
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 WVGZZZ7LZ9D030592

Modèle touareg
TOUA 

Date de production 28.11.2008

Année 2009

Type de vente 7L6023

Code didentification moteur BPE

Code didentification boîte de vitesses KMG

Code didentification transmission 6A

Equipement  QN

Couleur du toit P6

Couleur extérieure / Code peinture P6 / D5Q

No. E.P.

"Multimédia" connecteur vidéo/DVD/ordinateur portable 9WC Sans "multimédia" dans le véhicule

Accoudoir central 6E6 Accoudoir central à l'avant

Accumulateur de chaleur/chauffage d'appoint 7E0 Sans accumulateur de 
chaleur/chauffage
d'appoint

Affichage multifonction/ordinateur de bord 9Q2 Affichage multifonction/ordinateur de
bord avec système global de contrôle

Aide à la fermeture pour le capot arrière GY0 Sans aide à la fermeture pour le hayon

Airbag 4UE Airbag pour conducteur et passager

Alternateurs 8GV Alternateur triphasé 180 A

Amortisseurs/suspension châssis 1BE Suspension/amortisseurs, châssis sport

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

Antennes 8L6 Antenne de glace Diversity

Appareil de navigation 7T6 Système de navigation (MID)

Applications 5MJ Applications décoratives

Appuie-tête 3J4 Appuie-tête pour sièges avant

Aspiration d'air frais pour l'habitacle (avec filtre à poussières) 2V5 Aspiration d'air frais avec filtre à
charbon actif

Assistant de changement de voie/de maintien sur la voie 7Y0 Sans assistant de changement de voie

Autocollant (personnalisé ou promotions) 0KA Sans autocollant ni logo

Autocollants / plaques spéciaux 0SK Autocollants/plaques en italien

Avertisseurs sonores 8Y1 Avertisseur sonore deux tons

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

Barre stabilisatrice à l'avant 0AB Barre stabilisatrice à l'avant

Barres de toit/galerie porte-bagages 3S5 Barres de toit noires

Batteries J2T Batterie 450A (85Ah)

Bavolet de garde-boue 6N0 Sans bavolet de garde-boue



Blocage de différentiel 1Y0 Sans blocage de différentiel

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

Boussole/indicateur de panneaux de signalisation QR0 Sans boussole/indicateur de panneaux 
de
signalisation/repérage des panneaux de
signalisation

Boîte à gant 4Z6 Boîte à gants avec compartiment 
amovible

Buses de lave-glace dégivrantes 9T1 Buses de lave-glace dégivrantes, à
l'avant

Calandre 6KA Calandre

Capacité en carburant 1Z0 Premier remplissage en carburant de
série

Capacités des batteries/alternateurs NY0 Capacité standard de la
batterie/l'alternateur

Caractéristiques de boîte de vitesses G0R Boîte automatique à 6 rapports pour
véhicule toutes roues motrices

Caractéristiques du moteur MS0 Moteur turbodiesel 5 cyl. 2,5 L/128 KW
injecteur-pompe , moteur de base :
T9L/T03/T86/TB7/TG7/TN7/TP7

Caractéristiques du véhicule F0A Pas de véhicule spécial, finition
standard

Carénage aérodynamique 2D0 Sans carénage aérodynamique

CD-Rom/DVD/Carte SD 7RT DVD (Europe)

Changeur de CD/lecteur de CD 7A2 Changeur de CD

Chauffage - climatiseur 9AD Climatronic, sans CFC

Chauffage d'appoint 9M5 Chauffage d'appoint

Circuit d'éclairage des phares 8K8 Feux de route assistés avec
fonction coming home

Classe de poids essieu arrière 0YB Plage de poids 2
seulement numéro de contrôle pour 
pose
pas de prévision des besoins

Classe de poids essieu avant 0JB Classe de poids essieu avant
plage de poids 2

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 4E2 Déverrouillage hayon/capot arrière de
l'intérieur (électrique)

Commande tiptronic sur colonne de direction/volant 2X0 Sans commande tiptronic

Composants avec surface particulière 6FA Composants sans surface particulière

Console centrale 3D1 Console centrale

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

Deuxième batterie/pose de batterie 8FA Sans 2e batterie

Différenciation des classes de véhicules, moteurs / pièces de 
plateforme

1CR Différenciation des classes de véhicules
-7L0-

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 7GG Dépollution, EU4 DPF

Eléments de commande (volants/colonne de direction) 4LK Elément de commande pour régulateur 
de
vitesse

Empattements 0E1 Empattement court

Equipement de convoyage 2A0 Sans équipement de convoyage

Extincteur 6A0 Sans extincteur

Feux arrière 8SA Feux arrière, version normale

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

Feux latéraux 8F2 Clignotants latéraux

Filtre à air (moteur) 1L0 Filtre à air normal

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

8N3 Fonctionnement intermittent des
essuie-glace, avec détecteur de pluie

Formes de carrosserie K4H Superstructure fermée

Fournisseurs de pneus V0A Pneus sans détermination de marque 
de
pneus

Fourreau 3X1 Dispositif de chargement avec fourreau

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

Garniture de plancher du coffre à bagages 6SF Garniture de plancher du coffre à
bagages standard

Garnitures de plancher 3ME Garniture de plancher velours tufté

GARNITURES DE SIEGES N4M Sellerie partiellement en cuir

Inscription 0NB Inscription en finition standard

Insert pour remplissage au carburant sans plomb/type de 
carburant

2G0 Sans insert pour remplissage

Interface électrique pour utilisation externe UF0 Sans interface électrique

Jeu de composants prescriptions nationales de fabrication B0A Jeu de composants sans prescriptions
nationales de fabrication

