
– 4 jantes en alliage leger Korama 16'' – Airbags pour conducteur et passager 

– Bavolets de garde-boue à l’avant et à l’arrière – Airbags latéraux et de tête pour conducteur et passager avant

– Boitiers de rétroviseurs noirs mats – Correcteur électronique de trajectoire ESP

– Revêtement pour surface de chargement en aluminium –  ABS (avec ABS off-road), ASR et EDS

– Roue de secours / Outillage de bord et cric – Direction “Servotronic” se durcissant en fonction de la vitesse

– Pare-chocs arrière, peint en noir avec marchepied intégré – Essieu rigide arrière avec ressorts à lames multicouches

– Pare-chocs avant grainé noir – Antidémarrage électronique

– Préparation pour dispositif d’attelage – Poids total admissible 2,9T

– Climatisation semi-automatique ‘Climatic’ – 2 pare-soleil rabattables et pivotants latéralement 

– Dépollution, EU6 – Banquette à 3 places, à l’arrière

– Lève-glaces électriques, à l’avant et à l’arrière – Garniture de plancher en moquette dans l’habitacle 

– Radio “Composition Audio” avec écran tactile monocouleur – Sellerie en tissu tissée

– 4 haut-parleurs + préparation téléphone Bluetooth – Sièges avant standard avec réglage en hauteur

– Tableau de bord avec inserts décoratifs ‘Deep Inox’ – Tableau de bord avec inserts décoratifs ‘Deep Inox’

– Verrouillage central radiocommandé avec commande intérieure – Joints de porte antipoussière supplémentaires à l’extérieur
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Cylindrée

Puissance en ch à tr/mn

Couple en Nm à tr/mn

Transmission 

Consommation (l/100km)
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V O L K S W A G E N

Boîte de vitesse

Vitesse maxi (km/h)

AMAROK TREND

6

Extérieur

Fonction

8,3

218

BVM6

178

Surface de chargement (m²)

2967

2900

Sécurité

Intérieur

Emission de CO2 (g/km)

P.T.A.C. (kg)

3,0 V6 TDI 4*2

Profondeur de gué (mm)

Diamètre de braquage (m)

2,52

500

12,95

AMAROK TREND

(120) 163 – 2750 à 4500

450 / 1250 - 2500

4*2


