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CONDUIRE UN COUPÉ DEVIENT À NOUVEAU UNE EXPÉRIENCE PASSIONNANTE.
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Le toit harmonieusement galbé et les vitres latérales sans encadrement sont des 
signes qui ne trompent pas : la Volkswagen CC possède un style et une aura  
que les Coupés ordinaires ne peuvent imaginer qu'en rêve.
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TECHNOLOGIES D'AUJOURD'HUI.
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La nouvelle face avant et ses optiques de phares redessinés confèrent à la Volkswagen CC un design intemporel reflétant l’exigence esthétique et 
l’avance technologique. Dotée de projecteurs bi-Xénon de série, la CC vous propose en plus, selon la finition, les projecteurs bi-Xénon directionnels 
avec feux à LED de jour. Visuellement, les optiques de phare s’harmonisent à la perfection avec la calandre laquée noire rehaussée de chrome. Le 
résultat est une réussite de clarté et d’élégance. 

Le design de ses feux arrière à LED de série 
confère à la CC une personnalité qui sort 
de l'ordinaire et se reconnaît 
immédiatement, même de nuit. 
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Les véhicules figurant sur les photos de ce catalogue comportent des équipements en option.



01  L'atmosphère de l'habitacle peut être relevée, 

en option, par une ambiance nocturne 

particulièrement agréable. Celle-ci comprend un 

éclairage au niveau des pieds à l'avant, des 

éclaireurs et des catadioptres sur les portières 

avant, des bandeaux lumineux sur les 

applications de portières avant et arrière ainsi 

que des poignées intérieures de portières 

éclairées. La puissance d'éclairage peut être 

réglée. Quant au toit relevable panoramique en 

option, sa grande surface en verre teinté baigne 

l'habitacle de lumière et contribue à l'atmosphère 

accueillante.

03  Le cuir, le chrome et les applications en métal ou en bois noble créent un 

environnement de grande classe pour les différentes commandes et touches fonctionnelles. 

Autour du levier de vitesses sont regroupées, selon la finition, les commandes de 

stationnement électronique, du démarrage sans clé du moteur, de la régulation adaptative 

de châssis DCC, du système Start-Stop et de l'assistant de stationnement ‘Park Assist 2.0’.  

02  Pôle central d'une profusion de 

technologies ultra-modernes : la montre 

analogique. Elle témoigne d'une autre 

facette de la Volkswagen CC : son amour du 

détail et sa très haute qualité de fabrication.
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UN PLAISIR QUE L'ON PEUT 
FACILEMENT PARTAGER.



01  La Volkswagen CC possède quatre portes et ce n'est 

pas pour rien ! Ces portes sont autant d'invitations à 

découvrir le vaste intérieur. Les places arrière offrent un 

confort que l'on trouve rarement dans d'autres Coupés, 

et cela pour trois passagers.    

02  Le conducteur et le passager avant peuvent, s'ils le 

souhaitent, profiter du voyage sur un siège à ventilation 

active. Sa ventilation réglable améliore le confort : des 

canaux d'air dans le rembourrage éliminent 

efficacement l'humidité et la chaleur. Côté conducteur, 

le siège à ventilation active possède en plus une 

fonction massage. L'appui lombaire est animé de 

mouvements massants qui délassent merveilleusement le 

corps.
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L'ART DE L'INGÉNIEUR : DE NOUVEAUX SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE PEUVENT 
DÉTECTER LES DANGERS, VOUS LES SIGNALER EN TEMPS VOULU OU MÊME LES ATTÉNUER 
AUTOMATIQUEMENT.

AFFÛTE L'ŒIL  
ET ATTIRE LES REGARDS.

01  En option, la RÉGULATION DYNAMIQUE DES 

FAISCEAUX ‘DYNAMIC LIGHT ASSIST’ détecte à l'aide d'une 

caméra les véhicules qui précèdent ou arrivent en face et 

occulte automatiquement la zone des feux de route qui 

pourrait gêner les autres automobilistes. Les feux de route 

peuvent ainsi rester activés en permanence afin que la route 

soit toujours bien éclairée.  //  02  En option, la 

RÉGULATION AUTOMATIQUE DE DISTANCE ‘ACC’ et le 

système d'observation ‘Front Assist’ avec fonction de 

freinage d'urgence en ville, adaptent votre vitesse à celle du 

véhicule qui précède, y compris en ville et dans les 

embouteillages, maintiennent la vitesse programmée, 

préviennent en cas de rapprochement trop rapide et 

déclenchent si nécessaire un freinage suffisant pour réduire 

dans de nombreux cas la gravité d'une collision ou même 

l'empêcher totalement.  //  03  En option, lorsque le véhicule 

menace de quitter involontairement sa voie,  L'ASSISTANT DE 

MAINTIEN SUR LA VOIE DE CIRCULATION ‘DYNAMIC 

LANE ASSIST’ attire votre attention à l'aide d'une action 

correctrice sur la direction.  //  04 En option, L'ASSISTANT 

DE CHANGEMENT DE VOIE DE CIRCULATION ‘SIDE 

ASSIST’ surveille le trafic venant de l'arrière. Si au cours d'un 

changement de voie, le système détecte un véhicule dans 

l'angle mort, il prévient à l'aide d'un signal sur le rétroviseur 

extérieur. S'il est associé au ‘Dynamic Lane Assist’, il réagit 

aussi à l'aide d'une vibration dans le volant et d'une action 

correctrice sur la direction.  //  05 En option, LE SYSTÈME 

D'ASSISTANCE AU STATIONNEMENT ‘PARK ASSIST 2.0’ 

