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Il y a des décisions qui ne dépendent pas de la raison mais de la passion.  

Par exemple, vous pouvez choisir de profiter d'un plaisir de conduite intense.  

Avec la Nouvelle Golf GTE, celui-ci est à portée de main : il suffit d'appuyer  

sur un bouton. En appuyant sur la touche GTE, le véhicule hybride rechargeable 

concentre toutes ses ressources et fournit ses meilleures performances : 204ch 

que vous pouvez ressentir mais aussi entendre.

Laissez parler votre 
instinct.
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05La Nouvelle Golf GTE : moteur et possibilités de recharge

Deux moteurs pour  
un meilleur confort  
de conduite.

1)  L'e-Mode est indisponible  
lorsque la température  
extérieure est inférieure à -10 °C.

01 Epargnez-vous le trajet jusqu'à la station-service.  
Vous pouvez tout simplement recharger la batterie du moteur 
électrique à l'aide d'un prise de courant domestique. La  
batterie au lithium-ion est totalement rechargée en 3 heures  
et 45 minutes maximum. En recourant à une station de recharge 
publique ou une wallbox disponible en option, il est même 
possible d'effectuer la recharge en 2 heures et 15 minutes. 
Lorsque vous utilisez un courant issu en intégralité des énergies 
renouvelables, vos trajets quotidiens deviennent plus 
économiques et surtout plus respectueux de l'environnement.

02  La Nouvelle Golf GTE peut utiliser ses deux moteurs selon  
quatre variantes différentes toujours parfaitement adaptées au  
type de situation. En plus des deux profils de conduite hybrides  
au fonctionnement intuitif, l'e-Mode (profil 100% électrique)1)  
est idéal pour les trajets urbains : Il garantit une conduite sans 
émissions dans les centres-villes et parfaitement silencieuse dans 

les quartiers résidentiels, sur route et autoroute. Si vous le 
souhaitez, vous pouvez ainsi conduire votre Nouvelle Golf GTE 
toute la semaine en mode 100% électrique, pour vous rendre  
sur votre lieu de travail par exemple. Le dernier mode de conduite 
GTE vous permet de profiter pleinement des qualités dynamiques 
de votre Nouvelle Golf GTE. Le profil de conduite bascule alors  
en mode "Sport", ce qui entraîne l'adaptation des réglages de la 
direction et des trains roulants. Le moteur électrique et celui à 
essence fonctionnent alors à pleine puissance et permet à la 
Nouvelle Golf GTE de se transformer : elle passe de 0 à 100 km/h 
en 7,6 secondes et affiche une vitesse maximale de 222 km/h. 
Vous êtes informé du mode de fonctionnement sélectionné et du 
flux d'énergie à la fois par le système d'infotainment et l'Active 
Info Display. Et ce n'est pas fini : Quel que soit le mode de 
fonctionnement, la Nouvelle Golf GTE bénéficie de la récupération 
de l'énergie au freinage. L'énergie est ensuite stockée dans la 
batterie pour être réutilisée ultérieurement.

Jantes 19'' "Sevilla" et pack Hiver disponibles en option
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07La Nouvelle Golf GTE : design extérieur

Le dynamisme à l’état pur.
Débordante d'énergie : la Nouvelle Golf GTE affiche ouvertement son tempérament.  

La face avant comme le hayon au look sportif illustrent son envie de bondir.

01  Les blocs de feux arrière à LED rouge sombre s'insèrent élégamment dans le hayon et produisent un éclairage puissant lorsqu'ils sont 
sollicités. Les blocs de feux arrière sont munis de clignotants défilants apportant élégance et dynamisme.

02  La nouvelle face avant de la Nouvelle Golf GTE, dotée d'une calandre en nid d'abeille et soulignée d'une baguette bleue confère un look 
sportif à la Nouvelle Golf GTE. La prise de recharge, cachée derrière le logo Volkswagen est parfaitement intégrée. Les feux de jour à LED en 
forme de C assure une identité visuelle unique à votre Nouvelle Golf GTE. Jantes 19'' "Sevilla" et pack Hiver disponibles en option
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09La Nouvelle Golf GTE : habitacle

Expérimentez le futur

01  Sportif, élégant, futuriste : L'habitacle de la Nouvelle Golf GTE dispose de l'instrumentation numérique 
l'Active Info Display. Doté d'un écran de 12,3'', celui-ci offre une vue d'ensemble sur la vitesse, le mode de 
conduite, les systèmes d'aide à la conduite utilisés, ainsi que le type de propulsion utilisé. En mode navigation, 
vous pouvez déplacer le compte-tours et le compteur de vitesse en marge de l'écran pour laisser plus de  
place à la carte. Le volant multifonction en cuir de série convainc par son esthétique et sa polyvalence :  
vous pouvez commander la radio, votre téléphone portable et l'affichage directement à partir du volant. 
L'équipement de série inclut également l'éclairage d'ambiance bleu, qui crée une atmosphère agréable  
lorsque vous circulez de nuit.

