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–  Aide au stationnement avant/arrière avec signaux 
sonores et optiques

– Alerte de perte de pression des pneumatiques
– Climatisation automatique ‘Climatronic’ bi-zone
–  Correcteur électronique de trajectoire ESP et ‘Auto-

Hold’
– Feux arrière à LED
– Interface Bluetooth® pour téléphone portable
–  Jantes en alliage léger 17” ‘Phoenix’, pneumatiques 

ContiSeal
– Pack ‘Visibilité’

– Projecteurs antibrouillard
–  Projecteurs bi-Xénon avec éclairage statique 

d’intersection  
et lave-phares

– Port USB compatible Apple®
– Récupération d’énergie au freinage
– Régulateur de vitesse et détecteur de fatigue
–  Sièges avant ‘Sport’ avec réglage électrique du dossier 

et de l’appui lombaire pour le conducteur

–  Système Audio & Infotainment ‘Composition Media’ 
(Ecran couleur tactile Haute Résolution 6,5 pouces, 
ports USB et carte SD, lecteur CD, Radio)

–  Volant cuir multifonction et ordinateur de bord grand 
écran

Pour motorisations 1.4 TSI 150 et 2.0 TDI 150 :
– Châssis Sport non surbaissé

Pour motorisation 2.0 TDI 184 :
– Système d’amortissement piloté ‘DCC’

CC

–  Abonnement aux Services Mobiles en ligne Car-Net 
«Guide & Inform» 36 mois pour Discover Media

–  Applications décoratives en ‘Aluminium Brossé’  
et Pack ‘Chrome intérieur’ 

– Buses de lave-glace avant chauffantes
– Jantes en alliage léger 17” ‘Kent’

– Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
–  Système Navigation & Infotainment ‘Discover Media’ 

(Ecran couleur tactile Haute Résolution 6,5 pouces, 
Cartographie Europe de l’Ouest, ports USB et carte SD, 
lecteur CD, Radio)

 

–  Sellerie en ‘Alcantara’ / cuir ‘Vienna’ et autres 
matériaux avec sièges avant ‘Sport’ chauffants

– Vitres arrière et lunette arrière surteintées à 65%

Carat

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE PAR FINITION

+ 3 360 e (TSI 150 BVM6 : + 4 090 e)

–  Car-Net «App-Connect®»: affichage et contrôle via 
l’écran tactile de la voiture, du contenu, des fonctions 
et des applications compatibles présents sur le 
Smartphone (compatibilité avec les systèmes  Apple 
CarPlay®, Google Android Auto®, Mirror Link® )

– Jantes en alliage léger 18” ‘St.Louis’

– Ordinateur de bord ‘Premium’ avec écran couleur
–  Projecteurs directionnels bi-Xénon avec feux de jour à 

LED
– Rear-Assist : caméra de recul
–  Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement 

avec mémorisation des réglages

–  Sellerie en cuir ‘Nappa’ et autres matériaux avec sièges 
avant ‘Sport’ chauffants

–  Sièges avant à réglage électrique 12 voies, avec 
fonction mémoires pour le conducteur

Carat Edition

+ 3 050 e
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CC

CARAT CARAT EDITION
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Boîte séquentielle à double embrayage DSG : Cette nouvelle génération de boîte séquentielle associe le confort d’une boîte automatique aux avantages d’une boîte manuelle.
En effet, les passages de rapports sont quasi instantanés. Grâce à son efficacité, elle permet également d’optimiser la consommation par rapport à une boite automatique classique.
Deux modes de passages de vitesses sont disponibles : Automatique ou Manuel. En mode automatique, deux programmes de conduite sont proposés : Normal ou Sport.

BlueMotion Technology : La technologie BlueMotion permet de réduire les émissions de CO2 et la consommation en carburant grâce notamment au ‘Start/Stop’.

Extension  
de garantie 

3 ans (2 ans + 1 an supplémentaire) 4 ans (2 ans + 2 ans supplémentaires) 5 ans (2 ans + 3 ans supplémentaires)

Offres réservées à la 
clientèle professionnelle

30 000 kms 60 000 kms 90 000 kms 120 000 kms 300 000 kms 40 000 kms 80 000 kms 120 000 kms 50 000 kms 100 000 kms 150 000 kms

Code option EA1 EA2 EA3 EB4 EJ3 EA4 EA5 EA6 EA7 EA8 EA9

Prix TTC 235 € 335 € 455 € 730 € 2 500 € 520 € 730 € 1 060 € 830 € 1 235 € 1 895 €

*Consommations, émissions et malus avec jantes 19”. **Sous réserve de confirmation par le vote de la loi de finance 2016.

TARIFS (TTC)

Moteur Puiss.
réelle

(ch)

Boîte de 
vitesses

Puiss.  
fiscale

(CV)

Conso.  
mixte 

(l/100km)

Emission  
CO2 mixte  

(g/km)

Bonus/ 
Malus 2016

(e)**

CC Carat Carat 
Edition

Essence
BlueMotion Technology

1.4 TSI 150 BVM6 8 5,7/5,8* 133/134* + 150 32 600 € 36 690 € 39 740 €

1.4 TSI 150 DSG7 8 5,6 128/131* Neutre/+ 150* 35 250 € 38 610 € 41 660 €

Diesel  
BlueMotion Technology 
FAP

2.0 TDI 150 BVM6 8 4,5/4,6* 118/120* Neutre 35 850 € 39 210 € 42 260 €

2.0 TDI 150 DSG6 8 4,8/4,9* 127/130* Neutre 37 770 € 41 130 € 44 180 €

2.0 TDI 184 BVM6 10 4,9/5,0* 127/130* Neutre 38 590 € 41 950 € 45 000 €

2.0 TDI 184 DSG6 10 5,0/5,1* 130/133* Neutre/+ 150* 40 510 € 43 870 € 46 920 €
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*Sous réserve de confirmation par le vote de la loi de finance 2016.

TARIFS BUSINESS (TTC)

Moteur Puiss.
réelle

(ch)

Boîte de 
vitesses

Puiss.  
fiscale

(CV)

Conso.  
mixte 

(l/100km)

Emission  
CO2 mixte  

(g/km)

Bonus/ 
Malus 2016

(e)** CC business

Diesel BlueMotion 
Technology FAP

2.0 TDI 150 BVM6 8 4,5 118 Neutre 36 620 €

2.0 TDI 150 DSG6 8 4,8 127 Neutre 38 540 €

Finition CC Business

Finition CC
+ Discover Media [PRC]
+  Abonnement aux Services Mobiles en ligne Car-Net «Guide & Inform» 36 mois pour Discover Media
+ Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement [6XW]
+ Roue de secours 17” en alliage léger [1G3]

Extension  
de garantie 

3 ans (2 ans + 1 an supplémentaire) 4 ans (2 ans + 2 ans supplémentaires) 5 ans (2 ans + 3 ans supplémentaires)

Offres réservées à la 
clientèle professionnelle

30 000 kms 60 000 kms 90 000 kms 120 000 kms 300 000 kms 40 000 kms 80 000 kms 120 000 kms 50 000 kms 100 000 kms 150 000 kms

Code option EA1 EA2 EA3 EB4 EJ3 EA4 EA5 EA6 EA7 EA8 EA9

Prix TTC 235 € 335 € 455 € 730 € 2 500 € 520 € 730 € 1 060 € 830 € 1 235 € 1 895 €
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Équipements de série sur finition ‘CC’ 

FINITION ‘CC’

–  Activation automatique du signal de détresse en cas de freinage 
d’urgence

– Airbags de tête rideaux avant et arrière (2)
–  Airbags frontaux et latéraux conducteur et passager à 

déclenchement adaptatif pour les Airbags frontaux (Airbag passager 
désactivable par clé)

