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Qui veut suivre la routine? Sautez à l'intérieur du T-Cross et laissez les conventions derrière vous. Une multitude d'options 
de conception, à l'intérieur comme à l'extérieur, vous permet de créer une voiture aussi individuelle que vous, ouvrant un 

monde de possibilités. La vie consiste à être soi-même. Choisissez d'être différent.

Volkswagen



Jante en alliage léger 
 pouces “Manila” Orange  

Jante en alliage léger 
 pouces “Belmont” 

 

JANTES

Norway blue 5T5TPatinium gray 2R2R

Solid

Metalic

Spécial

Pure white 0Q0Q

Crimson red 5P5P

Ninja Black A1A1

Bronze Namibia 9N9N

Reflex silver 8E8E

COULEURS DE SERIE

Trendline
Boite manuelle

Trendline
Boite auto

Confortline
Boite  auto

Highline
Boite  auto

SELLERIE

Tissu : Bandula noir | Trendline Tissu : Vang noir | Confortline Tissu : Tropix gris/noir | Highline

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Moteur 110ch. - 1,6 Ess
Boîte de vitesses Manuelle 6 rapports Automatique 6 rapports
Transmission 4x2

SÉCURITÉ
Airbags latéraux avant
Airbags conducteur et passager avant, avec désactivation de l’airbag du passager avant
Airbags rideau 
Indicateur de pression des pneumatiques - - -
Antiblocage des roues ABS
Correcteur électronique de trajectoire ESP
Antipatinnage ASR

EXTÉRIEUR

Antibrouillard cerclé de chrome - - -
Calandre 'glossy black' -
Calandre 'glossy black' avec touches de chrome -

-

-

-

-

- -
Boîtiers de rétroviseurs et poignées de portes dans la couleur de la carrosserie
Projecteurs avant Halogènes - -
Projecteurs avant à LED -
Barres de toit noires -
Barres de toit en argent anodisé - -
Jantes en alliage léger 16' -
Jantes en alliage léger 17' - - -
Ligne d’échappement chromée - -

INTÉRIEUR
Intérieur tissu - -
Interieur tissu et applications décoratives planche de bord - - -
Intérieur cuir Highline et applications décoratives planche de bord - - -

CONFORT
Fonctionnement intermittent des essuie-glace, avec détecteur de lumière/pluie - -
Climatiseur 'Climatic' - -
Climatisation automatique 2 zones ”Climatronic” - -
Caméra de recul - -
Radars de stationnement avant / arrière
Volant multifonctions - -
Volant multifonctions en cuir - -
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement - - -
Interface Bluetooth® pour téléphone portable
Commande vocale - -
‘App-Connect’
Radio 'Media' avec écran tactile -
Système audio avec écran tactile  'Beats by DRE' - - -
Banquette AR rabattable
Projecteurs antibrouillard et feux de bifurcation