vous aide à vous garer dans les emplacements en créneau et 

en bataille. Il vous aide même à quitter les emplacements 

restreints en longueur (longueur du véhicule + 80 cm) en 

effectuant les manœuvres. Vous n'avez plus à vous occuper 

que de l'accélérateur et du frein.  //  06 De série, le 

DÉTECTEUR DE FATIGUE surveille à l'aide de capteurs le 

comportement du conducteur. Dès qu'il détecte un état de 

fatigue critique, il suggère une pause à l'aide de signaux 

visuels et sonores  //  SANS PHOTO.  En option, le SYSTÈME 

DE RECONNAISSANCE DES PANNEAUX DE CIRCULATION 

détecte à l'aide d'une caméra les panneaux de limitation de 

vitesse. Les données sont comparées à celles de la 

navigation et affichées, si nécessaire, sur l'écran.



11





La commande de la régulation adaptative de 

châssis DCC se trouve à côté du levier 

de vitesses. Le conducteur peut choisir entre 

trois réglages de base : ‘SPORT’, ‘NORMAL’ et 

‘CONFORT’.

SOUVERAINE TOUJOURS ET PARTOUT.
La tenue de route d'une voiture dépend de plusieurs facteurs : l'état de la chaussée, les 
conditions atmosphériques et aussi évidemment les souhaits du conducteur. Sur la 
Volkswagen CC, de nombreuses technologies veillent à ce que toutes ces variables vous 
procurent un plaisir de conduire exceptionnel.

La SYSTÈME D'AMORTISSEMENT PILOTÉ DCC de série sur TDI 177 et FSI 300. Il permet 
un réglage personnalisé de la suspension et de la direction et leur adaptation 
automatique aux circonstances. Résultat : une tenue de route dynamique ou confortable 
selon les exigences de la situation et les vœux de chacun. Vous pouvez choisir entre trois 
positions de base en appuyant simplement sur une touche. En mode ‘SPORT’, la 
suspension est ferme et la direction adaptée. En conséquence, le véhicule est nettement 
plus agile. En revanche en mode ‘CONFORT’, les sensations sont les mêmes qu'à bord 
d'une berline de luxe. Mais quel que soit le mode choisi, ce système effectue aussi un 
réglage automatique des amortisseurs. Une commande électronique utilise à cette fin les 
informations fournies par des capteurs, provenant entre autres de la direction, des freins 
et des systèmes d'assistance, et définit l'amortissement optimal pour chacune des quatre 

roues. Cela peut augmenter la sécurité, par exemple en cas de déboîtement rapide ou 
sur chaussée déformée.

La TRANSMISSION INTÉGRALE 4MOTION. Sur la version 6 cylindres, la puissance est 
transmise sur les quatre roues en fonction des besoins. Dès qu'une roue risque de perdre 
son adhérence, la puissance du moteur est immédiatement répartie sur l'autre essieu. Ce 
système améliore la motricité, principalement par mauvais temps et sur revêtement 
dégradé. Le véhicule accélère plus franchement, se montre encore plus stable en virage 
et moins sensible au vent latéral sur autoroute. 

Le DIFFÉRENTIEL AUTOBLOQUANT ÉLECTRONIQUE XDS. Ce système est de série sur 
les versions les plus puissantes. Dans les virages négociés rapidement, il freine avec 
précision la roue avant interne au virage pour l'empêcher de patiner. Cette intervention 
améliore la motricité et réduit la tendance au sous-virage. Les passages en courbe sont 
ainsi encore plus dynamiques et stables.
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LES MOTEURS  
DU PROGRÈS.
Des moteurs essence suralimentés de faible cylindrée, des moteurs Diesel avec turbo et injection Common-Rail, 
une boîte de vitesses à double embrayage : ces technologies sont la signature de Volkswagen.

Les MOTEURS DIESEL TDI. Sous l'égide de ces trois 
lettres, Volkswagen a rendu la technologie Diesel 
beaucoup plus sociable. Premier avantage : la 
suralimentation par turbo. Grâce à elle les moteurs 
sont étonnamment puissants. Second avantage : 
l'injection directe Common-Rail. Avec ce système le 
carburant est vaporisé sous haute pression et avec 
un maximum d'efficacité directement dans la 
chambre de combustion. Le moteur atteint ainsi une 
efficacité optimale et gagne nettement en douceur.

Les MOTEURS ESSENCE TSI. S'inspirant de l'avant-
gardiste principe Downsizing, nos ingénieurs ont 
développé une série de technologies extrêmement 
efficaces. La combinaison d'une faible cylindrée, de 
la suralimentation par turbo et d'une injection 
directe précise, permet des montées en puissance 
extrêmement régulières. Le couple maximum est 
disponible dès les plus bas régimes, ce qui réduit 
nettement la consommation ainsi que le niveau 
sonore. 

Le MOTEUR ESSENCE V6. Equipé d'une injection 
directe moderne, le moteur 6 cylindres est le plus 
puissant de la Volkswagen CC. Il se distingue par sa 
souveraineté comme par sa douceur. Pour un 

maximum de motricité et de stabilité directionnelle, 
sa puissance est délivrée à la route par une 
transmission intégrale 4MOTION. La boîte à double 
embrayage DSG est également de série.