– Alerte de perte de pression des pneus
– Anneaux d’arrimage (2) dans le coffre
–  Appuis-tête à sécurité optimisée à l’avant, réglables en hauteur et 

en profondeur, appuis-tête arrière (3) réglables en hauteur
–  Ceintures de sécurité avant (2) et arrière (3) trois points à enrouleur, 

réglables en hauteur avec prétensionneurs pour les ceintures avant

–  Correcteur électronique de trajectoire ESP, avec amplificateur de 
freinage, ABS avec EBV, anti-patinage électronique ASR,  
blocage électronique de différentiel EDS, régulateur électronique 
de couple MSR

–  Dispositif de fixation pour deux sièges enfant suivant norme ISOFIX 
aux places arrière

–  Essuie-glace avant avec commande d’intermittence à quatre 
positions, et déclenchement automatique (capteur de pluie)

–  ‘Fatigue Detection’ : Système de détection de fatigue du 
conducteur

– Indicateur de température extérieure avec avertisseur de gel
–  Pack ‘Visibilité’ : Allumage automatique des feux avec fonctions 

‘Coming home’ et ‘Leaving home’ - Capteur de pluie avec essuie-
glace automatique - Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique

– Miroirs de courtoisie éclairés
–  Pneumatiques ContiSeal : un mélange polymérisant contenu à 

l’intérieur de la bande de roulement produit un effet d’auto-
colmatage en cas de perforation de la bande de roulement par des 
objets jusqu’à 5mm de diamètre

– Projecteurs antibrouillard avant
–  Protection antidémarrage Immotronic® agréée SRA 7 clés par les 

compagnies d’assurance
– Réflecteurs dans les quatre portes
– Triangle de présignalisation intégré dans l’ouvrant de coffre arrière

Sécurité

–  Baguettes latérales de protection et de pare-chocs arrière chromés
– Cadre et barrettes horizontales de calandre chromés
–  Carrosserie entièrement galvanisée garantie 12 ans contre la 

corrosion d’origine interne
– Châssis ‘Sport’ non surbaissé de série sur 1.4 TSI 150 et 2.0 TDI 150
– Clignotants à verre blanc, intégrés dans le bouclier avant
– Double sortie d’échappement

– Eclairage à LED de la plaque d’immatriculation arrière
– Entourage chromé des vitres latérales
–  Jantes en alliage léger 17” ‘Phoenix’ et pneumatiques 235/45 R 17 

ContiSeal, avec écrous antivol
– Pare-brise et vitres athermiques teintés vert
–  Pare-chocs, boîtiers de rétroviseurs extérieurs et poignées de 

portes dans la couleur de la carrosserie

–  Projecteurs bi-Xénon à l’avant, avec feux de jour, éclairage statique 
d’intersection et lave-phares

– Feux arrière à diodes LED 
–  Rappels latéraux de clignotant intégrés aux rétroviseurs extérieurs, 

à diodes LED
– Vitrage athermique teinté vert
– Vitres des portes avant et arrière sans encadrement

Extérieur

Jantes en alliage léger ‘Phoenix’ ‘Fatigue Detection’ Feux arrière à LED

Projecteurs antibrouillard avant
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Climatisation automatique ‘Climatronic’ bi-zone

DCC

Équipements de série sur finition ‘CC’ 

FINITION ‘CC’

– Aérateurs cerclés de chrome
–  Accoudoir central avant avec compartiment de rangement et deux 

bouches d’aération derrière l’accoudoir pour les passagers arrière
– Accoudoir central arrière avec trappe à ski
–  Applications décoratives ‘Argent Titane’ sur le tableau de bord, la 

console centrale et les contre-portes
– Banquette arrière 3 places avec 3 appuis-tête
– Boîte à gants verrouillable, éclairée et réfrigérée
– Coffre revêtu de moquette

–  Compartiment de rangement dans la console de pavillon, avec 
fermeture

– Compartiment de rangement dans les portes avant
–  Dossier de banquette arrière rabattable, fractionnable 

asymétriquement
– Horloge analogique sur le tableau de bord
–  Inserts chromés pour les cadrans du tableau de bord et le bouton 

d’allumage des feux
– Pommeau de levier de vitesses en cuir

– Porte-boissons (2) à l’avant avec volet de fermeture
– Sellerie en tissu ‘Silversprint’
– Seuils de portes en acier inoxydable
–  Sièges avant ‘Sport’, réglables en hauteur et en appui lombaire, avec 

réglage électrique du dossier et de l’appui lombaire pour le 
conducteur

– Tapis de sol avant et arrière
– Version non-fumeur : prise 12V et bac de rangement

Intérieur

–  ‘Auto-Hold’ : Frein de stationnement électrique avec fonction 
d’immobilisation en pente, 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.

–  Aide au stationnement avant/arrière avec signaux sonores et 
visualisation de la distance des obstacles sur l’écran de la radio

–  Climatisation automatique ‘Climatronic’ bi-zone, réglable 
séparément pour conducteur et passager avant, avec filtre anti-
pollen à charbon actif

–  Commande intérieure électrique pour le déverrouillage du coffre et 
la trappe de carburant, depuis la porte conducteur

–    DCC : Système d’amortissement piloté de série sur 2.0 TDI 184
3 modes de conduite disponibles
  – Programme ‘Sport’ : amortissement et direction plus fermes
  –  Programme ‘Confort’ : amortissement plus souple, assistance de la 

direction augmentée
  – Programme ‘Normal’ : amortissement et direction standard
L’amortissement est piloté en permanence en fonction de l’état de la 
chaussée et de votre style de conduite
–  Direction électromécanique à assistance variable asservit à la 

vitesse avec fonction de compensation des effets du vent latéral  
pour recentrage du point milieu

– Dispositif de récupération de l’énergie au freinage
–  Fonction ‘roue libre’ pour motorisations 2.0 TDI 150 DSG et 2.0 TDI 

184 DSG
–  XDS : Différentiel autobloquant électronique permettant une 

meilleure motricité en courbe grâce à une répartition optimale de la 
puissance sur les roues avant de série sur 2.0 TDI 184

–  Dispositif électronique de démarrage ‘Press and Drive’, grâce au 
boîtier de télécommande des portes à insérer au tableau de bord 

-  Eclairage des instruments réglable en intensité. Design nocturne 
rouge pour les boutons

Confort/Infotainment

Sièges avant ‘Sport’ Seuils de portes en acier inoxydable
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Composition Media

Équipements de série sur finition ‘CC’ 

FINITION ‘CC’

– Frein de stationnement électromécanique
– Ordinateur de bord multifonction avec affichage grand écran
– Ouverture du coffre à distance par télécommande
–  Pare-soleil pour le conducteur et le passager avant avec miroir de 

courtoisie éclairé
– Plancher de coffre relevable avec compartiment de rangement
– Prises 12 V dans le coffre et au dos de l’accoudoir central avant
– Protection en plastique du seuil de chargement de coffre
– Régulateur de vitesse
–  Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants à réglage 

synchronisé
– Rétroviseur extérieur asphérique côté conducteur
– Spots de lecture à l’avant (2) et à l’arrière (2), cerclés de chrome
–  Système ‘Start/Stop’ automatique sur motorisations BlueMotion 

Technology
– Témoin optique d’alerte d’oubli de fermeture pour portes et coffre
– Témoin optique d’alerte pour niveau de liquide lave-glace
– Témoin sonore et optique d’oubli de ceintures de sécurité avant
– Temporisation de l’éclairage intérieur

–  Verrouillage centralisé avec télécommande à fréquence radio, 
commande intérieure et détecteur de collision pour ouverture 
automatique

– Vitres avant et arrière électriques
– Volant réglable en hauteur et en profondeur
–  Volant cuir multifonction avec applications chromées
–  Interface Bluetooth® mains-libres pour téléphone portable avec 

fonction Audio Streaming A2DP (lecture des musiques enregistrées 
sur le téléphone portable, via les haut-parleurs du véhicule)

– Port USB compatible Ipod®
–  Système Audio & Infotainment ‘Composition Media’ : Radio CD 8 

haut-parleurs (4 x 20 W) comprenant :
– Ecran couleur tactile 6,5’’ haute résolution WVGA
– Haut-parleurs avant/arrière
– Lecteur de CD et support pour cartes SD
– Double tuner FM pour une réception radio de qualité optimale
–  Lecture des formats audio MP3 WMA, AAC depuis la carte SD ou la 

connexion ‘AUX-IN’

–  Connexion auxiliaire ‘AUX-IN’, permettant de brancher un baladeur 
et d’écouter votre musique via les    haut-parleurs du véhicule

– Affichage de la plage de lecture, du logo de la station à l’écoute
–  Affichage des informations rattachées à la piste de lecture (auteur, 

album, année, genre, ...) et de la  couverture de l’album du titre à 
l’écoute

– Contrôle de la tonalité selon 5 variations
–  Recherche de station et recherche automatique de la meilleure 

fréquence pendant un trajet, avec affichage du nom de la station
–  Fonction ‘Intuitive Touch’ permettant de faciliter et de sécuriser la 

commande de l’appareil lors de la conduite (zone de sélection 
élargie) 

–  Possibilité de connecter deux téléphones en Bluetooth® 
simultanément

–  Visualisation des informations relatives aux véhicules à l’aide 
d’images animées (consommation, état du moteur, climatisation...)

