Le Multivan 6.1 Generation SIX

La sixième génération
d’une icône
Presque 70 années de liberté sur quatre
roues: lorsque le premier Combi est
sorti de la chaîne de production, personne n’aurait pu imaginer qu’il allait
un jour transporter le monde entier.
Le Multivan 6.1 Generation SIX évoque
les souvenirs du bon vieux temps. La
peinture exclusive et les nombreux
détails sont une réminiscence d’une
figure iconique de l’histoire de l’automobile: le Bulli T1.
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Multivan 6.1 Generation Six
2.0 TDI EU6

man / 6

150

Euro 6d

7.6 – 8.7

8.7 – 9.9

199 – 229

37 – 43

E–G

65’220.–

57’070.–

8’150.–

2.0 TDI EU6

man / 6 / 4MOTION

150

Euro 6d

8.3 – 9.4

9.5 – 10.7

219 – 247

41 – 46

F–G

70’830.–

62’330.–

8’500.–

2.0 TDI EU6

DSG / 7

150

Euro 6d

8.1 – 9.0

9.2 – 10.3

211 – 237

40 – 44

F–G

68’170.–

59’860.–

8’310.–

2.0 TDI EU6

DSG / 7 / 4MOTION

150

Euro 6d

8.3 – 9.4

9.5 – 10.7

219 – 247

41 – 46

F–G

73’800.–

65’120.–

8’680.–

2.0 Bi-TDI EU6

DSG / 7

204

Euro 6d

8.2 – 9.2

9.4 – 10.5

216 – 242

40 – 45

F–G

72’190.–

63’600.–

8’590.–

2.0 Bi-TDI EU6

DSG / 7 / 4MOTION

204

Euro 6d

8.6 – 9.7

9.8 – 11.1

226 – 254

42 – 48

F–G

78’030.–

69’090.–

8’940.–

1) Prix recommandés à titre indicatif. Les prix s’entendent en CHF, 7.7% de TVA inclus. La présente liste de prix est valable jusqu’à nouvel ordre. Sous réserve de modifications de prix et de modèles ainsi que d’erreurs d’impression.

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: 169 g/km (WLTP). Valeur cible provisoire des émissions
de CO2 pour tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 118 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 2021 jusqu’au 31 décembre 2021. Vous trouverez des informations sur l’étiquette-énergie pour les voitures de tourisme sur le site de l’Office fédéral de l’énergie OFEN.

Intérieur confortable

Comme à l’époque, mais avec le confort moderne
Même si l’esprit de l’époque est encore présent dans le Multivan 6.1 Generation SIX, son habitacle est empreint de modernité en termes
d’esthétique et de confort. L’habillage de siège micropolaire «ArtVelours» en palladium/noir titane, le chauffage des sièges conducteur
et passager et les baguettes décoratives Pewter Wave Grey confèrent un bien-être harmonieux. Même si vous risquez de ne plus jamais vouloir
descendre de votre véhicule, le système de navigation «Discover Media» vous amène à votre destination en prenant l’itinéraire le plus court.

Caractéristiques du Multivan 6.1 Generation SIX
– Système de navigation «Discover Media»
– Digital cockpit
– Side Assist
– Jantes en alliage léger «Aracaju» 17’’
– Régulation automatique de distance ACC
– Reconnaissance des panneaux de signalisation

– Applications décoratives «Pewter Wave Grey»
– Régulation dynamique des feux de route «Light Assist»
–	Projecteurs principaux à LED avec feux de jour à LED
et feux arrière à LED
– Phares antibrouillard avec feux de virage
– Climatisation «Climatronic»
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