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Das Auto.*

Nouvelle Golf SW

 *La Voiture.
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L’ÉLÉGANCE DE LA NOUVELLE 

  

GOLF SW 
 VOUS LAISSERA 

 SANS VOIX.

Il y aurait bien des choses à en dire. Par exemple, que la Golf SW exprime le cœur et l’âme d’une véritable Golf : avec son allure unique, 
il n’y a aucun doute sur sa personnalité. Ou encore, que son élégance    incarne comme jamais le dynamisme et la qualité.  
En vérité, nul besoin de long discours, le design parle de lui-même.

Consommation en l/100 km : mixte entre 5 l et 3,3 l, émissions de CO
2
 en g/km : mixte entre 119 et 87.
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Les véhicules figurant sur les photos de ce catalogue comportent des équipements en option.
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Au volant de la nouvelle Golf SW, le plaisir de conduire est infini. Et ce n’est pas une surprise. Les dynamiques 
moteurs Diesel TDI et essence TSI fournissent un couple impressionnant. De nouvelles technologies permettent 

de réduire le poids de manière spectaculaire pour une consommation durablement réduite. 
Seul le gérant de la station-service ne sera pas ravi de la situation. 
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PLAISIR DE CONDUITE 

OU FAIBLE CONSOMMATION ?

POURQUOI CHOISIR ?
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AVEC LE COFFRE GÉANT 

DE 

 605  L
 DE LA NOUVELLE GOLF SW, 
 LA SEULE LIMITE POURRAIT ÊTRE 
 VOTRE CARTE DE CRÉDIT.

Voyez par vous-même : La nouvelle Golf SW relève presque tous les défis. Planche de surf, skis ou poussette, peu importe le contenu de votre relevé de 
carte bancaire : tout se loge dans le coffre modulable ! Il est temps de vous installer confortablement dans le siège conducteur.

Consommation en l/100 km : mixte entre 5 l et 3,3 l, émissions de CO
2
 en g/km : mixte entre 119 et 87.
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         INSTALLEZ-VOUS 

   CONFORTABLEMENT,  
  

     DÉTENDEZ-VOUS

     ET DÉMARREZ.
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Les véhicules figurant sur les photos de ce catalogue comportent des équipements en option.
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LA FINITION

TRENDLINE. 

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE SUR TRENDLINE.

01 Régulateur et limiteur de vitesse

02 ‘Fatigue Detection’ : dispositif de détection de 

fatigue du conducteur

03 Système Audio & Multimédia ‘Composition 

Colour’ (Ecran couleur tactile 5”, port carte SD, 

lecteur CD, Radio)

04 Système de freinage multicollision : ce dispositif 

freine automatiquement le véhicule après un premier 

choc afin de limiter le risque de multicollision

AUTRES PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE 

SUR TRENDLINE :

–  7 Airbags

– Alerte de perte de pression des pneus

–  Applications décoratives ‘Dark Silver’ Satiné sur le 

tableau de bord et les portières

– Climatisation

–  Correcteur électronique de trajectoire ESP, 

amplificateur de freinage d’urgence, système 

d’antiblocage des roues ABS, blocage électronique 

de différentiel EDS, répartiteur électronique de 

freinage EBV, antipatinage électronique ASR , 

régulateur électronique de couple MSR et assistance 

au contrebraquage

–  Frein de stationnement électrique avec fonction 

d’immobilisation en pente ‘Auto-Hold’. Le véhicule 

se maintient automatiquement en pente et une 

simple action sur l’accélérateur suffit à désactiver le 

frein. Comprend la fonction frein de stationnement 

automatique

–  ‘Pre Safe Assist’ : Système proactif de protection des 

passagers

–  Jantes en acier 6J X 15” avec enjoliveurs intégraux 

et pneumatiques 195/65 R15

–  XDS : Système agissant comme un différentiel 

autobloquant électronique permettant une meilleure 

motricité en courbe grâce à une répartition optimale 

de la puissance et du couple sur les roues avant

– Pare-chocs dans la couleur de carrosserie

–  Rétroviseurs extérieurs et poignées de porte dans la 

teinte de la carrosserie

–  Rétroviseurs extérieurs incluant le rappel de 

clignotant

–  Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, 

asphérique côté conducteur

– Vitres athermiques teintées vertes

– Plancher de coffre modulable

– Sellerie en tissu ‘Pepper’