–  Affichage de l’état de chargement du téléphone et de la 
température extérieure

– Lecture des formats JPEG

Confort/Infotainment

Régulateur de vitesseVolant cuir multifonction Interface Bluetooth®
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Équipements supplémentaires de série de la finition ‘Carat’ par rapport à la finition ‘CC’.

FINITION ‘CARAT’

– Buses de lave-glace avant chauffantes
–  Jantes en alliage léger 17” ‘Kent’ et pneumatiques 235/45 R17 

ContiSeal, avec écrous antivol

–  Rétroviseurs extérieurs réglables et rabattables électriquement, 
dégivrants

Extérieur

–  Applications décoratives en ‘Aluminium Brossé’ sur la planche de 
bord, la console centrale et les contre-portes

–  Pack ‘Chrome intérieur’ : Inserts chromés sur les poignées 
intérieures de porte et sur les boutons de réglage des rétroviseurs 
extérieurs, commandes de lève-vitres soulignées de chrome

– Panneaux de portes revêtus aspect cuir
–  Sellerie en ‘Alcantara’ / cuir ‘Vienna’ et autres matériaux (sièges 

garnis partiellement de cuir : intérieur des bourrelets latéraux et 
accoudoir central avant)

–  Vitrage arrière privatif : vitres latérales arrière et lunette arrière 
surteintées à 65%

Intérieur

– Sièges avant ‘Sport’ chauffants
–  Car-Net «Guide & Inform» 36 mois pour Discover Media : Services 

mobiles en ligne via votre Smartphone permettant à votre GPS 
d’intégrer les fonctionnalités suivantes: Informations routières en 
ligne, recherche de Point d’Intérêt (POI), personalisation des Points 
d’interêts, Météo, Actualités.

–  Système Navigation & Infotainment ‘Discover Media’ : incluant les 
fonctionnalités de ‘Composition Media’ (CC) avec en plus : 
Radionavigation avec cartographie Europe de l’Ouest et 1 port pour 
carte SD supplémentaire

(Voir contenu détaillé dans ‘Options’)

Confort/Infotainment

Sellerie en ‘Alcantara’ / cuir ‘Vienna’

‘Discover Media’

Vitres arrière et lunette arrière surteintées à 65%

Applications décoratives en ‘Aluminium 
Brossé’ et Pack ‘Chrome’ intérieur 
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Équipements supplémentaires de série de la finition ‘Carat Edition’ par rapport à la finition ‘Carat’.

FINITION ‘CARAT EDITION’

–  Projecteurs directionnels bi-Xénon pour feux de route et feux de 
croisement avec feux de jour à LED, éclairage statique 
d’intersection, réglage dynamique du site des phares et lave-phares

Sécurité

–  Jantes en alliage léger 18’’ ‘St. Louis’ et pneumatiques 235/40 R18 
ContiSeal, avec écrous antivol

–  Rétroviseur extérieur photosensible côté conducteur, rétroviseur 
extérieur côté passager s’inclinant vers le sol en marche arrière

–  Rétroviseurs extérieurs réglables et rabattables électriquement 
avec mémorisation des réglages, dégivrants

Extérieur

–  Sellerie en cuir ‘Nappa’ et autres matériaux (sièges garnis 
partiellement de cuir : partie centrale des sièges et intérieur des 
bourrelets latéraux)

–  Sièges avant ‘Sport’ réglables électriquement sur 12 voies et 
chauffants, avec 3 mémoires de réglage pour le conducteur

Intérieur

– Ordinateur de bord ‘Premium’ avec écran couleur
– Rear-Assist : caméra de recul
–  Car-Net «App-Connect®»: affichage et contrôle via l’écran tactile de 

la voiture, du contenu, des fonctions et des applications 
compatibles présents sur le Smartphone (compatibilité avec les 
systèmes  Apple CarPlay®, Google Android Auto®, Mirror Link® ) 
Seuls les contenus validés et utilisables en «main libre» peuvent 
fonctionner.

Attention : 
–  Apple CarPlay®: nécessite iOS v8; iPhone®  5, 5s, 5c, 6, 6Plus www.apple.

com/fr/ios/carplay/
–  Google Android Auto®: nécessite Android 5.0 Lollipop www.android.com/

intl/fr_fr/auto/
–  MirrorLink®: nécessite MirrorLink v1.1 http://www.mirrorlink.com/
Si votre téléphone ne figure pas dans cette liste, veuillez-vous rapprocher du 
fabricant de votre Smartphone pour en déterminer la compatibilité avec les 
systèmes , Apple CarPlay®, Google Android Auto® et Mirror Link®.

Confort / Infotainment

Sellerie en cuir ‘Nappa’ Projecteurs bi-Xénon directionnels avec LEDOrdinateur de bord ‘Premium’

Car-Net “App-Connect®”
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OPTIONS

PACK ‘TECHNO’             W63 Prix (TTC)

–  Keyless Access et Easy Open : Système de verrouillage/déverrouillage sans clé et démarrage 
avec bouton ‘Start/Stop’ - ouverture du coffre main-libre [PE1]

–  Toit ouvrant électrique entrebâillant en verre avec velum et store pare-soleil de lunette arrière 
électrique [PHK]

Attention : Supprime la console de rangement dans le pavillon. Non compatible avec [4I3]

Finitions éligibles :
CC 1 495 E
Carat 1 495 E
Carat Edition 1 495 E

PACK ‘DRIVE ASSIST ’             W00 Prix (TTC)

Pack ‘Drive Assist’ pour Carat
–  ACC + Front Assist : Régulateur de vitesse et de distance par radar : le véhicule maintient la 

distance de sécurité souhaitée avec le véhicule qui précède, en ajustant sa vitesse, par freinage 
et accélération, en fonction de la présence de véhicules plus lents sur sa voie de circulation 
[8T3/8T5]

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

– Reconnaissance des panneaux de signalisation

Attention : Non compatible avec les projecteurs directionnels bi-Xénon [WXF] 

Finition éligible :
Carat 1 775 E

Pack ‘Drive Assist’ pour Carat Edition ou pour Carat avec projecteurs directionnels bi-Xénon 
[WXF] 
–  ACC + Front Assist : Régulateur de vitesse et de distance par radar : le véhicule maintient la 

distance de sécurité souhaitée avec le véhicule qui précède, en ajustant sa vitesse, par freinage 
et accélération, en fonction de la présence de véhicules plus lents sur sa voie de circulation 
[8T3/8T5]

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

–  Dynamic Light Assist : Régulation du faisceau lumineux permettant un usage permanent des 
feux de route tout en préservant les zones qui risquent d’éblouir les autres automobilistes (à 
partir de 60 km/h) [PXX]

– Reconnaissance des panneaux de signalisation

Attention : Sur finition Carat, nécessite les projecteurs bi-Xénon directionnels [WXF]

