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Ouverture des réservations en ligne du
Nouveau T-Cross First Edition
Déploiement d’un dispositif exclusif et limité sur une page
internet dédiée
→ 792 T-Cross First Edition 1.0 TSI 115 BVM6 Blanc Pur
disponibles à la réservation
→ Livraison prévue en avril 2019
→

Révélé en Première Mondiale le 25 octobre dernier, le nouveau T-Cross est
dès à présent disponible à la réservation dans le cadre d’un dispositif
exclusif et limité à 792 exemplaires sur un site internet dédié. Modèle
polyvalent, pratique et tendance s’inscrivant dans le segment des SUV
urbains, il vient compléter la gamme SUV de la marque Volkswagen.
Dans le cadre de ce dispositif, une page dédiée a été mise en place
(https://www.volkswagen.fr/app/tcross/reservation/) afin que le client
potentiel puisse choisir son distributeur Volkswagen et effectuer un dépôt
de caution de 500€ par carte bancaire. Un compteur indique en temps réel
le nombre de T-Cross First Edition encore disponibles à la pré-réservation
en ligne.
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La série limitée First Edition proposée à la réservation est équipée d’un
moteur 1.0 TSI 115 BVM6 et d’un coloris Blanc Pur. Elle dispose des
équipements de série suivants :
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-

Eclairage d’ambiance blanc
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-

Jantes 18’’ Funchal

-

Active Info Display

-

Car-Net App-Connect
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-

Discover Media 8’’
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-

Système audio ‘Beats Audio’ 300 watts

-

Caméra de recul ‘Rear View’

-

Projecteurs 100% LED

-

Climatisation automatique bi-zone

-

Radars Avant/arrière

-

Rétroviseurs rabattables électriques

-

Détecteur de fatigue

-

‘Front Assist’ avec protection piéton

-

‘Lane Assist’

-

Appel d’urgence ‘E-Call’

-

Rampes de toit anodisées

-

Light Assist

-

Blind Spot Detection

-

Système Proactif de protection des passagers

-

Keyless Access

-

Régulateur de vitesse adaptatif ACC

Cette série limitée de lancement First Edition est disponible à la
réservation dès aujourd’hui à partir de 26 300€ pour une livraison prévue
en avril 2019.

A propos de la marque Volkswagen: “Demain démarre aujourd’hui”
La marque Volkswagen est présente dans plus de 150 pays dans le monde et produit des véhicules dans plus de
50 usines implantées dans 14 pays. En 2017, Volkswagen a produit plus de 6 millions de véhicules dont les bestsellers Golf, Tiguan, Jetta ou Passat. Actuellement, 198 00 personnes travaillent pour la marque Volkswagen
dans le monde. La marque dispose également d’un réseau de 7 700 distributeurs et 74 000 employés.
Volkswagen prend continuellement de l’avance sur le développement de la production automobile de demain.
L’électro-mobilité, la mobilité intelligente et la transformation digitale de la marque sont les sujets stratégiques
clés pour l’avenir.
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