– Siège conducteur réglable en hauteur

–  Banquette arrière rabattable 2/3 - 1/3 sans 

accoudoir central

–  Ordinateur de bord multifonction avec affichage 

de la température extérieure, contrôle des élèments 

audios, de navigation, et du téléphone (en fonction 

des options choisies)

–  Système ‘Start-Stop’ avec dispositif de récupération 

de l’énergie au freinage 

–  Volant 3 branches réglable en hauteur et en 

profondeur

EQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES BLUEMOTION 

(Uniquement sur TDI 110 Bluemotion 87g)  

– Carénage spécifique

– Grille de calandre fermée et peinte en noir avec 

baguette chromée sur la lamelle inférieure 

– Inscriptions Bluemotion sur la calandre, sur les 

latéraux avant et à l’arrière

– Jantes en alliage léger 15’’ ‘Lyon’ (style 2x5 

branches) et pneumatiques 195/65 R15 et châssis sport 

(carrosserie rabaissée d’env. 15 mm)

– Spoiler arrière et déflecteur  
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LA FINITION

CONFORTLINE. 

01 Sellerie en tissu ‘Zoom’

02 Volant multifonction 3 branches en cuir

03 Projecteurs antibrouillard avec éclairage statique 

d’intersection

04 Système Audio & Multimédia ‘Composition 

Media’ (Ecran couleur tactile haute résolution 5,8”, 

ports USB et carte SD, lecteur CD, Radio)

05 Jantes en alliage léger ‘Toronto’ 6,5J X 16“ 

06 Climatisation automatique ‘Climatronic’ bi-zone

07 Accoudoir central avant réglable (Visuel présenté 

non contractuel)

AUTRES PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE 

SUR CONFORTLINE :

–  Aide au stationnement avant/arrière avec signaux 

sonores et visualisation de la distance des obstacles 

sur l’écran

–  Applications décoratives 'Dark Silver' brossé

– Banquette arrière rabattable 2/3 - 1/3 

–  Grille de calandre peinte en noir avec baguette 

chromée sur la lamelle inférieur.

–  Interface Bluetooth® pour téléphone portable

–  Pack ‘Visibilité’ : Allumage automatique des feux 

avec fonction ‘Coming home / Leaving home’, 

rétroviseur intérieur jour/nuit automatique, capteur 

de pluie avec essuie-glace automatique, éclairage 

du plancher avant

– Prise 12 V dans le coffre

–  Rétroviseur extérieur côté passager avec fonction 

mémoire

–  Sièges avant confort réglables en hauteur avec 

réglage lombaire

– Tiroirs de rangement sous les sièges avant

05

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES DE SÉRIE  
SUR CONFORTLINE PAR RAPPORT À TRENDLINE.

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES BLUEMOTION  
(uniquement sur TDI 110 Bluemotion 87g)

–  Carénage spécifique

–  Grille de calandre fermée peinte en noir avec baguette chromée sur la lamelle inférieur

–  Inscriptions Bluemotion sur la calandre, sur les latéraux avant et à l'arrière

–  Jantes en alliage léger 16“ ‘Toronto’ et pneumatiques 205/55 R16 et châssis sport  

(carrosserie rabaissée d'env. 15 mm)

–  Spoiler arrière et déflecteur

Avec ses 3,3L/100km de consommation mixte et ses 87g de CO
2
/km, la nouvelle Golf SW Bluemotion s’impose 

comme une des références du segment en terme de sobriété. (visuel non contractuel)
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LA FINITION

CARAT. 

