
Identification du véhicule
Les résultats IV au sein des catalogues sont des propositions dont il faut vérifier lexactitude et la logique

Données véhicule

Numéro de châssis VSSZZZ1PZ8R050214

Modèle leon stylance
LE 

Date de production 26.10.2007

Année 2008

Type de vente 1P1212

Code didentification moteur BXE

Code didentification boîte de vitesses JCR

Code didentification transmission 5S

Equipement  CK

Couleur du toit 5Y

Couleur extérieure / Code peinture 5Y / S7Z

No. E.P.

"Multimédia" connecteur vidéo/DVD/ordinateur portable 9WL Prise multimédia pour source audio
externe

Accoudoir central 6E0 Sans accoudoir central à l'avant

Accumulateur de chaleur/chauffage d'appoint 7E6 Chauffage d'appoint électrique à air

Affichage multifonction/ordinateur de bord 9Q1 Affichage multifonction/ordinateur de
bord

Afficheur de niveau d'eau de lave-glace 8W0 Sans afficheur de niveau d'eau de
lave-glace

Aide au démarrage UG0 Sans aide au démarrage en 
côte/descente/
assistance à la conduite confort

Airbag 4UE Airbag pour conducteur et passager

Airbag latéral 4X3 Airbag latéral à l'avant, avec airbag de
tête

Alternateurs 8GU Alternateur triphasé 140 A

Amortisseurs châssis à l'arrière 1JC Amortisseurs à l'arrière, version sport

Amortisseurs châssis à l'avant G50 Amortisseurs avant

Ancrage pour siège-enfant à l'avant 3G0 Sans ancrage pour siège-enfant à 
l'avant
(ISOFIX)

Ancrage supplémentaire pour siège-enfant 3B4 Ancrage pour siège-enfant système 
ISO
FIX

Antennes 8L3 Antenne de toit

Appareil de navigation 7Q0 Sans appareil de navigation

Applications 5TC Sans applications décoratives

Appuie-tête 3J7 Appuie-tête avant réglables en
hauteur/inclinaison

Appuie-tête à l'arrière 3Q6 Appuie-tête arrière (3 pièces)

Appuis lombaires dans les dossiers 7P4 Appui lombaire, réglable manuellement
dans les dossiers des sièges avant



Aspiration d'air frais pour l'habitacle (avec filtre à poussières) 2V1 Filtre à poussière et pollen

Autocollants / plaques spéciaux 2KW Autocollants/plaques, allemand-
franÖais-
hollandais

Avertisseur sonore grande puissance et réglage de la 
succession des tons

9J0 Sans avertisseur sonore grande
puissance/réglage de la succession des
tons

Avertisseurs sonores 8Y0 Avertisseur sonore un ton

Bac vide-poches 7N0 Sans bac vide-poches dans le pavillon

Baguette latérale de protection 4B0 Sans baguette latérale de protection

Baguettes de seuil 7M0 Baguettes de seuil dans les baies de
porte en plastique

Barre stabilisatrice à l'arrière 0BF Barre stabilisatrice à l'arrière

Barre stabilisatrice à l'avant 0AE Barre stabilisatrice à l'avant

Batteries J0L Batterie 340A (70Ah)

Boulons de roue antivol 1PC Boulons de roue avec écrous antivol
(ne fermant pas à clé)

Buses de lave-glace dégivrantes 9T0 Sans buses de lave-glace dégivrantes

Canalisations d'air partie avant VK0 Canalisations d'air standard

Capacité en carburant 1Z0 Premier remplissage en carburant de
série

Caractéristiques de boîte de vitesses G0C Boîte 5 vitesses mécanique

Caractéristiques du moteur D3W Moteur turbodiesel 4 cyl. 1,9 L/77 KW
TDI, injecteur-pompe,
Moteur de base : T71/TG0/TD0/T5X

Caractéristiques du véhicule F0A Pas de véhicule spécial, finition
standard

Ceintures de sécurité à l'arrière au centre 3C7 Ceinture automatique trois points pour
la place arrière centrale

Ceintures de sécurité à l'arrière à l'extérieur 3ZB Ceintures automatiques trois points à
l'arrière à l'extérieur avec label ECE

Certificats de sécurité 0LA Sans plaques/autocollants/certificat de
sécurité spéciaux