Finitions éligibles :
Carat 2 075 E
Carat Edition 2 075 E

PACK ‘R-LINE’             WRX Prix (TTC)

–  Jantes en alliage léger 18” ‘Mallory’, pneus 235/40 R18 (auto-colmatants) avec écrous antivols
– Logo ‘R’ sur la calandre
– Pare-chocs avant et arrière spécifiques ‘R-Line’ couleur carrosserie
– Seuils de porte en aluminium avec logo ‘R’
– Volant cuir multifonction Sport 3 branches avec insert chromé ‘R-Line’ (avec palettes si DSG)

Non disponible avec teintes de carrosserie : Blanc Oryx [0R0R] et Rouge Fortana [I9I9], Gris Indium [X3X3]

Finitions éligibles :
Carat 1 845 E
Carat Edition 1 540 E

Packs d’équipements

Keyless Access Easy Open Toit ouvrant électrique entrebâillant

Jantes 18” ‘Mallory’ Logo ‘R’ sur calandre

Seuils de porte  
spécifique ‘R-Line’

Pare-chocs avant et arrière spécifiques ‘R-Line’  
couleur carrosserie

Volant multifonction  
‘R-Line’

ACC et Front Assist Dynamic Lane Assist Side Assist
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Sécurité

Extérieur

OPTIONS

(B) De série.  (A) En option. (–) Non disponible. 

Prix (TTC) CC Carat Carat  
Edition

PAH Airbags latéraux arrière avec prétensionneurs des ceintures de sécurité des places extérieures à l’arrière 440 E A A A

1G3+1S1

Roue de secours en alliage léger de type et dimension des roues d’origine
– avec roues de 17”

De série sur CC Business
308 E A A –

– avec roues de 18” 379 E – A A

– avec roues de 19” 465 E – A A

Peinture métallisée ou nacrée 740 E A A A

0Q0Q Peinture vernie Blanc Pur GRATUIT A A A

0R0R Peinture Blanc Oryx nacrée 1 220 E A A A

5K5K Peinture vernie Gris Urano 295 E A A A

0NA Suppression de l'identification du moteur et du modèle GRATUIT A A A

4KF Vitres arrière et lunette arrière surteintées à 65% 369 E A B B

1M6 Dispositif d‘attelage escamotable à déverrouillage électrique 1 046 E A A A

PHK
Toit ouvrant électrique entrebâillant en verre avec velum et store pare-soleil à commande électrique  
pour la lunette arrière

Également disponible dans le Pack ‘Techno’ [W63], supprime la console de rangement dans le pavillon
1 299 E A A A
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Intérieur

OPTIONS

(B) De série.  (A) En option. (–) Non disponible. 

Prix (TTC) CC Carat Carat  
Edition

PA5

Eclairage d’ambiance nocturne :
– Eclaireurs dans les portes avant
– Lumière d’ambiance soulignant les applications décoratives des portières avant
– Spots d’éclairage du plancher à l’avant

208 E – A A

PB5

Sièges avant à réglage électrique 12 voies pour cuir ‘Nappa’ [WL6] :
– 3 mémoires de réglage du siège conducteur et des rétroviseurs extérieurs
– Rétroviseur extérieur photosensible côté conducteur
– Rétroviseur extérieur s’inclinant vers le sol en marche arrière côté passager

Attention : Non compatible avec sellerie en Alcantara / cuir ‘Vienna’. Nécessite la sellerie en cuir ‘Nappa’ [WL6]

1 108 E – A B

PN1
Applications décoratives en bois ‘Ronce de Noyer’ sur la planche de bord et contre-portes, console centrale en Aluminium
Attention : Non compatible avec intérieur en cuir `Nappa’ `Rouge Murano’ (LU) 

GRATUIT – A A

PN2
Applications décoratives en ‘Bois d’Ebène’ sur la planche de bord et contre-portes, console centrale en Aluminium 
Attention : Non compatible avec intérieur en cuir `Nappa’ `Rouge Murano’ (LU)

GRATUIT – A A

PN6 Applications décoratives en Aluminium sur la planche de bord, console centrale et contre-portes

487 E A – –

GRATUIT – B B

WL6
Sellerie en cuir ‘Nappa’ et autres matériaux (sièges garnis partiellement de cuir : partie centrale des sièges et intérieurs des bourrelets 
latéraux) pour sièges avant ‘Sport’ chauffants
– Panneaux de portes revêtus aspect cuir

698 E – A B

WL9+PB7

Sellerie en cuir ‘Nappa’ et autres matériaux perforé avec sièges avant ‘Sport’ chauffants (sièges garnis partiellement de cuir : partie 
centrale des sièges, bourrelets intérieurs latéraux). Autres parties en simili cuir et/ou tissu
– Ventilation réglable de l’assise et du dossier
– Fonction massage pour le siège conducteur

Attention : Disponible uniquement avec sellerie cuir ‘Nappa’ Anthracite [LH] ou Beige Désert [LI]. Nécessite [PB7]

492 E – – A

6NT
Revêtement de pavillon Noir

Attention : Non disponible en combinaison avec intérieur en cuir ‘Nappa’ ‘St.Tropez-Chocolat’ (LS)
286 E A A A

PNT
Revêtement de pavillon Noir

Attention : Disponible uniquement en combinaison avec intérieur en cuir ‘Nappa’ ‘Rouge Murano’ (LU)
GRATUIT – A A
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Confort

OPTIONS

(B) De série.  (A) En option. (–) Non disponible. 

Prix (TTC) CC Carat Carat  
Edition

4I3 Keyless Access : Système de verrouillage/déverrouillage sans clé et démarrage avec bouton ‘Start/Stop’ 647 E A A A

PE1
Keyless Access et Easy Open (ouverture du coffre main-libre)

Également disponible dans le Pack ‘Techno’ [W63]
758 E A A A

6XW Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
De série sur CC Business 281 E A B B

PV1 Prise de courant 230 V / 150 W à l’arrière de l’accoudoir central avant 135 E A A A

PW2 Sièges avant et arrière extérieurs chauffants réglables séparément, avec buses de lave-glace à dégivrage automatique à l’avant 308 E – A A

9JB Pack 'Fumeur': Cendrier à l’avant et allume-cigare 30 E A A A

2FQ Volant multifonction cuir avec palettes au volant pour boîte DSG (commande de la boîte DSG au volant) 104 E A A A
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Assistance à la conduite

OPTIONS

(B) De série.  (A) En option. (–) Non disponible. 

Prix (TTC) CC Carat Carat  
Edition

7X5

Park Assist 2.0 : Système d’assistance au stationnement en créneau et en bataille.
Le système identifie une place de stationnement appropriée à la voiture. Une fois l’emplacement détecté, le système gère la direction 
du véhicule, le conducteur n’a plus qu’à actionner le levier de vitesses, l’accélérateur et le frein. Il permet de se stationner dans le sens 
longitudinal de la chaussée (en créneau) ou de manière perpendiculaire à la chaussée (en bataille) 

301 E A A A

KA2 Caméra de recul avec visualisation de la zone située à l’arrière du véhicule 441 E A A B

7Y1 Side Assist : Aide au changement de file par la détection d’un véhicule dans l’angle mort signalé par des LED dans les rétroviseurs 
extérieurs 607 E A A A

PSP
Dynamic Lane Assist : Assistant de maintien sur la voie de circulation avec correction autonome de la trajectoire du véhicule. Si 
radionavigation Discover Media, inclut la reconnaissance des panneaux de signalisation avec affichage sur l’ordinateur de bord. Dans ce 
cas, saisir [QR9]

634 E A A A

PAX

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

Si radionavigation ‘Discover Media’, inclut la reconnaissance des panneaux de signalisation avec affichage sur l’ordinateur de bord. Dans 
ce cas, saisir [QR9].