La BOÎTE À DOUBLE EMBRAYAGE DSG. 
Contrairement aux boîtes automatiques ordinaires, 
elle passe les rapports sans interruption de motricité. 
Grâce à deux boîtes indépendantes, le rapport 
suivant est déjà prêt avant même d'avoir été 
enclenché. Résultat: des passages à peine 
perceptibles, ce qui augmente évidemment le 
confort. Afin que les réglages soient adaptés le 
mieux possible à votre façon de conduire, vous 
pouvez choisir entre un mode Normal et un mode 
Sport. Ce dernier passe le rapport supérieur plus 
tard et rétrograde plus tôt. Si vous souhaitez encore 
plus de dynamisme, vous pouvez aussi passer les 
vitesses manuellement à l'aide du levier ou, en 
option, sur le volant multifonction. Lorsqu'elle est 
associée à un moteur Diesel, la boîte à double 
embrayage possède aussi une fonction appelée roue 
libre : lorsque vous retirez le pied de l'accélérateur, 
le moteur se débraie automatiquement, ce qui 
permet d'économiser jusqu'à 0,5 litre de carburant 
aux 100 kilomètres selon la façon de conduire.
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Think Blue.

Construire des automobiles confère des 
responsabilités. Vis-à-vis de ses clients comme vis-
à-vis de l’environnement. Pour Volkswagen, le 
développement durable est un objectif 
d’entreprise, donc davantage qu’une noble 
intention. Nous voulons parler moins et agir plus. 
Ce concept s'appelle ‘Think Blue.’.  
Sa particularité : vous pouvez y participer. Nous 
désirons que notre contribution soit aussi la vôtre. 

Car nous voulons agir à vos côtés. Soyons plus 
responsable sur la route et agissons en respectant 
l’environnement. En voiture, en dehors de la 
voiture, partout. Nos BlueMotion Technologies 
définissent dès aujourd’hui de nouveaux 
standards. Mais construire des véhicules qui, sans 
rien perdre en confort ni en usage quotidien, 
émettent moins de CO2 n’est pour nous qu’un 
début. Qu’il s’agisse de l’économique et peu 

polluant moteur Diesel ou essence, des 
nombreuses technologies pour économiser le 
carburant ou des efficaces modèles BlueMotion : 
avec cette série d’innovations, nous voulons 
apporter une aide aux conducteurs Volkswagen et 
contribuer à un usage raisonné des ressources. 
C’est en pensant et en agissant ensemble que nous 
atteindrons notre objectif commun.

Vous trouverez d'autres informations à ce sujet 
sur www.volkswagen.fr/fr/thinkblue.html



01  Les versions Diesel bénéficient de série de différentes mesures 

'BlueMotion Technology' dont le système Start-Stop, une 

recommandation de passage de vitesse, des pneus à faible 

résistance au roulement et une récupération d'énergie au freinage. 

Les trois dernières sont également de série sur les moteurs essence 

TSI.  //  02  Avec le SYSTÈME ‘START-STOP’, le moteur s'arrête 

automatiquement lorsque la voiture est à l'arrêt, par exemple à un 

feu rouge, et redémarre dès que vous appuyez sur la pédale 

d'embrayage. Le système peut être désactivé à l'aide d'une touche.  

03  L' ‘ÉCRAN MULTIFONCTION’ vous indique non seulement la 

consommation momentanée et moyenne mais aussi le meilleur 

rapport de boîte pour conduire écononiquement.

BLUEMOTION TECHNOLOGY  
SUR VOTRE VOLKSWAGEN CC.
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*De série sur 2.0 TDI 177.

LA FINITION 
‘CC’
Les signes de distinction extérieurs ne manquent pas, jantes 
alliage léger 17’’ ‘Phoenix’, projecteurs bi-Xénon, feux arrière 
à LED, double sortie d’échappement et vitres de portes sans 
encadrement. Chacun de ces détails stylistiques confère au 
design de la Volkswagen CC, élégance. Le plaisir de conduire 
transmis par le châssis Sport ou le système d’amortissement 
piloté DCC* et les motorisations dédiées, transformera votre 
quotidien en un épanouissement intemporel.

Afin de faire de chacun de vos déplacements un moment 
agréable, la finition CC offre de série une gamme complète 
d’équipements : le système audio CD MP3 ‘RCD 510’ tactile 
équipé de huit haut-parleurs, la climatisation ‘Climatronic’ 
bi-zone, l’interface Bluetooth® pour téléphone portable, le 
sécurisant détecteur de somnolence du conducteur 'Fatigue 
Detection', l’aide au stationnement avant et arrière, le 
régulateur de vitesse ainsi que l’Auto-Hold’, pour n'en citer 
qu’une partie.

01  Jantes en alliage léger 17’’ ‘Phoenix’.  //  02  Climatisation 

automatique ‘Climatronic’ bi-zone.  //  03  RCD 510 : Radio 

6 CD tactile à 8 haut-parleurs.  //  04  Volant cuir multifonction. 
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LA FINITION 
‘CARAT’
La finition Carat définit une nouvelle approche du 
luxe et de l’importance accordée à chaque détail. 
L’habitacle met en avant sa sellerie Alcantara et 
cuir, des applications décoratives en ‘Aluminium’ sur 
la planche de bord, la console centrale et les 
contre-portes ainsi que le Pack ‘Chrome Intérieur’. 
Afin d’affirmer son positionnement, la CC Carat est 
équipée de jantes alliage léger 17’’ ‘Kent’ et d’un 
vitrage arrière privatif surteinté.

Le niveau d’équipement est généreusement doté, 
comme en témoignent les rétroviseurs extérieurs 
rabattables électriquement, les sièges avant ‘Sport’ 
chauffants et le système de navigation ‘RNS 315’ 
Europe doté d’un écran tactile 5’’ couleur et de 
l’Information Trafic.

