VOLKSWAGEN Caddy Startijenn – Tarif 2018
Le véhicule de base :
VOLKSWAGEN Caddy Maxi Van 1,6 l. diesel TDI 102ch finition « Business Line »
Equipement de série :
-Véhicule 2 places carte grise
-Airbags conducteur et passager
-Vide-poches sous les sièges avant
-Régulateur de vitesse
-Réglage en hauteur des sièges conducteur et passager
-Climatisation « climatic »
-Boite à gants verrouillable éclairée
-Radio CD MP3 'RCD 210' – 2 HP
-Barres de toit longitudinales
-Radar de recul arrière
-Miroirs de courtoisie conducteur et passager
-Hayon arrière vitré avec essuie-glace et lunette dégivrante
-Enjoliveurs de roue
-Vitre fixe dans la porte latérale coulissante droite

L'aménagement de base :
CARROSSERIE – ISOLATION – HABILLAGES
Aérations : Lanterneau aluminium extra-plat, grille d'aération basse
Isolation thermique et phonique (isolant aluminum Trisodur 7 couches), habillages intérieurs
Rideaux occultants intégrés vitres arrières + séparation cabine, vitres arrières surteintées
BANQUETTE-LIT
Banquette arrière longitudinale non homologuée route (transport de passager interdit), convertible en couchage
dimensions 190x125cm. Coussins mousse HR40 ep. 6 cm + housses tissus (coloris au choix)
MOBILIER
coloris de stratifié disponible : «hêtre clair » ou « rayé gris »
Cuisine extérieure : Jerrican-tiroir 9 litres, réchaud 1 feu amovible dans tiroir extérieur
Rangements : coffre de la banquette, meuble haut
Table pivotante et basculante
ELECTRICITE
Circuit 12 volts : Batterie auxiliaire AGM 100Ah à décharge lente et coupleur-séparateur de batteries, prise 12 volts,
3 spots lumineux à leds, tableau de niveaux des charges batteries
SECURITE
Extincteur, marteau brise-glace
DIVERS
wc chimique

Ensemble véhicule + aménagement : 26700€ T.T.C., frais d'immatriculation inclus.
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Options véhicule
Tarifs T.T.C.
AUTRES MOTORISATIONS DIESEL
1,6 l TDI 102 ch DSG (boite de vitesse automatique à double embrayage)
2,0 l TDI 122ch 4Motion (4 roues motrices)
2,0 l TDI 150 ch
1,6 l TDI 150 ch DSG (boite de vitesse automatique à double embrayage)
2,0 l TDI DSG 4Motion 150 ch (boite de vitesse automatique – 4 roues motrices)

1 900,00 €
4 000,00 €
2 410,00 €
4 400,00 €
7 030,00 €

MOTORISATIONS ESSENCE
Essence 1.4 TSI 125ch
Essence 1.4 TSI 125ch DSG (boite de vitesse automatique à double embrayage)

-1 100,00 €
1 000,00 €

FINITION
Finition Business Line Plus

900,00 €

Autres options véhicule :
Consultez le catalogue d'options Volkswagen (disponible sur simple demande). Le calcul du tarif des options est simple
à réaliser, grâce à nos remises auprès de Volkswagen, le tarif H.T. indiqué devient un tarif T.T.C..

Options aménagement
Tarifs T.T.C.
SIEGES AVANTS
housses sièges avants (assortis à la banquette arrière)
CUSINE
Combiné évier-réchaud 2 feux extractible, utilisable en intérieur et en extérieur, emplacement pour
bouteille camping-gaz 1,8kg, réserves d'eau fixe (30 litres d'eau propre hors gel, 30 litres d'eaux
usées sous chassis), jauges électriques de niveaux d'eaux.
Frigo tiroir WAECO CD-30 (30 litres) compression (électrique)

230,00 €

2 400,00 €
830,00 €

ELECTRICITE
Circuit 220 volts : prise ext., disjoncteur, 1 prise int., chargeur de batteries, adapt. prise camping

420,00 €

DIVERS
Auvents arrières sous hayon, espace de vie arrière YATOO, auvent ou store latéral : nous consulter

Délai moyen: de 10 à 12 mois – Reprise de votre ancien véhicule possible, nous consulter.
Aménagement garanti 2 ans (sauf mobilier garanti 5 ans) – Véhicule garanti 2 ans dans le réseau Volkswagen.
550 Chemin du Ruffa - 29200 BREST – TEL/FAX : 02.98.03.49.41
Siret : 500 644 836 00024 - Ape : 2920Z - n° de TVA intra-com. : FR03500644836 - RCS BREST