Egalement disponible dans le Pack ‘Drive Assist’ [W00]

1 244 E A A A

WDD

DCC : Système d’amortissement piloté 
3 modes de conduite disponibles : 
– Programme ‘Sport’ : Amortissement et direction plus fermes 
– Programme ‘Confort’ : Amortissement plus souple, assistance de la direction augmentée 
– Programme ‘Normal’ : Amortissement et direction standard 
L’amortissement est piloté en permanence en fonction de l’état de la chaussée et de votre style de conduite 
(de série sur 2.0 TDI 184)  

1 170 E A A A

8T3/8T5

ACC + Front Assist : Régulateur de vitesse et de distance par radar : le véhicule maintient la distance de sécurité souhaitée avec le 
véhicule qui précède, en ajustant sa vitesse, par freinage et accélération, en fonction de la présence de véhicules plus lents sur sa voie 
de circulation
Dispositif anticollision Follow-to-Stop : Par l’intervention active du freinage, le véhicule peut être ralenti jusqu’à l’arrêt (boîte de 
vitesses DSG) ou jusqu’à 30km/h (boîte de vitesses mécanique) lorsque la situation l’exige
City Emergency Brake : Freinage d’urgence en ville par la détection d’un obstacle sur la chaussée dans certaines conditions, jusqu‘à 30 
km/h

Également disponible dans le Pack ‘Drive Assist’ [W00]

1 355 E A A A
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Assistance à la conduite

OPTIONS

(B) De série.  (A) En option. (–) Non disponible. 

Prix (TTC) CC Carat Carat  
Edition

WXF Projecteurs directionnels bi-Xénon pour feux de route et feux de croisement avec feux de jour à LED, éclairage statique d’intersection, 
réglage dynamique du site des phares 768 E A A B

PXX

Dynamic Light Assist : Régulation du faisceau lumineux permettant un usage permanent des feux de route tout en préservant les zones 
qui risquent d‘éblouir les autres automobilistes (à partir de 60 km/h). Reconnaissance des panneaux de signalisation si radionavigation 
Discover Media.

Également disponible dans le pack ‘Drive Assist’ [W00]

Attention : Nécessite [WXF] sur CC et Carat

498 E A A A

1Y3 XDS : Différentiel autobloquant électronique permettant une meilleure motricité en courbe grâce à une répartition optimale de la 
puissance sur les roues avant (de série sur 2.0 TDI 184)  234 E A A A

SOMMAIRE FINITIONS
COLORIS  

ET SELLERIES
OPTIONS

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

TARIFS ACCESSOIRES DIMENSIONS OFFRES
ÉQUIPEMENTS  

DE SÉRIE



18/28

Infotainment

OPTIONS

(B) De série.  (A) En option. (–) Non disponible. 

Prix (TTC) CC Carat Carat  
Edition

PRC

Système Navigation & Infotainment ‘Discover Media’ : Radionavigation 8 haut-parleurs (4 x 20 W) reprenant les fonctionnalités du 
‘Composition Media’, avec en plus :
– Cartographie de l’Europe de l’Ouest et Europe de l’Est sur Carte SD
– Affichage de la carte en 2D ou 2,5D (vue en perspective - vue d’ensemble du parcours planifié- BirdView)
– Trois calculs d’itinéraire possible (rapide, court et économique)
– Information trafic TMC+ Via Michelin en temps réel
–  Affichage des logos des Points d’Intérêts choisis, des limitations de vitesse (sur axes principaux), des zones de danger et du panneau 

de sortie d’autoroute arrivant
– Affichage des limitations spécifiques applicables dans un pays étranger
–  Car-Net «Guide & Inform» 36 mois pour Discover Media : Services mobiles en ligne via votre Smartphone permettant à votre GPS 

d’intégrer les fonctionnalités suivantes: Informations routières en ligne, recherche de Point d’Intérêt (POI), personalisation des Points 
d’interêts, Météo, Actualités.

Attention : il est nécessaire d’utiliser un Smartphone avec l’option Internet mobile «forfait data» et la fonction «partage de 
connexion».  Avec Car-Net, il est possible de recevoir des données via Internet qui peuvent entrainer des frais supplémentaires, 
notamment à l’étranger. La teneur de ces coûts supplémentaires varie selon les tarifs des opérateurs de téléphonie mobile. Il est 
recommandé de se rapprocher du fournisseur d’accès Internet mobile, car l’utilisation de Car-Net augmentera le trafic de données. 
L’étendue des fonctions de Car-Net  «Guide & Inform» varie d’un pays à un autre. Ces services basés sur un réseau de 
télécommunications sont mis à disposition pour au moins 36 mois à partir de la livraison du véhicule. Pour plus d’informations, se 
connecter au lien www.volkswagen.com/Car-Net où se rapprocher d’un distributeur Volkswagen.

465 E A B B

PTT/PTV

Coupler Box :
–  Ce système permet de téléphoner librement dans le véhicule en plaçant le téléphone portable dans le support prévu à cet effet. Les 

principaux avantages sont le faible rayonnement SAR dans l’habitacle et la qualité du son
–   MEDIA-IN avec 2 ports USB, comptatibles iPod/iPhone               

Attention : En combinaison avec Composition Media, saisir [PTT]. En combinaison avec Discover Media [PRC], saisir [PTV]

450 E A A A

9VE
Système Hi-Fi ‘DYNAUDIO’ Confidence
–  Amplificateur 10 canaux, puissance de sortie 600 W sur 10 haut-parleurs basse-résonance spécialement adaptés à la CC 
– Installation Haute-fidélité avec technologie DSP 

1 010 E – A A

9WT

Car-Net «App-Connect®» : affichage et contrôle via l’écran tactile de la voiture, du contenu, des fonctions et des applications 
compatibles présents sur le Smartphone (compatibilité avec les systèmes  Apple CarPlay®, Google Android Auto®, Mirror Link® ) Seuls 
les contenus validés et utilisables en «main libre» peuvent fonctionner.

Attention : 
– Apple CarPlay®: nécessite iOS v8; iPhone®  5, 5s, 5c, 6, 6Plus www.apple.com/fr/ios/carplay/
– Google Android Auto®: nécessite Android 5.0 Lollipop www.android.com/intl/fr_fr/auto/
– MirrorLink®: nécessite MirrorLink v1.1 http://www.mirrorlink.com/
Si votre téléphone ne figure pas dans cette liste, veuillez-vous rapprocher du fabricant de votre Smartphone pour en déterminer la 
compatibilité avec les systèmes , Apple CarPlay®, Google Android Auto® et Mirror Link®.

255 E A A B

9Q4 Ordinateur de bord ‘Premium’ avec écran couleur haute résolution 250 E – A B
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Jantes

OPTIONS

(B) De série.  (A) En option. (–) Non disponible.  

Prix (TTC) CC Carat Carat  
Edition

PJ1 Jantes en alliage léger 17” ‘Spa’ et pneumatiques ContiSeal 235/45 R17 avec écrous antivol 195 E A – –

PJ5 Jantes en alliage léger 18’’ ‘Interlagos’ et pneumatiques ContiSeal 235/40 R18 avec écrous antivol

565 E – A –

200 E – – A

PJ9 Jantes en alliage léger 18” ‘Lakeville’ et pneumatiques ContiSeal 235/40 R18  avec écrous antivol 200 E – – A

PJL
Jantes en alliage léger 19’’ ‘Lugano’ et pneumatiques ContiSeal 235/35 R19 avec écrous antivol

Attention : Sur 1.4 TSI 150 et 2.0 TDI 150, nécessite l’option DCC [WDD]

1 505 E – A –

1 135 E – – A

Jantes en alliage léger 17” ‘Spa’ Jantes en alliage léger 18’’ ‘Interlagos’ Jantes en alliage léger 18’’ ‘Lakeville’ Jantes en alliage léger 19’’ ‘Lugano’

ContiSeal™ désigne une technologie basée sur l’autoréparation en cas de crevaison. Concrètement, la face intérieure de la bande de roulement est doublée d’une couche visqueuse et collante qui rend 
instantanément étanche les trous provoqués par un clou ou tout autre objet acéré jusqu’à 5 mm de diamètre, soit la grande majorité des causes de crevaison.
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Barres de toit

Porte-vélos pliable Compact II

Extérieur
Prix (TTC)*

3C8071126
Barres de toit pour CC - Accessoire d’origine Volkswagen
Les barres de toit permettent de fixer des supports tels que porte-vélos, porte-skis ou encore coffre de toit.
Solides et légères, elles se fixent facilement et disposent d’un système de verrouillage antivol.

