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Polo Vento
14.500.000

Essence 4 cylindres 1598 cm3  
Puissance maximum : 105ch / 5000 tr/mn 
Couple maximum : 132 Nm à 3800 tr/mn 
Boîte de vitesses automatique 6 rapports    
Moteur tropicalisé 
Carrosserie entièrement galvanisée 
Suspensions renforcées  
Système antiblocage des roues (ABS) 
Airbags conducteur et passager avant 
Roue de secours en acier avec outillage de bord et cric 
Protection antidémarrage  
Direction assistée asservie à la vitesse 
Volant réglable en hauteur et profondeur 
Radio avec lecteur CD/MP3 
Verrouillage centralisé avec télécommande 
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement 
Vitres électriques à l'avant et à l'arrière 
Climatisation automatique  
Rétroviseurs et poignées de porte dans la couleur de la carrosserie 
Pare-chocs peints dans la couleur de la carrosserie 
Jantes en acier ‘15' avec enjoliveurs 
Sièges conducteur et passager avant réglables en hauteur 



T-Cross
Highline - Comfortline - Trendline

Trendline
Boite manuelle

Trendline
Boite auto

Confortline
Boite  auto

Highline
Boite  auto

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Moteur 110ch. - 1,6 Ess
Boîte de vitesses Manuelle 6 rapports Automatique 6 rapports
Transmission 4x2

SÉCURITÉ
Airbags latéraux avant

Airbags conducteur et passager avant, avec désactivation de l’airbag du passager avant

Airbags rideau 

Indicateur de pression des pneumatiques - - -
Antiblocage des roues ABS

Correcteur électronique de trajectoire ESP

Antipatinnage ASR

EXTÉRIEUR

Antibrouillard cerclé de chrome - - -
Calandre 'glossy black' -

Calandre 'glossy black' avec touches de chrome -

-

-

-

-

- -
Boîtiers de rétroviseurs et poignées de portes dans la couleur de la carrosserie

Projecteurs avant Halogènes - -
Projecteurs avant à LED -
Barres de toit noires -
Barres de toit en argent anodisé - -
Jantes en alliage léger 16' -
Jantes en alliage léger 17' - - -
Ligne d’échappement chromée - -

INTÉRIEUR
Intérieur tissu - -
Interieur tissu et applications décoratives planche de bord - - -
Intérieur cuir Highline et applications décoratives planche de bord - - -

CONFORT

Fonctionnement intermittent des essuie-glace, avec détecteur de lumière/pluie - -
Climatiseur 'Climatic' - -
Climatisation automatique 2 zones ”Climatronic” - -
Caméra de recul - -
Radars de stationnement avant / arrière

Volant multifonctions - -
Volant multifonctions en cuir - -
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement - - -
Interface Bluetooth® pour téléphone portable

Commande vocale - -
‘App-Connect’

Radio 'Media' avec écran tactile -
Système audio avec écran tactile  'Beats by DRE' - - -
Banquette AR rabattable

Projecteurs antibrouillard et feux de bifurcation

21.750.000
à partir de



Teramont
S. - SE - SEL

Confort
Réglage du site des phares, automatique, dynamique  (régulation pendant la marche)
Fonctionnement intermittent des essuie-glace, avec détecteur de lumière/pluie —
Climatiseur avec régulation électronique — —
Climatisation automatique 3 zones ”Climatronic” avec Air Care —
Caméra de recul — —
Caméra de recul multifonction avec radars de stationnement avant / arrière —
Frein à main électrique avec fonction ”auto hold”
Keyless Access avec fonction Easy Open/Easy Close (ouverture et fermeture du hayon main-libres) —
Park Assist : Système d’assistance au stationnement en créneau et en bataille — —
Rétroviseur intérieur ‘jour/nuit’ — —
Rétroviseur intérieur ‘jour/nuit auto.’ —
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement
Sélection du profil de conduite
Sièges avant à réglages électriques et à mémoire côté conducteur —
Traffic Jam Assist : Assistant de conduite semi-autonome dans les embouteillages — —
Interface Bluetooth® pour téléphone portable
Commande vocale
‘App-Connect’
Toit ouvrant panoramique —
Stores pare-soleil pour les vitres arrière —
Sièges avant ventilés — —
Area View : permet de visualiser sur l’écran de l’infotainment l’environnement à 360° autour du véhicule — —
Direction assistée électromécanique asservie à la vitesse
Radio 'Composition Media' avec écran tactile 8' , capteur de proximité et lecteur de CD 8 haut-parleurs
Système audio Fender "branded" (subwoofer, haut-parleur à effets, haut-parleur central et amplificateur) — —
Phares antibrouillard et feux de bifurcation —

Sécurité
Airbags latéraux avant
Airbags conducteur et passager avant, avec désactivation de l’airbag du passager avant
Airbags rideau avant/arrière
Assistant de maintien dans la voie ‘Dynamic Lane Assist’ — —
Détecteur d'angle mort — —
Front assist avec freinage d’urgence automatique en ville — —
Indicateur de pression des pneumatiques
Régulateur de vitesse adaptatif et prédictif ‘ACC’ avec limiteur de vitesse
Roue de secours compacte, outillage de bord et cric
Antidemarrage électronique
Antiblocage des roues ABS
Correcteur électronique de trajectoire ESP
Antipatinnage ASR

