The All-New Nivus.
Your new Volkswagen.

LED Headlights

6 Airbags

10” VW Play
Touchscreen

Beautiful. Versatile. Modern and Connected.

LED Taillights

The First Ever NIVUS Coupe Crossover
HIGHLINE

COMFORTLINE
-1.0 TSI (Turbo Charged) Fuel Efficient 3-Cylinder Engine
-6-Speed DSG Automatic Transmission
-Cloth Seats
-16" Alloy Wheels, 204/60 R16 Tires
-LED Headlamps with LED Daytime Running Lights (DRL)
-LED Rear Combination Taillights
-10" High Resolution VW PLAY Touchscreen
-Wired and Wireless App Connect- Apple Car Play, Android
Auto, MirrorLink
-Rear View Camera and Rear Park Distance Control (Sensors)
-Black Roof Rails
-Leather-wrapped Multi-Function Steering Wheel with Shift
Paddles
-Adaptive Cruise Control
-6 Speakers
-Central Locking System with Remote Control Folding Keys
-60/40 Folding Rear Seats
-ISOFIX Anchorage Points for Child Seats
-Automatic Headlights with Coming/Leaving Home Feature
-Rear and Front Windshield Intermittent Wipers

-Leather Seats
-17" Two Tone Diamond Cut Alloy Wheels, 205/55 R17 Tires
-10" Active Info Display (Multi-Color Digital Cockpit Instrument
Cluster)
-KESSY: Smart Keyless Entry with Push Button Engine Start
-Front and Rear Park Distance Control (Sensors)
-Air Care Climatronic (Auto Dual Zone AC) with Enhanced Air
Filter
-Electric Folding Mirrors
-Automatic Rain Sensing Wipers
-Auto-Dimming Rearview Mirror
-Roof Rails in Anodized Silver
-Front Fog Lamps and Cornering Light
-Glove Compartment with Cooling System
-Tire Pressure Monitoring System
-Premium Highline Decorative and Chrome Inserts
-Carpet Mats in Front and Rear
-Driver Alert System (Fatigue Sensor, in case you're falling
asleep)

COLORS

WORLD CLASS SAFETY
-6 Airbags (Driver, Passenger & Front and Rear Side Curtain
Airbags)
-Electronic Stability Control (ESC), Anti Lock Braking System
(ABS)
-Anti Slip Reduction (ASR), Electronic Differential Lock (EDL)
-Engine Drag Traction Control (EDTC), Hill Start Assist (HSA)

Candy White

Ninja Black

Sirius Silver

Sunset Red

Moonstone Gray*

Platinum Gray

*Highline only

Bumper to Bumper Warranty
3 years or 100,000 km
*Whichever comes first

Follow us and stay Up to Date!
fb.com/mwsxm
motorworld_sxm
www.volkswagen-stmaarten.com
Motorworld - 20 Welfare Road, Cole Bay - Tel. +1 (721) 544-5294
Information contained on this flyer has been compiled by Motorworld in a conscientious and thorough manner. The information given is non-binding.
Motorworld provides no guarantee as to the results that can be obtained by using the information given, in particular with regard to its accuracy, currency
and completeness, or in respect of whether the quality of information meets your needs and wishes. Any vehicle-related data and information presented
on this flyer should be considered as representing approximations. Information given is subject to changes in design and supply, to amendment of
the terms and conditions of sale of new vehicles,and to price changes. The illustrations shown also include accessories and optional extras that do
not form part of the standard specification. Binding information can only be provided in response to specific enquiries. Motorworld reserves the right
to change any price on this flyer as a result from increase in exchange, import duties, freight charges and the like as well as manufacturer’s prices.

Le tout nouveau Nivus.
Votre nouvelle Volkswagen.

Phares LED

6 Airbags

Écran tactile
VW PLAY de 10”

Belle. Polyvalente. Moderne et Connectée.