Visuel présenté avec options
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11La Nouvelle Golf GTE : connectivité

Connectivité
Etre connecté à Internet à bord de votre véhicule, c'est possible avec Volkswagen Car-Net. Une connexion 

Internet vous donne accès à des services pratiques et intuitifs ainsi qu'à des applications utiles permettant de 

simplifier vos trajets quotidiens tout en les rendant plus palpitants.

01  Les services en ligne Car-Net "Security 
& Service"1) sont aussi utiles au quotidien 
en vous offrant un lien entre vous et votre 
véhicule, qu'en cas d'urgence. En cas 
d’accident, la voiture communique les 
informations au centre d’appel dédié, afin 
de permettre une prise en charge 
immédiate et l’envoi des secours adaptés 
si nécessaire. Enfin, gardez un oeil sur 
votre voiture grâce aux fonctions remote 
inclus dans l’application ‘Car-Net’ 
disponible sur iOS® et Android®.

02  L'interface pour téléphone Bluetooth® de série, permet par ailleurs de connecter un 
téléphone portable au système. En connectant un téléphone portable via le profil mains-libres 
Bluetooth® il est possible de téléphoner sans fil. Avec l'interface téléphone 'induction' en option, 
cette opération s'effectue par l'intermédiaire de l'antenne extérieure du véhicule. Le 
rayonnement à l'intérieur du véhicule est ainsi limité. Un amplificateur d'antenne supplémentaire 
assure une qualité de réception optimale. Il est également possible de charger sans fil des 
appareils compatibles avec la norme Qi. Avec l'interface téléhone 'rSAP' en option, il vous est 
possible d'utiliser une carte SIM.

03  Avec Car-Net "Guide & Inform" 1), ne voyagez jamais seul! Préparez 
votre trajet en amont et importez le dans votre voiture en un instant! 
Trouver une station-service ou un parking disponible est un jeu d'enfant. 
Et grâce à l'info trafic TomTom en ligne, vous éviterez les embouteillages.

1)  Afin de pouvoir utiliser les services Car-Net "Security & Service", vous devez souscrire un contrat distinct en ligne avec la société Volkswagen AG. 
Pour utiliser ce service pendant toute la durée de vie du véhicule, le Client dispose d'un délai de 90 jours après la remise de ce dernier pour 
l’enregistrer sur www.volkswagen.com/car-net. Le service d'appel d'urgence est activé dès la livraison du véhicule sans qu'aucune inscription ne 
soit nécessaire. La disponibilité des services Car-Net peut varier en fonction des pays. Ces services sont accessibles pendant toute la durée indiquée 
dans le contrat et peuvent être soumis à des modifications de contenu pendant la durée du contrat. L'utilisation de l'application Car-Net gratuite 
nécessite un smartphone avec iOS ou Android, une carte SIM avec l'option de données activée et un contrat de téléphonie valide déjà souscrit ou à 
souscrire séparément auprès de votre opérateur mobile. En fonction de votre abonnement au réseau radio mobile, notamment du tarif applicable 
pour une utilisation depuis l'étranger, des coûts supplémentaires ("roaming") peuvent être induits par l'envoi ou la réception des paquets de 
données. Pour plus d'informations sur les services Car-Net "Security & Service", consultez la page www.volkswagen.com/car-net ou demandez à 
votre Partenaire Volkswagen ; pour plus d'informations sur les conditions tarifaires liées au réseau mobile, contactez votre opérateur mobile.

