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Nouvelle e-up! 5 portes

Moteur Puiss. réelle
(ch / kW)

Boîte de
vitesses

Puiss. fiscale
(CV)

Conso. électrique 
mixte 

(kWh/100km)

Autonomie (km),  
en cycle NEDC 2.0

Emission CO2 
mixte (g/km)

e-up!*(1) Bonus/Malus/
Prime 2018(€)**

e-up! après Bonus/
Malus/Prime

Electrique 82ch / 60kW 1 vitesse 2 13,5kWh(2) 141 0 28 000 € de - 6000 €
à - 8 500 €**

de 19 500 €
à 22 000 €

Extension  
de garantie 

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

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

Code option EA1 EA2 EA3 EA4 EA5 EA6 EA7 EA8 EA9

Prix TTC 165 € 230 € 330 € 355 € 545 € 745 € 560 € 865 € 1 315 €

*Batterie incluse dans le prix du véhicule.
**Bonus écologique et prime de conversion provisoires en attente de validation du projet de loi de finances 2018.
(1)Dans la limite des stocks disponibles. (2)Données NEDC 2.0

Batterie garantie 8 ans

TARIFS (TTC) 
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Signature lumineuse à LED en ‘C’

Baguette bleue

Jantes alliage 15” ‘Blade’ Prise de recharge

Volkswagen e-Pass

Équipements de série sur finition ‘e-up!’.

FINITION E-UP!  

-  Correcteur électronique de trajectoire ESP, amplificateur de freinage 
d’urgence, système d’antiblocage des roues ABS, antipatinage 
électronique ASR et régulateur électronique de couple MSR, aide au 
démarrage en côte ‘Hill Hold’

–  City Brake Assist : freinage automatique d’urgence en ville (freinage 
automatique en cas de détection d’obstacle - balayage laser sur une 
distance de 10 mètres - réduit l’intensité du choc voire l’évite 
complètement en fonction de la vitesse et de la situation, activation 
automatique entre 5 et 30 km/h - déconnectable)

–  Pack visibilité : allumage automatique des feux avec fonction Coming/
Leaving-Home et capteur de pluie avec essuie-glace automatique

– Alerte de perte de pression des pneus
–  Avertisseur sonore deux tons

–  Activation des feux de détresse en cas de freinage d’urgence
–  Appuis-tête (2) et ceintures de sécurité 3 points (2) sur la banquette 

arrière
– Appuis-tête intégrés dans les dossiers à l’avant (2)
–  Ceintures de sécurité trois points à l’avant, à enrouleur avec 

prétensionneurs
– Clignotants confort (1 impulsion = 3 clignotements)
– Disques de frein ventilés à l’avant
– Double Airbag frontal à l’avant
– Double Airbag latéral et de tête à l’avant
– Feux arrière de brouillard
–  Feux de circulation de jour à LED en ‘C’ (inactifs lorsque les feux du 

véhicule sont activés)

–  Kit de dépannage en cas de crevaison : compresseur 12 volts et produit 
d’étanchéité de pneu

–  Œillets d’arrimage ISOFIX (dispositif pour fixation de 2 sièges-enfant sur 
la banquette arrière)

– Outillage de bord
– Protection anti-démarrage 
–  Signal d’avertissement acoustique et optique pour ceinture de sécurité 

conducteur non attachée
– Troisième feu stop blanc surélevé
–  Système de récupération d’énergie en décélération (4 modes de 

récupération et 3 profils de conduite «normal/eco/eco+»),  
pneumatiques à faible résistance au roulement

– Verrouillage centralisé à distance avec télécommande

Sécurité(1)

–  4 jantes en alliage léger 15” ‘Blade’ avec écrou antivol, pneumatiques 
165/65 R15

– 5 portes
– Antenne arrière de pavillon
– Baguette avant bleue entre les projecteurs
– Boîtiers des rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie

– Clignotants latéraux intégrés dans les rétroviseurs
– Logo ‘e-up!’ sur les portes avant et la malle arrière
– Pare-chocs peints dans la couleur de carrosserie
–  Phares halogène et feux de jour à LED.
– Poignées de porte couleur carrosserie

–  Prise de recharge compatible AC (type 2) / DC (CCS : combined charging 
system)

– Rétroviseur extérieur asphérique côté conducteur
– Vitres athermiques teintées vertes
– Vitres arrière et lunette arrière surteintées à 65%

Extérieur

Carte de recharge Volkswagen e-Pass avec 1 an d’abonnement et 50€ de 
crédit offerts.
Cette carte vous permet d’accéder facilement à un maximum de bornes de 
recharge partout en France, sur les bornes référencées KiWhi.