01 Vitres arrière et lunette arrière surteintées à 65%

02  Jantes en alliage léger ‘Dijon’ 7J X 17“ 

03 Système Navigation & Multimédia ‘Discover 

Media’ (Ecran couleur tactile haute résolution 5,8”, 

cartographie Europe de l’Ouest, ports USB et carte 

SD, lecteur CD, Radio)

04 Régulateur de vitesse adaptatif ACC : régule 

automatiquement la distance de sécurité avec le 

véhicule précédent

05 Front Assist : système de freinage automatique en 

cas de détection d’obstacle

06 Coupler Box : 

Support spécifique pour téléphone portable. 

Meilleure qualité de son.  

Faible rayonnement SAR dans l'habitacle 

(visuel non représenté)

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES DE SÉRIE  
SUR CARAT PAR RAPPORT À CONFORTLINE.
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AUTRES PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE 

SUR CARAT :

– Applications décoratives ‘Strip’ noir laqué

–  Boutons de lève-glace et de réglage de 

rétroviseurs avec filet chromé

–  Eclairage d’ambiance blanc : éclairage du 

plancher aux places avant, de l’intérieur des 

portes et rappel au niveau des rétroviseurs 

extérieurs, 2 spots de lecture à LED à l’avant

–  Grille de calandre avec lamelles chromées, bas 

de calandre avec filet chromé et liseret chromé 

autour du logo

–  Rétroviseurs extérieurs rabattables et réglables 

électriquement, avec fonction mémoire et 

dégivrage séparé. Rabattables automatiquement 

lors de la fermeture du véhicule. La glace du 

rétroviseur extérieur passager se baisse lors du 

passage de la marche arrière 

– Sièges avant Sport avec Sellerie tissu/alcantara
Les véhicules figurant sur les photos de ce catalogue comportent des équipements en option.
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LES PACKS OPTIONNELS 

D'ÉQUIPEMENTS À PRIX PRÉFÉRENTIELS. 

PACK ‘ACCESS’ POUR FINITION TRENDLINE : 

01 Système Audio & Multimédia ‘Composition 

Media’ : écran tactile 5,8’’, affichage haute définition, 
prise USB, fonction ‘Intuitive Touch’ facilitant la saisie/
sélection des données  

02 Interface Bluetooth® mains-libres pour téléphone 
portable et fonction audio streaming  

03 Projecteurs antibrouillard avant

04 Accoudoir central avant  

(Visuel présenté non contractuel)

PACK ‘DRIVE ASSIST I’ POUR FINITION 

CONFORTLINE : 

01 Système Navigation & Multimédia ‘Discover 

Media’ : radionavigation 8 haut-parleurs (4x20 W) 
incluant les fonctionnalités de ‘Composition Media’ avec 
en plus : radionavigation avec cartographie Europe de 
l’Ouest et 1 port pour carte SD supplémentaire 

02 Régulateur de vitesse adaptatif ACC : détecte dans 
les limites du système et à l’aide d’un capteur radar les 
véhicules qui précèdent, et maintient la distance en 
intervenant sur les freins et l’accélérateur 

03 Système Front Assist : freine automatiquement 
le véhicule en cas de détection d’obstacle aussi bien 
en ville que sur autoroute. Le système conditionne au 
préalable l’assistance au freinage d’urgence et incite le 
conducteur à freiner de lui-même grâce à un message 
visuel et sonore ainsi qu’une courte impulsion de 
freinage. Dans une plage de vitesse de 0 à 30 km/h, le 
freinage d’urgence en ville effectue automatiquement 
un freinage pour éviter une collision

04 Coupler Box : Ce système permet de téléphoner 
librement dans le véhicule en plaçant le téléphone 
portable dans le support prévu à cet effet dans 
l’accoudoir central avant. Les principaux avantages sont 
le faible rayonnement SAR dans l’habitacle et la qualité 
du son.