325 E

6Q0071128A
Porte-vélos sur barres de toit - Accessoire d’origine Volkswagen
Ce porte-vélos aérodynamique, en plastique résistant aux UV, est placé sur les barres de toit à l’aide de supports en 
acier chromé. Ce porte-vélos a été soumis au test City-Crash et a une capacité de charge maximale de 17 kg.

95 E

1T0071129

Porte-skis sur barres de toit - Accessoire d’origine Volkswagen
Ce porte-skis et snowboard au design aérodynamique en aluminium est très facile à monter et est vérouillable. Sa 
fonction télescopique permet de charger et décharger facilement. Il permet de transporter jusqu’à six paires de skis 
ou quatre snowboards en toute sécurité.

185 E

000071200

Coffre de toit - Accessoire d’origine Volkswagen
Ce coffre de toit, d’un volume d’environ 340 litres, est doté d’un design aérodynamique optimisé permettant 
d’éliminer de manière significative les bruits de la route. Il s’ouvre d’un côté et est équipé d’un système comportant 
2 verrous. Couleur : noir mat

269 E

3C0071105B

Porte-vélos pliable Compact II sur attelage, pour 2 vélos - Accessoire d’origine Volkswagen
Ce porte-vélos de petite taille, léger et compact ne pèse que 14kg. Il permet d’installer deux vélos ou vélos 
électriques pour un poids total allant jusqu’à 60 kg. Lorsqu’il est monté sur l’attelage, le porte-vélos peut se plier en 
toute simplicité vers le bas à l’aide de la pédale de commande our offrir un accès au coffre. Une fois plié, il est 
possible de le stocker dans le coffre en un clien d’oeil. Dimensions : 24 x 58 x 62 cm
Existe aussi pour 3 vélos (3C0071105C)
Attention : Cet accessoire nécessite un attelage.

529 E

000071215A Capuchons de valves adaptés aux valves en aluminium - Accessoire d’origine Volkswagen
1 jeu = 4 pièces 20 E

000071215 Capuchons de valves adaptés aux valves en caoutchouc et en métal - Accessoire d’origine Volkswagen
1 jeu = 4 pièces 20 E

Intérieur

3G1061270 WGK
Tapis de sol textile avant et arrière noir haut de gamme - Accessoire d’origine Volkswagen
Les tapis de sol en velours d’origine Volkswagen avec inscription CC protègent efficacement l’intérieur de votre 
véhicule. Grâce à leur système de fixation simple, ces tapis de qualité restent toujours en place.

95 E

3C5061160 Tapis de coffre - Accessoire d’origine Volkswagen
Adapté à la forme du plancher, antidérapant et protège contre l’humidité et la saleté 49 E

Attention : L’extension de garantie du véhicule ne s’applique pas aux accessoires Volkswagen.
*Prix TTC client conseillé, hors pose, sous réserve de changement de références ou de péremptions. Pour toutes informations complémentaires, rapprochez vous de votre magasin.
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Machine expresso «Volkswagen Edition»

Confort
Prix (TTC)*

5G0019907 Siège bébé G0 Plus Isofix Volkswagen pour les nouveau-nés et les bébés jusqu’à 13 kg ou 15 mois - Accessoires 
d’Origine Volkswagen 426 E

5G0019909A Siège enfant G1 Isofix DUO Volkswagen pour les enfants de 9 à 18 kg (de 8 mois à environ 4 ans) - Accessoires 
d’Origine Volkswagen 422 E

5G0019906 Siège enfant G2-3 Isofit Volkswagen pour les enfant de 15 à 36 kg (de 3 à 12 ans) - Accesoires d’Origine Volkswagen 349 E

000072549A Rétroviseur intérieur supplémentaire - Accessoire d’Origine Volkswagen 17 E

000019819 Housse de siège pour siège enfant - Accessoire d’Origine Volkswagen 35 E

000069641

Machine expresso «Volkswagen Edition» avec dosettes - Accessoire d’origine Volkswagen
Idéal pour les amateurs d’expressso : vous pourrez profiter d’un vrai bar à café à bord de votre véhicule. Il vous suffit 
de vous arrêter pour une pause, brancher la machine à la prise 12V puis déguster. Cet ensemble comprend deux 
tasses expresso incassables, une serviette, 25 dosettes expresso ainsi qu’une malette de rangement élégante et 
pratique. Capsules compatibles : Covim, Illy et Lavazza

245 E

000065400F

Glacière thermos - Accessoire d’origine Volkswagen
Cette glacière de classe énergétique A++ se branche sur une prise 12V/30V. Vous pourrez ainsi transporter vos 
boissons et votre nourriture dans les meilleures conditions avec cette glacière d’environ 25 litres. Elle est livrée avec 
une protection de décharge de la batterie ainsi qu’avec un couvercle isolant de rechange.

165 E

Attention : L’extension de garantie du véhicule ne s’applique pas aux accessoires Volkswagen.
*Prix TTC client conseillé, hors pose, sous réserve de changement de références ou de péremptions. Pour toutes informations complémentaires, rapprochez vous de votre magasin.
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Kit de nettoyage

Module de base pour support de voyage 
multifonctions

Support de fixation pour cintre

Support de fixation pour table pliante  
et porte gobelet

Support de fixation pour tablette

Support de voyage multifonctions
Prix (TTC)*

000061122
Module de base pour support de voyage multifonctions 
Ce support de base vous permettra de vous simplifier la vie et d’agrémenter vos voyages à travers ses différents supports 
décrits ci-dessous

20 E

000061127B
Support de fixation pour cintre - Accessoire d’origine Volkswagen
Pratique et estéthique, voyagez sans froisser vos vestes et manteaux
Attention : oblige un module de base [000061122]

50 E

000061126B
Support de fixation pour sac - Accessoire d’origine Volkswagen
Pratique,ce crochet vous permettra de suspendre votre sac
Attention : oblige un module de base [000061122]

25 E

000061124

Support de fixation pour table pliante et porte gobelet  - Accessoire d’origine Volkswagen
Pratique et fonctionnelle, cette table se plie contre le siege avant quand vous n’avez plus besoin de l’utiliser. Elle dispose 
d’un porte gobelet escamotable.
Attention : oblige un module de base [000061122]

85 E

000061125A
Support de fixation pour tablette - Accessoire d‘origine Volkswagen :
iPad 2-4 
Attention : oblige un module de base [000061122]

100 E
000061125B iPad mini 

Attention : oblige un module de base [000061122]

000061125C iPad Air 
Attention : oblige un module de base [000061122]

000061125D Samsung Galaxy T 
Attention : oblige un module de base [000061122]

Prévention & Sécurité

000093059 Pack Sécurité Complet - Accessoire d’origine Volkswagen
Le pack sécurité complet est constitué de 2 gilets, d’un triangle de signalisation et d’une trousse de premier secours. 23 E

000096355B
Kit de nettoyage - Accessoire d’origine Volkswagen
Comprend un nettoyant d’habitacle, un nettoyant jantes, une brosse à jantes, un chiffon microfibres, un détachant 
tapis et une cire/polish. Le tout présent dans une housse de rangement Volkswagen.

49 E

Attention : L’extension de garantie du véhicule ne s’applique pas aux accessoires Volkswagen.
*Prix TTC client conseillé, hors pose, sous réserve de changement de références ou de péremptions. Pour toutes informations complémentaires, rapprochez vous de votre magasin.