Changeur de CD/lecteur de CD 7A0 Sans changeur de CD/lecteur de CD

Chauffage - climatiseur 9AK Climatronic à régulation à air
dynamique, sans CFC

Chauffage d'appoint 9M0 Sans chauffage stationnaire/d'appoint

Circuit d'éclairage des phares 9C0 Sans circuit spécial d'éclairage des
phares, mais avec fonction coming 
home

Classe de groupes de plateforme 7PH Classe de groupe de plateforme 8

Classe de poids essieu arrière 0YC Plage de poids 3
seulement numéro de contrôle pour 
pose
pas de prévision des besoins

Classe de poids essieu avant L94 Plage de suspension 94
seulement numéro de contrôle pour 
pose
pas de prévision des besoins

Codes de pays FE0 Sans code de pays (pas de lecteur de 
DVD
dans le véhicule)

Combinés d'instruments U5A Combiné d'instruments, affichage en 
KM/H

Commande d'ouverture de portail VC0 Sans commande d'ouverture de portail

Commande de serrure hayon/capot arrière 4E0 Déverrouillage hayon/capot arrière de



l'extérieur

Composants avec surface particulière 6FF Boîtier de rétroviseur extérieur et
diverses pièces démontables dans la
teinte du véhicule

Contrôle de ceinture de sécurité 9P3 Rappel de ceinture de sécurité, contact
électrique dans le boîtier de
verrouillage

Contrôle de la pression de pneu 7K0 Sans contrôle de la pression de pneu

Couvre-coffre 3U1 Couvre-coffre, rabattable

Différenciation de cycle de fabrication 0FA Cycle de fabrication standard

Différenciation de pose pour pièces de véhicule 0EJ Différenciation de pose pour
boîte de vitesses "MQ 250"
-- pièces de véhicule --

Différenciation des classes de véhicules, moteurs / pièces de 
plateforme

0HJ Différenciation des classes de véhicule
-1P0-

Direction 1N3 Direction assistée, en fonction de la
vitesse (Servotronic)

Dispositif d'attelage 1D0 Sans dispositif d'attelage

Disposition de la direction L0L Véhicule à direction à gauche

Dépollution 0GG Dépollution, EU4

Déverrouillage du dossier 3H0 Sans déverrouillage du dossier des
sièges avant

Eclairage de plancher 6T0 Sans éclairage de plancher

Eléments de commande (volants/colonne de direction) 4LB Elément de commande pour autoradio

Essuie-glace / lave-glace de lunette arrière 8M1 Essuie-glace / lave-glace de lunette
arrière avec fonctionnement intermittent

Extincteur 6A0 Sans extincteur

Feux arrière de brouillard 8TC Feu arrière de brouillard, circulation à
droite

Feux latéraux 7R3 Clignotants latéraux (blancs)

Filet/poche de rangement sur le(s) dossier(s) 4U3 Filet de rangement dans le dossier du
siège droit

Fonctionnement intermittent des essuie-glaces / détecteur de 
lumière / pluie

8N4 Fonctionnement intermittent des
essuie-glace, avec potentiomètre (4
vitesses)

Formes de carrosserie K8G Partie arrière courte

Fournisseurs de pneus V0A Pneus sans détermination de marque 
de
pneus

Frigo 1W0 Sans frigo/réfrigération de boîte à
gants

Fréquence porteuse pour télécommande radio 5D1 Fréquence porteuse de 433,92 à 
434,42
MHz

GARNITURES DE SIEGES N2C Sellerie en tissu

Glaces latérales et arrière 4KF Glaces latérales en verre athermique, à
partir du montant central et à l'arrière
teintées sombre

Habillage du coffre à bagages 5A7 Habillage du coffre à bagages confort
avec trappe d'entretien/couvercle
coiffant

Indicateur de température extérieure 9Y1 Indicateur de température extérieure

Inscription 0NB Inscription en finition standard

Inscription pour désignation commerciale QD0 Sans inscription pour désignation
commerciale

Insert pour remplissage au carburant sans plomb/type de 2G5 Tubulure de remplissage, module 1 



carburant sans
insert

Interface électrique pour utilisation externe UF0 Sans interface électrique

Jeu de composants prescriptions nationales de fabrication B0C Jeu de composants, version de 
véhicule
pour la Belgique, pièces diverses

