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–  2 clés pliantes radiocommandées
–  4 places assises et 4 couchages
–  Anti-démarrage électronique
–  Airbags frontaux, latéraux et rideaux pour conducteur et 

passager et désactivation de l’airbag passager
–  Banquette / couchette 2 places pour la 3ème rangée de 

sièges
–  Coques de rétroviseurs extérieurs et pièces non peintes
–  Climatisation “Climatic”
–  Correcteur électronique de trajectoire ESP et aide au 

freinage d’urgence AFU, ABS, ASR, EDS, et assistant au 
démarrage en côte

–  Détecteur de fatigue
–  Direction assistée
–  Eclairage diurne

–  Jantes en acier 16’’ ou 17’’ avec enjoliveur et pneus 
215/65 R16C 106/104T à faible résistance au roulement 
ou pneus 235/55 R17 103H renforcés à faible résistance 
au roulement

–  Lève-vitre électrique
–  Liseuse et mini-liseuse
–  Lit avec sommier à lattes confort sous le toit
–  Lunette arrière dégivrante
–  Occultation de l’habitacle et de la cabine de conduite
–  Pare-chocs couleur carrosserie
–  Porte coulissante latérale à droite uniquement
–  Rallonge de lit sur glissière pour couchage
–  Régulateur de vitesse
–  Rétroviseur intérieur anti-éblouissement
–  Rétroviseurs extérieurs réglables et dégivrants 

électriquement

–  Revêtement des sièges en tissu “Pilion”
–  Roue de secours de taille normale
–  Sécurité enfant côté porte coulissante
–  Sièges conducteur et passager pivotants avec appui 

lombaires, accoudoirs et non réglable en hauteur
–  Simple vitrage dans l’habitacle
–  Système de freinage automatique post-collision
–  Système radio “Composition Audio” avec préparation 

pour téléphonie mobile
–  Tableau de bord standard
–  Table escamotable dans la porte coulissante et deux 

chaises pliantes
–  Tiroir de rangement
–  Toit aluminium et tissu “Gris Alpine”, relevable 

manuellement
–  Vitre coulissante à gauche uniquement
–  Volant réglable en hauteur et en profondeur

California Beach
(4 places : 2+2)

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE PAR FINITION

– 2 clés pliantes radiocommandées et 1 clé rigide
– Baguette décorative en Aluminium Brossé
– Bandeau décoratif couleur Anthracite Metallic
– Chauffage stationnaire programmable à air
–  Concept d’éclairage intérieur “Camper” Confort Plus au 

LED avec lampes dans le toit relevable et sur le hayon
–  Douchette intégrée au meuble de cuisine accessible par 

le hayon
– Ecran multifonction Plus
–  Fenêtre supplémentaire à l’avant du soufflet du toit 

relevable

–  Jantes en acier 16’ et pneus à faible résistance au 
roulement 215/65 R16 C 106/104T (sur motorisation 
150ch BVM et DSG)

–  Jantes en acier 17’ et pneus à faible résistance au 
roulement 235/55 R17 103H (sur motorisation 150ch 
4M / 4M DSG et 198ch)

–  Meuble de cuisine façon bois blanc avec penderie, 
placard avec logement pour la bouteille de gaz, 
réfrigérateur, bloc évier et table de cuisson

– ParkPilot, aide au stationnement avant/arrière
– Prise extérieure 230 V pour la recharge de batteries

– Sans rail supplémentaire pour 5ème siège
– Sellerie en tissu “Visitamo”
–  Système radio “Composition Colour” avec écran tactile 

de 5” et préparation pour téléphonie mobile
– Tableau de bord confort
–  Toit aluminium et tissu “Gris Alpine”, relevable 

électriquement
–  Volant multifonction gainé de cuir et inserts décoratifs 

cuir

California Coast
(4 places : 2+2) 

+ 10 000 e

–  Allumage automatique des feux et des essuie-glaces
–  Amplificateur de voix DVE
–  Bandeau décoratif couleur Anthracite Metallic
–  Baguette décorative en aluminium brossé
–  Car-Net “App Connect”
–  Climatisation 3 zones “Climatronic” avec filtre anti 

allergènes
–  Commande vocale
–  Concept d’éclairage intérieur “Camper” au LED avec 

lampes dans le toit relevable et sur le hayon
–  Coupler box
–  Double vitrage teinté sombre “Privacy” dans l’espace 

passagers

–  Feux arrière LED
–  Meuble de cuisine façon bois sombre avec penderie, 

placard avec logement pour la bouteille de gaz, 
réfrigérateur, bloc évier et table de cuisson

–  ParkPilot, aide au stationnement AV/AR avec caméra de 
recul

–  Phares antibrouillard avec éclairage statique 
d’intersection intégrés

–  Phares avant Halogène H7
–  Régulateur de vitesse adaptatif ACC et système de 

surveillance périmétrique “Front Assist” avec fonction 
freinage d’urgence en ville

–  Rétroviseurs extérieurs peints à réglage électrique, 
dégivrants et rabattables

–  Sans rail supplémentaire pour 5ème siège
–  Sellerie en tissu “Valley”
–  Sièges avant chauffants
–  Système de radionavigation “Discovery Media Plus” avec 

écran tactile de 6,5”, préparation pour téléphonie mobile 
et interface Wifi

–  Toit aluminium et tissu “Gris Alpine”, relevable 
électriquement

California Ocean
(4 places : 2+2) 

+ 6 600 e

–  Auvent extérieur de couleur noire
–  Bandeau décoratif couleur “Black Glossy” 
–  Baguette décorative en aluminium brossé
–  Calandre peinte en noir avec 3 baguettes chromées
–  Car Net “App Connect”
–  Couleur extérieure bi-ton avec toit noir
–  Eclairage intérieur Confort avec éclairage d’ambiance et 

lampes dans le toit relevable et sur le hayon
–  Feux antibrouillard avec éclairage statique 

d’intersection

–  Jantes alliage léger Toluca 18’ avec Pneus 255/45 R 18 
103 H xl, à faible résistance au roulement et écrous 
antivol

–  Matelas confort pour rallonge de lit
–  Ordinateur de bord multifonction Premium avec écran 

couleurs
–  Pack “Lumière et Visibilité” avec fonction “Coming 

Home / Leaving Home”, allumage automatique des feux 
et des essuie-glaces

–  Phare avant/arrière full LED avec éclairage diurne LED et 
feux arrière teintés sombre

–  Radio “Composition Media” avec écran tactile et 
bluetooth intégré 

–  Rétroviseurs, poignées de portes de couleur noire
–  Uniquement disponible avec la boîte automatique DSG
–  Vitrage teinté sombre “Privacy” dans l’espace passagers

Edition 30
(4 places 2+2)

+ 4 800 e
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Visuels présentés avec options
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Réf Moteur Puiss.
réelle (ch)

Norme  
d’émissions  

(EURO)

Boîte de
vitesses

Puiss.  
fiscale

(CV)

Conso.   
Mixte (L/100km) 
cycle NEDC 2.0*

Emission  
CO2 (g/km) 

cycle NEDC 2.0*

Malus 
(€)

Prix  
(€ TTC)**

Loyers  
(€ TTC)**

California Beach SGGDE20000 2.0 TDI (AdBlue 13L) 102 6 BVM5 6 7,2* 189* 10 500 € 45 370 € 1 049,56 € 

SGGDF10000 2.0 TDI (AdBlue 13L) 150 6 BVM6 NC 7,3* 191* 10 500 € 48 130 € 1 112,37 € 

SGGDF70000 2.0 TDI (AdBlue 13L) 150 6 DSG7 9 6,8* 178* 8 460 € 50 580 € 1 168,13 €

SGGDF50000 2.0 TDI 4MOTION (AdBlue 13L) 150 6 BVM6 9 7,2(1) 188(1) 10 500 € 51 280 € NC

SGGDF90000 2.0 TDI 4MOTION (AdBlue 13L) 150 6 DSG7 9 7,2(1) 188(1) 10 500 € 53 730 € NC

SGGDM70000 2.0 TDI (AdBlue 13L) 198 6 DSG7 NC 7,2* 189* 10 500 € 54 380 € 1 254,61 € 

SGGDM90000 2.0 TDI 4MOTION (AdBlue 13L) 198 6 DSG7 NC 8,4* 219* 10 500 € 57 530 € 1 326,30 € 

California Coast SGCVF10000 2.0 TDI (AdBlue 13L) 150 6 BVM6 NC 7,4* 193* NC 58 130 € NC

SGCVF70000 2.0 TDI (AdBlue 13L) 150 6 DSG7 7 6,9* 179* NC 60 580 € 1 395,72 €

SGCVF50000 2.0 TDI 4MOTION (AdBlue 13L) 150 6 BVM6 7 7,2(1) 188(1) NC 61 280 € NC

SGCVF90000 2.0 TDI 4MOTION (AdBlue 13L) 150 6 DSG7 7 7,2(1) 189(1) NC 63 730 € NC

SGCVM70000 2.0 TDI (AdBlue 13L) 198 6 DSG7 NC 7,3* 191* NC 64 380 € 1 482,20 € 

SGCVM90000 2.0 TDI 4MOTION (AdBlue 13L) 198 6 DSG7 NC 8,5* 221* NC 67 530 € 1 553,89 € 

California Edition 30 SGCVF70000 + EDI 2.0 TDI (AdBlue 13L) 150 6 DSG7 7 6,9* 179* NC 65 380 € 1 504,96 €

SGCVF90000 + EDI 2.0 TDI 4MOTION (AdBlue 13L) 150 6 DSG7 7 7,2(1) 189(1) NC 68 530 € NC

SGCVM7000 +EDI 2.0 TDI (AdBlue 13L) 198 6 DSG7 nc 7,3* 191* NC 69 180 € 1 591,44 € 

SGCVM9000 +EDI 2.0 TDI 4MOTION (AdBlue 13L) 198 6 DSG7 nc 8,5* 221* NC 72 330 € 1 663,13 € 

California Ocean SGCWF10000 2.0 TDI (AdBlue 13L) 150 6 BVM6 nc 7,4* 193* NC 64 730 € NC

