NOUVELLE POLO

Designe

Gravée dans les mémoires Elle est bien typée. Elle est musclée. En un mot: la nouvelle
Polo a vraiment une belle ligne! Jusque dans le moindre détail: clignotants intégrés dans les
rétroviseurs extérieurs, lamelles de calandre noires, lignes affirmées de la carrosserie, phares
au dessin bien typé. Oui, la nouvelle Polo en fait la démonstration: les vraies vedettes n'ont pas
besoin de grands discours. Un regard et elles ont tout dit.

Reste différente

Vous pensez que s'attacher à des détails superflus, c'est être superficiel? Nous aussi. C'est
pourquoi il se cache un caractère bien trempé sous la coque entièrement galvanisée de la
nouvelle Polo. Ce caractère, la nouvelle Polo l'affiche avec assurance: un visage Volkswagen
bien affirmé, un dessin de carrosserie personnel, des détails fidèles au modèle comme les
rétroviseurs extérieurs avec clignotants intégrés. Et, pour couronner le tout, on vous livre la
nouvelle Polo 5 portes et plus tard aussi la 3 portes* dans la couleur de votre choix. Faites votre
choix: 5 peintures unies, 4 métallisées et une peinture à effet nacré vous sont proposées.
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NOUVELLE POLO

Reste précieuse

Monter à bord et démarrer? Pas si vite! Avant de vous faire goûter au plaisir de conduire, la
nouvelle Polo a revêtu son intérieur haut de gamme qui attirera d'abord toute votre attention.
Avec ses revêtements aussi beaux à l'œil qu'au toucher, son volant sport trois branches et une
foule de rangements pour tout ce que vous avez besoin à bord de votre Polo: portable,
boissons, CD ou…
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