Dans le cas où la recharge s’avère payante, cette carte vous permet 
également de régler votre recharge en toute sécurité 24 / 24 h : 

– Modalités d’utilisation et activation sur  www.kiwhipass.fr/volkswagen  
–  Ou via l’application KiWhi Pass sur votre smartphone

Volkswagen e-Pass

logo e-up!

FINITION
COLORIS  

ET SELLERIES
OPTIONS
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(1)Les outils d’aide à la conduite automobile ne dispensent pas le conducteur d’être vigilant
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Volant multifonction cuir et planche de bord spécifique

Équipements de série sur finition ‘e-up!’.

FINITION E-UP!  

–  Bacs de rangement dans les portières, avec porte-boisson pour des 
bouteilles de 1L à l’avant

– Banquette 2 places à l’arrière monobloc
– Dossier de banquette arrière asymétrique, rabattable 60-40
–  Double plancher de coffre à bagages avec bac de rangement pour 

câbles de recharge
– Boîte à gants avec couvercle
– Cache-bagages

–  Console centrale comprenant un porte-boisson à l’avant et un à 
l’arrière

– Habillage du plancher de coffre à bagages en feutre
– Miroir de courtoisie dans le pare-soleil du passager avant
–  Pack ‘chrome’ intérieur : cerclage chromé des instruments, du 

panneau central de commandes de la planche de bord,  
et des aérateurs gauche et droit ; poignées intérieures des portes 
chromées ; bouton de poignée de frein à main chromé

– Pare-brise chauffant

– Pare-soleil pour le conducteur et le passager avant
– Planche de bord spécifique ‘Shark skin’
–  Sellerie en tissu 
– Seuils de portes avec logo ‘up!’ à l’avant
– Sièges avant chauffants
– Siège du conducteur avec réglage en hauteur
– Tapis de sol à l’avant et à l’arrière

Intérieur

–  Câble de recharge pour prise de courant domestique (2,3kW) (mode 
2, type 2)

–  Câble de recharge pour borne domestique ‘wallbox’ ou borne 
publique compatible (3,6kW) (mode 3, type 2 / type 2)

–  Climatisation automatique ‘Pure Aire Climatronic’, équipée d’un 
filtre d’habitacle qui arrête non seulement la poussière, les gaz 
nocifs et les odeurs, mais neutralise les allergènes de pollen

– Direction assistée électromécanique asservie à la vitesse
– Essuie-glace arrière avec lave-glace
– Essuie-glace avant avec commande d’intermittence et lave-glace
– Lunette arrière dégivrante
– Ordinateur de bord
– Plafonnier à temporisation à l’avant avec contacteurs de portière 
– Prise 12V à l’avant

–  Réception radio numérique DAB+ (réception de stations radio à 
émission numérique et d’informations supplémentaires à l’offre de 
stations analogiques). La réception dépend de la disponibilité locale 
des réseaux numérique

– Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants
– Volant cuir multifonctions 3 branches réglable en hauteur
– Vitres électriques à l’avant (entrebâillantes à l’arrière)

Confort

Climatisation automatique  
‘Pure Air Climatronique’

Radio couleur ‘Composition phone’

Banquette arrière fractionnableDouble plancher de coffre à bagages

Sellerie en tissu noir titane / 
gris quartz

e-remote
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FINITION E-UP!

– Affichage multifonction ‘Plus’
–  Application Volkswagen ‘Maps + More’ : pour smartphones Apple ou 

Androïd permettant de piloter les fonctions : radio / média / 
navigation TOM TOM / téléphone / données de conduite / 

– 6 haut-parleurs : 4 haut-parleurs à l’avant et 2 à l’arrière
–  Radio ‘Composition Phone’ avec port USB : Ecran couleur 5,0“, 

2 haut-parleurs (2 x 20 W), Bluetooth® pour téléphone, port USB 
compatible avec les appareils Apple, lecteur de carte SD et prise 
auxiliaire ‘Aux-in’ (lecture des formats MP3/WMA

–  Reconnaissance de l’écriture manuscrite pour le lecteur média,  
la navigation et le répertoire du téléphone / coaching de conduite 
‘Think Blue Trainer’...