SGCWF70000 2.0 TDI (AdBlue 13L) 150 6 DSG7 7 6,9* 179* NC 67 180 € 1 545,92 €

SGCWF50000 2.0 TDI 4MOTION (AdBlue 13L) 150 6 BVM6 7 7,2(1) 188(1) NC 67 880 € NC

SGCWF90000 2.0 TDI 4MOTION (AdBlue 13L) 150 6 DSG7 7 7,2(1) 189(1) NC 70 330 € NC

SGCWM70000 2.0 TDI (AdBlue 13L) 198 6 DSG7 nc 7,3* 191* NC 70 980 € 1 632,40 € 

SGCWM90000 2.0 TDI 4MOTION (AdBlue 13L) 198 6 DSG7 nc 8,5* 221* NC 74 130 € 1 704,09 € 

TARIFS (TTC)

NC : homologation VASP non assujettie au malus
Frais de Transport inclus : 531 € TTC. **Offre de crédit classique sur 48 mois 80000 kms, sans apport
*Ces données NEDC 2.0 communiquées ne constituent pas la valeur fiscale définitive qui sera communiquée ultérieurement pas l’administration française
(1) Ces valeurs de consommation de carburant et d’émission de CO2 correspondent aux valeurs déterminées au 01/01/2018 selon la norme NEDC 1.0 et sont susceptibles d’évolution en application de la nouvelle procédure d’homologation européenne (WLTP/NEDC 2.0)
Malgré le soin apporté à ce programme de commande, celui-ci ne peut être complètement exhaustif. Nous vous rappelons donc la nécessité de tester systématiquement votre véhicule à l’aide du configurateur avant toute commande.  En fonction de la configuration, 
les équipements en option peuvent faire évoluer le CO2.
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Équipements de série sur finition ‘California Beach’

CALIFORNIA BEACH

–  Airbags frontaux pour conducteur et passager, rétracteurs à gauche 
et à droite et désactivation de l’airbag du passager

–  Airbags latéraux et de tête pour conducteur et passager avant
–  Antidémarrage (électronique)
–  Appuie-tête (réglables en hauteur et en inclinaison)
–  Assistant au démarrage en côte
–  Avertisseur sonore deux tons
–  Contrôle de la pression des pneus

–  Correcteur électronique de trajectoire ESP avec aide au freinage 
d’urgence AFU, système antiblocage des freins ABS,  système de 
stabilisation de la remorque, système anti-patinage ASR, régulateur 
de couple d’inertie moteur MSR et anti-démarrage électronique

–  Direction assistée avec colonne de direction de sécurité, réglable en 
hauteur et en longueur

–  Eclairage jour (allumé en permanence pendant la marche)
–  Feux arrière en version standard
–  Feux arrière antibrouillard

–  Œillets d’arrimage pour fixation de la charge pour garniture de 
plancher pour passage intensif

–  Outillage de bord et cric
–  Phares principaux halogène (H4), circulation à droite
–  Poignées (rabattables et à retour freiné) sur le cadre de toit
–  Rétroviseur intérieur de sécurité à réglage jour/nuit
–  Roue de secours (acier) avec pneu normal
–  Sécurité-enfants dans les portes coulissantes dans le compartiment 

passagers

Sécurité

En fonction couchage avec option 3 places arrière

–  4 Jantes en acier 6 1/2J x 16 (sur 2.0 TDI 102 et 150)
–  4 Jantes en acier 7J x 17 (sur 2.0 TDI 150 4MOTION)
–   Boitiers de rétroviseur extérieur et poignées de porte de couleur noire
–  Calandre, non peinte, avec une baguette chromée
–  Charnières pour portes arrière/hayon en version normale
–  Châssis 16” avec système de freinage 16” (sur 2.0 TDI 102 et 150)
–  Châssis 17” avec système de freinage 17” (sur 2.0 TDI 150 4MOTION)
–  Enjoliveurs pleins pour jantes 16” (sur 2.0 TDI 102 et 150)
–  Fenêtre coulissante à l’avant et fenêtre fixe à l’arrière, dans l’espace 

passagers, à gauche
–  Fenêtres latérales à l’avant et l’arrière, dans l’espace passagers,  

à droite
–  Hayon avec baie de fenêtre

–  Lunette arrière (verre normal, dégivrante) avec essuie-glace/lave-
glace de lunette arrière

–  Pare-brise en verre feuilleté en verre athermique
–  Pare-chocs (plastique) peints
–  Porte coulissante à droite dans l’espace passagers
–  Pneus 215/65 R16C 106/104T à faible résistance au roulement (sur 

2.0 TDI 102 et 150)
–  Pneus 235/55 R17 103H à faible résistance au roulement (sur 2.0 TDI 

150 4MOTION)
–  Poids total admissible 3000 kg (sur TDI 102 et TDI 150)
–  Poids total admissible 3080 kg (sur tout 4MOTION)
–  Protection centrale de roue (sur 2.0 TDI 150 4MOTION)
–  Rails de fixation sur le toit (préparation pour galerie porte-bagages 

coulissante)

–  Rail de store en noir
–   Réservoir en plastique (contenance : 70l)
–  Rétroviseur extérieur droit, convexe et gauche, asphérique
–  Rétroviseurs extérieurs réglables et dégivrants électriquement
–  Suspension et amortisseurs, standard
–  Toit relevable en alu relevable manuellement peint dans la teinte du 

véhicule, 2 fenêtres latérales dans le soufflet couleur gris alpin
–  Verre athermique simple (vert) dans la cabine et dans l’espace 

passagers

Extérieur

Table et deux sièges d’extérieur
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–  2 clés pliantes de radiocommande pour le système de fermeture 
avec télécommande

–  2ème batterie avec relais de coupure, sans entretien
–  4 haut-parleurs
–  Ancrage pour siège-enfant ISOFIX et Top Tether
–  Banquette/couchette 2 places, coulissante et rabattable en 2 

couchages, dans la 3ème rangée de sièges
–  Caches d’obscuration en tissu pour la cabine
–  Chauffage d’appoint dans le compartiment passagers, chauffage (à 

régulation mécanique) dans la cabine
–  Climatisation “Climatic” (semi-automatique) dans la cabine et 2e 

chauffage dans le compartiment passagers
–  Combiné d’instruments (km/h); affichages de vitesse, compteur 

total./ journalier, régime, niveau carburant, heure

–  Eclairage des instruments, avec gradateur
–  Eclairage du marchepied avec inscriptions “California”
–  Eclairage du marchepied, sur les portes dans la cabine et les 

porte(s) coulissante(s) dans l’espace passagers
–  Garniture de plancher en moquette dans la cabine
–  Lit sous toit (environ 2000*1200 mm) avec sommier confort
–  Pare-soleil y compris miroir de courtoisie (éclairé) avec cache et 

poche, dans la cabine, à droite et à gauche
–  Poignées d’accès sur le montant avant, côté conducteur et passager 

avant
–  Protection de seuil de chargement en plastique
–  Rallonge de lit avec matelas
–  Revêtement de sol en plastique dans l’espace passagers
–  Revêtement intérieur de pavillon pour Camper

–  Réglage du site des phares
–  Sièges conducteur et passager avant CONFORT et pivotants, avec 

accoudoirs et appui lombaire
–  Signal sonore et lumineux pour ceinture du conducteur non 

attachée
–  Tableau de bord standard avec console centrale étroite
–  Verrouillage central avec radiocommande et avec commande 

intérieure de déverrouillage dans la portière conducteur
–  Version fumeur (prise 12 V avec allume-cigare, cendriers et 2 porte-

gobelets dans le tableau de bord)
–  Vide-poches de porte avec respectivement 2 compartiments avec 

porte-bouteille intégré dans la cabine
–  Volant

Intérieur

–  Affichage multifonction
–  Fermeture du hayon sans fonction de déverrouillage de l’intérieur
–  Filtre à poussière et pollen
–  Fonctionnement intermittent de l’essuie-glace
–  Interface pour téléphone portable

–  Lève-glaces électrique
–  Prise à l’avant (sur le tableau de bord dans le vide-poches ouvert)
–  Prise 12-V
–  Radio “Composition Audio” avec écran TFT (monochrome)
–  Régulateur de vitesse

–  Système Stop/Start avec récupération de l’énergie de freinage
–  Système de plafonniers Camper dans l’espace passagers
–  Table de camping située dans la porte coulissante et 2 chaises 

pliantes situées dans le hayon

Confort/Infotainment

2 sièges repliables dans le hayon Table d’extérieur dans la porte latérale Couchage dans toit relevable sur sommier à lattesVersion 4 places de série
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Équipements supplémentaires de série par rapport à la finition ‘California Beach’

CALIFORNIA COAST

–  2 batteries supplémentaires, sans entretien, (1 batterie 
supplémentaire avec relais de coupure)

–  2 clés pliantes de radiocommande pour le système de fermeture 
avec télécommande et 1 clé rigide

–  8 haut-parleurs
–  Afficheur de niveau d’eau de lave-glace
–  Alimentation 230 V avec fonction de chargement pour batteries de 

véhicule ainsi que prise 230 V dans l’habitacle

–  Applications décoratives : baguette décorative “argent foncé 
brossé”, bande décorative en “anthracite métallisé”

–  Chauffage à air stationnaire programmable avec radiocommande et 
chauffage moteur

–  Meuble de cuisine façon bois blanc avec douchette extérieure
–  Meuble de cuisine intérieur avec réfrigérateur “Waeco” (42 litres), 

réchaud à gaz 2 feux avec allumage piezo (brûleurs 1800W, 
bouteille de gaz Type 907) et un point d’eau (réserve d’eau propre 
30 litres)

–  Mobilier intérieur imitation bois blanc
–  Revêtement latéral pour la partie habitation du Camper
–  Sans Rail supplémentaire au sol pour siège individuel dans la 2ème 

rangée de sièges
–  Tableau de bord confort avec console centrale large et 

compartiment à bouteilles
–  Volant cuir multifonction avec finition partielle cuir (levier de 

vitesse)

