Volkswagen Atlas Cross
Sport 2021
12,200 Km
ID : 8096601
SPÉCIFICATIONS
• Marque :

Volkswagen

• Modèle :

Atlas Cross Sport

Hunt Club Volkswagen
2655 Bank Street
Gloucester,
K1T 1N1
Ventes :
613-521-2300

2021
12,200 Km

• Couleur
extérieure :

Noir

• # de stock :

N4382-demo

• Couleure
intérieure :

Noir

• Transmission :

Automatique

• Motricité :

• Moteur :

46,114 $

• Kilométres :

Comfortline 3.6
FSI 4MOTION

• Style / Version :

49,114 $

• Année :

3.6 L Litres

• NIV:

4 roues motrices
1V2LE2CA2MC214103

OPTIONS
Régulateur de vitesse
Système de freinage
antiblocage (ABS)
Coussins gonflables
latéraux
Lecteur MP3
Commandes audio au
volant
Radio satellite
Volant en cuir
Coussins gonflables
latéraux pour la tête
Soutien lombaire siège
conducteur
Système anti-vol
Prise auxiliaire
Contrôle du climat
automatique
Transmission
Automatique - 8 vitesses
Coussins gonflables Détecteur de passager
Rétroviseurs à
atténuation automatique

Freins assistés
Contrôle de la stabilité
du véhicule
Verrous de sécurité
pour enfants
Ouverture à distance du
coffre arrière
Volant réglable
Caméra de recul
Phares automatiques
Miroir vanité illuminé
côté conducteur
Ensemble d'éclairage de
commodité
Antipatinage
Siège électrique côté
conducteur
Coussin gonflable côté
passager
Transmission
Automatique
Miroir vanité illuminé
côté passager
Radio avec lecteur CD

Essuie-glaces
intermittents
Coussin gonflable côté
conducteur
Démarreur à distance
Air climatisé (Avant)
Tapis protecteurs
Radio AM / FM
Banquette arrière
divisée
Système GPS
Démarrage sans clé
Phares antibrouillard
Bluetooth intégré
Capteurs d'aide au
stationnement
Housse de chargement
Pneu de secours

DESCRIPTION
2021 Volkswagen Atlas Cross Sport Comfortline 3.6 FSI 4MOTION for sale
** Espace de chargement flexible ** Traction intégrale 4MOTION ** Climatisation
automatique ** Le Volkswagen Atlas Cross Sport 2021 fait tourner les têtes partout où
il passe! C'est le petit frère plus court, plus sportif et plus racé de l'Atlas et il apporte
un look frais et moderne dans les rues. Jetez-y un coup d'oeil, prenez-en un deuxième,
ou un troisième, c'est un véritable coup d'éclat. Période. Hunt Club Volkswagen est le
seul concessionnaire Volkswagen indépendant d'Ottawa, ce qui signifie que notre
seule préoccupation est Volkswagen et les clients Volkswagen comme vous. Nous
avons la plus grande sélection de Volkswagen neuves et d'occasion à Ottawa et notre
personnel de vente dévoué vous aidera à faire de votre expérience d'achat automobile
une expérience mémorable! Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version
gratuite)

CODE QR

Fiche complète du véhicule disponible sur votre
téléphone portable en numérisant ce code QR.

http://www.huntclubvw.com/occasion/Volkswagen-Atlas+Cross+Sport-2021-id8096601.h
tml