2)  Les services en ligne mobiles Car-Net "Guide & Inform" sont uniquement disponibles avec les équipements optionnels "Discover Media" et "Discover 
Pro". Vous devez également disposer d'un dispositif mobile (tel qu'un smartphone) offrant la possibilité de servir de hotspot WLAN. L'option 
d'interface radio mobile "Premium" permet également d'utiliser un téléphone portable avec la fonction Remote SIM Access Profile (rSAP) ou une 
carte SIM avec option de téléphonie et de réseau de données. Les services Car-Net "Guide & Inform" sont uniquement disponibles moyennant un 
contrat d'accès au réseau radio mobile déjà souscrit ou à souscrire séparément, conclu entre vous-même et votre fournisseur d'accès au réseau 
mobile, et uniquement dans les zones couvertes par le réseau radio mobile concerné. En fonction de votre abonnement au réseau radio mobile, 
notamment du tarif applicable pour une utilisation depuis l'étranger, des coûts supplémentaires ("roaming") peuvent être induits par la réception des 
paquets de données. Compte tenu des gros volumes de données impliqués lors de l'utilisation des services Car-Net "Guide & Inform", il est fortement 
conseillé de négocier un volume de données forfaitaire avec votre fournisseur d'accès au réseau mobile. Afin de pouvoir utiliser les services Car-Net 
"Guide & Inform", vous devez souscrire un contrat distinct avec la société Volkswagen AG. Le Client dispose d'un délai de 90 jours après la remise du 
véhicule pour enregistrer celui-ci sur www.volkswagen.com/car-net. La disponibilité des services Car-Net "Guide & Inform" peut varier en fonction 
des pays. Ces services sont accessibles pendant toute la durée indiquée dans le contrat et peuvent être soumis à des modifications de contenu. Pour 
plus d'informations sur les services Car-Net "Guide & Inform", consultez la page www.volkswagen.com/car-net ou demandez à votre Partenaire 
Volkswagen ; pour plus d'informations sur les conditions tarifaires liées au réseau mobile, contactez votre opérateur mobile.

01 Visuel présenté avec options
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13La Nouvelle Golf GTE : système d'infodivertissement

Système d'infodivertissement

02

01  Le système intégré d'autoradio et de navigation "Discover Pro" qui intègre la fonctionnalité Car-Net 
'App-Connect' de série et s'utilise de façon très intuitive grâce à son écran tactile TFT couleur en verre de 
23,4 cm (9,2 pouces), à ses détecteurs d'approche et à sa commande gestuelle novatrice. Avec ses 64 Go 
d'espace de stockage intégrés (dont 10 Go alloués à la convenance de l'utilisateur), le système est doté de 
données cartographiques préinstallées pour l'Europe de l'Ouest*, de huit haut-parleurs, d'un récepteur radio 
FM et d'un lecteur DVD permettant également de lire de la musique au format MP3, AAC et WMA. Deux 
emplacements pour carte SD, une prise AUX-IN et une interface USB ainsi qu'une interface pour téléphone 
portable via Bluetooth® viennent compléter l'expérience d'infodivertissement.

*La mise à jour de la cartographie est gratuite.

02  Le système de navigation "Discover Media" est équipé d'un écran couleur TFT en verre de 20,3 cm (8 
pouces), de données cartographiques préinstallées pour l'Europe de l'Ouest*, d'un écran tactile avec 
détecteurs d'approche et d'un lecteur CD compatible MP3, AAC et WMA à huit haut-parleurs. Le système 
est en outre équipé de deux logements pour carte SD, d'une prise AUX-IN, d'une interface USB, ainsi que 
d'une liaison Bluetooth® pour téléphones portables. L'écran affiche entre autres la température extérieure.

04  La commande gestuelle (Gesture Control) novatrice 
vous permet d'utiliser le système d'infotainment et 
de navigation "Discover Pro" de manière encore plus 
simple et confortable. D'un simple mouvement de la 
main, vous pouvez par exemple changer de radio et 
ce, sans toucher l'écran.

Les systèmes d'infodivertissement de la Nouvelle Golf GTE répondent à des exigences élevées, afin 

d'obtenir l'expérience utilisateur la plus aboutie et la plus satisfaisante possible.

01

Visuel présenté avec options
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La Nouvelle Golf GTE : systèmes d'aide à la conduite 15

01  Le Blind Spot Detection avec assistant de sortie 
de stationnement et assistant de maintien de voie 
"Lane Assist" en option vous prévient des véhicules 
situés dans l'angle mort pendant la marche et peut 
vous venir en aide en corrigeant la trajectoire au 
volant en cas de situation critique.1) Lorsque vous 
sortez d'une place de stationnement en marche 
arrière, l'assistant de sortie de stationnement 
surveille les zones de part et d'autre de la voiture et 
vous avertit en présence d'un véhicule.1)

02  Un confort optimal, même dans les bouchons. 
L'assistant dans les embouteillages "Traffic Jam 
Assist" en option, permet de suivre confortablement 
le véhicule qui vous précède et aide à éviter les 
accidents survenant généralement dans de telles 
situations.1)  
Le système maintient la trajectoire du véhicule et 
contrôle automatiquement l'accélération et le freinage 
à l'aide de la boîte DSG à double embrayage.