–  Services online “Car-Net” (12 mois offerts*, renouvellement 
payant). Accès via le site www.volkswagen.com/car-net ou 
l’application iOS/Androïd (Volkswagen Car-Net e-Remote) : 
interrogation et activation à distance des fonctions véhicule 
(affichage des données / du statut du véhicule, géolocalisation, 
interrogation de l’état de charge de la batterie et de la température 
extérieure, activation de la climatisation et de la charge de la 
batterie, ...)

–  Smartphone intégration : Support pour intégrer  
le smatphone sur le tableau de bord de la voiture. Fonctionnement 
avec les smartphones jusqu’à 5,5’’ : 158x78x7mm (ex: ‘iPhone 6 
Plus’ est compatible) 

Confort / Infotainment(1)

Fonction navigationFonction média Fonction véhicule

Interface application 'Maps + More' Fonction véhicule Reconnaissance de 
l'écriture manuscrite

Fonction téléphone

*Sous réserve d’enregistrement par le biais du portail Car-Net sous un délai ne pouvant excéder 90 jours après la livraison du véhicule.
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(1)Les outils d’aide à la conduite automobile ne dispensent pas le conducteur d’être vigilant
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(A) En option

Pack d’équipement

OPTIONS(1)

Prix (TTC) e-up!

Extérieur

B2B2 Peinture unie Bleu Adriatique GRATUIT A

Peinture métallisée ou nacrée 520 € A

Peinture unie (hors Bleu Adriatique) 250 € A

0Q0Q Peinture Blanc Pur 200 € A

GM2
Générateur de son :
– à basse vitesse, la e-up! émet un son extérieur semblable à un moteur thermique pour alerter les piétons (actif jusqu’à 35 km/h)
– désactivable via l’ordinateur de bord

175 € A

3FB Toit ouvrant/coulissant électrique panoramique avec velum manuel 970 € A

Intérieur

9JD Pack fumeur comprenant un allume-cigare et un cendrier amovible 30 € A

Infotainment

YOB Extension services online “Car-Net” 24 mois 190 € A

PACK ‘CONTRÔLE’       PKB

– Régulateur de vitesse
–  Park Pilot : aide au stationnement arrière avec signaux d’avertissement acoustiques  

en cas d’obstacles
– Caméra de recul avec visualisation de la zone située à l’arrière du véhicule sur l’écran de la radio
– Siège du passager avec réglage en hauteur

650 € A

Caméra de recul
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(1)Les outils d’aide à la conduite automobile ne dispensent pas le conducteur d’être vigilant
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Recharge
Prix (TTC)*

12E-971-675-AC Câble de recharge pour borne domestique ‘wallbox’ ou borne publique compatible (3,6kW)  
(mode 3,  type 2 / type 3) 292 €

-

Borne de recharge à domicile «Wallbox T2S 7kW Type 2»
– Installation certifiée par un expert technique Proxiserve
–  Sécurité et rapidité de charge: réduction de 40% du temps de recharge par rapport à une prise secteur classique
Informations disponibles auprès de votre distributeur Volkswagen

-

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

FINITION
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Revêtement sièges Moquette / Pavillon Tableau de bord  
haut / bas
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Nouvelle e-up!
Sellerie en tissu ‘Dots’         

KB Noir titane / Gris quartz Noire / Gris clair Gris ‘Shark skin‘ / Anthracite A B A A A

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

COLORIS ET SELLERIES

FINITION
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Moteur
82ch (60kW)

Technologie moteur électrique Machine synchrone à aimants permanents
Puissance maximum, ch à tr/mn 82 / 2 800 à 12 000
Puissance continue, ch à tr/mn 54 / 2 800 à 12 000
Couple maximum, Nm à tr/mn 210 / 2 800
Boîte de vitesses 1 rapport

Batterie
Type Lithium Ion
Poids (kg) 230
Localisation Intégrée au plancher du véhicule entre les essieux
Capacité nominale (kWh/Ah) 18,7 / 50
Nombre de cellules / modules 204 / 17
Tension totale AC/DC (V) 374
Temps de charge AC 2,3 kW avec câble de recharge (80%/100%) (h) 7/9
Temps de charge AC 3,6 kW avec wallbox (80%/100%) (h) 4/6
Temps de charge DC 40 kW dans station de recharge rapide CCS (80%) (h) 0,5