Intérieur

–  Affichage multifonction “Plus”
–  Concept d’éclairage intérieur “Camper” Confort Plus au LED avec 

lampes dans le toit relevable et sur le hayon

–  Détection de fatigue
–  ParkPilot, radar de recul à l’avant et à l’arrière
–  Radio “Composition Colour”

–  Tension de service 12 V et convertisseur continu-alternatif 230 V
–  Table intérieure sur glissière intégrée au meuble de cuisine 

Confort/ Infotainment

SOMMAIRE PEINTURES
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Couchage supérieur 2 places avec liseuses intégrées Espace camping avec table repliable et coulissante Espace repas avec cuisinière, évier et réfrigérateurcoulissante

–  4 jantes en acier 6 1/2J x 16 (sur TDI 150)
–  Boitiers de rétroviseur extérieur et poignées de porte non peints

–  Calandre, non peinte, avec une baguette chromée pour pare-chocs peint
–  Châssis 16” avec système de freinage 16” (sur TDI 150)

Extérieur

–  Protection centrale de roue (sur 2.0 TDI 150 4MOTION)
–  Toit relevable en alu motorisé électriquement peint dans la teinte du 

véhicule, 2 fenêtres latérales et 1 fenêtre à l’avant

FINITIONS
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Équipements supplémentaires de série par rapport à la finition ‘California Coast’

EDITION 30

–  Feux antibrouillard avec éclairage statique d’intersection
–  Kit de réparation avec compresseur 12V

–  Phares full LED avec feux diurne à LED et feux arrière teintés 
sombre

Sécurité

–  4 Jantes en alliage léger “Toluca” 8J x 18 –  Auvent extérieur de couleur noir –  Verre athermique simple (vert) dans la cabine et vitrage teinté 
sombre “Privacy” dans l’espace passagers

Extérieur

–  Car Net “App Connect” –  Pack “Lumière et Visibilité” avec fonction “Coming Home / Leaving 
Home”, allumage automatique des feux et des essuie-glaces

–  Radio “Composition Media” avec écran tactile et bluetooth intégré

Confort/ Infotainment
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–  Sans roue de secours (acier)

FINITIONS

Boîte DSG 7 vitesses de série Centrale électronique dans espace de conduite Jante alu 18’’ Toluca

9/30



Équipements supplémentaires de série par rapport à la finition ‘California Coast’

CALIFORNIA OCEAN

–  Feux arrière à LED –  Phares principaux halogène en verre clair (H7) en style à double 
réflecteur, circulation à droite

Sécurité

–  Poignées (rabattables et à retour freiné) sur le cadre de toit
–  Boitiers de rétroviseur extérieur et poignées de porte dans la teinte 

du véhicule

–  Buses de lave-glace dégivrantes à l’avant et afficheur de niveau 
d’eau de lave-glace

–  Calandre, peinte en noir, avec trois baguettes enjoliveuses 
chromées

–  Clignotants latéraux en style chrome
–  Fenêtre coulissante avec moustiquaire dans l’espace passagers,  

à l’avant à gauche
–  Jantes acier 16” avec enjoliveur central (sur 2.0 TDI 150)

Extérieur

–  Alimentation 230 V avec fonction de chargement pour batteries 
de véhicule ainsi que prise 230 V dans l’habitacle

–  Climatisation 3 zones “Climatronic” avec filtre anti allergène
–  Combiné d’instruments (km/h); affichages de vitesse, compteur 

total./ journalier, régime, niveau carburant, heure

–  Meuble de cuisine façon bois sombre avec douchette extérieure
–  Mobilier intérieur imitation bois sombre

Intérieur

–  Aide électrique à la fermeture pour porte coulissante, à droite
–  Aide à la fermeture pour le hayon
–  Car-net “Guide and Inform”
–  Cartographie de l’Europe de l’Ouest (Carte SD)
–  Interface Confort pour téléphone portable avec couplage Wi-fi

–  Interface USB
–  Pack “Lumière et Visibilité” avec allumage auto des feux et des 

essuie-glaces et fonction “Coming Home” “Leaving Home”
–  Régulateur de vitesse adaptatif ACC avec système de surveillance 

périmétrique “Front Assist” et fonction de freinage d’urgence en 
ville

–  Système de radionavigation “Discover Media Plus” avec écran 
tactile de 6,5”, préparation pour téléphonie mobile et interface Wifi

–  Système de plafonniers Camper dans l’espace passagers

Confort/ Infotainment

SOMMAIRE PEINTURES
ÉQUIPEMENTS  

DE SÉRIE
OPTIONSTARIFS HABILLAGES

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

DIMENSIONSACCESSOIRES OFFRES

–  Phare antibrouillard y compris feux de bifurcation
–  Rétroviseur intérieur de sécurité à réglage jour/nuit

FINITIONS

Espace camping Meubles de rangement façon bois sombre avec douchette extérieure Auvent extérieur (en option)
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Packs d’équipements Prix (TTC) California 
Beach

California 
Coast

California 
Ocean

California 
Edition 

PACK AUDIO NUMÉRIQUE

9VP Pack audio numérique "DYNAUDIO" 1 683 € – A A A

PACK VITRAGE

Z2A Pack vitrage insonorisant, +0,1mm cabine et +1,7mm pour esp. pass. sauf vitres coul. et vitrage “Privacy” dans l’espace passagers

778 € A A – –

372 € – – – A

Z2C Pack double vitrage isolant dans la cabine et double vitrage “Privacy” dans l’espace passagers 195 € – – A –

PACK CHROME

ZL6
– Calandre avec 3 baguettes chromées et barrette chromée au bas de la calandre (6KE)
– Baguette chromée des 2 côtés du véhicule, sur hayon ainsi que sous prise d’air inf. et clignotants latéraux en style chrome (QJ1)
– Phare antibrouillard y compris feux de bifurcation (8WH)

393 € – – A –

PACK EXTÉRIEUR

PL6
– Boitier de rétroviseur extérieur en noir, poignées de porte dans la teinte du véhicule (6FJ)
– Phare antibrouillard y compris feux de bifurcation (8WH)
– Phares doubles halogènes (8ID)

454 € A – – –-

PACK LUMIÈRE ET VISIBILITÉ

Z4A
– Circuit d’éclairage auto. des phares, avec éclairage jour, fonction “Leaving home” et fonction “Coming home” manuelle (8K3)
– Fonctionnement intermittent des essuie-glaces, avec détecteur de pluie pour les essuis-glace du pare-brise (8N3)
– Rétroviseur intérieur de sécurité, à réglage jour/nuit automatique (4L6)

262 € A A B B

OPTIONS

SOMMAIRE FINITIONS PEINTURES
ÉQUIPEMENTS  

DE SÉRIE
OPTIONSTARIFS HABILLAGES

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

DIMENSIONSACCESSOIRES OFFRES

(B) De série.  (A) En option. (–) Non disponible.  
Malgré le soin apporté à ce programme de commande, celui-ci ne peut être complètement exhaustif. Nous vous rappelons donc la nécessité de tester systématiquement votre véhicule à l’aide du configurateur avant toute commande.  En fonction de la configuration, les équipements en option 
peuvent faire évoluer le CO2. Toute configuration devra au préalable être validée par le configurateur Volkswagen Véhicules Utilitaires. Dans le cas contraire, la marque ne pourra pas être tenue responsable en cas de non constructibilité et données de consommation et émissions de CO2 différentes.
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Sécurité Prix (TTC) California 
Beach

California 
Coast

California 
Ocean

California 
Edition 

1S6 Outillage de bord et cric renforcé 33 € A – – –

1G3 Roue de secours en alliage léger avec pneu normal

316 € A – – –

252 € – A –- –

236 € – -– A –

1T3 Trousse de secours et triangle de pré signalisation 33 € A A A A

2P4 Protection de seuil de chargement (intérieure) en plastique et protection de seuil de chargement sur pare-choc en Noir 158 € A A A A

2P6 Protection de seuil de chargement (intérieure) en plastique et protection de seuil de chargement sur pare-choc en Argent 193 € A A A A

2P5 Protection de seuil de chargement (intérieure) en inox et protection de seuil de chargement sur pare-choc en Noir 158 € -–- A -–- A

2P7 Protection de seuil de chargement (intérieure) en inox et protection de seuil de chargement sur pare-choc en Argent 193 € --– A -–- A

2P1 Protection de seuil de chargement (intérieure) en plastique Série B B B B

Extérieur

6N2 Garde-boue AV et AR 176 € A A A A

1BQ Suspension adaptative DCC avec châssis dynamique 1 442 € A A A A

1BL Suspension adaptative DCC avec châssis standard
1 382 € A – – –

1 135 € – A A A

2E4 Châssis 17" avec système de freinage 17" (sur 2.0 TDI 102 et 150) 140 € A A A A

6FF Boitiers de rétroviseur extérieur et poignées de porte dans la teinte du véhicule 54 € A – B B

1D1 Dispositif d'attelage, fixe (y compris stabilisation d'attelage) 714 € A – – –

1D7 Préparation pour dispositif d'attelage (cablage) y compris stabilisation d'attelage 253 € A A A A

OPTIONS

SOMMAIRE PEINTURES
ÉQUIPEMENTS  

DE SÉRIE
OPTIONSTARIFS HABILLAGES

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

DIMENSIONSACCESSOIRES OFFRESFINITIONS

(B) De série.  (A) En option. (–) Non disponible.  
Malgré le soin apporté à ce programme de commande, celui-ci ne peut être complètement exhaustif. Nous vous rappelons donc la nécessité de tester systématiquement votre véhicule à l’aide du configurateur avant toute commande.  En fonction de la configuration, les équipements en option 
peuvent faire évoluer le CO2. Toute configuration devra au préalable être validée par le configurateur Volkswagen Véhicules Utilitaires. Dans le cas contraire, la marque ne pourra pas être tenue responsable en cas de non constructibilité et données de consommation et émissions de CO2 différentes.
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Extérieur Prix (TTC) California 
Beach

