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du véhieuie [*unrÉ;ss À{}

Dêscription du véhieule et intotïnations générales
Type de moleur

fdÀ121

Type de iroite

cc220

tode

CONT

pnsltÊiaTiquÉ

NumÉ:ro de $Érie boÏle de vilesses

1

ü095t4

lndicatîcns générales

Type

250

F

342

F

CHAI.'FF"

)f,i

F

§AUTg-VENT
PARKASS1STENT ARRIÈRE

DOPPELKUPPLUNG]

Date cie facluralion 2
t{ornbre de dennandes « Z »

0

Equipernent spécifrqüe {vâ$ânt. ".

Ç19 Lr-xembourg

Fartenaire commerciai

21600t0

ldurnâro de earnmissiar

1132§5

J5

F
F

PACK §PORT-CHRONO

680

F

FACN SONO

I)étails de l'Équipement

ts{(*§sqJie ât iquïfrâm€ti intû$rB,

lndiaaticns sarrossêrie
Teinte {Éhic4jle

1-04r

Teinte âxlérieure

À1 Black

Têinte cepûle

LAlS

TeinlÉ de garnilure de pavilion

V§ Ccnvertitrle Top Bleck

lndications équipement intérieür
Équipement ifltérieur

AM

Équlpennent lnlêrieur

Alcanlara and lealheretle se. ..

Équipemeni intérieur

KL Sirniiicuir

Numérc esmbifiaison de siège

FLA

$râliêre des rsussins d'ss$ise

ALC Sieges Al{,anrara

MaTière des bândes latÉrales de"..

KL Sirnilicuir

Maliére des dûsEisr§
C0de teinlê dÉ lapa§

410

Kl- Sirniiicuir

giEGT RÉGL AVANT {GÂ + DÊ}

639
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§ûiTË PDK (PORSül{r

MNR

842777

Nurnérr moteur

Date de facluration 'l

.

ffi

80§Ë

/ 6kctlonh*e§3

Âutras do*rée* {ryr*têrâüs #EctriqüaÉ

Catculateur llokonic CVN

530C8F74

Prescription de montage calcul. ..

98760101 80C

hluméro de série ântirr+l ËLV a"""

4841Rû8137

yersioil rnatéri€lle calculateur . Versic* matérielle caleülâ{*ur r...

r14{i0

Versio* matérielle ûalct,lâtsiir

3032363 5393 53i11È83Ê3

,

-. .

1EÇ1

f'luméro de Étérence Çalaulale-..

98t _818.1fi9"12

VersioR matérielle calculateur ..

0§0c

Vers;on matê{iêlle carcuia{sut ...

aÈae

VerEion,natérist|e catculâleur ...

os08

Version matérieile ealcula,ru'
U€r6i6ri i'r,atérie{le calsulâTelrr

1

0114
""

"

û0û6

Nurnéro de version matérielle ...

483û34

Version malérlelle calculaleur

0400

IypelD DIIE ecntr§, unit

9X7 _ç $AY :§876 1 86393
5$A38322ç2§2û20

Version du {ogiciel caleulateur ...
Version du mêlÉrie, câhulêteur...

544332314C314432

Nuffér* de série du calcutateu...

3030303030363236

iduméro de série du calculateu...

5t41073742t9§77346

Vsrsion du lêgieiÉ, ca,culâteur ..-

3'X32313031343436

Ver§ion du matériel eâlculâleur. -.

3938443b3û383239
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