
Nouveau Tiguan.

Photo non contractuelle



Tiguan Comfortline

Coloris

Jantes Comfortline

Tiguan R-Line

Tiguan Comfortline

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

2.0 TDI 

1 968

DSG 7 rapports

4 Roues motrices 

105(143) à (3 250 - 4 000)

340 (1 750-2 750)

7,7/ 5,1/ 6,1

63

4 486-4 606 /1 839/ 1 634-1 663 

615

2.0 TDI 

1 968

DSG 7 rapports

4 Roues motrices 

130(177) à (3 500 - 4 000)

380 (1 750-3 000)

7,9/ 5,4/ 6,4

63

4 486-4 606 /1 839/ 1 634-1 663 

615

Type de Moteur 

Cylindrée en cm³

Boite de vitesses 

Transmission 

Puissance max en KW(Ch) à (tr/min)

Couple Nm/(tr/min)  

Consommation (L/100Km): urbain/ ex urbain/ mixte 

Volume du réservoir en L    

Longueur / Largeur / Hauteur en mm 

Volume du coffre en L

Equipements
Sécurité

Programme électronique de stabilisation avec assistant de contre-braquage 
ESP, ABS, ASR, EDS, MSR et système de stabilisation de remorque 
Airbag pour 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
Signal sonore et lumineux pour ceintures non attachées à l'avant et à 
l'arrière 
Régulateur de vitesse, y compris limiteur de vitesse 
Système ISOFIX 
3 appuies-tête à l'arrière
Système de contrôle de la pression des pneus 
Témoin d'alerte pour niveau de liquide de lave-glace
Assistant aux manœuvres de stationnement "Park Assist" y compris 
système d'aide au stationnement
Caméra de recul
Détection de fatigue
Détecteur de pluie 
Roue de secours allégée et compacte, 18 pouces 

Gris IndiumGris TungstèneBlanc Pur

Noir IntenseRouge CrimsonBleu Atlantique

Equipements 
Extérieurs

Equipements
Fonctionnels

Equipements
Intérieurs 

Direction assistée électromécanique, asservie à la vitesse
Sièges confort à l'avant avec appuis lombaires
Affichage multifonction "Premium" avec écran polychrome
Allumage automatique des feux de croisement, avec feux de jour, 
fonction "Leaving home" et fonction manuelle "Coming home" 
Réglage dynamique du site des projecteurs, avec feux directionnels 
Sélection du profil de conduite   
Autoradio "Composition Media" avec  8 haut-parleurs 
Interface téléphonique (bluetooth)
Interface USB également pour iPod/ iPhone, y compris prise multimédia 
AUX-IN 
Climatiseur "Air Care Climatronic" avec régulateur température 3 zones 
et filtre anti-allergène
Commande vocale 
Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit automatique 
Frein de stationnement électronique y compris fonction Auto Hold 
Verrouillage centralisé, avec radiocommande et 2 clés pliantes de 
radiocommande

www.volkswagen.dz Tél. : 0560 621 018 / 0560 431 217
Volkswagen (DZ) Volkswagen recommande

Garantie 3 ans, kilométrage limité à 100 000 Km
Volkswagen_dz

Pare-chocs dans la teinte du véhicule avec partie basse noire 
Rétroviseurs extérieurs réglables, rabattables et dégivrables 
électriquement, avec éclairage proximité
Baguettes chromées sur les fenêtres latérales
Toit ouvrant coulissant/relevable panoramique avec toit panoramique à 
l'arrière, éclairé 
Barres de toit en Argent anodisé 
Vitres latérales à l'arrière et lunette arrière assombries, absorbant la 
lumière à 65% 
Phares principaux à LED avec feux route directionnels
Projecteurs antibrouillard et feux de braquage
Feux arrière en technique LED, rouge foncé
Feux arrière de brouillard
Jantes en alliage léger "Nizza" 18" en noir, surface tournée brillante 

Sièges avant avec réglage en hauteur
Sellerie en tissu, dessin "Rhombus" 
Dossier du siège du passager avant entièrement rabattable   
Miroirs de courtoisie éclairés dans les pare-soleil 
Applications décoratives "argent titane" pour le tableau de bord et les 
revêtements de porte à l'avant
Applications en chrome sur commande rétroviseurs et lève-vitres
2 lampes de lecture à LED à l'avant et 2 à l'arrière 
Tablettes escamotables au dos des sièges avant 
Banquette arrière divisible asymétriquement, coulissante et rabattable 
avec accoudoir central
Accoudoir central à l'avant   
Volant multifonction en cuir   
Pommeau de levier de vitesses en cuir  
Tapis de sol textile à l'avant et à l'arrière

Tiguan R-Line

Equipements
Extérieurs 

Equipements
Fonctionnels 

Equipements
Sécurité 

Equipements
Intérieurs 

En plus des équipements du Tiguan Comfortline, s'ajoutent : 

Jante Nizza 18'' Sebring 19''

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

Sellerie en cuir "Vienna" spéciale R-Line avec sièges sport confort à 
l'avant 

Volant sport multifonction en cuir avec logo "R-Line" et palettes 

Ciel de pavillon noir

Baguettes de seuil de porte en aluminium à l’avant avec logo R-Line

Pédales et repose-pied en acier inoxydable

Pare-chocs ‘R-Line’ avec élargissement du bas de caisse et passages de 
roues noirs 

Lave Phare

Jantes en alliage "Sebring" gris métallisé 19"

Spoiler arrière ‘R-Line’ dans la teinte de la carrosserie

Dispositif d'attelage rabattable, avec déverrouillage électrique 

Active Info Display, écran d'information actif polychrome, possibilité de 
sélectionner différents profils d'information

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

Hayon à ouverture et fermeture électriques, angle d'ouverture réglable 

Affichage tête haute 

Fonction App-Connect / 2 interfaces USB

Siège conducteur réglable électriquement avec fonction mémoire

Sièges avant chauffants

Appuis lombaire à l'avant réglable électriquement côté conducteur

Jantes R-Line

Pare-chocs avant ‘R-Line’ Pare-chocs arrière ‘R-Line’ avec boulle d’attelage

Volant sport