California 
Coast

California 
Ocean

California 
Edition 

1D2 Dispositif d'attelage, amovible/fermant à clé (y compris stabilisation d'attelage) 882 € A A A –

Z2B Verre athermique (vert) dans la cabine et double vitrage dans l'espace passagers 712 € A – – –

QL5 Verre athermique (vert) dans la cabine et verre teinté sombre "Privacy" dans l'espace passagers 410 € A A – B

4GR Pare-brise en verre feuilleté en double vitrage isolant, dégivrant 231 € A A A A

4JN Fenêtre coulissante à droite 210 € A – – –

4JJ Fenêtre coulissante avec moustiquaire dans l'espace passagers, à l'avant à droite 342 € – A A A

4FJ Fenêtre coulissante avec moustiquaire dans l'espace passagers, à l'avant à gauche 61 € – A B A

0NA Sans inscription pour la désignation du type, avec inscription pour la désignation du moteur 0 € A A A A

0NM Sans inscriptions pour la désignation du type et du moteur 0 € A A A A

IS1 Interface électrique pour utilisation externe (borne plate dans le caisson du siège du conducteur) 66 € A – – –

IS6 Calculateur multifonction pour utilisation externe 370 € A A A A

IS2 Interface électrique sous siège conducteur et calculateur multifonctions pour utilisation externe 448 € A – – –

8X3 Buses de lave-glace chauffantes à l'avant 44 € A – – –

8X4 Buses de lave-glace dégivrantes à l’avant et afficheur de niveau d’eau de lave-glace 61 € A A B A

8X1
Lave-phares avec buses de lave-glace dégivrantes à l’avant et afficheur de niveau d’eau de lave-glace

316 € A – – –

248 € – A A A

Avec [PXE] Phares principaux à LED et feux arrière à LED 0 € A A A A

8WH Phare antibrouillard avec feux de bifurcation 364 € A A B B

PXE Phares principaux à LED et feux arrière à LED (sur Edition 30 feux arrière teintés sombre)

1 859 € A – – B

1 658 € – A – B

1 474 € – – A B

OPTIONS

SOMMAIRE PEINTURES
ÉQUIPEMENTS  

DE SÉRIE
OPTIONSTARIFS HABILLAGES

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

DIMENSIONSACCESSOIRES OFFRESFINITIONS

(B) De série.  (A) En option. (–) Non disponible.  
Malgré le soin apporté à ce programme de commande, celui-ci ne peut être complètement exhaustif. Nous vous rappelons donc la nécessité de tester systématiquement votre véhicule à l’aide du configurateur avant toute commande.  En fonction de la configuration, les équipements en option 
peuvent faire évoluer le CO2. Toute configuration devra au préalable être validée par le configurateur Volkswagen Véhicules Utilitaires. Dans le cas contraire, la marque ne pourra pas être tenue responsable en cas de non constructibilité et données de consommation et émissions de CO2 différentes.
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Extérieur Prix (TTC) California 
Beach

California 
Coast

California 
Ocean

California 
Edition 

8SK Feux arrière à LED, rouges 185 € A A B –

2S5 Toile du toit relevable Rouge Fraise 308 € A – – –

2S7 Toile du toit relevable Rouge Fraise 308 € – A A A

2S0 Toile du toit relevable Bleu Glacier 308 € A – – –

2S6 Toile du toit relevable Bleu Glacier 308 € – A A A

GX5 Porte coulissante électrique avec aide électrique à la fermeture, à droite
597 € A – – –

452 € – A A A

YEY Protection anti-encastrement pour différentiel de train arrière en tôle d’aluminium lisse (uniquement sur 4MOTION) 1 021 € A A A –

YER
Protection anti-encastrement pour moteur et boîte de vitesses en tôle lisse

Attention : Oblige [S1X] Aménagements spéciaux
1 048 € A A A A

S1X Préparation pour équipements spéciaux 0 € A A A A

6XP Rétroviseurs extérieurs, rabattables, réglables et dégivrants électriquement 165 € A A B A

NF6 Glissière de store argent 68 € A A A –

NF5 Glissière de store argent + adaptateur pour tente 117 € A A A –

NF2 Glissière de store noir + adaptateur pour tente 47 € A A A –

NF4 Store (Boitier et rail en argent) 722 € A A A –

NF1 Store (Boitier et rail en noir) 575 € A A A B

OPTIONS

SOMMAIRE PEINTURES
ÉQUIPEMENTS  

DE SÉRIE
OPTIONSTARIFS HABILLAGES

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

DIMENSIONSACCESSOIRES OFFRESFINITIONS

(B) De série.  (A) En option. (–) Non disponible.  
Malgré le soin apporté à ce programme de commande, celui-ci ne peut être complètement exhaustif. Nous vous rappelons donc la nécessité de tester systématiquement votre véhicule à l’aide du configurateur avant toute commande.  En fonction de la configuration, les équipements en option 
peuvent faire évoluer le CO2. Toute configuration devra au préalable être validée par le configurateur Volkswagen Véhicules Utilitaires. Dans le cas contraire, la marque ne pourra pas être tenue responsable en cas de non constructibilité et données de consommation et émissions de CO2 différentes.
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Intérieur Prix (TTC) California 
Beach

California 
Coast

California 
Ocean

California 
Edition 

3L1
Réglage en hauteur pour siège individuel gauche dans la cabine 

Attention : supprimer le siège pivotant
0 € A A A A

3L2
Réglage en hauteur pour siège individuel droit dans la cabine  

Attention : supprimer le siège pivotant
0 € A A A A

3L3
Réglage en hauteur pour sièges individuels gauche et droit dans la cabine  

Attention : supprimer le siège pivotant
0 € A A A A

ZNO
Siège du conducteur avec réglage él. 12 voies et fonction mémoire, siège du passager AV réglable en hauteur man.

Attention : supprimer le siège pivotant

1 238 € – A – A

805 € – – A –

ZNN
Sièges avant avec réglage électrique 12 voies, siège du conducteur avec mémoire 

Attention : supprimer le siège pivotant

1 859 € – A – A

1 425 € – – A –

3U1
Rallonge de lit avec matelas confort 

Attention : Beach : élargissement de lit y compris vide-poches
308 € A A A B

1L2 Filtre à air pour pays avec poussières abondantes, avec indicateur de saturation du filtre 163 € A A A A

1W1 Glacière thermoélectrique (32 l) pour réfrigérer 397 € A – – –

0TC Tapis de sol (velours) dans la cabine 53 € – A A A

YBL Tapis de sol caoutchouc dans la cabine (tapis tout temps) 46 € A A A A

YBQ Tapis de sol caoutchouc dans la cabine (tapis tout temps) avec inscription Volkswagen 46 € A A A A

9CI Concept d'éclairage intérieur (toit + hayon) 308 € A – – –

7B5 Alimentation 230 V avec fonction de chargement pour batteries de véhicule ainsi que prise 230 V dans l'habitacle 789 € A B B B

N0N Sellerie Kutamo 0 € A – – –

OPTIONS

SOMMAIRE PEINTURES
ÉQUIPEMENTS  

DE SÉRIE
OPTIONSTARIFS HABILLAGES

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

DIMENSIONSACCESSOIRES OFFRESFINITIONS

(B) De série.  (A) En option. (–) Non disponible.  
Malgré le soin apporté à ce programme de commande, celui-ci ne peut être complètement exhaustif. Nous vous rappelons donc la nécessité de tester systématiquement votre véhicule à l’aide du configurateur avant toute commande.  En fonction de la configuration, les équipements en option 
peuvent faire évoluer le CO2. Toute configuration devra au préalable être validée par le configurateur Volkswagen Véhicules Utilitaires. Dans le cas contraire, la marque ne pourra pas être tenue responsable en cas de non constructibilité et données de consommation et émissions de CO2 différentes.
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Intérieur Prix (TTC) California 
Beach

California 
Coast

California 
Ocean

California 
Edition 

2G2 Réservoir de carburant avec volume de réservoir de 80 l 75 € A A A A

QE7 2 poubelles vide-poche dans la cabine 28 € A – – –

QE9 3 tiroirs pour la banquette 3 places, à insérer sous la banquette 28 € A – – –

QE6 Filet de rangement dans l’ouverture d’accès au lit sous toit et tiroir côté gauche. 205 € A A A –

4Y2 Compartiment pour objets de valeur fermant à clé 132 € – A A A

ZKO Pack confort avec tableau de bord confort 1 610 € A – – –

5MC Baguette argent brossé et bandeau couleur carrosserie 133 € A A A –

5MN Baguette Linearus et bandeau couleur carrosserie 184 € – A A –

5BH Garniture de plancher dans le copartiment de charge en style bois 527 € - A A A

Confort

7VL Chauffage d'appoint à eau avec fonction de chauffage stationnaire programmable; avec radiocommande 1 217 € A – – –

7VF Chauffage stationnaire à air programmable ; avec radiocommande ; chauffage auxiliaire 1 997 € A B B B

ZEN Affichage multifonction "PLUS" avec détection de fatigue 122 € A B B B

ZEO Affichage multifonction "Premium" avec écran polychrome et détection de fatigue 277 € – A A –

NY2 Batterie plus puissante 92Ah 88 € A A A –

2V5 Aspiration d'air frais avec filtre à charbon actif 25 € A A – A

ZZ9 Climatisation 3 zones "Climatronic", 2e évap., chauf. app., pavillon climatisé et commande suppl. dans comp. Passagers avec filtre anti-allergènes 1 150 € A A B A

8QL 2 clés pliantes de radiocommande, 1 clé rigide pour le système de fermeture avec télécommande 17 € A B B B