01  Sellerie en ‘Alcantara’ / cuir ‘Vienna’.  //  

02  Interface Bluetooth®.  //  03  Jantes en 

alliage léger 17” ‘Kent’.  //  04  Applications 

décoratives en Aluminium et Pack ‘Chrome 

intérieur’.  //  05  Système de radionavigation 

‘RNS 315’.



01  Système de radionavigation Europe ‘RNS 510’.  //  02  Jantes en alliage léger 18’’ ‘St. Louis’.  

03  Sellerie en cuir ‘Nappa’. 

LA FINITION 
‘CARAT ÉDITION’
Ou l’exceptionnel à tous les étages.

Que dire des sièges habillés de cuir fin ‘Nappa’ 
réglables électriquement sur 12 voies intégrant la 
possibilité d’enregistrer trois positions de conduite ?

Que penser des projecteurs bi-Xénon qui intègrent 
l’éclairage directionnel dynamique et les feux de jour 
à LED ?

Comment réagir devant le système de navigation haut 
de gamme ‘RNS 510’ avec écran tactile 16/9 de 6.5’’, 
cartographie Europe, disque dur, lecteur de DVD 
vidéo et lecteur de carte SD, intégrant la visualisation 
à l’arrière du véhicule grâce à une caméra de recul ?

Et enfin, comment décrire ces magnifiques jantes  
‘St. Louis’ de 18’’ ?

La CC Carat Edition est un concentré de sophistication 
et d’élégance. Ce mariage réussi se traduit, par 
exemple, par des lignes expressives de l’habitacle 
associées à une ambiance lumineuse chaleureuse. 
L’ensemble est harmonisé par un choix de selleries 
nobles en cuir ‘Nappa’ disponible en Anthracite, 
Beige Désert / Anthracite, Caramel / Anthracite,  
St Tropez / Chocolat et Rouge Murano / Anthracite. 

Cette alliance de sensations fait de chaque trajet un 
moment privilégié.
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LES PACKS D’ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS 
À PRIX ÉTUDIÉS.

PACK ‘CONNECTIVITY’ pour finition CC : 

–  Système de radionavigation ‘RNS 315’.
– Interface Bluetooth® pour téléphone portable. 
– Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement. 

PACK ‘TECHNO’ pour finitions CC, Carat et Carat Edition : 

–  Keyless Access : Système de verrouillage/déverrouillage sans clé et démarrage avec bouton ‘Start-Stop’ . 
–  Easy Open : Ouverture du coffre main-libre. 
– Toit entrebâillant électriquement en verre avec velum et store pare-soleil de lunette arrière électrique. 



PACK ‘R-LINE’ pour finitions Carat et Carat Edition : 

–  Jantes en alliage léger 18” ‘Mallory’, pneus 235/40 R18 
(auto-colmatants) avec écrous antivols.

– Logo ‘R’ sur la calandre.
–  Pare-chocs avant et arrière spécifiques ‘R-Line’ couleur 

carrosserie.
– Seuils de porte en aluminium avec logo ‘R’.
–  Volant cuir multifonction Sport 3 branches avec insert 

chromé ‘R-Line’ (avec palettes si DSG).

PACK ‘DRIVE ASSIST’ pour finitions Carat et Carat Edition : 

–  ACC + Front Assist : Régulateur de vitesse et de 
distance par radar. Le véhicule maintient la distance 
de sécurité souhaitée avec le véhicule qui précède, en 
ajustant sa vitesse, par freinage et accélération, en 
fonction de la présence de véhicules plus lents sur sa 
voie de circulation. 

–  Dynamic Side & Lane Assist : Assistant de maintien sur 
la voie de circulation avec correction autonome de la 
trajectoire du véhicule. Aide au changement de file 
par la détection d’un véhicule dans l’angle mort 
signalé par des LED dans les rétroviseurs extérieurs 
avec correction autonome de la trajectoire si 
nécessaire. 

–  Light Assist : Activation ou désactivation des feux de 
route en fonction des sources lumineuses en présence 
(dès 60 km/h) ou Dynamic Light Assist pour Carat 
Edition.

– Reconnaissance des panneaux de signalisation.
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LES JANTES EN ALLIAGE LÉGER.
01  JANTE EN ALLIAGE LÉGER ‘PHOENIX’, 8 J x 17, laquée, pneu Mobilité 235/45 R 17.  //  02  JANTE EN ALLIAGE LÉGER ‘KENT’, 8 J x 17, surface tournée brillante, pneu Mobilité 235/45 R 17.  

03  JANTE EN ALLIAGE LÉGER ‘SPA’, 8 J x 17, laquée Argent Sterling, pneu Mobilité 235/45 R 17.  //  04  JANTE EN ALLIAGE LÉGER ‘ST. LOUIS’, 8 J x 18, laquée, pneu Mobilité 235/40 R 18.  

05  JANTE EN ALLIAGE LÉGER ‘INTERLAGOS’, 8 J x 18, laquée Argent Sterling, pneu Mobilité 235/40 R 18.  //  06  JANTES EN ALLIAGE LÉGER ‘MALLORY’, 8 J x 18, pneu Mobilité 235/40 R 18 

(auto-colmatants) avec écrous antivols (Disponible dans le Pack'R-Line’).  //  07  JANTE EN ALLIAGE LÉGER ‘LAKEVILLE’, 8 J x 18, surface tournée brillante, pneu Mobilité 235/40 R 18.  

