
Très belle POLO Clim 1.4i 1997 2ème main 168500kms

 



 
Prix (à débattre) :  2 000  €  

Ville : Lyon 
Code postal : 69009 
Année-modèle : 1997  
Kilométrage : 168 500 KM 
Carburant : Essence 
Boîte de vitesse : Manuelle 
 
Description : 
Bonjour, 
 
Il s'agit d'une Polo Match vert bouteille mise en circulation en Juillet 1997, c'est un modèle 5 portes, 5 places. Elle 
a 169500 kms (kilométrage garanti) et est en excellent état pour un véhicule ayant principalement roulé en zone 
urbaine / mixte. 
Puissance fiscale : 6 chevaux 
C'est un véhicule qui n'a eu que 2 propriétaires, donc une 2ème main. 
 
Au niveau de carrosserie, c'est un véhicule qui reste très agréable à regarder. Quelques traces sont visibles par ci 
par là sur la carrosserie mais étant donné la couleur foncée cela ne gêne pas forcément au regard (d'ailleurs en 
photo ça ne se voit pas). Je peux fournir des photos des très petites choses notables sur simple demande.  
 
Au niveau mécanique, tout est en parfait état, tant au niveau moteur que des trains roulants. 
Pneus AR neufs 
Pneus AV peuvent encore parcourir 10000 kms au moins. 
Entretien très peu couteux sur ce véhicule. 
Embrayage changé il y a quelques années. Conduite très souple, passe partout, agréable. 
 
  



Le moteur est nerveux, tourne très bien, démarre parfaitement dans toutes les conditions météo. Ne consomme 
pas une goutte d'huile ni de Liquide de refroidissement. Tous les organes sont en bon état et ne présentent pas 
d'anomalie ni de bruit. 
Entretien suivi très sérieusement et effectué par connaisseur. 
Il n'y a pas de frais à prévoir. 
 
En termes d'équipements, elle dispose de la climatisation de la fermeture centralisée des vitres électriques (Le 
moteur côté conducteur a été changé plusieurs fois, maladie sur ces modèles, du coup un mécanisme manuel avec 
manivelle a été mis en attendant d'en retrouver un autre) de 2 airbags frontaux et de la direction assistée 
 
L'intérieur est en excellent état, sellerie blanche décorée très propre, et facile à nettoyer. Pour information sur son 
entretien, elle ne nécessite pas de dégrassaige, juste un lavage à l'eau et au savon suffit. A l'heure actuelle elle 
est propre. 
Tapis de sol VW Polo noirs thermo formés et en très bon état. 
 
Je vous donne les données de la fiche technique constructeur pour un aperçu de la conso du véhicule, qui 
correspond parfaitement à la réalité à ce kilométrage. 
 
Consommations Volkswagen Polo III 1.4 (1996-2001) 
 
Sur route : 5.8 
Sur autoroute : 7.5 
En ville : 8.4 
Reservoir : 45 L 
Autonomie autoroute : 600 
 
Voilà, si vous avez des questions, des besoins de renseignements suppémentaires ou de photos, n'hésitez pas à 
me contacter. J'ai des photos de la carrosserie, du moteur, de l'intérieur. 
 
Je ne réponds pas aux mails car tous mes numéros sont sur l'annonce. Je peux échanger par mails après un 
premier appel pour communiquer des photos. Je ne réponds pas aux mails des exilés et voulant payer par mandat 
cash. 
 
Paiement par chèque de banque ou liquide retiré en bureau de banque ensemble. 
Le Contrôle Technique sera passé pour la vente. 
 
Mes coordonnées :  
09 82 27 28 54 / 06 61 46 74 23 
Email : gregory.lauthelier@gmail.com 
 
Véhicule disponible immédiatement, pouvant être vu et essayé en semaine dès 16h30, ou entre 12h et 13h, et en 
weekend.  
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