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Volkswagen Véhicules Utilitaires lance la série
spéciale « Ducati Diavel Edition » sur l’Amarok



Partenariat avec Ducati dans le cadre du lancement en France du
nouveau Diavel 1260
Série spéciale reprenant les codes esthétiques du nouveau
Diavel

Dans le cadre d’un partenariat avec Ducati et à l’occasion de la tournée
nationale « Diavel Avant-Première Tour » au cours de laquelle les clients
Ducati ont découvert le nouvel Diavel 1260, transporté de ville en ville par
un Amarok, la marque Volkswagen Véhicules Utilitaires lance dès
aujourd’hui la série spéciale « Ducati Diavel Edition » sur l’Amarok V6 3.0 TDI
4MOTION 258 ch. L’Amarok partage les valeurs du nouveau Diavel 1260, à
savoir, une puissance associée à des lignes musclées tout en étant distinctif.
Basée sur la finition Carat et pour seulement 3 000 € de plus, cette série
spéciale, au look dynamique et l’équipement riche reprenant les codes
esthétiques du nouveau Diavel 1260, offre les éléments supplémentaires
suivants :
- Jantes noires brillantes ‘Talca’ 20’’
- Protection de compartiment de charge anthracite Durabed
- Pack Style Plus avec arceau et barres de seuil ‘Noir laqué’
- Badges Ducati « Diavel Edition »
- Liserés latéraux rouge Ducati
- Décors de pied milieu noirs laqués
- Rétroviseurs noirs laqués
- Baguettes de calandre et d’antibrouillards noires brillantes
- Pare-chocs arrière noir satiné
- Insert décoratif de tableau de bord ‘Noir Laqué’
- Roll Cover argent (option)
- Rampes de phares LED (option)
- Couleur spécifique Gris Indium Mat (option)
Il est disponible en quatre couleurs dont un caractéristique Gris Indium mat.
La série spéciale Amarok Diavel Edition, proposée sur le moteur V6 TDI
258ch 4MOTION, est disponible à partir de 46 900€ et est d’ores-et-déjà
disponible à la commande.
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