Lampe de lecture 8S7 2 lampes de lecture à l'avant

Lave-phares 8X0 Sans lave-phares

Lève-glaces 4R4 Lève-glaces électriques, avec 
commande
confort et limiteur de force

Mesures d'insonorisation de l'extérieur 2B2 Insonorisation extérieure 
supplémentaire

Mesures de revalorisation de produit GP0 Véhicules sans dispositions spéciales 
de
revalorisation du produit

Mesures pour la carrosserie 5C0 Sans mesure particulière pour la
carrosserie

Miroir de courtoisie à droite 4TD Miroir de courtoisie à droite, éclairé,

Miroir de courtoisie à gauche 4SM Miroir de courtoisie à gauche, éclairé,
avec cache et pochette

Module de plateforme plancher arrière 4P0 Module plancher arrière, version 1

Montage de haut-parleurs 8RM 8 haut-parleurs ( passifs )

Moteur de base T71 Moteur diesel 4 cyl. 1,9L moteur 03G.1

Niveaux d'équipement A8M Finition confort haut de gamme

Notices d'utilisation 0XN Documentation de bord en
franÖais et néerlandais

Outillage de bord et cric 1S1 Outillage de bord et cric

Pack chrome QJ0 Sans pack alu/chrome

Pack vide-poches QE0 Sans pack vide-poches/compartiment 
de
rangement

Pack éclairage (éclairages) QQ0 Sans lampes supplémentaires 
(éclairage
intérieur)

Pare-brise 4GF Pare-brise, verre athermique

Pare-chocs 2JG Pare-chocs dans la teinte du véhicule

Paroi 3CA Sans paroi

Pays avec homologation de type/pays avec exigences 
spéciales

B02 Pays avec homologation de type 
Belgique

Peinture FB0 Peinture normale

Phares antibrouillards/phares supplémentaires 8WD Phares antibrouillards (intégrés)

Phares principaux 8BG Phares doubles, circulation à droite,
avec feux de route intégrés

Plafonnier dans le poste de conduite 9GD Deux plafonniers avec contacteurs 
dans
les portes avec retard à l'extinction

Plancher de chargement à l'arrière 3GA Sans plancher de chargement

Plaque de protection sous le moteur 1SA Sans plaque de protection 
supplémentaire
sous le moteur

Plaques du constructeur 1EX Plaque du constructeur spéciale pour 
CE
pour voiture de tourisme M1

Pneus H6L Pneus 225/45 R17 91W



Pneus supplémentaires (pneus-neige) 2WA Sans pneus supplémentaires

Poids de compensation pour les volants 1Q0 Sans poids de compensation pour le
volant

Poignée de frein à main 6PA Poignée de frein à main en plastique

Poignées sur le cadre de toit 5N3 Poignées rabattables

Pommeau / poignée de levier de vitesses 6Q2 Pommeau/poignée de levier de 
vitesses en
cuir

Portes 0A2 4 portes

Prise 7B0 Sans prise

Procédure : série/présérie FA0 Procédure : série

Prolongation de la périodicité d'entretien QG0 Sans prolongation de la périodicité
d'entretien

Protection antivol système 7AA Antidémarrage électronique

Protection de seuil de chargement 2P1 Protection de seuil de chargement en
plastique

Protection piétons VL0 Mesures de protection des piétons
standard

Protections de roue 1NL Protections pour jantes en alliage léger

Préparation pour pose d'un émetteur/récepteur radio 9D0 Sans préparation pour pose d'un
émetteur/récepteur radio

Préparation pour sirène avertisseuse 9F0 Sans préparation pour sirène
avertisseuse et sans antenne de
radiocommunication

Pédalerie VF0 Pédalerie "standard"

quattro GmbH FQ0 Roues de la production de série

Radios 8YM Radio avec CD (modèle Top)

Refroidissement cartographique QS0 Sans refroidissement cartographique

Refroidissement du moteur 8Z5 Pays non chaud

Revêtements de carrosserie supplémentaires, sur le côté 6EA Sans revêtements supplémentaires de
carrosserie sur les côtés (pare-pierres)

Revêtements de portes et latéraux 3LD Revêtement de porte et latéral

Roue de secours/kit de dépannage 1G6 Roue de secours, compacte

Roues C7J Jantes en alliage léger 7J x 17

Réception TV/réception de radio numérique QV0 Sans réception TV/réception de radio
numérique

Réglage de rétroviseur extérieur 6XE Rétroviseur extérieur, rabattable
électr. et réglable/dégivrant électr.