Poids
Poids à vide, kg (1) 1 154
Poids total autorisé, kg 1 530
Charge utile (sans conducteur), kg 361
Poids sur essieu avant / arrière, kg 790 / 750
Poids remorqué autorisé : (2)

            Freiné pente 12%, kg –
            Non freiné, kg –
Poids à la flèche / sur le pavillon, kg – / 50

Performances (2)

Vitesse de pointe (km/h) 130
0 à 80 km/h (s) 8,1
0 à 100 km/h (s) 12,4

Consommations (3)

Urbain (kWh/100 km) -
Extra urbain (kWh/100 km) -
Mixte (kWh/100 km) 13,5
Emissions CO2, g/km 0

Autonomie
En cycle NEDC, km (4) 141
En saison tempérée, km (5) 120 - 141
En saison froide, km (6) 80 - 120

Puissance fiscale
Puissance fiscale, CV 2

Finition
Disponible sur e-up!

(1) Poids à vide minimal. (2) Mesures réalisées sur circuit. (3) Les valeurs de consommation en normes CEE 93 / 116 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.
(4)  L’autonomie peut varier selon le style de conduite, la vitesse, l’utilisation d’équipements de confort (climatisation, ...), la température extérieure, la charge du véhicule, le profil de conduite sélectionné (Normal, Eco, Eco+), le mode de récupération utilisé, le relief de la route ou le trafic.
(5) Saison tempérée : entre +5°C et +35°C. (6) Saison froide : entre -10°C et +5°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FINITION
COLORIS  
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OPTIONS
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TARIFS ACCESSOIRES DIMENSIONS OFFRESSOMMAIRE
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(1)  Mesure poids à vide (selon la norme DIN70020) (certains équipements en option peuvent entraîner une légère modification  
des valeurs indiquées).

(2) Mesuré suivant ISO 3832 à l’aide de parallélépipèdes de 200x100x50 mm.

DIMENSIONS NOUVELLE E-UP! 5 PORTES 

Dimensions extérieures
Longueur, mm 3 540

Largeur, mm 1 645

Hauteur, mm 1 492

Empattement, mm 2 417

Voies avant / arrière, mm 1 428 / 1 424

Garde au sol, mm (à pleine charge) 135

Diamètre de braquage, m environ 9,80

Dimensions extérieures pour le garage
Longueur avec attelage, mm –

Hauteur capot ouvert, mm (1) 1 623

Hauteur coffre ouvert, mm (1) 1 994

Largeur portières ouvertes avant, mm (3 portes) –

Largeur portières ouvertes avant / arrière, mm (5 portes) 3 493 / 3 118

Largeur incluant rétroviseurs, mm 1 910

Dimensions intérieures
Portières avant, largeur / hauteur, mm (3 portes) –

Portières avant, largeur / hauteur, mm (5 portes) NC

Portières arrière, largeur / hauteur, mm NC

Hauteur sous pavillon, avant / arrière, mm 993 / 947

Largeur aux coudes avant / arrière, mm (3 portes) –

Largeur aux coudes avant / arrière, mm (5 portes) 1 369 / 1 388

Coffre
Profondeur banquette relevée / rabattue, mm 632 / 1 252

Largeur maximale, mm NC

Largeur entre les passages de roues, mm 978

Hauteur, mm 650 

Hauteur sous pavillon, mm 938

Volume banquette relevée / rabattue, L(2) 250 / 923

FINITION
COLORIS  

ET SELLERIES
OPTIONS

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

TARIFS ACCESSOIRES DIMENSIONS OFFRESSOMMAIRE
SERVICES 
ASSOCIÉS



12/15

FINITION
COLORIS  

ET SELLERIES
OPTIONS

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

TARIFS ACCESSOIRES DIMENSIONS OFFRESSOMMAIRE
SERVICES 
ASSOCIÉS

LES SERVICES ASSOCIÉS À VOTRE VOITURE

LA CONNECTIVITÉ À VOTRE SERVICE 

CAR-NET ‘e-Remote’ : Les services mobiles en ligne de 
Volkswagen
La e-up! vous permet de contrôler à distance certaines 
fonctionnalités de votre voiture et ce en toute sérénité.

