AV/AR.
- Alerte de perte de pression des pneus.
- Antidémarrage électronique.
- Application décorative "Gris Limestone" pour tableau de
bord.
- Appuie-tête (3) et ceintures de sécurité à 3 points (3) sur la
banquette AR.
- Avertisseur de non bouclage des ceintures de sécurité.

- Boîte de rangement sous le siège passager AV.
- Câble adaptateur USB-C vers USB-A.
- Catadioptres dans les portières.
- Ceintures de sécurité AV 3 points à enrouleur réglables en
hauteur avec prétensionneurs.
- Climatisation automatique Climatronic bi-zone avec filtre
anti-allergène, réglable séparément pour conducteur et
passager AV.
- Compartiment de rangement pour manuel d'utilisation sous
siège conducteur.
- Correcteur électronique de trajectoire ESP, système
d'antiblocage de roues ABS, EDL, EDTC, antipatinage
électronique ASR et stabilisation de la remorque.
- Diffuseur AR avec insert argent.
- Direction électromécanique à assistance variable en fonction
de la vitesse.

- App-Connect sans fil affichage et contrôle via l'écran tactile
du véhicule, du contenu, des fonctions et des applications
compatibles présents sur le Smartphone (compatibilité avec
les systèmes Apple CarPlay et Android Auto). Fonction sans
fil uniquement .
- Caméra de recul Rear view avec visualisation de la zone
située à l'AR du véhicule sur l'écran de la radio ou de la
radionavigation.
- Digital Cockpit Pro : combiné d'instruments entièrement
digital haute résolution couleur.
- Jantes en alliage léger 17" 'Mayfield' Argent et pneumatiques
215/55 R17 avec écrous antivol.
- Peinture métallisée Gris Indium avec toit, montants A et
boitiers de rétroviseurs Noir.
- Système d'alarme antivol : alarme antivol périmétrique et
volumétrique avec protection anti-remorquage (non
homologuée norme SRA).

- Système Navigation & Infotainment "Discover Media".
- Vitres AR et lunette AR surteintées à 65 %.
- Sieges Avant Chauffants et buses de lave-glace dég.
- 2 Lampes de lecture aux places av et arr.
- Contour des portes Chromé.
- Eclairage d'ambiance intérieure et du pédalier.
- Palettes au volant pour boîte DSG : commande de la boîte
DSG au volant avec passage des rapports.
- Omission projecteur anti-brouillard.
- Omission tapis de sol.

- Dossier de banquette AR rabattable 2/3 -1/3 avec
accoudoirs central.
- Dynamic Lane Assist: Assistant de maintien de trajectoire
qui corrige, dans la limite du système, le mouvement du
volant AV que le véhicule dépasse invonlontairement la
bande de roulement. Système actif à partir de 65 km/h.
- Eléments chromés (contour buses de ventilation, boutons
vitres/rétroviseurs/allumage phares, levier de vitesse).
- Essuie-glace AR.
- Fatigue Détection : système de détection de fatigue du
conducteur.
- Feux AR de brouillard.
- Feux AR rouge clair à LED.
- Frein de stationnement électromécanique avec fonction
d'immobilisation en pente "Auto Hold" Le véhicule se maintien
automatiquement en pente et une simple action qur
l'accélérateur suffit à désactiver le frein.