08  JANTE EN ALLIAGE LÉGER ‘LUGANO’, Volkswagen Exclusive, 8 J x 19, laquée Argent Sterling, pneu Mobilité 235/35 R 19. 



01 DÉCOR MÉTAL ‘Argent Titane’, 5MN

02 DÉCOR MÉTAL ‘Aluminium brossé foncé’, 5TH

03 DÉCOR BOIS ‘Ebène’, 5TF

04 DÉCOR BOIS ‘Ronce de noyer’, 5MG
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LES SELLERIES.
01  SELLERIE EN TISSU ‘Silversprint’ Noir sur siège Sport, AI  //  02  SELLERIE EN TISSU ‘Silversprint’ Beige Désert/Noir sur siège Sport, AM  //  03  SELLERIE EN TISSU ‘Fonction’ Noir Titane/Noir sur 

siège Sport, AN  //  04  SELLERIE EN TISSU ‘Fonction’ Beige Désert/Noir sur siège Sport, AM  //  05  SELLERIE EN ALCANTARA/CUIR Noir/Noir Titane sur siège Sport, LH  //  06  SELLERIE EN 

ALCANTARA/CUIR  Beige Désert/Noir Titane sur siège Sport, LI  //  07  SELLERIE EN CUIR ‘Nappa’ Caramel/Noir Titane sur siège Sport, LO  //  08  SELLERIE EN CUIR ‘Nappa’ Noir/ Noir Titane sur 

siège Sport, LH  //  09  SELLERIE EN CUIR ‘Nappa’ Beige Désert/Noir Titane sur siège Sport, LI  //  10  SELLERIE EN CUIR ‘Nappa’ St. Tropez/Brun Naturel sur siège Sport, LS  //  11  SELLERIE EN CUIR 

‘Nappa’ Rouge Murano/Noir Titane sur siège Confort, LU

Les photos de ces pages n’ont qu’une valeur indicative. Les couleurs d’imprimerie ne permettent pas de restituer fidèlement la beauté des selleries ni des peintures réelles. .



Les photos de ces pages n’ont qu’une valeur indicative. Les couleurs d’imprimerie ne permettent pas de restituer fidèlement la beauté des selleries ni des peintures réelles.

Afin que les peintures de votre Volkswagen CC ne perdent rien de leur éclat, nous les appliquons avec un soin tout particulier. Nous utilisons par exemple la 
galvanisation qui protège efficacement contre la corrosion. 

01  PEINTURE UNIE Gris Urano 5K5K  //  02 PEINTURE UNIE Blanc Candy B4B4  //  03  PEINTURE MÉTALLISÉE Reflet d’Argent 8E8E  

04  PEINTURE MÉTALLISÉE Rouge Fortana I9I9  //  05  PEINTURE MÉTALLISÉE Bleu Nuit Z2Z2  //  06  PEINTURE MÉTALLISÉE Gris Sable 7S7S 

07  PEINTURE MÉTALLISÉE Gris Acier 9H9H  //  08  PEINTURE MÉTALLISÉE Chêne Noir P0P0  //  09  PEINTURE NACRÉE Gris Perle C9C9    

10  PEINTURE NACRÉE Noir Intense 2T2T  //  11  PEINTURE NACRÉE Blanc Oryx 0R0R
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LES COMBINAISONS.

*Non disponible avec Pack ‘R-Line’
Les points figurant après les selleries et sous les peintures indiquent si celles-ci sont disponibles de série (B) ou en option (A). Le signe (–) indique q’une combinaison n’est pas disponible.
Les véhicules figurant sur les photos de ce catalogue comportent des équipements en option avec supplément de prix. Toutes les informations relatives aux équipements et aux caractéristiques techniques sont basées sur les conditions du marché allemand et correspondent aux données en notre possession 
lors de la mise sous presse. Votre distributeur Volkswagen vous renseignera sur les différences spécifiques à votre pays. Sous réserve de modifications. 4MOTION®, BlueTDI®, DSG®, TDI® et TSI® sont en Allemagne et dans d’autres pays des marques déposées de Volkswagen AG et d’autres entreprises du 
Groupe Volkswagen. Du fait qu’un élément de ce document ne soit pas accompagné du signe ® il ne peut pas être déduit qu’il ne s’agit pas d’une marque déposée et/ou que cet élément peut être utilisé sans autorisation écrite préalable de Volkswagen AG. Volkswagen veille à la récupération et à la 
valorisation des véhicules usagés. Ainsi toutes les Volkswagen peuvent en fin de vie et conformément à la législation des différents pays être reprises sans frais, puis recyclées et valorisées. Vous obtiendrez des informations complémentaires sur la reprise et la valorisation des véhicules usagés auprès de votre 
distributeur Volkswagen, sur le site internet www.volkswagen.de et sur la hotline 0800 – VOLKSWAGEN (0800-86 55 79 24 36), appel gratuit en République Fédérale d’Allemagne. iPhone est une marque déposée d'Apple Computer International.
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Sellerie en tissu ‘Silversprint’  
pour sièges Sport (finition CC) B

AI Noir Noir Noir / Noir
6NC St Tropez B B A A A A A A A A A

6NT Noir A A A A A A A A A A A

AM Beige Désert / Noir Noir Noir / Beige
6NC St Tropez B B A – A A A A A A A

6NT Noir A A A A A A A A A A A

Sellerie en Alcantara / Cuir ‘Vienna’  
pour sièges ‘Sport’ (finition Carat) B

LH Noir Noir Noir / Noir
6NC St Tropez B B A A A A A A A A A

6NT Noir A A A A A A A A A A A

LI Beige Désert / Noir Noir Noir / Beige
6NC St Tropez B B A – A A A A A A A

6NT Noir A A A A A A A A A A A

Sellerie en Cuir ‘Nappa’  
pour sièges ‘Sport’ (finition Carat) A

LH Noir Noir Noir / Noir
6NC St Tropez B B A A A A A A A A A

6NT Noir A A A A A A A A A A A

LI Beige Désert / Noir Noir Noir / Beige
6NC St Tropez B B A – A A A A A A A

6NT Noir A A A A A A A A A A A

LO Caramel / Noir Noir Noir / Noir
6NC St Tropez B B A – A A – A A A A

6NT Noir A A A – A A – A A A A

LS St Tropez / Chocolat Chocolat Chocolat / Chocolat 6NC St Tropez B B A – A A A A A A A