Car-Net ‘e-Remote’ : 

3  Gestion de la batterie

3  Programmation de la charge

3  Programmation de la climatisation

3  Statut véhicule

3  Données conduite

3  Géolocalisation du véhicule

Spécifique aux véhicules électriques

Volkswagen et EasyTrip KiWhi Pass se sont associés pour faciliter vos 
besoins de recharge en créant la carte ‘e-Pass’ Volkswagen 

Toute nouvelle voiture électrique ou hybride rechargeable GTE est livrée avec une 
carte ‘e-Pass’ Volkswagen à son bord. Une fois activée elle vous permettra 
d’accéder à l’ensemble du réseau de bornes de recharge électriques accessible avec 
la carte ‘e-Pass’ Volkswagen, soit environ 4000 points de charge normale et 
accélérée.

Votre carte ‘e-Pass’ Volkswagen comprend :
3  L’abonnement aux services KiWhi pour la  

1ère année (valeur : 24€)

3  Un crédit de consommation de 50 € 
provisionné sur le compte ‘e-Pass’ du client

3 L’accès aux relevés de consommations

3  La possibilité de recharger son compte grâce à 
sa carte bleue

3  Un accès aux applications sur iPhone et 
Androïd pour gérer son compte et géolocaliser 
les points de recharges

VOTRE SERVICE DE RECHARGE À PROXIMITÉ 
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VOLKSWAGEN ET PROXISERVE

Volkswagen et Proxiserve se sont associés pour vous.  
Installées par Proxiserve, la prise renforcée vous assure une recharge sécurisée ; tandis que la Wallbox Schneider, homologuée par Volkswagen  
vous permet de profiter d’une recharge en un temps optimisé de 40% par rapport à une prise domestique.

QUI EST PROXISERVE ?

–  Proxiserve est leader des services 
à l’habitat en France.

–  Spécialiste de la maintenance  
et de la gestion des installations 
techniques dans les logements, 
Proxiserve met son expertise  
au service de ses clients dans  
les domaines du chauffage,  
de l’énergie et de l’eau.

–  Leader français de l’installation 
des solutions de recharge pour les 
particuliers et les professionnels.

–  120 agences réparties sur  
toute la France dont 60 experts 
en installation de bornes  
de recharges.

–  Plus de 12 000 installations 
électriques déjà effectuées chez 
des possesseurs de véhicules de 
type électrique ou hybride 
rechargeable.

QUELS AVANTAGES ?

–  Permettre un gain de temps  
jusqu’à 40% sur la charge de véhicules 
électriques et hybrides rechargeables.

–  Assurer une installation conforme aux 
normes en vigueurs.

–  Installer une borne de recharge 
performante homologuée par 
Volkswagen.

–  Un service client à l’écoute.

–  Des techniciens certifiés et formés aux 
spécificités de la gamme Volkswagen.

–  Garantie et prix : garantie 1 an pose  
et matériel, SAV à domicile,  
prix compétitifs.

–  Délais, réactivité, garanties et 
engagements d’un grand groupe.

–  Le crédit d’impôt transition énergétique 
(CITE) est applicable sur le matériel 
installé. (impots.gouv.fr)

POURQUOI UNE PRISE RENFORCÉE  
TYPE ‘GREEN UP!’ ?

–  Solution économique.

-  Sa puissance de 3,2 kW optimise le temps de charge  
des GTE (3h au lieu de 5h sur prise domestique(1)).

-  Adaptée aux véhicules électriques et GTE.

–  Une solution de base, sécurisée et en conformité  
avec les normes en vigueur.

(1) La charge sur une prise domestique (mode 1) est tolérée pour une 
recharge occasionnelle

POURQUOI UNE BORNE ‘SCHNEIDER’ 

–  Solution performante avec une puissance de 7,4 kW.

–  Équipée d’une prise type 2, la nouvelle norme européenne 
interopérable avec le réseau français de bornes publiques.

–  Permet d’améliorer considérablement le temps de charge 
de 40% des véhicules 100% électriques.

–  Solution pérenne, évolutive et d’avenir qui permettra 
d’optimiser encore plus le temps de recharge dans  
le futur.

Particuliers :  
Maison > 2 ans 

Prix TTC TVA 5,5 %

Particuliers :  
Maison < 2 ans 

Prix TTC TVA 20 %

Professionnel 
Prix HT TVA 20 %

Prise ‘Green Up!’
Configuration 1 475 € 540 € 450 €
Configuration 2 579 € 659 € 549 €
Autres cas sur devis sur devis sur devis

Borne ‘Schneider’
Configuration 1 1 250 € 1 422 € 1 185 €
Configuration 2 1 390 € 1 582 € 1 318 €
Autres cas sur devis sur devis sur devis

Tarif VOLSWAGEN 2016 applicable au 01/08/2016

LES CONFIGURATIONS D’INSTALLATION :

Configuration 1 :
Installation de la prise de recharge à l’intérieur d’un bâtiment (plain pied,  
sous-sol ou étage) à 15 mètres du tableau électrique.