OPTIONS

SOMMAIRE PEINTURES
ÉQUIPEMENTS  

DE SÉRIE
OPTIONSTARIFS HABILLAGES

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

DIMENSIONSACCESSOIRES OFFRESFINITIONS

(B) De série.  (A) En option. (–) Non disponible.  
Malgré le soin apporté à ce programme de commande, celui-ci ne peut être complètement exhaustif. Nous vous rappelons donc la nécessité de tester systématiquement votre véhicule à l’aide du configurateur avant toute commande.  En fonction de la configuration, les équipements en option 
peuvent faire évoluer le CO2. Toute configuration devra au préalable être validée par le configurateur Volkswagen Véhicules Utilitaires. Dans le cas contraire, la marque ne pourra pas être tenue responsable en cas de non constructibilité et données de consommation et émissions de CO2 différentes.
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Confort Prix (TTC) California 
Beach

California 
Coast

California 
Ocean

California 
Edition 

8QM 4 clés pliantes de radiocommande
63 € A – – –

48 € – A A A

8QG 4 clés pliantes de radiocommande, 1 clé rigide
78 € A – – –

63 € – – A A A

EU3 Lampe de poche magnétique dans le socle du siège passager avant et prise à l'avant 79 € A – – –

EU2 Lampe de poche magnétique dans le socle du siège passager avant 79 € A A A A

GY1 Aide à la fermeture pour le hayon 157 € A A B A

GX3 Aide électrique à la fermeture pour porte coulissante, à droite 155 € A A B A

7AQ Système alarme antivol avec dispositif surveillance habitacle cabine, Back-up-Horn, protection anti remorquage 282 € A A A A

7AJ Système d'alarme antivol et Back-up-Horn 248 € A – – –

4A3 Sièges conducteur et passager avant chauffants, réglables séparément 435 € A A B A

3SF Siège passager individuel confort, avec appuis lombaires (supprime le siège pivotant) 0 € A A A A

3TF Siège conducteur confort, avec appuis lombaires (supprime le siège pivotant) 0 € A A A A

ZT0 Sièges confort régl. en haut. avec appuis lombaires et accoudoirs pour conducteur et passager avant (supprime le siège pivotant) 0 € A A A A

7P7 Appuis lombaires pour sièges conducteur et passager avant (réglable électr. pour siège conducteur et manuellement pour siège passager) 190 € A A A A

7P8 Appuis lombaires pour sièges conducteur et passager avant (réglables tous les deux électriquement) 292 € A A A A

4C8
Rail pour siège suplémentaire 

Attention : Oblige [0WS] PTAC 3080kg, [2E4] Châssis 17' et jantes en 17'

78 € – -– A -–

0 € – A –- A

ZB6
1 siège pivotant avec siège-enfant intégré, dans la 2e rangée de sièges 

Attention : Oblige [0WS] PTAC 3080kg, [2E4] Châssis 17' et jantes en 17'
975 € A – – –

4C0
1 siège pivotant dans la 2e rangée de sièges

Attention : Oblige [0WS] PTAC 3080kg, [2E4] Châssis 17’ et jantes en 17’
531 € A A A A

4C2
2 sièges pivotants, dans la 2e rangée de sièges

Attention : Oblige [ZV3] Banquette à 3 places (coulissante) avec fonction couchette, planche Multiflex avec rembourrage, 3 tiroirs
1 059 € A – – –

OPTIONS

SOMMAIRE PEINTURES
ÉQUIPEMENTS  

DE SÉRIE
OPTIONSTARIFS HABILLAGES

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

DIMENSIONSACCESSOIRES OFFRESFINITIONS

(B) De série.  (A) En option. (–) Non disponible.  
Malgré le soin apporté à ce programme de commande, celui-ci ne peut être complètement exhaustif. Nous vous rappelons donc la nécessité de tester systématiquement votre véhicule à l’aide du configurateur avant toute commande.  En fonction de la configuration, les équipements en option 
peuvent faire évoluer le CO2. Toute configuration devra au préalable être validée par le configurateur Volkswagen Véhicules Utilitaires. Dans le cas contraire, la marque ne pourra pas être tenue responsable en cas de non constructibilité et données de consommation et émissions de CO2 différentes.

17/30



Confort Prix (TTC) California 
Beach

California 
Coast

California 
Ocean

California 
Edition 

QA1 Siège-enfant pour siège pivotant (intégré dans le siège et rabattable), dans la 2e rangée de sièges (non disponible sur 4MOTION) 448 € – A A A

ZB9 2 sièges pivotants avec sièges-enfant intégrés, dans la 2e rangée de sièges 1 931 € A – – –

ZV3 Banquette à 3 places (coulissante) avec fonction couchette, planche Multiflex avec rembourrage, 3 tiroirs 0 € A – – –

4K3
Verrouillage central avec radiocommande, commande intérieure et dispositif de sécurité SAFE 

Attention : Oblige une alarme antivol
0 € A A A –

ZL4 Volant cuir avec finition cuir partielle 173 € A – – –

ZE7 Volant cuir multifonctions avec éléments de commande pour radio et téléphone portable 402 € A B B –

ZEA
Volant cuir multifonction avec éléments de commande pour radio et téléphone portable et palette au volant

Attention : Uniquement sur versions DSG

506 € A – – –

104 € – A A B

Assistance à la conduite

Z1Y
Assistant au changement de file “Side Assist” 

Attention : Oblige sur Beach [Z4A] Pack Lumière & visibilité, [ZEN] Affichage multifonction “Plus” et [6XP] Rétroviseurs rabattables électriquement
Attention : Oblige sur Coast et Ocean [Z4A] Pack Lumière & visibilité et [6XP] Rétroviseurs rabattables électriquement

424 € A A A A

6K2 Système de surveillance périmétrique "Front Assist" avec fonction de secours en ville 302 € A A B A

PAD Régulateur de vitesse adaptatif "ACC" (jusqu'à 160km/h) et système de surveillance périmétrique Front Assist avec fonction freinage d'urgence en ville 626 € A A B A

PAC Régulateur de vitesse adaptatif “ACC” (jusqu’à 210km/h) et système de surveillance périmétrique Front Assist avec fonction freinage d’urgence en ville
896 € – A – A

296 € – – A –

7X2 Radar de recul à l'avant et à l'arrière 655 € A B – B

7X8 Radar de recul à l’AV et l’AR avec caméra de recul “Rear View”
1 164 € A – B –

512 € – A B A

8G1 Régulation des feux de route "Light Assist" 154 € A A A A

1N3 Servotronic (direction assistée asservie à la vitesse et colonne de direction de sécurité réglable hauteur et longueur) 484 € A A A A

1Y4 Blocage de différentiel mécanique sur l’essieu AR (uniquement sur 4MOTION) 882 € A A A A

UG5 Hill Descent Control (uniquement sur 4MOTION) 99 € A A A A

OPTIONS

SOMMAIRE PEINTURES
ÉQUIPEMENTS  

DE SÉRIE
OPTIONSTARIFS HABILLAGES

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

DIMENSIONSACCESSOIRES OFFRESFINITIONS

(B) De série.  (A) En option. (–) Non disponible.  
Malgré le soin apporté à ce programme de commande, celui-ci ne peut être complètement exhaustif. Nous vous rappelons donc la nécessité de tester systématiquement votre véhicule à l’aide du configurateur avant toute commande.  En fonction de la configuration, les équipements en option 
peuvent faire évoluer le CO2. Toute configuration devra au préalable être validée par le configurateur Volkswagen Véhicules Utilitaires. Dans le cas contraire, la marque ne pourra pas être tenue responsable en cas de non constructibilité et données de consommation et émissions de CO2 différentes.
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Infotainment Prix (TTC) California 
Beach

California 
Coast

California 
Ocean

California 
Edition 

ZI4 Radio "Composition Colour" 344 € A B – –

ZI6 Radio "Composition Media"
551 € A – – B

208 € – A – –

ZI7 Système de navigation "Discover Media" 1 405 € A – – –

ZI8 Système de navigation “Discover Media Plus”

2 324 € A – B –

1 981 € – A B –

1 778 € – – B A

7RE Cartographie SD (Europe de l'Ouest) 0 € A A B A

QH8 Amplificateur de voix 126 € A A – A

QH1 Commande vocale 213 € A A -– A

QH3 Amplificateur de voix et commande vocale 340 € A A B A

9WT
Car-Net "App-Connect", synchronisation des smartphones (Android, Carplay et Mirror Link) 176 € A -– -– B

177 € -– A – –

9WV Car-Net "Media Control", transforme tablettes et smartphones en télécommande pour l'Infotainment (contrôle sur la radio, la navigation ou les sources 
externes de musique) 73 € A –- – –

9WX Car-Net  "App-Connect" et "Media Control" 248 € A -– B –

Z99 Car-Net "Guide & Inform" (36 mois offerts), donne accès à de l'information connectée utiles à la navigation (parkings, station-service, actualités, météo, 
trafic en temps réel, point d'intérêt personnel, destination importées depuis le portail en ligne) 0 € A A B A

UI2 2 interfaces USB (également compatible iPod/iPhone/iPad) et prise multimédia AUX-IN 74 € A A B A

QV3 Réception de radio numérique (DAB+) 227 € A A B A

YCB Router Wi-Fi dans la boîte à gants, avec antenne de toit 0 € – A A A

IS8 Accès Internet sans fil Wi-Fi 958 € A A A A

9ZX Interface pour téléphone portable 0 € B B –- B

9ZE Interface pour téléphone portable "Comfort" 384 € A A B A

OPTIONS

SOMMAIRE PEINTURES
ÉQUIPEMENTS  

DE SÉRIE
OPTIONSTARIFS HABILLAGES

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

DIMENSIONSACCESSOIRES OFFRESFINITIONS

(B) De série.  (A) En option. (–) Non disponible.  
Malgré le soin apporté à ce programme de commande, celui-ci ne peut être complètement exhaustif. Nous vous rappelons donc la nécessité de tester systématiquement votre véhicule à l’aide du configurateur avant toute commande.  En fonction de la configuration, les équipements en option 
peuvent faire évoluer le CO2. Toute configuration devra au préalable être validée par le configurateur Volkswagen Véhicules Utilitaires. Dans le cas contraire, la marque ne pourra pas être tenue responsable en cas de non constructibilité et données de consommation et émissions de CO2 différentes.
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Jantes Prix (TTC) California 
Beach

