
1) Tari f au 09/ 05/ 2012 correspondant au modèle Amarok Start l ine 2.0 TDI 122 ch BVM6, disponible parmi la gamme

Amarok double-cabine. Consom m at ion norm e CE 99/ 100, cycle m ixte (l / 100 km ) : 7,3. Em issions de CO2 m oyennes

(en g/ km) : 192.

www.volkswagen-ut i l i tai res.fr

Le pick-up Amarok.
Soyez prêts à affronter toutes les épreuves du quot idien. Grâce à son

système de transmission 4 roues motrices 4MOTION enclenchable ou

permanente, le pick-up Amarok aff iche une tenue de route exemplaire

quel les que soient les condi t ions. De plus, ses di fférentes fin i t ions

et ses équipements novateurs en font  un partenaire polyvalent  et  sûr,

à même de faire face aux routes sinueuses de campagne comme aux

emboutei l lages des grandes vi l les. A toute épreuve.

Gamme Amarok double cabine

à partir de 27 616 € TTC1)

AUTO AVENIR DISTRIBUTION
412, avenue de Laon. REIMS

2)Tarif au 09/ 05/ 2012. Modèle présenté : Caddy Van 2,0 l CR TDI 110 ch FAP 4MOTION, BVM 6, au prix de 19 620 ¤ HT.

Offre réservée aux professionnels. Emissions moyennes de CO2 (en g/ km) : 168. Le nom Caddy est uti lisé par Volkswagen

Véhicules Uti l i taires avec l’ai mable autorisation de Caddie® S. A.

Le Caddy Van 4MOTION.
Le quot idien n’est  pas toujours aussi  t ranqui l le qu’on le pense. Grâce à sa technologie

4MOTION, ses motorisations 110 ch ou 140 ch, sa boite de vitesses manuelle 6 rapports ou

sa boite à double embrayage DSG 6 ou 7 rapports, le Caddy® Van 4MOTION vous permet

d’évoluer en toute sécurité quels que soient le terrain et les condit ions météo. Vitres et

rét roviseurs électr iques, ordinateur de bord, et  l’ESP viendront ajouter à votre confort

dans les si tuat ions les plus extrêmes. A toute épreuve.

A partir de
19 620 € HT
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