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NEW TOUAREG ONE MILLION

Fiche Technique

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
ONE MILLION

FINITION

Motorisation
Cylindrée
Boite de vitesse
Puissance fiscale
Puissance maxi (Ch/tr)
Couple maxi (Nm/tr)
Vitesse maxi
Consommation cycle mixte
Capacité réservoir
Dimensions (L/l/H) en mm
Dimension coffre

3.0 TDI
2 967 cm3
Boite automatique 8 rapports
12 CV
259 / 3 250 - 4 250
600 / 1 500 - 2 750
230 Km/h*
7,3 L/100 Km
75 L
4 878 / 1 984 / 1 814
810 L
*Veillez à respecter toujours les limites de vitesse
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Airbag pour conducteur et passager avant, avec désactivation de
l’airbag du passager

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

Système d’airbags de tête pour passagers avant et arrière y compris
airbags latéraux à l’avant

Écrous antivol

Ceintures de sécurité trois points à l’avant, avec réglage en hauteur et
rétracteur de ceinture
Ceintures de sécurité trois points avec rétracteurs ceintures pour les
sièges arrières extérieurs

Détection de fatigue
Système «Easy Open» ouverture / fermeture du coffre électrique

Régulateur de vitesse y compris limiteur de vitesse

Accoudoir central avant et arrière

Suspension pneumatique avec correcteur d’assiette, réglage en
hauteur et régulation d’amortissement électronique

Miroir de courtoisie éclairé dans les doubles pare-soleil

Volant multifonction chauffant en cuir avec palettes

Rétroviseurs extérieurs réglables, rabattables et dégivrants
électriquement, avec réglage jour/nuit, abaissement automatique du
rétroviseur côté passager et fonction mémoire

Sélection du profil de conduite y compris profil de conduite «Comfort»

Assistant aux manœuvres de stationnement «Park Assist» y compris
système d’aide au stationnement et caméra de recul

Toit ouvrant double-panoramique

Appuis lombaires à réglage pneumatique à l’avant

Banquette et dossier AR rabattables, coulissante en longueur avec
réglage d’inclinaison du dossier

Lave-projecteurs

Sièges avant réglables électriquement, avec fonction mémoire et
dispositif d’allongement d’assise

fonctions Coming Home et Leaving Home

Allumage automatique feux croisement, avec feux de jour LED et

Store pare-soleil sur les glaces de portes arrière

Version fumeur - cendrier amovible et allume-cigare à l’avant et à
l’arrière

Sièges avant chauffants et rafraîchissants

Affichage tête haute

Système de fermeture et de démarrage sans clé «Keyless Access»

Frein de stationnement électronique

Pare-chocs en style «R»

Barres de toit Noir

IQ. Light - projecteurs Matrix LED :
- Régulation dynamique des feux de route «Dynamic Light Assist»
pour projecteurs à LED
- Faisceau matriciel avec feux de jour à LED
- Blocs de feux arrière à LED avec clignotants séquentiels

Glaces latérales arrière et lunette arrière assombries

Inscription One million sur les seuils de portes

Baguettes décoratives en Noir sur les glaces latérales

Jantes en alliage léger «Suzuka» 9,5J x 21, peintes en Argent
Adamantin Volkswagen R

Protection de seuil de chargement en acier inoxydable
Console centrale en Noir Brillant/Argent
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Affichage du contrôle de la pression des pneus

Climatiseur «Air Care Climatronic» à régulation de température bi-zone

Colonne de direction réglable électriquement en hauteur et en
profondeur avec fonction mémoire
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Œillets de retenue ISOFIX pour fixation de deux sièges pour enfants à
l’arrière

Inserts décoratifs en aluminium «Silver Wave» pour tableau de bord et
revêtements de porte
Boîtiers de rétroviseurs extérieurs peints en gris

Sellerie en cuir « Puglia »
Pédalier en acier inoxydable brossé

Ciel de pavillon en noir soul
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Système de navigation « discover premium »
Innovision Cockpit : tableau de bord entièrement numérique,
composé de l’Active info display de 12,3 pouces ainsi que le Discover
premium de 15 pouces
Système audio 8 haut-parleurs
App-connect et Volkswagen media control

Interface téléphonique « Business »
Pack Ambient lighting : Personnalisation de l’éclairage de l’habitacle
30 couleurs en technologie LED
2 interfaces USB pour iPod/iPhone et 2 prises de chargement USB

