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Golf GTD

Golf GTD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diesel

2.0 TDI 

1 968

DSG 6 Rapports

130(177) à (3 600-4 000)

350/(1 500-3 500)

225

55

6.8/ 4.5/ 5.3

4 255-4 364 /1 790-1 799 /1 436-1 492

Carburant         

Type de Moteur 

Cylindrée en cm³

Boite à vitesses 

Puissance max en KW(Ch) à (tr/min)

Couple Nm/(tr/min)  

Vitesse maximum Km/h

Volume du réservoir en L    

Consommation Urbain/ Ex urbain/ Mixte en L/100Km

Longueur / Largeur / Hauteur en mm 

Equipements
Fonctionnels 

Equipements
Sécurité 

Jantes en alliage "Sevilla" 18’’

Equipements
Intérieurs 

Climatiseur "Air Care Climatronic" avec régulation de température 2 zones et 
filtre anti-allergène 

Siège conducteur avec réglage électrique et fonction mémoire / siège du 
passager avant avec réglage en hauteur 

Sièges avant chauffants 

Appuis lombaires à l'avant, du côté conducteur réglables électriquement 

Système de verrouillage et de démarrage sans clé "Keyless Access" avec 
dispositif de sécurité Safe 

Régulation des feux de route "Light Assist"   

Circuit d'éclairage automatique des phares, avec éclairage jour, fonction 
"Leavinghome" et fonction "Coming home" manuelle 

Réglage dynamique du site des phares, avec feux de route directionnels 
dynamiques 

Sélection d'un profil de conduite / Commande vocale 

Interface pour téléphone "Comfort" avec fonction de de chargement inductive

Ecran d'information actif, polychrome, différent profiles d'information 
sélectionnables "Active info display" 

Buses de lave-glace à dégivrage automatique à l'avant 

Frein de stationnement électronique y compris fonction Auto-Hold

2 interfaces USB, également pour iPod/iPhone 

Radio "Composition Media", Ecran couleur tactile 8"

Système audio "DYNAUDIO Excite", amplificateur numérique 10 voies, 
subwoofer, 8 hautparleurs, puissance totale de 400 watts 

Contrôle électronique de stabilisation ESP,ABS, ASR, EDS et MSR avec 
assistant de contre-braquage
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
Témoin d'usure des garnitures de frein
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'alarme antivol avec surveillance de l'habitacle, Back-up-Horn 
et protection anti remorquage
Assistant aux manœuvres de stationnement "Park Assist" y compris 
système d'aide au stationnement 
Lampe de signalisation pour niveau d'eau de lave-glace 
Caméra de recul "Rear View" 
Roue de secours allégée et compacte,18 pouces , outillage de bord et cric

Equipements 
Extérieurs

Pare-chocs en design sportif, prise d'air en structure nid d'abeilles 
Toit ouvrant/pivotant panoramique 
Spoiler arrière dans la teinte du véhicule
Boîtiers de rétroviseur extérieur et poignées de porte dans la teinte du 
véhicule 
Calandre en structure nid d'abeilles, peinte en noir avec baguette en gris 
argent/chrome et inscription GTD 
Rétros extérieures réglables rabattables dégivrables électriquement, 
éclairage proximité, abaissement rétro passager avant avec mémoire 
Phares à LED pour feux de croisement et de route, avec éclairage jour 
à LED et feux de route directionnels 
Feux arrière en technique LED, rouge sombre, avec clignotant dynamique 
Feux de braquage, sans phares antibrouillards   
Feux arrière de brouillard 
Lave-phares / Etriers de freins rouge
Eclairage de plaque d'immatriculation en technique LED 
Vitres latérales à l'arrière et lunette arrière assombries à 90 %
4 jantes en alliage léger "Sevilla" 7,5 J x 18, surface tournée brillante

Accoudoir central à l'avant avec compartiment de rangement et 2 
diffuseurs à l'arrière
Sellerie en cuir "Vienna" avec sièges sport à l'avant 
Volant sport multifonction en cuir, avec palettes et applications 
d'aluminium
Applications décoratives "piano noir laqué" pour tableau de bord côté 
conducteur ainsi que pour console centrale 
Dossier de banquette arrière rabattable asymétriquement et accoudoir 
central, 2 porte-gobelets 
Rétroviseur intérieur, réglage jour/nuit automatique 
Lève-vitres électrique   
Application décoratives "noir nid d'abeilles" pour tableau de bord côté 
passager avant ainsi que pour revêtement des portes 
Miroir de courtoisie éclairé sur les pare-soleil 
Ciel de pavillon noir
Pommeau de levier de vitesses en style alu   
Applications en chrome sur la commande rotative d'éclairage, de réglage 
des rétroviseurs et des lève-glace 
Eclairage d'ambiance  
Pédales et repose-pied en acier inoxydable brossé  
Baguettes de seuil à l'avant, éclairées  
Tapis de sol textile à l'avant et à l'arrière

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

Ich bin Algerier.

 Coloris     

Jantes 
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