California 
Coast

California 
Ocean

California 
Edition 

Z3E Jantes en alliage léger "Clayton" 6 1/2 J x 16  sur Beach 2.0 TDI 102 et 150, Coast et Ocean TDI 150 684 € A A A –

Z3X

Jantes en alliage léger “Cascavel” 7J x 17, en argent
sur Beach 2.0 TDI 102 et 150, Coast et Ocean TDI 150 1 966 € A A A –

sur Beach, Coast et Ocean 2.0 TDI 150 4MOTION et TDI 198 1 148 € A A A –

Z3N

Jantes en alliage léger “Cascavel” 7J x 17, de couleur anthracite
sur Beach 2.0 TDI 102 et 150, Coast et Ocean TDI 150 2 097 € A A A –

sur Beach, Coast et Ocean 2.0 TDI 150 4MOTION et TDI 198 1 262 € A A A –

Z3Z

Jantes en alliage léger “Cascavel” 7J x 17, de couleur noire
sur Beach 2.0 TDI 102 et 150, Coast et Ocean TDI 150 2 097 € A A A –

sur Beach, Coast et Ocean 2.0 TDI 150 4MOTION et TDI 198 1 262 € A A A –

Z3F

Jantes en alliage léger “Devonport” 7J x 17
sur Beach 2.0 TDI 102 et 150, Coast et Ocean TDI 150 1 828 € A A A –

sur Beach, Coast et Ocean 2.0 TDI 150 4MOTION et TDI 198 1 014 € A A A –

Z3A

Jantes en alliage léger Timaru 17’
sur Beach 2.0 TDI 102 et 150, Coast et Ocean TDI 150 1 966 € A A A –

sur Beach, Coast et Ocean 2.0 TDI 150 4MOTION et TDI 198 1 148 € A A A –

Z2S

Jantes en alliage léger ""Woodstock"" 7J x 17 en Noir, surface tournée brillante 
sur Beach 2.0 TDI 102, 150, Coast et Ocean TDI 150 2 065 € A A A -

sur Beach, Coast et Ocean 2.0 TDI 150 4MOTION, TDI 198 1 243 € A A A -

OPTIONS

Jante en alliage léger “Clayton” Jante en alliage léger “Cascavel” argent Jante en alliage léger “Cascavel” noir Jante en alliage léger “Devonport” Jante en alliage léger “Timaru” Jante en alliage léger “Woodstock”

SOMMAIRE PEINTURES
ÉQUIPEMENTS  

DE SÉRIE
OPTIONSTARIFS HABILLAGES

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

DIMENSIONSACCESSOIRES OFFRESFINITIONS

(B) De série.  (A) En option. (–) Non disponible.  
Malgré le soin apporté à ce programme de commande, celui-ci ne peut être complètement exhaustif. Nous vous rappelons donc la nécessité de tester systématiquement votre véhicule à l’aide du configurateur avant toute commande.  En fonction de la configuration, les équipements en option 
peuvent faire évoluer le CO2. Toute configuration devra au préalable être validée par le configurateur Volkswagen Véhicules Utilitaires. Dans le cas contraire, la marque ne pourra pas être tenue responsable en cas de non constructibilité et données de consommation et émissions de CO2 différentes.
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Jantes Prix (TTC) California 
Beach

California 
Coast

California 
Ocean

California 
Edition 

Z3I

Jantes en alliage léger “Springfield” 8J x 18
sur Beach 2.0 TDI 102 et 150, Coast et Ocean TDI 150 2 735 € A A A –

sur Beach, Coast et Ocean 2.0 TDI 150 4MOTION et TDI 198 1 918 € A A A –

Z3J

Jantes en alliage léger “Disc” 8 J x 18, en argent 
sur Beach 2.0 TDI 102 et 150, Coast et Ocean TDI 150 2 735 € A A A –

sur Beach, Coast et Ocean 2.0 TDI 150 4MOTION et TDI 198 1 918 € A A A –

Z3K

Jantes en alliage léger “Disc” 8 J x 18, en blanc 
sur Beach 2.0 TDI 102 et 150, Coast et Ocean TDI 150 2 735 € A A A –

sur Beach, Coast et Ocean 2.0 TDI 150 4MOTION et TDI 198 1 918 € A A A –

Z3M

Jantes en alliage léger “Palmerston” 8 J x 18,
sur Beach 2.0 TDI 102 et 150, Coast et Ocean TDI 150 2 911 € A A A –

sur Beach, Coast et Ocean 2.0 TDI 150 4MOTION et TDI 198 2 085 € A A A –

Z3B

Jantes en alliage léger “Toluca” 8J x 18
sur Ocean 2.0 TDI 150 2 873 € – A A B

sur Ocean 2.0 TDI 150 4MOTION et TDI 198 2 059 € – A A B

OPTIONS

SOMMAIRE PEINTURES
ÉQUIPEMENTS  

DE SÉRIE
OPTIONSTARIFS HABILLAGES

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

DIMENSIONSACCESSOIRES OFFRES

Jante en alliage léger “Springfield” Jante en alliage léger “Disc” argent Jante en alliage léger “Disc” blanc Jante en alliage léger “Palmerston” Jante en alliage léger “Toluca”

FINITIONS

(B) De série.  (A) En option. (–) Non disponible.  
Malgré le soin apporté à ce programme de commande, celui-ci ne peut être complètement exhaustif. Nous vous rappelons donc la nécessité de tester systématiquement votre véhicule à l’aide du configurateur avant toute commande.  En fonction de la configuration, les équipements en option 
peuvent faire évoluer le CO2. Toute configuration devra au préalable être validée par le configurateur Volkswagen Véhicules Utilitaires. Dans le cas contraire, la marque ne pourra pas être tenue responsable en cas de non constructibilité et données de consommation et émissions de CO2 différentes.
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Pneumatiques Prix (TTC) California 
Beach

California 
Coast

California 
Ocean

California 
Edition 

Pour jantes 16 pouces

Q31 Pneus toute saison 215/65 R16C 106/104T sur Beach 2.0 TDI 102 et 150, Coast et Ocean TDI 150 181 € A A A –-

Pour jantes 17 pouces

Q32 Pneus 215/60 R17 C 109/107T, à résistante au roulement optimisée 0 € A A A –

Q33 Pneus toute saison 215/60 R17C 109/107 T, à résistance au roulement optimisée 181 € A A A –

Q34 Pneus toute saison 235/55 R17 103H XL, à résistance au roulement optimisée 181 € A A A –

H68 Pneus 235/55 R17 103H renforcés, à résistante au roulement optimisée 0 € A B B –

Pour jantes 18 pouces

Q35 Pneus 255/45 R18 103H XL, à résistance au roulement optimisée 0 € A A A B

Accessoires pour jantes et pneus

1PB Ecrous antivol 51 € A A A B

OPTIONS

SOMMAIRE PEINTURES
ÉQUIPEMENTS  

DE SÉRIE
OPTIONSTARIFS HABILLAGES

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

DIMENSIONSACCESSOIRES OFFRESFINITIONS

(B) De série.  (A) En option. (–) Non disponible.  
Malgré le soin apporté à ce programme de commande, celui-ci ne peut être complètement exhaustif. Nous vous rappelons donc la nécessité de tester systématiquement votre véhicule à l’aide du configurateur avant toute commande.  En fonction de la configuration, les équipements en option 
peuvent faire évoluer le CO2. Toute configuration devra au préalable être validée par le configurateur Volkswagen Véhicules Utilitaires. Dans le cas contraire, la marque ne pourra pas être tenue responsable en cas de non constructibilité et données de consommation et émissions de CO2 différentes.
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Attelage démontable avec  
outils pour Caddy

Faisceau 13 broches pour attelage

Film de protection transparent du seuil de 
chargement

Jeu de déflecteurs fumés

Système d’aide au stationnement

Jante alu 15” Aspen  
argent brillant

Jante alu 16” Aspen  
argent brillant

Cuve de coffre Filet à bagages Grilles de protection

Barres de toit rectangulaire

Barres de toit sans mains courantes

Barres de toit avec mains courantes

Protection pour bord de chargement

Jeu de tapis en caoutchouc avant

Jeu de 2 pare-boue AV Jeu de 2 pare-boue AR

Attelage démontable avec  
outils pour Caddy 4MOTION

Attelage démontable sans outils

Evasion
Prix (HT)*

7H7071126 Jeu de barres de toit 265 €
000071200 Coffre de toit noir 340 L 225 €

6Q0071128A Porte vélos pour barres de toit 74 €
7E0071104 Porte vélos 4 vélos sur hayon (charge max. 60 kg) 590 €

7E0071104A Porte vélos 4 vélos sur hayon (charge max. 60 kg) pour hayon et hayon électrique 620 €
5G0071105 Porte-vélos pour le dispositif d'attelage 2 vélos, rabattables, Micro II, 499 €

7H0069612A Tente de douche sur hayon 290 €
000069650 Kit de douche avec bidon 20 litres et pomme de douche 92 €

7H0092155B Crochet d'attelage amovible avec rotule démontable sans outils (RDSO) 380 €
7H0092101A Crochet d'attelage fixe 145 €
7E0055204A Faisceau 13 broches pour T6 sans pré-équipement 210 €
7E5055202 Faisceau 13 broches pour T6 avec pré-équipement 87 €

Confort & Protection
7E0061195A Protection de chargement effet inox 90 €
7E0061197 Film de protection transparent du seuil de chargement arrière 45 €
7E0071360 Baguette chromée pour hayon 55 €
7H0061160 Tapis de coffre 40 €

7H1061500B 82V Jeu de 3 tapis avant noirs en caoutchouc 52 €
7H1061502A 82V Jeu de 2 tapis avant noirs en caoutchouc 35 €
7H0061580  82V Tapis avant/centre noir en caoutchouc 20 €

7E1061275A WGK Jeu de 2 tapis noirs avant textile 36 €
7H0075111 Jeu de pare-boue avant 45 €
7F0075101 Jeu de pare-boue arrière 49 €

Sport & Design
7E0071496  8Z8 Jante alliage Corvara 16" argent brillant 155 €
7H0071496B 8Z8 Jante alliage Aspen 16" argent brillant 160 €
7H0071497B 8Z8 Jante alliage Aspen 17" argent brillant 199 €

Entretien
000093059B Kit de sécurité comprenant 1 gilet et 1 triangle dans une housse 10 €

*Tarifs hors pose au 1er janvier 2018. Ces références sont commandables auprès de votre conseiller client.  
Retrouvez l’ensemble de l’offre Accessoires sur le site internet Volkswagen Véhicules Utilitaires rubrique ”modèle” puis ”documentation”.

