
 



 

                               ID. BUZZ (77kWh/204cv)  
 

  

Caractéristiques techniques (2) 

Autonomie WLTP 419 km 

Consommation (kWh/100 km) 20,8 kWh / 100 km 

Capacité de batterie nette (kWh) 77kWh 

Capacité de recharge (AC/DC) 11/170 

Puissance (kW/cv) 150kW / 204 cv 

Performance (0-100km/h) 10,2 s 

Emission CO2 mixte (g/km) 0 

Bonus écologique (en €) 1000€ 

Couleurs 

Bicolore 
Blanc/Jaune 
Blanc / Vert 
Blanc / Bleu 

 

Prix TTC Client Hors Option, Hors Bonus 56 990 € 
 

Principaux équipements de série 

 
 

 
Carrosserie : 
Boîtiers de rétroviseurs extérieurs en Noir Brillant et poignées de porte dans la 
teinte du véhicule  

 
Fenêtre latérale fixe dans le compartiment de charge/passagers à l'avant à 
gauche  

 
Fenêtre latérale fixe dans le compartiment passagers à l'avant à droite  

 
Hayon avec baie de fenêtre  

 
Lunette arrière  

 
Pare-brise en verre athermique chauffant  

 
Pare-chocs dans la teinte du véhicule  

 
Plaques design montant D  

 
Porte coulissante à droite  

 
Porte coulissante à gauche  

 
Rétro. ext. réglables, rabattables et dégivrants électriquement, avec abaiss. 
auto. du rétroviseur côté passager avant  

 
Vitres teintées à l'arrière  

 
Éclairage périmétrique avec projection de logo  

 
 

 
Trains roulants : 
Amortisseurs avant  

 
Amortisseurs à l'arrière, base 1  

 
Boulons de roue avec protection antivol étendue  

 
Circulation à droite  

 
Outillage de bord  

 
Pneus AirStop® 235/55 R19 105T à l'avant, pneus AirStop® 255/50 R19 107T à l'arrière  

 
Pneus Conti  

 
Poids total autorisé en charge 3 000 kg  

 
Protections pour jantes en alliage léger  

 
Véhicule à direction à gauche  

 
Équipements intérieurs : 
Accoudoirs pour les sièges avant côté intérieur  

 
Bandes centrales des sièges avant et arrière extérieurs en tissu  

 
Banquette arrière et dossier divisés, rabattables  

 
Couvre-coffre  

 
ID. Buzz Box, console centrale amovible ac plusieurs rangements+points de supp. ds plancher 
du véhicule entre sièges AV  

 
Revêtement de plancher en moquette (Dilour), renforcé  

 
Revêtement de porte en plastique avec insert, accoudoir en tissu  

 
Réglage en hauteur des deux sièges avant, manuel  

 
Siège à gauche et à droite, dans la 1re rangée de sièges  

 
Éclairage intérieur de plancher à l'avant et à l'arrière 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Équipement de sécurité : 
Airbags latéraux et rideaux pour conducteur et passager avant et airbag central à l'avant  

 



 

Airbags pour conducteur et passager avant, avec désactivation de l'airbag du passager avant  

 
Antidémarrage électronique  

 
Assistant d'évitement et assistant de braquage  

 
Assistant de freinage d'urgence Front Assist avec système de détection des piétons et cyclistes  

 
Assistant de maintien de voie Lane Assist  

 
Bloc de feux arrière à LED  

 
Caméra multifonction  

 
Direction assistée électromécanique, réglée en fonction de la vitesse  

 
e-Sound  

 
Projecteurs à LED  

 
Protection proactive des occupants en combinaison avec Front Assist  

 
Rétroviseur intérieur de sécurité à réglage jour/nuit automatique  

 
Système d'appel d'urgence eCall  

 
Trousse de secours, triangle de présignalisation et 1 gilet rétro-réfléchissant  

 
Volant multifonction en similicuir, avec commande tactile, chauffant  

 
Équipement fonctionnel : 
2 interfaces USB-C dans le tableau de bord, 1 prise de charg. USB-C à l'avant et prises de charg. USB-C à l'arrière  

 
9 haut-parleurs (5 haut-parleurs à l'avant et 4 haut-parleurs à l'arrière)  

 
App-Connect, y compris App-Connect Wireless pour Apple CarPlay et Android Auto  

 
Buses de lave-glace dégivrantes, à l'avant  

 
Car2X  

 
Chauffage de siège pour les deux sièges dans la cabine, à gauche et à droite réglable séparément  

 
Climatiseur Air Care Climatronic avec filtre combi. charbon actif, climatis. stationnaire et régul. de temp. 2 zones  

 
Commande vocale  

 
Convertisseur CC/CC 3,0 kW  

 
Câble de recharge CCS  

 
Câble de recharge Mode 2 UE Schuko coudé (8 A) pour la Finlande et la France  

 
Câble de recharge Mode 3 type 2, 16 A  

 
Détection de fatigue  

 
Essuie-glace arrière à fonctionnement intermittent  

 
Fermeture du hayon sans fonction de déverrouillage de l'intérieur  

 
Fonctionnement intermittent des essuie-glaces, avec détecteur de pluie  

 
Interface pour téléphone mobile "Comfort" avec fonction de charge inductive  

 
Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse et limit. de vitesse prédictif en comb. avec services mobiles en ligne  

 
Système d'aide au stationnement - signaux d'avertissement en cas d'obstacles à l'avant et à l'arrière  

 
Système de détection de la signalisation routière  

 
Système de navigation "Discover Pro"  

 
Verrouillage centralisé avec fonction de démarrage confort sans clé, sans SAFELOCK  

 
Équipements en option sur le modèle essayé : 
 

• Tapis de sol textile dans la cabine 
• Câble de recharge Mode 3 type (32 A) & Mode 2 UE Schuko coudé (8 A) 
• Prise 230 volts sur l'armature du siège passager avant 
• Baguette entre les projecteurs ainsi que poignées concaves de porte éclairées 
• Dispositif d'attelage rabattable, avec déverrouillage électrique 
• Jantes en alliage léger "Bromberg" 21’ 
• Intérieur Style Plus Premium avec la bordure de l'écran d'Infotainment, les éléments de commande centraux et le volant en Noir 
• Pack Assistance Plus avec système de fermeture et de démarrage sans clé Keyless Advanced avec SAFELOCK 
• Pack Confort Plus 
• Pack Design  
• Pack Infotainment Plus 
• Pack Open & Close Plus avec système de fermeture et de démarrage sans clé Keyless Advanced avec SAFELOCK 
• Extension de garantie +3 ans, kilométrage maximal 150 000 km 

 
Prix TTC client du modèle présenté avec options 73 245 € 

 


