The All-New T-Cross.
#MoreThan1Thing
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Maximum safety

be Cool. be Safe. be Practical. be Intuitive. be MORE.

More than an SUV, an SUVW.
TRENDLINE

COMFORTLINE

-Cloth Seats
-Halogen headlamps with separate LED DRL & LED tail lights
-17” Two Tone Black & Silver Alloy Wheels
-6.5” Touchscreen multimedia radio with USB, AUX, SD and
Bluetooth, smartphone holder, plus two rear USB ports.
-App Connect: Android Auto, Apple CarPlay and Mirror Link
-Two Rear USB Ports
-Park Distance Control (front and rear sensors)
-Rear View Camera
-6 Airbags (Front, Side curtain and Head airbags)
-HSA (Hill Start Assist) and ESC (Electronic Stability Control)
-ABS (Anti-Lock Braking System) brakes
-Leather steering wheel with shift paddles/cruise control
-Fog Lamps with cornering lights
-Power lock doors with remote control and alarm
-Roof Rails and side B-pillars in matte black color
-Front grill in gloss black
-Electric Folding Side Mirrors
-Air conditioning

HIGHLINE
-Two tone leather seats with premium dashboard
-10” Active info display (Digital instrument cluster)
-Panoramic sunroof
-Roof Rails in Anodized Silver
-Added chrome inserts on grill, fog lamp molding
-Matte Chrome window frames
-Rain sensors
-Leaving/coming home, auto dimming rear view mirror

-Premium Cloth Seats with lumbar support for driver
-Full LED headlamps
-8” High Resolution Touchscreen
-Beats Audio premium sound system with subwoofer
-Smart keyless entry and push button start
-LED ambient lighting
-Park Assist 3.0 (self parking system, with side sensors)
-Front Grill with glossy black and chrome inserts
-Side B-pillars in gloss black
-Chromed tailpipes and chromed insert on rear bumper
-Climatronic automatic air conditioning system

COLORS

Pure White

Ninja Black

Sirius Silver

Platinum Grey

Crimson Red

Norway Blue

Energetic
Orange

Namibia
Bronze

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 T-Cross.
#PlusQu’uneChose
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Sûreté Maximale

Soit Cool. Soit Sûr. Soit Pratique. Soit Intuitif. Soit PLUS.

Plus qu’un SUV, un SUVW.
TRENDLINE

COMFORTLINE

-Sièges en tissu
-Phares halogènes avec feux arrière et feux de circulation à LED séparés
-Roues de 17 pouces en alliage bicolore noir et argent
-Radio multimédia à écran tactile de 6,5 pouces avec USB, AUX, SD et
Bluetooth, support pour smartphone, plus deux ports USB à l'arrière.
-Appli Connect : Android Auto, Apple CarPlay et Mirror Link
-Deux ports USB à l’arrière
-Contrôle de la distance parcourue (capteurs avant et arrière)
-Caméra à l'arrière
-6 Airbags (airbags frontaux, latéraux et de tête)
-ADP (Aide au démarrage en pente) et CES (Contrôle électronique de la stabilité)
-ABS (Système anti-blocage des roues)
-Volant en cuir avec palettes de changement de vitesse/contrôle de vitesse
-Lampes antibrouillard avec feux d’angles
-Portes à serrure électrique avec télécommande et alarme

-Sièges en tissu de qualité supérieure avec support lombaire pour le
conducteur
-Projecteurs à LEDs
-Écran tactile haute résolution de 8 pouces
-Système Audio Beats Premium avec subwoofer (Caisson de basses)
-Entrée intelligente sans clé et démarrage par pousse-bouton
-LED éclairage ambiant
-Park Assist 3.0 (système de stationnement automatique, avec capteurs latéraux)
-Grille frontale avec inserts noirs brillants et chromés
-Côté B des piliers en noir brillant
-Tuyaux d'échappement chromés et insert chromé sur le pare-chocs
arrière
-Système de climatisation automatique « Climatronic »

-Rails de toit et piliers B latéraux en noir mat
-Grille frontale en noir brillant

COLORS

-Rétroviseurs latéraux électriques rabattables
-Air conditionné

HIGHLINE
-Sièges en cuir deux tons avec un tableau de bord haut de gamme
-Affichage de 10 pouces actif des informations (groupe d'instruments
numériques)
-Toit ouvrant panoramique
-Rails de toit en argent anodisé
-Ajout d'inserts chromés sur la grille, moulage des feux de brouillard
-Cadres de fenêtres en chrome mat
-Capteurs de pluie
-Départ/retour de/à la maison, rétroviseur à gradation automatique

Blanc Pur

Ninja Noir

Argent Sirius

Gris Platine

Rouge Pourpre

Bleu Norvège

Orange
Énergétique

Bronze
Namibie

De pare-chocs à pare-chocs
3 ans ou 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.