ACCESSOIRES

SOMMAIRE PEINTURES
ÉQUIPEMENTS  

DE SÉRIE
OPTIONSTARIFS HABILLAGES

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

DIMENSIONSACCESSOIRES OFFRES

Crochet d’attelage fixeTente de douche sur hayon

Jeu de 3 tapis avant noirs en caoutchouc Jeu de pare-boue avant

Jeu de 2 tapis Heavy Duty avant caoutchouc Jeu de 2 tapis avant noirs en caoutchouc

FINITIONS
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PEINTURES

Peintures unies
Prix (TTC) California 

Beach
California 

Coast
California 

Ocean
California 

Edition 

B4B4 Blanc Candy 0 € A A A –

B4A1 Blanc Candy toit noir 0 € – – – A

1C1C Jaune Raisin 270 € A – – –

4B4B Rouge Cerise 0 € A A A –

4BA1 Rouge Cerise Toit noir 0 € – – – A

Peintures métallisées

1B1B Beige Mojave 922 € A A A -–

2W2W Bleu Acapulco 922 € A A A -–

3S3S Bleu Starlight 922 € A A A -–

X3X3 Gris Indium 922 € A A A -–

X3A1 Gris Indium toit noir 922 € -– -– -– A

8E8E Reflet d’Argent 922 € A A A -–

8EA1 Reflet d'argent toit noir 922 € -– -– -– A

3T3T Vert Bambouseraie 922 € A A A -–

H4H4 Brun Noisette 922 € A A A -–

6T6T Jaune Curcumin 922 € A A A -

SOMMAIRE PEINTURES
ÉQUIPEMENTS  

DE SÉRIE
OPTIONSTARIFS HABILLAGES

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

DIMENSIONSACCESSOIRES OFFRESFINITIONS

(B) De série.  (A) En option. (–) Non disponible.  
Malgré le soin apporté à ce programme de commande, celui-ci ne peut être complètement exhaustif. Nous vous rappelons donc la nécessité de tester systématiquement votre véhicule à l’aide du configurateur avant toute commande.  En fonction de la configuration, les équipements en option 
peuvent faire évoluer le CO2. Toute configuration devra au préalable être validée par le configurateur Volkswagen Véhicules Utilitaires. Dans le cas contraire, la marque ne pourra pas être tenue responsable en cas de non constructibilité et données de consommation et émissions de CO2 différentes.
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PEINTURES

Peintures nacrées
Prix (TTC) California 

Beach
California 

Coast
California 

Ocean
California 

Edition 

2T2T Noir Intense 922 € A A A -–

0R0R Blanc Oryx 1 403 € A A A -–

0RA1 Blanc Orynx toit noir 1 403 € -– -– -– A

Peintures bicolores

9335 Blanc Candy / Rouge Cerise (toit rouge et bleu option) 2 272 € A A A -–

9915 Blanc Candy / Bleu Starlight 2 272 € A A A -–

9687 Blanc Candy / Vert Bambouseraie 2 272 € A A A -–

9198 Blanc Candy / Beige Mojave 2 272 € A A A -–

9194 Blanc Candy / Jaune Curcumin métallisé 2 272 € A A A -

9580 Reflet d’Argent / Bleu Acapulco (toit rouge et bleu option) 2 272 € A A A -–

SOMMAIRE PEINTURES
ÉQUIPEMENTS  

DE SÉRIE
OPTIONSTARIFS HABILLAGES

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

DIMENSIONSACCESSOIRES OFFRESFINITIONS

(B) De série.  (A) En option. (–) Non disponible.  
Malgré le soin apporté à ce programme de commande, celui-ci ne peut être complètement exhaustif. Nous vous rappelons donc la nécessité de tester systématiquement votre véhicule à l’aide du configurateur avant toute commande.  En fonction de la configuration, les équipements en option 
peuvent faire évoluer le CO2. Toute configuration devra au préalable être validée par le configurateur Volkswagen Véhicules Utilitaires. Dans le cas contraire, la marque ne pourra pas être tenue responsable en cas de non constructibilité et données de consommation et émissions de CO2 différentes.
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HABILLAGES

Sellerie
Prix (TTC) California 

Beach
California 

Coast
California 

Ocean
California 

Edition 

N2K Selleries en tissu, dessin "Pilion" 0 € B – –- -–

N2T Sellerie en tissu, dessin "Visitamo" 0 € – B -– B

N2N Selleries en tissu, dessin "Valley" 0 € – -– B -–

N0N Selleries en tissu, dessin "Kutamo" 0 € A -– -– -–

N7N Selleries en Alcantara/cuir
(bande centrale de siège Alcantara, parties latérales de siège cuir) 1 268 € – A A A

Sièges / tableau de bord haut-bas / plancher

HU Moonrock/noir titane-gris moonrock/moonrock 0 € A A A A

HD Noir titane-moonrock/Noir titane/Noir titane/Noir titane 0 € A –- –- -–

HT Noir titane/Noir titane/Noir titane/Noir titane 0 € A -– –- -–

SOMMAIRE PEINTURES
ÉQUIPEMENTS  

DE SÉRIE
OPTIONSTARIFS HABILLAGES

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

DIMENSIONSACCESSOIRES OFFRESFINITIONS

(B) De série.  (A) En option. (–) Non disponible.  
Malgré le soin apporté à ce programme de commande, celui-ci ne peut être complètement exhaustif. Nous vous rappelons donc la nécessité de tester systématiquement votre véhicule à l’aide du configurateur avant toute commande.  En fonction de la configuration, les équipements en option 
peuvent faire évoluer le CO2. Toute configuration devra au préalable être validée par le configurateur Volkswagen Véhicules Utilitaires. Dans le cas contraire, la marque ne pourra pas être tenue responsable en cas de non constructibilité et données de consommation et émissions de CO2 différentes.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : DIESEL BLUEMOTION TECHNOLOGIE

*Ces données NEDC 2.0 communiquées ne constituent pas la valeur fiscale définitive qui sera communiquée ultérieurement pas l’administration française
(1) Ces valeurs de consommation de carburant et d’émission de CO2 correspondent aux valeurs déterminées au 01/01/2018 selon la norme NEDC 1.0 et sont susceptibles d’évolution en application de la nouvelle procédure d’homologation européenne (WLTP/NEDC 2.0) 
(1 )Poids avec conducteur et 90% du plein de carburant. La présence d’options peut augmenter le poids à vide du véhicule entrainant une augmentation de la consommation et des émissions ainsi qu’une diminution de la charge utile du véhicule.
(2)La puissance du moteur diminue avec l’altitude. Il faut donc retirer 10% du poids total avec remorque à partir de 1000 mètres au dessus du niveau de la mer et à chaque nouveau palier de 1000 mètres.
(3)Mesures réalisées sur circuit
(4)Les valeurs de consommation 99 / 100 / CE sont basées sur le poids à vide effectif du véhicule. C’est pourquoi les équipements en option peuvent entraîner une légère augmentation des valeurs indiquées.
Les valeurs réelles peuvent différer de celles-ci, suivant le mode de conduite, les conditions de route, le trafic, l’environnement et l’état du véhicule.
Capacité du réservoir de carburant, env. 70 l
(5)La puissance maxi de l’alternateur est de 180A , celle de la batterie est de 420A (75Ah). Possibilité de renforcer la batterie et/ou l’alternateur, voir compatibilité dans le Configurateur.

2.0 TDI 102 2.0 TDI 150 2.0 TDI 150 2.0 TDI 4MOTION 150 2.0 TDI 4MOTION 150 2.0 TDI 198 2.0 TDI 4MOTION 198

Beach Beach Coast  
et Ocean Beach Coast  

et Ocean Edition Beach Coast  
et Ocean Beach Coast  

et Ocean Beach Coast  
et Ocean Edition Beach Coast  

et Ocean Edition

Moteurs
Common-Rail  

à injection directe
Common-Rail  

à injection directe
Common-Rail  

à injection directe
Common-Rail  

à injection directe
Common-Rail  

à injection directe
Common-Rail  

à injection directe
Common-Rail  

à injection directe
Nombre de cylindres / Cylindrée, cm3 4 / 1968 4 / 1968 4 / 1968 4 / 1968 4 / 1968 4 / 1968 4 / 1968
Puissance maximum, ch. à tr/mn 102 (75) à 3000 – 3750 150 (110) à 3250 – 3750 150 (110) à 3250 – 3750 150 (110) à 3250 – 3750 150 (110) à 3250 – 3750 150 (110) à 3250 – 3750 150 (110) à 3250 – 3750
Couple maximum, Nm à tr/mn 250 à 1500 – 2750 340 à 1500 – 3000 340 à 1500 – 3000 340 à 1500 – 3000 340 à 1500 – 3000 340 à 1500 – 3000 340 à 1500 – 3000
Norme d'émissions antipollution Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 
Boîte de vitesses BVM5 BVM6 DSG7 BVM6 DSG7 DSG7 DSG7
Batterie, A (Ah) / Alternateur, A 380 (68) / 180 380 (68) / 180 380 (68) / 180 380 (68) / 180 380 (68) / 180 380 (68) / 180 380 (68) / 180
Batterie supplémentaire, A (Ah) 420 (75) 420 (75) 420 (75) 420 (75) 420 (75) 420 (75) 420 (75)