Kits de montage 6GA Sans kit de montage

Lave-phares 8X0 Sans lave-phares

Logement pour cassettes/CD 4W0 Sans logement pour cassettes/CD

Mesures d'insonorisation de l'intérieur 3W8 Pack acoustique diesel

Mesures de protection anticollision VR0 Sans mesures de protection anticollision

Mesures de revalorisation de produit GP1 Véhicules avec dispositions spéciales 
de
revalorisation du produit

Mesures spéciales d'immatriculation 3M0 Sans mesures spéciales

Montage de haut-parleurs 8RV 10 haut-parleurs (passifs)

Montage individuel FC0 Sans montage individuel

Moteur de base TP7 Moteur diesel 5 cyl. 2,5L moteur 070.P

N.N.N. FZ0 N.N.N. standard

Niveaux d'équipement A8B Finition de base

Notices d'utilisation 0VG Documentation de bord en italien

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

Pack chrome QJ1 Pack chrome

Pack vide-poches QE4 Pack vide-poches 2

Pare-brise 4GF Pare-brise, verre athermique



Pare-chocs 2JN Pare-chocs confort, avec baguette
chromée

Pare-soleil 5XH Pare-soleil avec miroir, éclairé

Paroi 3CA Sans paroi

Pavillon moulé 6NJ Pavillon moulé standard

Pays avec homologation de type/pays avec exigences 
spéciales

B14 Pays avec homologation de type Italie
(Saint Marin, Cité du Vatican)

Phares antibrouillards/phares supplémentaires 8WB Phares antibrouillards

Phares principaux 8BB Phares principaux halogène, circulation
à droite

Plafonnier 9ME Eclairage intérieur confort

Plancher de chargement à l'arrière 3GD Plancher de chargement plan à l'arrière

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 H8Z Pneus 235/65 R17 108V

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

Poids de compensation pour les volants 1Q3 Poids de compensation pour le volant,
XX HZ

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

Porte-gobelets 4M0 Sans porte-gobelets

Prise 7B3 Prise(s) 12 volts

Prolongation de la périodicité d'entretien QG1 Prolongation de la périodicité
d'entretien

Protection antivol système 7AL Système d'alarme antivol, dispositif de
surveillance de l'habitacle, Back-up-
Horn et protection antiremorquage

Protections de roue 1NE Protection centrale de roue

Pédalerie VF0 Pédalerie "standard"

Radios 8AY Radio avec système de navigation

Revêtements de carrosserie supplémentaires, sur le côté 6EQ Revêtements suppl. de carrosserie,
pare-pierres (version 2)

Revêtements de portes et latéraux 4AP Revêtement de porte et latéral

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

Roues C0U Jantes en alliage léger 7 1/2J x 17

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

Réglage de rétroviseur extérieur 6XP Rétroviseur extérieur, rabattable
électr., réglable électr., dégivrage
séparé

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 8T1 Régulateur de vitesse (GRA)

Réservoir à charbon actif 1E0 Sans réservoir à charbon actif

Rétroviseur extérieur droit 5RQ Rétroviseur extérieur droit, convexe

Rétroviseur extérieur gauche 5SL Rétroviseur extérieur gauche, 
asphérique

Rétroviseur intérieur de sécurité 4L6 Rétroviseur intérieur de sécurité
réglage jour/nuit automatique



Siège chauffant 4A3 Sièges avant chauffants, réglables
séparément

Sièges arrière 3NW Banquette arrière et dossier divisés,
rabattables, avec accoudoir central

Sièges avant Q1A Sièges normaux à l'avant

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 C21 Autorisation de circulation, supplément

Support de base NG0 Sans support de base

Support de plaque d'immatriculation à l'arrière 6P1 Support de plaque d'immatriculation à
l'arrière (ECE)

Support de plaque d'immatriculation à l'avant 6W1 Support de plaque d'immatriculation à
l'avant (grand)

Système d'aide au stationnement 7X2 Système d'aide au stationnement à
l'avant et à l'arrière

Système de commande vocale/commande vocale QH0 Sans commande vocale

Système de suivi de véhicule 7G0 Sans préparation pour VTS
(système de suivi de véhicule)

Systèmes d'alimentation en carburant 0F9 Système d'alimentation en diesel,
refroidi

Systèmes de colonne de direction 2C5 Colonne de direction, réglable
axialement et verticalement

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

Sécurité-enfants 4H5 Sécurité-enfants, commandée
électriquement

Tableau de bord 4N1 Tableau de bord rembourré

Tachygraphe/livre de bord 9NX Sans livre de bord électronique

Tapis de sol 0TD Tapis de sol à l'avant et à l'arrière

Tension de service 9Z0 Tension de service 12 V

Traitement de préservation de la peinture / protection pour le 
transport

5K5 Film de protection pour le transport,
avec mesures de protection
supplémentaires pour le transport

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

Treuil 2L0 Sans treuil

Trousse de secours / triangle de présignalisation 1T2 Triangle de présignalisation

Tubulure arrière d'échappement 0P0 Tubulure arrière d'échappement à
l'arrière (standard)

Type de glace (sauf pare-brise) QL5 Verre teinté sombre dans le fond du
véhicule, (Venus 35/ Privacy),
verre athermique à l'avant (vert)

Téléphone/Telematik 9W4 Préparation pour téléphone

Témoins d'alerte supplémentaires 9TF Eclairage d'accès et de sortie confort

Ventilation de siège/siège masseur 4D0 Sans aération de siège/siège masseur

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

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

Version de frein à l'avant 1LB Freins à disque à l'avant

Version fumeur / non-fumeur 9JB Version fumeur, cendrier à l'avant et à
l'arrière

Versions de promotion E0A Pas de finition de promotion



Volants de direction 1MH Volant cuir

Zones climatiques 0Y1 Zones climatiques standard

PCA

R2A

WIT

WLA