LU Rouge Murano / Noir Noir Noir / Noir PNT Noir A A A A – – A – A A A

Sellerie en Cuir ‘Nappa’  
our sièges ‘Sport’ (finition Carat Edition) B

LH Noir Noir Noir / Noir
6NC St Tropez B B A A A A A A A A A

6NT Noir A A A A A A A A A A A

LI Beige Désert / Noir Noir Noir / Beige
6NC St Tropez B B A – A A A A A A A

6NT Noir A A A A A A A A A A A

LO Caramel / Noir Noir Noir / Noir
6NC St Tropez B B A – A A – A A A A

6NT Noir A A A – A A – A A A A

LS St Tropez / Chocolat Chocolat Chocolat / Chocolat 6NC St Tropez B B A – A A A A A A A

LU Rouge Murano / Noir Noir Noir / Noir PNT Noir A A A A – – A – A A A
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ACCESSOIRES D'ORIGINE  
VOLKSWAGEN.

01  Le ‘BECQUET DE COFFRE’ prolonge visuellement le capot 

de coffre et lui confère davantage de dynamisme. Il réduit aussi 

la portance et contribue ainsi à une conduite sportive. Il est 

préparé pour la peinture et peut être laqué dans la couleur de 

carrosserie. Autre élément attractif pour l'arrière: la ‘BAGUETTE 

DE PROTECTION POUR LE COFFRE’ style chromé.  //  02  Le 

‘FILET À BAGAGES’ maintient chaque chose à sa place et 

empêche les objets légers de glisser. Ce filet indéchirable se fixe 

simplement à l'aide de ses crochets aux œilletons de série du 

coffre.  //  03  Le ‘TAPIS DE COFFRE RÉVERSIBLE’ est ajusté sur 

mesure et préserve le coffre de toutes sortes de salissures. L'une 

de ses faces est garnie d'un velours de haute qualité, idéal pour 

l'usage courant. Si l'on doit transporter des objets sales ou 

humides, il suffit de le retourner: son verso est en synthétique 

facile à entretenir et garni de picots pour empêcher le 

chargement de glisser.  //  04  Le ‘BAC DE COFFRE’ léger et 

flexible est coupé aux mesures exactes du coffre. Son rebord de 

5 cm de hauteur préserve le plancher de l'humidité et des 

salissures. Son relief à losanges intégré au matériau, est 

antidérapant.  //  05  Le ‘BAC DE COFFRE COMPARTIMENTÉ’ 

est un accessoire pratique réalisé sur mesure pour le plancher 

du coffre. Subdivisé en cinq compartiments de différentes tailles, 

il permet le rangement diversifié des objets.

01  Les ‘LUNETTES DE SOLEIL UNISEX DRIVER’. Un classique pour lui et 

pour elle: verres en goutte d'eau, double pont en nickel, branches mates 

et discrètes en titane. Les verres en polycarbonate catégorie 3 offrent 

une protection anti-UV de 100%. Livrées en étui rigide. Matériaux : 

nickel, titane, PC. Couleurs : argent, titane.  //  02  La ‘VESTE EN CUIR 

HOMME’. Cette veste sportive possède des poches de poitrine 

surpiquées, deux poches intérieures et une doublure bicolore. 

Matériau : 100 % cuir d'agneau. Couleur: noir. Tailles: 48, 50, 52, 54, 56. 

03  Le ‘SAC VOYAGE’. Le mariage d'un sac de voyage et d'un porte-

documents. En plus des compartiments pour ordinateur portable et 

documents, il possède un compartiment spécial pour le nécessaire de 

voyage. Ce sac rembourré et léger est garni de picots en caoutchouc sur 

le dessous. Une sangle amovible, réglable en longueur et rembourrée, 

permet de le porter plus facilement. Matériaux : polyester, cuir nappa. 

Couleurs : gris foncé, intérieur vert citron. Dimensions : 41 x 32 x 13 cm. 
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L'ÉLÉGANCE SPORTIVE DE LA VOLKSWAGEN 

CC N'EST PAS RÉSERVÉ QU'À LA ROUTE. 

AVEC LES ARTICLES VOLKSWAGEN LIFESTYLE 

VOUS POUVEZ VOUS FAIRE L'INTERPRÈTE  

DE SON EXIGENCE D'ESTHÉTIQUE  

ET DE QUALITÉ, Y COMPRIS EN DEHORS  

DE LA VOITURE.