03  Le régulateur de vitesse adaptatif 'ACC' adapte 
automatiquement la vitesse à celle du véhicule qui le 
précède jusqu'à une vitesse maximale définie2), tout 
en respectant la distance indiquée par le conducteur.1) 

Associé à la boite à double embrayage DSG, le système 
fonctionne jusqu'à l'arrêt complet. De série.

1 ) Dans les limites du système.
2 ) Jusqu'à une vitesse maximale de 210 km/h.

05  Ils peuvent vous sauver la vie en cas de nécessité : la technologie "Emergency 
Assist" en option détecte lorsque le conducteur ne réagit plus.1) Si le système ne 
détecte aucune activité de braquage, de freinage ou d'accélération, il maintient la 
trajectoire et freine jusqu'à l'arrêt du véhicule.

04  Assurez votre sécurité mais aussi celle des autres : Le système de surveillance 
périmétrique "Front Assist" avec fonction de freinage d'urgence en ville et 
détection des piétons peut aider à réduire les dégâts causés par un accident 
imminent ou, dans l'idéal, à éviter l'accident. Il détecte les piétons et les autres 
obstacles sur la chaussée et avertit le conducteur à temps.1) En l'absence de 
réaction de ce dernier, le véhicule déclenche un freinage d'urgence. De série.

Systèmes d'aide à la conduite
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04  Blanc Pur Peinture unie 0Q 
05  Bleu Dark Iron Peinture métallisée 8P
06  Bleu Atlantique Peinture métallisée H7
07  Gris Tungsten Peinture métallisée K5
08  White Silver Peinture métallisée K8
09  Gris Indium Peinture métallisée X3
10  Noir Intense Peinture effet perlé 2T 
11  Blanc Oryx Peinture effet nacré 0R

17La Nouvelle Golf GTE : Selleries et peintures

Selleries et peintures

Les photos figurant sur ces pages sont présentées à titre indicatif uniquement. Les couleurs d’impression ne 
peuvent pas restituer entièrement les coloris réels des selleries et des peintures. Les photos des sièges montrent 
la forme de base du modèle, elles peuvent différer d'une variante haut de gamme choisie par l'utilisateur.

01  Sellerie en tissu "Clark" bleu/noir titane TW De série.
02   Sellerie tissu ‘Honeycomb’/ Microfleece ‘ArtVelours’ gris foncé titane TW
03  Sellerie en cuir "Vienna", perforée, Noir-Gris cristal TW
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19La Nouvelle Golf GTE : roues et jantes

Roues et jantes

01  Jante en alliage 16 pouces "Astana" De série 
02  Jante en alliage 17 pouces "Rio de Janeiro"
03  Jante en alliage 18 pouces "Marseille"
04  Jantes en alliage 18 pouces "Sevilla"
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Volkswagen France
Direction de VOLKSWAGEN Group France s.a.
BP 62 – 02601 Villers-Cotterêts Cedex

www.volkswagen.fr

Certains des modèles présentés dans ce catalogue sont dotés d'équipements optionnels. Toutes les 
données relatives aux équipements et aux données techniques sont basées sur les caractéristiques 
du marché allemand et correspondent à l'état des connaissances au moment de l'impression du 
présent document. Votre Partenaire Volkswagen est à votre disposition pour toute information 
concernant des différences spécifiques aux pays. Sous réserve de modifications. BlueMotion®, 
DSG® et TSI® sont des marques déposées de Volkswagen AG et d'autres entreprises du Groupe 
Volkswagen en Allemagne et dans d'autres pays. Dans le présent document, le fait qu'un sigle ne 
soit pas accompagné de la mention ® ne signifie pas qu'il n'est pas une marque déposée ni/ou qu'il 
peut être utilisé sans accord écrit préalable de Volkswagen AG. Volkswagen a mis en place un 
programme de reprise et de recyclage des véhicules en fin de vie. Tous les véhicules Volkswagen 
sont donc recyclables et peuvent être restitués gratuitement conformément aux dispositions 
légales. Pour plus d'informations, consultez votre Partenaire Volkswagen, rendez-vous sur Internet 
à l'adresse www.volkswagen.fr ou appelez gratuitement le 0 0800 VOLKSWAGEN 
(0 0800 86 55 79 24 36 - uniquement en République fédérale d'Allemagne).

Agissez pour
le recyclage des

papiers avec
Volkswagen 

Group France 1942  
et Ecofolio.