ACCESSOIRES

Support de fixation pour sac
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Revêtement sièges Moquette Tableau de bord  
haut / bas

Revêtement  
de Pavillon
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CC
Sellerie en tissu ‘Silversprint’ pour sièges ‘Sport’

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

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

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

6NT Noir A A A – A A A A A A A

Carat
Sellerie en Alcantara / Cuir ‘Vienna’ pour sièges ‘Sport’

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

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

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

6NT Noir A A A – A A A A A A A

Sellerie en Cuir ‘Nappa’ pour sièges ‘Sport’ (en option)

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

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

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

6NT Noir A A A – A A A A A A A

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

6NT Noir A A A – A A – A A A A

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

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

COLORIS ET SELLERIES

(B) De série.  (A) En option.  (–) Non disponible. *Non disponible avec Pack ‘R-Line’ [WRX].
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Revêtement sièges Moquette Tableau de bord  
haut / bas

Revêtement  
de Pavillon
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Carat Edition
Sellerie en Cuir ‘Nappa’ pour sièges ‘Sport’

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

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

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

6NT Noir A A A – A A A A A A A

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

6NT Noir A A A – A A – A A A A

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

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

COLORIS ET SELLERIES

(B) De série.  (A) En option.  (–) Non disponible. *Non disponible avec Pack ‘R-Line’ [WRX].
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Moteurs
1.4 TSI 150 

BVM6
1.4 TSI 150  

DSG7
4 cylindres essence

Compresseur et turbo, ‘Start/Stop’
4 cylindres essence

Compresseur et turbo, ‘Start/Stop’

Cylindrée, litres / cm3 1.4 / 1 395 1.4 / 1 395
Nombre de soupapes par cylindre 4 4
Puissance maximum, ch à tr/mn 150 / 5 000 - 6 000 150 / 5 000 - 6 000
Couple maximum, Nm à tr/mn 250 / 1 500 - 3 500 250 / 1 500 - 3 500
Norme d'émission EURO 6 EURO 6
Boîte de vitesses Mécanique 6 rapports DSG 7 rapports
Alternateur, A 140 140

Poids
1 414 1 422

Poids à vide, kg 1 910 1 930
Poids total autorisé, kg 1 010 / 950 1 030 / 950
Poids remorqué autorisé : (1)
            Freiné pente 12%, kg 1 500 1 500
            Non freiné, kg 740 740
Poids à la flèche / sur le pavillon, kg 90/100 90/100

Performances (3)
Vitesse de pointe (km/h) 218 218
0 à 80 km/h (s) 6,2 6,2
0 à 100 km/h (s) 8,9 8,9

Consommations (4)
Urbain (l/100 km) 7,2/7,3* 6,9
Extra urbain (l/100 km) 4,9/5,0 4,9
Mixte (l/100 km) 5,7/5,8* 5,6
Emissions CO2, g/km 133/134* 128/131*

Puissance fiscale
Puissance fiscale, CV 8 8

Finitions
Disponible sur CC, Carat, Carat Edition CC, Carat, Carat Edition

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Essence BlueMotion Technology

*Consommations, émissions et malus avec jantes 19”. 
(1)  Poids à vide avec conducteur (68kg), bagages (7kg) et 90% du plein de carburant.
(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.
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Moteurs
2.0 TDI 150  

BVM6
2.0 TDI 150 

DSG6 
2.0 TDI 184

BVM6
2.0 TDI 184

DSG6 

4 cylindres Diesel
Common Rail, Filtre à Particules,  ‘Start/Stop’

4 cylindres Diesel
Common Rail, Filtre à Particules,  ‘Start/Stop’

4 cylindres Diesel
Common Rail, Filtre à Particules,  ‘Start/Stop’

4 cylindres Diesel
Common Rail, Filtre à Particules,  ‘Start/Stop’

Cylindrée, litres / cm3 2.0 / 1 968 2.0 / 1 968 2.0 / 1 968 2.0 / 1 968
Nombre de soupapes par cylindre 4 4 4 4
Puissance maximum, ch à tr/mn 150 / 3 500 - 4 000 150 / 3 500 - 4 000 184 / 3 500 - 4 000 184 / 3 500 - 4 000
Couple maximum, Nm à tr/mn 340 / 1 750 - 3 000 340 / 1 750 - 3 000 380 / 1 750 - 3 250 380 / 1 750 - 3 250
Norme d'émission EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6
Boîte de vitesses Mécanique 6 rapports DSG 6 rapports Mécanique 6 rapports DSG 6 rapports
Alternateur, A 180 180 180 180

Poids
1 498 1 521 1 515 1 532

Poids à vide, kg 2 000 2 020 2 010 2 030
Poids total autorisé, kg 1 110/940 1 130/940 1 120/940 1 140/940
Poids remorqué autorisé : (1)
            Freiné pente 12%, kg 1 800 1 800 1 800 1 800
            Non freiné, kg 750 750 750 750
Poids à la flèche / sur le pavillon, kg 90/100 90/100 90/100 90/100

Performances (3)
Vitesse de pointe (km/h) 218 218 234 232
0 à 80 km/h (s) 6,4 6,5 6,0 6,0
0 à 100 km/h (s) 9,1 9,1 8,1 8,1

Consommations (4)
Urbain (l/100 km) 5,3/5,4* 5,7/5,8* 5,9/6,0* 5,9/6,0*
Extra urbain (l/100 km) 4,1 4,3/4,4* 4,3/4,4* 4,5/4,6*
Mixte (l/100 km) 4,5/4,6* 4,8/4,9* 4,9/5,0* 5,0/5,1*
Emissions CO2, g/km 118/120* 127/130* 127/130* 130/133*

Puissance fiscale
Puissance fiscale, CV 8 8 10 10

Finitions
Disponible sur CC, CC Business,  

Carat, Carat Edition 
CC, CC Business,  

Carat, Carat Edition CC, Carat, Carat Edition CC, Carat, Carat Edition

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Diesel BlueMotion Technology

*Consommations, émissions et malus avec jantes 19”. 
(1)  Poids à vide avec conducteur (68kg), bagages (7kg) et 90% du plein de carburant.
(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.
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DIMENSIONS CC

Dimensions extérieures
Longueur, mm 4 802 

Largeur, mm 1 855 

Hauteur, mm 1 421 

Empattement, mm 2 710 

Voies avant / arrière, mm 1 552 / 1 557

Diamètre de braquage, m 11,4 environ 

Dimensions extérieures pour le garage
Longueur avec attelage, mm 4 902 

Hauteur capot ouvert, mm 1 820 

Hauteur coffre ouvert, mm 1 800 

Largeur portières ouvertes avant / arrière, mm 3 739 / 3 664 

Largeur milieu véhicule et rétroviseurs gauche / 
droit, mm 1 045 / 1 045

Dimensions intérieures
Espace aux jambes à l’avant, mm 1 057 

Espace aux jambes à l’arrière, mm 952 

Hauteur sous pavillon, avant / arrière, mm (1) 949 (955) / 922 (922) 

Largeur aux coudes avant / arrière, mm 1 461 / 1 496 

Coffre
Longueur banquette relevée / rabattue, mm 1 184 / 1 949

Largeur maximale, mm –

Largeur entre les passages de roues, mm 996

Hauteur, mm 450

Ouverture du coffre, largeur / hauteur, mm 905 / 333

Volume banquette relevée / rabattue, L (2) 532 / –

Volume du réservoir de carburant, L 70 environ

(1) Valeur entre parenthèses : avec toit ouvrant en option.
(2) Mesuré suivant ISO 3832 à l’aide de parallélépipèdes de 200x100x50 mm.
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Votre crédit classique 
La formule la plus connue pour financer votre 
véhicule neuf ou d’occasion Volkswagen dont vous 
êtes immédiatement propriétaire.

Le principe et les avantages :
–  VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES vous prête* 

la différence entre le prix de vente du véhicule et 
votre apport initial éventuel

–  Ajuster la durée du financement de 12 à  
60 mois, avec ou sans apport

–  Rembourser le montant financé et les intérêts 
sous forme d’échéances constantes, vous 
permettant de planifier vos remboursements

–  Associer les assurances et garanties 
complémentaires à votre crédit et à votre 
véhicule

–  Rembourser à tout moment par anticipation

*Sous réserve d’acceptation du dossier par Volkswagen Bank 
GmbH – SARL de droit allemand – Capital social : 318 279 200 
€ – Succursale France : Bâtiment Ellipse, 15 avenue de la Demi-
Lune 95700 Roissy-en-France RCS Pontoise 451 618 904 - 
Mandataires d’assurance et d’intermédiaire d’assurance n° 
ORIAS: 08 040 267 (www.orias.fr).