Feux arrière
combinés -LED

Le tout premier Croisement Coupé Nivus.
HIGHLINE

COMFORTLINE
-Moteur 3 cylindres à faible consommation de carburant (TSI) de -1,0
TSI (Turbo Charged)
-Transmission automatique DSG à 6 vitesses
-Sièges en tissu
-Roues en alliage de 16 pouces, pneus 204/60 R16
-Projecteurs à LED avec feux de jour (DRL)
Feux arrière combinés -LED
-Écran tactile VW PLAY haute résolution de 10 pouces
-Connexion des applications filaires et sans fil - Apple Car Play, Android Auto, MirrorLink
-Caméra de recul et contrôle de distance de stationnement à l'arrière
(capteurs)
-Rails de toit noirs
-Volant multifonctionnel gainé de cuir avec palettes de changement
de vitesse
-Régulateur de vitesse adaptatif
-6 haut-parleurs
-Système de verrouillage central avec clés pliantes télécommandées
-60/40 Sièges arrière rabattables
-Points d'ancrage ISOFIX pour les sièges enfants
-Phares automatiques avec fonction d'arrivée et de départ
-Essuie-glaces intermittents avant et arrière

-Sièges en cuir
-Roues en alliage de 17" à deux tons de diamants, pneus 205/55 R17
-Affichage actif d'informations "-10" (tableau de bord numérique
multicolore du cockpit)
-KESSY : Entrée intelligente sans clé avec démarrage du moteur par
bouton-poussoir
-Contrôle de la distance de stationnement avant et arrière (capteurs)
-Air Care Climatronic (Auto Dual Zone AC) avec filtre à air amélioré
-Miroirs pliants électriques
Essuie-glaces automatiques à détection de pluie
-Rétroviseur à atténuation automatique
-Rails de toit en argent anodisé
-Feux antibrouillard avant et éclairage d'angle
-Boîte à gants avec système de refroidissement
-Système de surveillance de la pression des pneus
-Premium Highline Inserts décoratifs et chromés
-Tapis avant et arrière
-Système d'alerte du conducteur (capteur de fatigue, au cas où vous
vous endormiriez)

COLORS

WORLD CLASS SAFETY
-6 airbags (conducteur, passager et rideaux gonflables latéraux
avant et arrière)
-Contrôle électronique de la stabilité (ESC), système de freinage antiblocage (ABS)
-Réduction antidérapante (ASR), blocage électronique du différentiel (EDL)
-Contrôle de la traînée du moteur (EDTC), aide au démarrage en
pente (HSA)

Blanc Bonbon

Ninja Ninja

Argent Sirius

Coucher de
Soleil Rouge

Gris Pierre de Lune*

Gris Platine

*Highline Uniquement

Garantie pare-chocs à pare-chocs
3 ans or 100000 km
*Le premier arrivé.

Suivez-nous et restez informes!
fb.com/mwsxm
motorworld_sxm
www.volkswagen-stmaarten.com
Motorworld – 223 Galisbay, Marigot – Tel. +011 (590) 52 88 01
Les informations contenues dans ce dépliant ont été compilées par Motorworld de manière consciencieuse et approfondie. Les informations données sont sans engagement.
Motorworld n’offre aucune garantie quant aux résultats pouvant être obtenus en utilisant les informations données, notamment en ce qui concerne leur exactitude, leur actualité
et leur exhaustivité, ou quant à la qualité des informations qui répondent à vos besoins et à vos souhaits. Toutes les données et informations relatives aux véhicules présentées
sur ce dépliant doivent être considérées comme des approximations. Les informations fournies sont sujettes à des changements de conception et de fourniture, à la modification
des conditions de vente des nouveaux véhicules et à des changements de prix. Les illustrations présentées comprennent également des accessoires et des options qui ne font pas
partie de la spécification standard. Les informations contraignantes ne peuvent être fournies qu’en réponse à des demandes spécifiques. Motorworld se réserve le droit de modifier
les prix indiqués sur ce dépliant en raison d’une augmentation des taux de change, des droits d’importation, des frais de transport et autres, ainsi que des prix des constructeurs.