Configuration 2 :
Installation de la prise de recharge à l’extérieur d’un bâtiment en façade  
au même niveau que le tableau électrique déjà présent à 15 mètres  
du tableau électrique.

Autres cas  :
Pour les cas plus complexes nécessitant un devis.
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Solution PayByPhone® pour payer 
votre stationnement par mobile
PayByPhone® vous permet de payer à partir de votre 
smartphone, de manière très pratique et sécurisée 
avec un large choix de services urbains. Votre compte 
est utilisable dans toutes les villes qui proposent  
des services dotés de PayByPhone®.

Plus de monnaie ni de ticket 
Pas de pièces ? Pas de problème. Vous avez  

votre téléphone et votre ticket est dématérialisé.

Alerte avant la fin du temps
Plus besoin de guetter l’heure pour éviter  

une contravention, recevez un rappel au bon moment.

Prolongez ou stoppez à distance
Plus besoin de courir jusqu’à l’horodateur, ajustez 

votre temps à distance et payez le juste prix.

L’APPLICATION MOBILE POUR PAYER VOTRE STATIONNEMENT EN LIGNE !

*FPS = Forfait de Post-Stationnement (Service de règlement des contraventions en ligne). **VE = Véhicules électriques.

Connectez-vous, 
choisissez votre zone 
et c’est payé !

Téléchargez l’application sur

PayByPhone vous propose également toute une gamme de services 
pour faciliter votre mobilité au quotidien :

 Stationnement,  FPS*,  Vélo,  Transports,  Autopartage,  
 Recharge VE**.

PayByPhone est présent dans plus de 160 villes en France.  
Pour en savoir plus sur chaque ville, rendez-vous sur le site :  
https://www.paybyphone.fr

Pour commencer, rendez-vous sur votre service de téléchargement, 
installez l’application et activez votre compte utilisable  
pour tous les services.
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Votre Crédit Classique 
La formule la plus connue pour financer votre 
véhicule neuf ou d’occasion qui vous permet d’en 
être 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

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

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

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

– Remboursez à tout moment, par anticipation

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, 3 ou 4 ans.

Le principe et les avantages :
– Une formule de location 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

–  Associez les assurances et garanties 
complémentaires à votre location et à votre 
véhicule

–  A la fin de votre contrat, 3 possibilités s’offrent  
à vous : 
1. Optez 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. Devenez 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. Restituez votre véhicule et soyez libre de tout 
engagement si vous avez respecté(e) les 
conditions stipulées dans le contrat.

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 associer les assurances et services 
complémentaires en un seul et même loyer

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

Contrats d’Entretien 
Pour assurer la longévité de votre véhicule et 
conserver ses performances et son efficacité, 
Volkswagen Financial Services met à votre 
disposition deux contrats d’Entretien*** que vous 
pouvez associer à votre financement :

Contrat d’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
– Bouchon ou joint de vidange

Contrat d’Entretien VIP 
Révision selon le Plan d’Entretien constructeur (sur 
les pièces, ingrédients et main d’œuvre), ainsi que 
les opérations et le remplacement des pièces 
d’usures.
– Services du Contrat d’Entretien 
–  Freins (Plaquettes, Disques de frein, garnitures et 

tambours)
– Balai essuie-glace arrière
– Kit d’embrayage 
– Courroies accessoires
– Bougies de préchauffage
– Amortisseurs avant et arrière
– Vidange de boite automatique
– Batterie de démarrage (hors batterie de traction)
– Ampoules
–  Liquide de refroidissement, liquide de freins, 

liquide coupleur 4x4 et AdBlue

Le principe et les avantages :
–  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, il n’est donc pas impacté par 
les augmentations du prix des pièces ou de la 
main d’œuvre 

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
* 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 - Mandataire 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.
*** Contrats souscrits auprès de Volkswagen BANK GmbH - SARL de droit allemand - Capital 318 279 200 € - Succursale France : Bâtiment Ellipse, 15, avenue de la Demi-Lune, 95700 Roissy en France – RCS Pontoise 451 618 904 – Mandataire d’assurance et 
d’intermédiaire d’assurance - ORIAS n°08 040 267
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