PACK ‘VOYAGE’ POUR FINITION CONFORTLINE : 

01 Toit ouvrant électrique panoramique coulissant/
entrebâillant en verre avec velum occultant 

02 Vitres arrière et lunette arrière surteintées à 65% 

03 Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement 

PACK ‘DRIVE ASSIST II’ POUR FINITIONS 

CONFORTLINE, CARAT : 

01 Dynaminc Lane Assist : Assistant de maintien de 
trajectoire qui corrige, dans la limite du sytème, le 
mouvement du volant avant que le véhicule dépasse 
involontairement la bande de roulement. Système actif à 
partir de 65 km/h. 

02 Light Assist : Activation ou désactivation 
automatique des feux de route en fonction des sources 
lumineuses en présence

03 Sélection du profil de conduite ‘Economique’, 
‘Normal’, ‘Sport’, ‘Individuel’ ou ‘Confort’ (Mode 
Confort uniquement disponible en combinaison avec 
suspension DCC visuel non présenté)

 04 Park Assist 2.0 : Système d’assistance au 
stationnement en créneau et en bataille

Caméra de recul avec visualisation de la zone située 
à l’arrière du véhicule sur l’écran de la radio ou de la 
radionavigation (visuel non présenté)

Sign Assist : Reconnaissance des panneaux de 
signalisation (uniquement en combinaison avec le 
système de Navigation et Infotainment 'Discover Pro'-
visuel non présenté)
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PEINTURESSELLERIES

NOIR TITANE TW NOIR TITANE TW GRIS SHETLAND XW NOIR TITANE TW

18 19

BLANC PUR    | En série 

Peinture unie  OQOQ

ROUGE TORNADO   | En option 

Peinture unie  G2G2

NOIR UNI    | En option 

Peinture unie  A1A1

BLEU NUIT   | En option 

Peinture métallisée  Z2Z2

GRIS TUNGSTEN    | En option 

Peinture métallisée  K5K5 

ROUGE SUNSET    | En option 

Peinture métallisée  6K6K

NOIR INTENSE    | En option 

Peinture nacrée  2T2T

GRIS LIMESTONE    | En option 

Peinture métallisée  Z1Z1

GRIS URANO    | En option 

Peinture unie  5K5K

BLEU PACIFIC    | En option

Peinture métallisée  D5D5

BLANC ORYX   | En option

Peinture métallisée  OROR

REFLET D'ARGENT    | En option 

Peinture métallisée  8E8E

Sellerie en tissu  ‘Pepper’ Sellerie en tissu ‘Mel stripe’Sellerie en tissu ‘Zoom/Merlin’

Sellerie en tissu ‘Global’ et Alcantara
Sellerie cuir/ tissu ‘New york’  

pour Pack Sport

Sellerie Cuir ‘ Vienna’

GRIS ANTHRACITE JW NOIR TITANE TW GRIS SHETLAND XW NOIR TITANE TW

NOIR TITANE TW BRUN YW GRIS SHETLAND XW

Motorisations

Essence Bluemotion Technology Diesel Bluemotion Technology Diesel Bluemotion

TSI 85 TSI 1055 TDI 90 TDI 105 TDI 150 TDI 110 87g

Boites mécaniques B B B B B B

Boites DSG --– B -– B B -–

4 roues motrices 4Motion --– -– -– B -– -–

Selon motorisation Golf SW est proposé en 3 finitions :  Trendline, Confortline et Carat 
Tous les moteurs et transmissions ne sont pas compatibles avec toutes les finitions. N’hésitez pas à consulter le tarif Golf SW sur Volkswagen.fr
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Votre partenaire Volkswagen

Golf SW

Volkswagen France

Direction de VOLKSWAGEN Group France s.a.

BP 62 – 02601 Villers-Cotterêts Cedex

www.volkswagen.fr

Remarque.
Les voitures photographiées dans ce catalogue comportentdes 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.

10-31-1247
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Avec Ecofolio

tous les papiers
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