01  Les ‘BARRES DE TOIT’ crashtestées en milieu urbain. Elles 

servent par exemple de support aux porte-skis et snowboards, 

aux porte-vélos ou aux porte-planches de surf.  //  02  Le 

‘COFFRE DE TOIT’ est un équipement stable et verrouillable en 

matériau synthétique de haute qualité. Un système de fixation 

rapide facilite son montage sur les barres de toit. Il peut s'ouvrir 

des deux côtés et possède un grand angle d'ouverture qui 

facilite chargement et déchargement. Il existe en versions 310, 

340 et 460 litres.  //  03  Le ‘PORTE-SKIS ET SNOWBOARDS’ 

permet de transporter jusqu'à six paires de skis ou quatre 

snowboards. Il se monte facilement sur les barres de toit et peut 

être verrouillé. Grâce à ses larges touches d'ouverture, on peut 

fixer ou détacher les skis même avec de gros gants. Un système 

télescopique facilite chargement et déchargement.  //  04  Le 

‘PORTE-VÉLOS’. Ce porte-vélos à la forme aérodynamique est 

équipé d'un large rail qui permet le transport de tout type de  

vélo. La fixation est en acier chromé. D'un poids de 3,2 kg ce 

porte-vélos se monte aisément sur les barres de toit et intègre 

un dispositif de vol.  //  05  Le ‘PORTE-VÉLOS POUR CROCHET 

D'ATTELAGE’. Solution idéale pour emporter deux vélos en 

vacances. Il se monte rapidement sur la boule du crochet 

d'attelage. Des fixations verrouillables en facilitent l'utilisation et 

contribuent à un maintien optimal. Le système peut porter 

jusqu'à 35 kg. Il existe une extension pour un troisième vélo.

06  Le SIÈGE ENFANT ‘GTI G2-3 PRO’ apporte une protection 

optimale aux enfants de trois à douze ans (de 15 à 36 kg).   

07  Le ‘KIT DE PÉDALES’ en acier inoxydable brossé. Des 

garnitures en caoutchouc empêchent le pied de glisser. 

Accessoire disponible pour boîte mécanique et boîte à double 

embrayage DSG.  //  08  Le ‘KIT MAINS LIBRES AVEC 

FONCTION MUSIQUE’. Profitez du confort que vous offre cet 

appareil polyvalent : système bluetooth® à commande vocale,  

écran tactile haute résolution, lecture audio via un adaptateur 

USB ou audio. Ce système vous permet en outre de gérer et de 

diffuser votre musique préférée depuis votre iPhone® par 

exemple.  //  09  Le ‘CINTRE À VÊTEMENTS’ est un accessoire 

idéal lorsqu'on veut emporter un costume en voyage, au bureau 

ou à une soirée, sans risque de le froisser. Ce cintre se fixe 

facilement aux montants de l'appui-tête.  //  10  La JANTE EN 

ALLIAGE LÉGER ‘THUNDER’ 8 J x 18’, ET 41, LK 5/112. Pneu 

235/40 R 18. Disponible en titane ou noir.  //  11  La JANTE EN 

ALLIAGE LÉGER ‘SAGITTA’ 8 J x 19", ET 41, LK 5/112. Pneu 

235/35 R 19. En titane.  //  





LES  
GARANTIES.

Voiture neuve garantie 2 ans sans limitation de 
kilométrage.
En achetant une Volkswagen, vous achetez une 
voiture de grande qualité, fabriquée avec soin dans 
des usines qui comptent parmi les plus modernes du 
monde. Cette garantie de deux ans couvre tous les 
défauts de matériaux ou de fabrication, sauf les 
pièces d’usure.

Peinture garantie 3 ans. 
Chez Volkswagen, les travaux de peinture sont 
effectués en totalité par des automates. On obtient 
ainsi une qualité uniforme et durable. De plus, la 
peinture des voitures neuves est garantie 3 ans contre 
les défauts de produit ou d’application.

Carrosserie garantie 12 ans contre la corrosion. 
Avant d’être laqué, votre Volkswagen subit 
d’innombrables traitements préventifs grâce auxquels 
sa carrosserie peut être garantie 12 ans contre la 
corrosion d’origine interne.

Interventions d’atelier garanties 2 ans.
Les interventions d’atelier sont effectuées à l’aide de 
techniques modernes par des mécaniciens qualifiés. 
C’est pourquoi le réseau Volkswagen garantit ses 
réparations 2 ans sans limite de kilométrage.

Aide rapide et efficace. 
Quel que soit votre problème, vous trouverez dans le 
réseau Volkswagen une aide rapide et efficace. 
Chaque Partenaire Volkswagen dispose d’un stock 
important de pièces de rechange d’origine. Un 
Express Service, disponible dans la plupart des sites, 

effectue, sans rendez-vous, les révisions et 
réparations de moins d’une heure.

Les accessoires.
Retrouvez dans l’Espace Équipements de votre 
Partenaire Volkswagen tous les accessoires 
indispensables qui rendront vos voyages encore plus 
agréables et feront de votre Volkswagen une 
automobile unique.

Votre Contrat d’Extension de Garantie*.
PROLONGEZ VOTRE SÉRÉNITÉ.
En devenant propriétaire d’une Volkswagen, vous 
faites le choix de la performance et de la fiabilité. En 
retenant l’offre Extension de Garantie, vous faites 
celui de la sérénité afin que conduire reste toujours 
synonyme de plaisir. Le Contrat d’Extension de 
Garantie vous permet de prolonger votre garantie 
constructeur.
L’extension de garantie c’est:
–  La tranquillité d’un véhicule toujours sous garantie, 

ce qui vous évite des dépenses imprévues en cas 
de panne.

–  Une garantie premium identique à la garantie 
constructeur qui couvre toutes les pannes 
mécaniques, électriques et électroniques.

–  Une prise en charge des réparations au premier 
euro sans franchise ni limite de kilométrage.

–  Une garantie cessible à l’acquéreur lorsqu’elle est 
réglée au comptant, soit un argument 
supplémentaire en cas de revente de votre véhicule.

–  Une maîtrise parfaite de votre budget.

Votre Contrat d’Entretien**.