Poids (kg) (1) (2) 
Poids à vide 2250 2 280 2 443 2304 2467 1492 ND 2438 2592 2417 2524 2528 2527 2673 2634
Poids total autorisé 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080
PTRA 4900 5200 5200 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300
Charge admissible sur galerie 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Poids remorqué freiné 2200 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Poids remorqué non freiné 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750

Performances (3)

Vitesse de pointe (km/h) 157 182 179 181 178 178 176 175 175 197 197 197 194 194 194
0 à 100 km/h (s) 17,9 12,9 14,2 13,0 14,3 14,3 14,5 14,6 14,6 NC NC NC NC NC NC

Consommations (4) 

cycle NEDC 2.0*
Urbain (l/100 km) 9,4* 8,9* 9,0* 7,6* 7,7* 7,8* 8,7(1) 8,1(1) 8,1(1) 8,4* 10,4* 10,7* 10,5*
Extra urbain (l/100 km) 6,0* 6,4* 6,5* 6,4* 6,4* 6,3* 6,4(1) 6,7(1) 6,7(1) 6,5* 7,2* 7,2* 7,3*
Mixte (l/100 km) 7,2* 7,3* 7,4* 6,8* 6,9* 6,9* 7,2(1) 7,2(1) 7,2(1) 7,2* 7,3* 8,4* 8,5*
Emissions CO2, g/km 189* 191* 193* 178* 179* 179* 188(1) 188(1) 189(1) 189* 191* 219* 221*

Pneumatiques

Pneus à faible résistance au roulement 215/65 R16C 106/104 T 215/65 R16C 
106/104 T

235/55 R17  
103 H

215/65 R16C 
106/104 T

235/55 R17  
103 H 235/55 R17 103 H 235/55 R17 103 H 235/55 R17 103 H 235/55 R17 103 H

Système de freinage
Disques AV / Disques AR, mm 308x29,5 / 294x22 308x29,5 / 294x22 308x29,5 / 294x22 308x29,5 / 294x22 308x29,5 / 294x22 308x29,5 / 294x22 308x29,5 / 294x22

Puissance fiscale
Puissance fiscale, CV 6 9 7 9 7 NC 9 7 9 7 NC NC NC NC NC NC

SOMMAIRE PEINTURES
ÉQUIPEMENTS  

DE SÉRIE
OPTIONSTARIFS HABILLAGES

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

DIMENSIONSACCESSOIRES OFFRESFINITIONS
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DIMENSIONS CALIFORNIA BEACH

SOMMAIRE PEINTURES
ÉQUIPEMENTS  

DE SÉRIE
OPTIONSTARIFS HABILLAGES

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

DIMENSIONSACCESSOIRES OFFRES

Surface espace séjour, m3 4,3

Hauteur max. dans le couchage de toit, toit relevé ND

Porte latérale coulissante (largeur / hauteur), mm 1011 / 1247

Hayon (largeur / hauteur), mm 1438 / 1262

Diamètre de braquage, m 11,9

Capacité du réservoir, L env 70

FINITIONS
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DIMENSIONS CALIFORNIA COAST ET OCEAN

SOMMAIRE PEINTURES
ÉQUIPEMENTS  

DE SÉRIE
OPTIONSTARIFS HABILLAGES

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

DIMENSIONSACCESSOIRES OFFRES

Surface espace séjour, m3 4,0

Hauteur max. dans le couchage de toit, toit relevé ND

Porte latérale coulissante (largeur / hauteur), mm 1011 / 1247

Hayon (largeur / hauteur), mm 1438 / 1262

Diamètre de braquage, m 11,9

Capacité du réservoir, L env 70

FINITIONS
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LE SERVICE COMPLET POUR ÉVITER LES COUPS D’ARRÊT CarePort Service 
& Mobilité

SOMMAIRE PEINTURES
ÉQUIPEMENTS  

DE SÉRIE
OPTIONSTARIFS HABILLAGES

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

DIMENSIONSACCESSOIRES OFFRESFINITIONS

Votre utilitaire doit répondre  
et s’adapter à vos attentes 
De la même manière, les services d’entretien, 
d’assurance ou de financement qui vous 
intéressent doivent pouvoir proposer un équilibre 
entre rendement et qualité de service. C’est encore 
une fois ce que propose CarePort1) : différentes 
prestations du quotidien à choisir selon vos 
besoins, assorties d’une Garantie de Mobilité dans 
toute l’Europe, pour ne jamais freiner vos projets. 

Rendez-vous chez votre Distributeur Volkswagen 
Véhicules Utilitaires pour toutes informations 
complémentaires, ou sur notre site internet sur 
www.volkswagen-utilitaires.fr, rubrique “CarePort”.

CarePort Individual pour les clients particuliers2)

Financement/  
Location Longue Durée

Assurance  
et bien plus Services Mobilité

Crédit classique

Assurance Auto3), Tiers, 
Tiers + Vol, incendie et 
contenu du véhicule, 
Tous risques

Garantie Capital Auto5) Garantie Mobilité 
LongLife

Abregio style
Assurance décès, 
incapacité et perte 
d’emploi4)

Extension de garantie6)

Location Longue Durée 
particuliers

Garantie Capital Auto5) 
Perte financière5)

Forfait service entretien 
et Entretien +7) 
Véhicules de 
remplacement8)

Solution CarePort Pro
Solution CarePort Pro, c’est une offre de location 
longue durée complète et avantageuse. Sans 
apport et de 12 à 60 mois, profitez du véhicule 
utilitaire Volkswagen de votre choix ainsi que d’un 
ensemble de services compris vous garantissant 
une mobilité maximale. Résultat : votre maîtrise 
des coûts est totale, votre sérénité aussi. Une offre 
unique, réservée aux professionnels avertis.

Garantie
-  Applicable pour toute panne relative au 

dysfonctionnement d’une pièce ou d’un organe 
du véhicule.

-  Prise en charge dès le premier euro, sans 
franchise et sans vétusté dans la limite de 
240 000 km.

Maintenance
-  Sécurité maximale grâce aux entretiens et 

contrôles réguliers du véhicule.
-  Prise en charge des opérations de maintenance 

prévues dans le carnet d’entretien du véhicule.
-  Aucune avance de frais auprès de 700 réparateurs 

agréés Volkswagen Group France.

Assistance
-  Assistance 24h sur 24 et 7 jours sur 7 par 

téléphone, partout en France et dans certains 
pays européens.

-  Prise en charge du véhicule sur place, pour 
réparation ou rapatriement.

Véhicule de remplacement
-  Mise à disposition immédiate d’une solution  

de mobilité.
-  Prise en chare du véhicule sur place, pour 

réparation ou rapatriement.

Perte financière
-  Solde du contrat financier en cas de sinistre (vol 

ou perte).

1) CarePort est une marque déposée de Volkswagen Véhicules Utilitaires en coopération avec Volkswagen Bank GmbH, Volkswagen Leasing GmbH, Autoversicherung AG et Volkswagen Versicherungs Service, Succursale de 
Volkswagen Versicherungsdienst GmbH    
2) La disponibilité, les services et la possibilité de combiner les prestations peuvent varier en fonction de vos exigences individuelles et des conditions contractuelles, de la nature, de l’utilisation, du mode d’acquisition et de 
l’autorisation de mise en circulation de votre Véhicule Utilitaire Volkswagen.    
3) Assurance souscrite auprès d’AXA France IARD, S.A.  au captital de 214 799 030  € - 26 rue Drouot 75009 PARTIS N° 722 057 460 RCS Paris par l’intermédiaire de SATEC ODL ASSURANCES, S.A au capital de 25 244 877,42 € -  
24 rue Cambacérès 75008 PARIS – Tél. : 01 42 80 15 03 – Fax : 01 70 60 11 13, Entreprises régies par le Code des assurances.    
4) Assurance Décès Incapacité Perte d’Emploi issue de la convention d’assurance collective n° 2420/593 souscrite auprès de Cardif Assurance Vie S.A au capital social de 688 507 760  €, N°732 028 154 RCS Paris et Cardif 
Assurances Risques Divers S.A au capital social de 14 784 000  €, N°308 896 547 RCS Paris, Siège social : 1 Boulevard Haussmann – 75009 Paris.    
5) Assurance souscrite auprès de COVEA FLEET S.A., à Directoire et conseil de surveillance au capital de 93 714 549  € RCS Le Mans B 342 815 339 – 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS, Entreprise régie par les Code des 
assurances, 61 rue Taitbout 75009 PARIS.    
6) Garantie souscrite auprès de VOLKSWAGEN VERSICHERUNG AG – S.A. de droit allemand – Capital social : 50 000  € - Succursale France : Paris Nord 2, 22 avenue des Nations – Bat Rostand – 93420 Villepinte – RCS Bobigny 529 
212 912 – Société d’assurance régie par le Code des assurances. Garantie souscrite auprès d’Opteven Assurances, Société d’assurance et d’assistance au capital de 5 335 715  € , dont le siège social est situé 35-37 rue L. Guérin, 
69100 Villeurbanne, RCS Lyon N°379 954 886 régie par le Code des assurances.    
7) Le ” Contrat de Maintenance ” applicable aux clients professionnels fait l’objet d’un contrat souscrit par Volkswagen Bank GmbH auprès de Opteven Assurances, d’assurance et d’assistance au capital de 5 335 715  €, dont le siège 
social est situé 35-37 rue L. Guérin, 69100 Villeurbanne. RCS Lyon N° 379 954 886 régie par le code des assurances et soumise au contrôle de l’ACP et Opteven Services, S.A. au capital de 365 878  €, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro B 333 375 426, dont le siège social est situé 35-37 rue L. Guérin – 69100 Villeurbanne.    
8) Les prestations sont fournies par EUROP ASSISTANCE France 1 promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, entreprise régie par le Code des assurances, S.A. au capital de 23 601 857 €, RCS Nanterre 451 366 405.    
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
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