Réglage de siège 3L3 Réglage en hauteur manuel des sièges
avant

Réglage du site des phares 8Q1 Réglage du site des phares

Régulateur de vitesse 8T2 Régulateur de vitesse (GRA)
électronique

Réservoir à charbon actif 1E0 Sans réservoir à charbon actif

Rétroviseur extérieur droit 5RQ Rétroviseur extérieur droit, convexe

Rétroviseur extérieur gauche 5SJ Rétroviseur extérieur gauche, convexe

Rétroviseur intérieur de sécurité 4L2 Rétroviseur intérieur de sécurité à
réglage jour/nuit

Siège chauffant 4A0 Sans siège chauffant

Siège à l'avant droit 3SG Siège sport confort à l'avant droit

Siège à l'avant gauche 3TG Siège sport confort à l'avant gauche

Sièges arrière 3NZ Banquette arrière non divisée, dossier
divisé et rabattable



Sièges-enfant QA0 Sans siège-enfant

Store pare-soleil pour lunette/glaces latérales arrière 3Y0 Sans store pare-soleil

Suppléments à l'autorisation générale de circulation C10 Autorisation de circulation, supplément

Support de plaque d'immatriculation à l'arrière 6P0 Sans support de plaque 
d'immatriculation
à l'arrière

Support de plaque d'immatriculation à l'avant 6W0 Sans support de plaque 
d'immatriculation
à l'avant

Supports 3P1 Support pour trousse de 
secours/triangle
de présignalisation

Système d'aide au stationnement 7X0 Sans système d'aide au stationnement

Système d'appuie-tête de sécurité 3K0 Sans système d'appuie-tête de sécurité

Système de commande vocale/commande vocale QH0 Sans commande vocale

Systèmes d'alarme spéciaux 9A0 Sans système d'alarme pour taxi

Systèmes d'alimentation en carburant 0F8 Système d'alimentation en diesel,
refroidi

Systèmes de freinage 1AC Système antiblocage (ABS)

Systèmes de retenue à l'avant 3QT Ceintures automatiques trois points 
avec
rétracteurs et réglage en hauteur à
l'avant

Tableau de bord 4N0 Tableau de bord standard

Tapis de sol 0TA Sans tapis de sol

Tension de service 9Z0 Tension de service 12 V

Tiroirs sous les sièges avant QN1 Tiroir sous le siège avant gauche

Traitement de préservation de la peinture / protection pour le 
transport

5K1 Traitement de préservation de la
peinture (cire)

Traitement du réservoir à carburant 2LD Réservoir à carburant sans différen-
ciation du traitement particulier du
matériau (fluoration/coextrusion)

Trappe de pavillon/capote 3FA Sans trappe de pavillon (toit standard)

Trousse de secours / triangle de présignalisation 1T0 Sans trousse de secours, sans triangle
de présignalisation

Tubulure arrière d'échappement 0P1 Tubulure arrière d'échappement
latéralement à l'arrière

Type de transmission 1X0 Traction avant

Téléphone/Telematik 9W0 Sans préparation/pose d'un
radiotéléphone

Témoin d'usure des garnitures de frein 9U0 Sans témoin d'usure des garnitures de
frein

Témoins d'alerte supplémentaires 9TA Sans feu de signalisation 
supplémentaire

Verrouillage des ouvrants 4K3 Verrouillage central radiocommandé 
avec
commande intérieure et dispositif de
sécurité "Safe"

Verrouillage du couvercle/volet de réservoir 2W3 Déverrouillage à distance du volet de
réservoir

Version de frein à l'arrière 1KD Freins à disque à l'arrière

Version de frein à l'avant 1ZF Freins à disque à l'avant (Geomet D)

Version fumeur / non-fumeur 9JA Version non-fumeur

Version sport/mauvaise route 2UC Version sport

Versions de promotion E0A Pas de finition de promotion



Vide-poches 4Y0 Sans vide-poches/compartiment de
sécurité

Vide-poches de porte à l'avant 3YB Vide-poches de porte à l'avant

Volants de direction 2ZQ Volant cuir multifonction pour système
d'airbag

Zones climatiques 0Y1 Zones climatiques standard

P57