PROFITEZ DE VOTRE VÉHICULE, 
NOUS NOUS OCCUPONS DU RESTE ! 
En choisissant cette solution, vous avez l’assurance 
d’avoir toujours un véhicule parfaitement entretenu 
par les professionnels du réseau Volkswagen.

NOUS VOUS OFFRONS DEUX POSSIBILITÉS : 
–  Le Forfait Service Entretien, prend en charge le 

nombre d’opérations de révision (pièces, 
ingrédients et main-d’œuvre) défini lors de la 
souscription. 

–  Le Forfait Service Entretien +, prend en charge le 
nombre d’opérations de révision défini lors de la 
souscription ainsi que le changement des pièces 
d’usure (pièces, ingrédients et main-d’œuvre).

VOUS POUVEZ SOUSCRIRE CES DEUX OFFRES : 
–  En paiement mensualisé : vous étalez le paiement 

du contrat par prélèvement sur la durée de celui-ci.
–  Au comptant : vous réglez le prix en une seule fois, 

par prélèvement. Dans ce cas, le contrat est 
cessible, et, lorsque vous vous séparez de votre 
véhicule, le nouveau propriétaire bénéficie du 
contrat jusqu’à son terme. Un bon argument de 
vente ! Le Forfait Service Entretien peut être souscrit 
dans les 48 mois suivant la livraison du véhicule et 
le Forfait Service Entretien + dans les 24 mois 
suivant la livraison.

VOLKSWAGEN BANK Bobigny RCS 451 618 904.
Quels que soient vos besoins, à titre privé ou 
professionnel, votre Partenaire Volkswagen vous fait 
bénéficier de toute une gamme de financements : 
crédit classique, location avec option d’achat, crédit-
bail et location longue durée. De plus, avec Abrégio, 
vous pouvez tranquillement vous offrir le plaisir de 
toujours rouler en Volkswagen neuve. Cette nouvelle 
façon d’acheter votre Volkswagen vous permet de 
concilier financement court et mensualités allégées. 
Sous réserve d’acceptation de votre dossier par 
VOLKSWAGEN.

Volkswagen Assistance 24 h/24 - 7 j/7.
En cas de panne mécanique et sous réserve d’avoir 
respecté le plan d’entretien du constructeur, ce service 
assure une assistance comprenant le dépannage et 
dans certaines conditions l’hébergement ou le prêt 
d’une voiture de remplacement. Cela pour toute la 
durée de vie de la voiture. (Cf. : conditions générales 
de la brochure Volkswagen Assistance).

TSI®, TDI®, GTI®, 4MOTION®, DSG® sont en 
Allemagne et dans d’autres pays des marques 
déposées d’entreprises de Groupe VOLKSWAGEN 
France S.A.

* Voir les conditions générales du Contrat d’Extension de Garantie véhicule neuf disponibles chez votre Partenaire Volkswagen, garantie souscrite auprès de Volkswagen Versicherung AG - SA de droit allemand – Capital social : 50 000 € – Succursale France : PARIS NORD 2 – 22 Avenue des Nations – 
93420 VILLEPINTE – RCS Bobigny 529 212 912 – Société d’assurance régie par le Code des assurances et soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) 61, rue Taitbout – 75436 Paris Cedex 09, par l’intermédiaire de Volkswagen Bank GmbH, SARL de droit allemand – Capital social : 318 279 
200 € – Succursale France : PARIS NORD 2 – 22 Avenue des Nations – 93420 VILLEPINTE – RCS Bobigny 451 618 904 – ORIAS : 08 040 267 (www.orias.fr). **Voir les conditions générales des contrats Forfait Service Entretien et Forfait Service Entretien + disponibles chez votre Partenaire Volkswagen, 
prestations souscrites auprès de Opteven Services, Société Anonyme au capital de 365 878 e, Siège social : 109 boulevard Stalingrad - 69100 Villeurbanne - RCS Lyon n° B 333 375 426, par l’intermédiaire de Volkswagen Bank GmbH – SARL de droit allemand – Capital social : 318 279 200 e - Succursale 
France : PARIS NORD 2 – 22 Avenue des Nations – 93420 VILLEPINTE – RCS Bobigny 451 618 904 – Intermédiaire d’assurance n° ORIAS : 08 040 267 (www.orias.fr).

Les données relatives à la consommation de carburant et aux émissions de dioxyde de carbone (CO2) de la gamme Volkswagen CC figurent dans le document tarifaire (Prix TTC conseillés) délivré avec le présent catalogue, qui regroupe également l’ensemble des options et des principales caractéristiques 
techniques des modèles de cette gamme. Ce document tarifaire peut également vous être remis sur simple demande auprès de votre Distributeur Volkswagen et est accessible en téléchargement sur le site Internet www.volkswagen.fr
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Volkswagen CC

Votre Partenaire Volkswagen

Volkswagen France
Direction de VOLKSWAGEN Group France
BP 62 – 02601 Villers-Cotterêts Cedex

www.volkswagen.fr

Remarque.
Les voitures photographiées dans ce catalogue comportent des  
équipements et des accessoires en option.
Les automobiles Volkswagen étant commercialisées dans le 
monde entier, leurs caractéristiques peuvent différer d’un pays à 
l’autre. Pour la définition exacte des modèles disponibles en 
France, veuillez consulter votre Partenaire Volkswagen. D’autre 
part, Volkswagen se réserve le droit de modifier à tout moment et 
sans préavis le modèle décrit dans ce catalogue. Malgré le soin 
apporté à sa réalisation, celui-ci ne peut constituer un document 
contractuel.
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