Extérieur
Baguettes latérales chromées —
Phares à LED avec feux de jour à LED
Fonction ‘Coming Home /Leaving Home’ —
Rampes de pavillon anodisées
Jantes en alliage léger 18' —
Jantes en alliage léger 20' — —
Pack chrome — —
Pack chrome Premium (baguettes enjoliveuses, bas de la calandre chromée…) —

Intérieur
Accoudoir central avant
Applications décoratives aluminium — —
Applications décoratives bois — —
Applications décoratives bois Premium — —
Miroirs de courtoisie éclairés —
Protection de seuil de chargement
Sellerie tissu — —
Sellerie Cuir — —
Sellerie Cuir bi-ton — —
Volant cuir multifonction

S SE SEL

Moteur 3,6 Ess
Cylindrée 3597 CM3
Puissance 280 ch
Couple maxi 266 Nm
Transmission 4Motion
Boîte de vitesses 8 rapports Tiptronic

Dimensions
Longueur 5036 mm
Largeur 1989 mm
Hauteur 1769 mm
Empattement 2979 mm
Nombre de sièges 7
Volume coffre 583 litres

41.500.000
à partir de



Amarok
Highline

Moteur 2,0 L TDI, 4 cylindres, 1968 cm3  
Puissance maximum 180 ch/4000 tr/mn  
Couple Max. 420 nm/1750 tr/mn 

Boi!te de vitesses automatique 8 rapports  
 

Transmission à 4 roues motrices permanente 4MOTION 

Moteur tropicalisé / Plaque de protection sous le moteur 

Antiblocage des roues ABS tout-terrain, Antipatinnage à l'accélération ASR et EDS 

Airbags frontaux, latéraux et de te!te conducteur et passager avant 

Ceintures de sécurité 3 points + Appuie-te!tes 

Direction assistée, volant en cuir multifonction 

Sellerie en cuir 'Vienna' avec sièges 'ErgoComfort' réglage électrique 12 voies à l'avant 

Ordinateur de bord avec a!chage multifonction 'Plus' 

Inserts décoratifs 'Argent Clair' et bords de di"useur d'air en 'Chrome Satiné 

Verrouillage centralisé avec télécommande 

Rétroviseurs à réglables et rabattables électriquement 

Radio 'Composition Media' 6 HP avec écran tactile, prise USB, App-connect, bluetooth et commande vocale 

Climatisation automatique 'Climatronic' avec filtre anti-allergène 

Pare-choc AV peint avec éléments de la calandre chromés et élargisseurs de passages de roues 

Projecteurs bi-xénon / éclairage de jour à LED avec fonction 'Coming home' et 'Leaving Home 

Suspensions renforcées 4 lames / Charge utile 1070 kg 

Jantes en alliage léger 'Manaus' 17' et Roue de secours en acier avec outillage de bord et cric 

Projecteurs antibrouillard avec feux de braquage 

Parkpilot avant et arrière et caméra de recul 

Contro!le électronique de trajectoire ESP avec assistant de freinage 

Pommeau de levier de vitesse et levier de frein à main en cuir 

Vitres AR surteintées / Pack chrome extérieur 

Blocage mécanique de di"érentiel arrière  

43.500.000



Touareg

Moteur 3,0 L V6 Ess FSI, cylindrée - 2995 cm3 Puissance maximum : 340 ch 
Couple maximum : 450 Nm à 5300 tr/mn 
Boi!te de vitesses automatique 8 rapports 'Tiptronic'  

Transmission à 4 roues motrices permanentes 4MOTION 
Moteur tropicalisé / Suspensions renforcées / Plaque de protection sous le moteur 
Antiblocage des roues ABS, correcteur électronique de trajectoire ESP et ASR 
8 Airbags: frontaux et latéraux à l'avant et rideaux AV et AR 
Roue de secours compacte avec outillage de bord et cric 
Sellerie en cuir Vienna avec sièges électrique ErgoComfort ventilés à l'avant 
Volant en cuir multifonction avec palettes 
Applications décoratives en 'aluminium brossé 45°' 
Console centrale en 'Piano Noir' laqué 
Système de navigation 'Discover Premium' avec écran 15' et commandes gestuelles 
Interface Bluetooth® pour téléphone portable avec 'App Connect' 
Climatisation 'Air Care Climatronic' avec régulation 2 zones et filtre anti-allergènes 
Pack mémoire Premium (sièges AV, rétroviseurs extérieurs et colonne de direction) 
Pack Ambient lighting : Sélection couleur et intensité éclairage habitacle 
Caméra de recul avec Park Pilot 
Toit ouvrant panoramique 
Digital cockpit et A!chage te!te haute 
Keyless Access: Système de vérrouillage, déverrouillage et démarrage sans clé 
Fonction 'Easy Open' : système d'ouverture et de fermeture électrique du hayon 
Pack Chrome : Barres de toit en argent anodisé, grilles d'aérations, baguettes latérales et pots 
d'échappement Vitres AR et lunette AR surteintées avec entourage des vitres chromé 
Phares à LED avec feux de jour à LED et fonction ‘Coming Home / Leaving Home'Leaving Home’ 
Jantes en alliage léger 'Osorno' 19'  

sur commande



Siège : Libreville BP 2961 (Zone industrielle d’Oloumi)
• Représentations Service Après-vente Moanda / Port-Gentil
• Tél : +241 11 72 25 14 ou 15 ou 16
• Fax:+24111775460
• Contact : contact@gr-gsa.com


