L’Amarok Canyon

Maintenant avec la puissance d’un V6.
100 % pick-up.
100 % premium.
Cylindre V6, couple jusqu’à 500 Nm,
puissance moteur de 204 ch (150 kW).
Pour survivre dans les contrées sauvages,
il faut être puissant. Ainsi, l’Amarok
Canyon combine un moteur TDI de V6
et 3,0 l avec la transmission intégrale
permanente 4MOTION, une boîte automatique à 8 rapports et un ABS offroad
exceptionnel. Le pick-up premium est
parfaitement mis en avant par une
allure offroad authentique, qui peut
être complétée sur demande avec
passages de roue élargis noirs et une
peinture en honey orange métallisée.

Prix
Moteur

Boîte / vitesses

ch

Nm

Norme antipollution

Consomation
mixte

Équivalent
essence

Émissions de CO2
en g/km

Emissions de CO2
issues de la production
de carburant en g/km

Catégorie de
rendement
énergétique

Prix, TVA excl.
CHF

Prix, TVA incl.
CHF

3.0-l-TDI

Aut / 8 / 4MOTION

204

500

Euro 6d TEMP-EVAP-ISC

10.0 – 10.8

11.4 – 12.3

261 – 284

48 – 52

G

46’620.–

50’210.–

Cette liste de prix est valable jusqu’à nouvel ordre. Sous réserve de modifications de prix et de modèles ainsi que d’erreurs d’impression.

Système de navigation
«Discover Media»

Tableau de bord

Volant multifonctions avec
coutures en orange

Sièges contour en noir titane/
marron avec flancs noirs

Points forts de l‘intérieur
– Sièges contour en noir titane/marron
avec flancs noirs
– Tableau de bord
– Système de navigation «Discover Media»
– Affichage multifonctions «Premium Colour»
– Multifonctions gainé de cuir avec
coutures en orange

Points forts du nouvel extérieur
– Arceau sport et tubes de bas de caisse
laqués en noir mat
– Roues en alliage léger de 17 pouces
«Aragua» avec passages de roue élargis1)
– Revêtement de coffre
– Logos «Canyon»2)
– Étrier de lampe disponible en option avec
quatre phares de feux de route

1) Sur demande également disponibles en noir. 2) Les films décoratifs peuvent présenter des traces de vieillissement et d’usure, notamment
en cas d’ensoleillement direct au bout d’un à trois ans ou dans les zones climatiques très chaudes au bout d’un an. Si le film décoratif reste une
longue période sur le véhicule, des différences optiques peuvent apparaître entre la partie de peinture recouverte par le film et la partie non
recouverte. Les illustrations montrent l’équipement spécial disponible contre supplément.
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Les valeurs de consommation et d’émissions indiquées ont été déterminées selon les procédés de mesure WLTP prescrits par la loi. La procédure d’essai mondiale harmonisée pour voitures particulières et véhicules utilitaires légers (Worldwide harmonized Light
vehicles Test Procedures, ou WLTP) est une procédure de test plus réaliste pour la mesure de la consommation de carburant et des émissions de CO2. Les valeurs varient en fonction des équipements en option choisis. Pour que les consommations d’énergie de
différents types de propulsion (essence, diesel, gaz, courant électrique, etc.) soient comparables, elles sont également indiquées sous forme d’équivalents essence (unité de mesure énergétique). Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement
climatique. Valeur moyenne des émissions de CO2 pour tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 174 g/km (WLTP). Valeur cible provisoire des émissions de CO2 pour tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 115 g/km (WLTP). Les données indiquées pour un véhicule
spécifique peuvent différer des données d’homologation conformément à la réception par type suisse. Les valeurs de consommation figurant dans nos documents de vente sont des indications européennes normalisées sur la consommation de carburant et sont
utilisées pour comparer les véhicules. En pratique, celles-ci peuvent parfois varier considérablement en fonction du style de conduite, des conditions météorologiques et de circulation, de la charge, de la topographie et de la saison. Nous recommandons également
d’adopter le style de conduite Eco-Drive pour préserver les ressources. Catégorie de rendement énergétique selon la nouvelle méthode de calcul conformément à l’annexe 4.1 de l’OEEE valable à partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.
Vous trouverez des informations sur l’étiquette-énergie pour les voitures de tourisme sur le site de l’Office fédéral de l’énergie OFEN.
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