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos 
capacités de remboursement avant de vous engager.

Votre Location Abregio Style
La formule Abrégio Style (Location avec Option 
d’Achat) vous permet de financer un véhicule neuf 
en ne payant que son utilisation réelle, vous 
permettant ainsi d’en changer facilement tous les 
2 à 4 ans.

Le principe et les avantages :
–  Une formule de location flexible sur 24, 36  

ou 48 mois

–  Vous payez des loyers mensuels* d’un montant 
bien inférieur à celui d’un financement classique, 
correspondant à la décote du véhicule sur la 
durée de la location et non à son amortissement 
total

–  Vous avez la possibilité de reconstituer tout ou 
partie de votre apport initial, grâce à la 
restitution du dépôt de garantie

–  A la fin de votre contrat, 3 possibilités s’offrent à 
vous :
1. Opter pour une nouvelle Volkswagen en faisant 
reprendre votre véhicule par votre distributeur 
pour le montant équivalent à celui de l’option 
d’achat finale**.
2. Devenir propriétaire de votre Volkswagen en 
réglant le montant de l’option d’achat finale 
correspondant à l’engagement de reprise du 
véhicule par votre Distributeur. Celle-ci est 
connue dès le début du contrat et déterminée en 
fonction du modèle, de la durée du contrat et du 
kilométrage total prévu.
3. Restituer votre véhicule à la fin du contrat et 
être libre de tout engagement si vous avez 
respecté les conditions stipulées dans le contrat.

–  Associez les assurances et garanties 
complémentaires

*Sous réserve d’acceptation du dossier par Volkswagen Bank 
GmbH – SARL de droit allemand – Capital social : 318 279 200 
€ – Succursale France : Bâtiment Ellipse, 15 avenue de la Demi-
Lune 95700 Roissy-en-France RCS Pontoise 451 618 904 - 
Mandataires d’assurance et d’intermédiaire d’assurance n° 
ORIAS: 08 040 267 (www.orias.fr).
**Les kilomètres excédentaires et des frais de remise en état 
éventuels restent à la charge du client locataire.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos 
capacités de remboursement avant de vous engager.

Votre Location Longue Durée  
à Particulier
La formule de Location Longue Durée propose aux 
locataires de ne payer que l’utilisation du véhicule 
sous forme de loyers mensuels pour des durées de 
2, 3 ou 4 ans.

Le principe et les avantages :
–  Vous payez des loyers mensuels* d’un montant 

bien inférieur à celui d’un financement classique 
de durée identique

–  Vous pouvez associez les assurances  
et services complémentaires en un seul et même 
loyer

–  À la fin de votre contrat, vous restituez votre 
Volkswagen à votre Distributeur Vendeur** et 
vous avez la possibilité de la renouveler sans vous 
souciez de sa revente

*Sous réserve d’acceptation du dossier par Volkswagen Bank 
GmbH – SARL de droit allemand – Capital social : 318 279 200 
€ – Succursale France : Bâtiment Ellipse, 15 avenue de la Demi-
Lune 95700 Roissy-en-France RCS Pontoise 451 618 904 - 
Mandataires d’assurance et d’intermédiaire d’assurance n° 
ORIAS: 08 040 267 (www.orias.fr). 
**Les kilomètres excédentaires et des frais de remise en état 
éventuels restent à la charge du client locataire.

Forfaits Service Entretien
Pour assurer la longévité de votre véhicule et 
conserver ses performances, sa sécurité et son 
efficacité, VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES met 
à votre disposition deux Forfaits Service Entretien 
que vous pouvez payer mensuellement en 
intégrant l’un de ces services dans votre 
financement.

Les avantages du Forfait Service Entretien
–  Votre véhicule est entretenu par des 

professionnels du réseau Volkswagen en accord 
avec les préconisations du constructeur.

–  Le tarif est constant pendant toute la durée de 
votre financement (tarif pas impacté par toute 
augmentation des coûts d’entretien).

Forfait Service Entretien
Révision selon le Plan d’Entretien constructeur (sur 
les pièces, ingrédients et main d’œuvre).

– Filtres
– Bougies
– Huiles et liquide lave-glace
– Balais d’essuie-glace avant

Forfait Service Entretien +
Révision selon le Plan d’Entretien constructeur (sur 
les pièces, ingrédients et main d’œuvre), y compris 
les opérations et le remplacement des pièces 
d’usures.

– Services du Forfait Service Entretien
– Balai essuie-glace arrière
– Courroie d’accessoires
– Bougies de préchauffage
– Silencieux d’échappement
– Kit d’embrayage et de distribution
–  Freins (Plaquettes, Disques de frein, garnitures et 

tambours)
– Lampes, Batterie, Amortisseurs
Contrat souscrit par Volkswagen Bank GmbH auprès d’Opteven 
Services, Société Anonyme au capital de 365 878 euros, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon 
sous le numéro B 333 375 426, dont le siège social est sis 
35-37, rue L.Guérin – 69100 Villeurbanne.

OFFRE DE FINANCEMENT OFFRE DE SERVICE

SOMMAIRE FINITIONS
COLORIS  

ET SELLERIES
OPTIONS

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

TARIFS ACCESSOIRES DIMENSIONS OFFRES
ÉQUIPEMENTS  

DE SÉRIE


	TELBROCH 4: 
	FACEBOOK 4: 
	FB 4: 
	Bouton 88: 
	GD ENJOLIVEUR 3: 
	FERME ENJOLIVEUR 3: 
	ZOOM ENJOLIVEUR 3: 
	GD ENJOLIVEUR 4: 
	FERME ENJOLIVEUR 4: 
	ZOOM ENJOLIVEUR 4: 
	ZOOM keyless: 
	ZOOM parechocs: 
	ZOOM mallory: 
	ZOOM seuil: 
	ZOOM volant: 
	ZOOM calandre: 
	ZOOM acc: 
	ZOOM dynamic: 
	ZOOM side: 
	ZOOM easy: 
	ZOOM toit: 
	gd keyless: 
	gd easy: 
	gd toit: 
	FERME keyless: 
	FERME easy: 
	FERME toit: 
	gd mallory: 
	gd calandre: 
	gd seuil: 
	gd parechocs: 
	gd volant: 
	FERMEparechocs: 
	FERME mallory: 
	FERME seuil: 
	FERME volant: 
	FERME calandre: 
	gd acc: 
	gd dynamic: 
	gd side: 
	FERME acc: 
	FERME dynamic: 
	FERME side: 
	gd silver AI: 
	VOIR silver AI: 
	VOIR silver am: 
	VOIR ALCANT/CUIR LI: 
	VOIR CUIR NAPPA LH: 
	VOIR CUIR NAPPA LI: 
	VOIR CUIR NAPPA LO: 
	VOIR CUIR NAPPA LS: 
	VOIR CUIR NAPPA LU: 
	VOIR ALCANT/CUIR LH: 
	gd silver am: 
	GD ALCANT/CUIR LI: 
	GD ALCANT/CUIR LH: 
	GD CUIR NAPPA LH: 
	GD NAPPA LI: 
	GD NAPPA LO: 
	GD NAPPA LS: 
	GD NAPPA LU: 
	GD CUIR NAPPA LH 2: 
	GD NAPPA LI 2: 
	GD NAPPA LO 2: 
	GD NAPPA LS 2: 
	GD NAPPA LU 2: 
	VOIR CUIR NAPPA LH 2: 
	VOIR CUIR NAPPA LI 2: 
	VOIR CUIR NAPPA LO 2: 
	VOIR CUIR NAPPA LS 2: 
	VOIR CUIR NAPPA LU 2: 


