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Nouvelle série limitée Volkswagen Tiguan Black R-Line
Riche dotation de série
→ Un design sportif et dynamique
→

Volkswagen lance, dès à présent, la série limitée « Black R-Line » sur le
Tiguan qui allie sportivité, exclusivité et confort grâce à sa riche dotation
de série.
Basée sur la finition « Carat », cette série spéciale offre, pour 3 900€ de
plus, les équipements supplémentaires suivants :
-

Pack R-Line Extérieur/ Intérieur
Rampes de pavillon noires
Vitres arrière surteintées à 90%
Jantes en alliage 19’’ ‘Sebring’ noires
Coques des rétroviseurs extérieurs noires
Sellerie Cuir Vienna spécifique R-Line
Volant spécifique R-Line
Sièges avant chauffants
Ciel de pavillon noir titane
Pédalier en acier inoxydable
Seuils de porte R-Line
Amortissement piloté DCC
Direction dynamique progressive
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Limité à 1 300 exemplaires, le Tiguan Black R-Line est d’ores et déjà
disponible à la commande à partir de 44 510€ (1.5 TSI EVO 150 DSG7) et
offre un avantage client de 1 700€.
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A propos de la marque Volkswagen: “Demain démarre aujourd’hui”
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La marque Volkswagen est présente dans plus de 150 pays dans le monde et produit des véhicules dans plus de
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50 usines implantées dans 14 pays. En 2018, Volkswagen a livré 6,24 millions de véhicules dont les best-sellers
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Golf, Tiguan, Jetta ou Passat. Actuellement, 198 000 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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