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PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE PAR FINITION

- 2 pare-soleil orientables avec miroir de courtoisie
- 2 sièges pivotants dans la 2ème rangée
-  Airbags frontaux, latéraux et de tête conducteur et passager 

avant
- Banquette 3 places dans l’espace passagers
-  BlueMotion Technologie avec Système Stop-Start, récupération 

d’énergie au freinage et pneus à faible résistance au roulement
- Boîte à gants verrouillable
- Calandre non peinte avec 1 baguette chromée

- Porte coulissante latérale à droite uniquement
- Radio ”Composition Audio” avec Bluetooth intégré
- Régulateur de vitesse
-  Revêtement de sol avant en moquette et arrière en caoutchouc 

lavable
- Roue de secours de taille normale
- Sellerie en tissu ”Kutamo”
-  Sièges conducteur et passager Confort avec réglage en hauteur, 

soutien lombaire et accoudoirs

-  Table de camping située dans la porte coulissante (pour 
intérieur et extérieur)

- Vitres athermiques teintées vertes
-  Jantes alliage léger ”Clayton” 16’’ sauf 4MOTION en ”Cascavel” 

17’’
- Vitres coulissantes à gauche et à droite
- Volant multifonction gainé de cuir

Trendline
(7 places 2+2+3)

- 2 pare-soleil orientables avec miroirs de courtoisie et éclairage
-  Baguette décorative en partie basse du tableau de bord argent foncé 

brossé
-  Bandeau décoratif en partie supérieur du tableau de bord en style 

”Paviano Noir”
- Boîte à gants verrouillable et réfrigérée
-  Boitiers de rétroviseurs et poignées de porte peints dans la couleur de 

la carrosserie 
- Calandre peinte en noir avec 3 baguettes chromées
- Chauffage pour sièges conducteur et passager
- Clignotants latéraux chromés

- Climatisation ‘Climatronic’ 3 zones avec filtre anti-allergène
-  Couvre-coffre (sauf avec le panneau multifex ou 2 sièges individuels en 

dernière rangée)
- Déverrouillage du hayon de l’intérieur (électrique)
- Feux arrière LED
-  Jantes alliage léger ”Devonport” 17” et pneus 235/55 R17 103H 

renforcés à faible résistance au roulement
- Ordinateur multifonctions ”Plus”
-  Pack ”Lumière et Visibilité”, allumage automatique des feux et des 

essuie-glaces avec fonction ”Coming Home - Leaving Home”
-  Park Pilot, aide au stationnement avant et arrière avec caméra de recul

- Phares antibrouillard avec éclairage statique d’intersection
-  Porte coulissante latérale à gauche et à droite avec sécurité enfants 

(sauf sur 4MOTION Long)
-  Radio ”Composition Media” avec écran tactile avec capteur d’approche 

et Bluetooth intégré
- Revêtement de sol avant et arrière en moquette
- Sellerie cuir Alcantara
-  Système de surveillance périmétrique ”Front Assist” avec fonction de 

freinage d’urgence en ville
-  Table ronde multifonctions avec rangements, pliable et coulissante 

(sauf 4MOTION Long, versions proposées sans table)

Carat Court et Long
(7 places 2+2+3)

+ 9 300 e

- 2 spots de lecture dans la console de toit à l’avant
-  Baguette décorative en partie basse du tableau de bord type 

”Structural X”
-  Bandeau décoratif en partie supérieure du tableau de bord en style 

”Black Glossy”
-  Concept d’éclairage intérieur ”Confort Plus” avec éclairage d’ambiance 

en partie basse du tableau de bord,dans les contre-portes, dans les 
ouvrants de portes ainsi qu’en partie basse pour l’espace passager

-  Direction assistée ”Servotronic” à assistance variable en fonction de la 
vitesse

-  Jantes alliage léger ”Springfield” 18’’ avec pneus 255/45 R18 103H
-  Lave-phares avec buses de lave-glace dégivrantes à l’avant et afficheur 

de niveau d’eau de lave-glace
- Ordinateur de bord ”Premium” avec écran polychrome

-  Pack Chrome, avec calandre peinte en noir avec 3 baguettes chromées 
ainsi qu’une baguette chromée en partie basse du pare-chocs, 
baguettes latérales chromées et baguette chromées en bas du hayon

- Phares avant et arrière Full LED avec éclairage diurne LED
- Portes latérales motorisées 
-  Prises multimédia avec 2 câbles d’adaptateur USB compatible iPod/

iPhone et ‘Aux-In’
-  Radionavigation ”Discover Media Plus” double port SD, carte de 

navigation (3 ans), Car-Net ”Guide & Inform” (3 ans), Car-Net ”Media 
Control”, Car-Net ”AppConnect”, Bluetooth Confort avec commande 
vocale

- Réglage des feux de route automatique ”Light Assist”
-  Régulateur de distance automatique ”ACC” et système de surveillance 

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

- Régulation adaptative du châssis ”DCC” avec châssis standard
- Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
-  Rétroviseurs extérieurs, rabattables, réglables et dégivrants 

électriquement
- Sans roue de secours
- Sellerie cuir Nappa
- Sièges conducteur et passager avant chauffants
-  Sièges conducteur et passager à réglage entièrement électrique 12 

positions et fonction mémoire pour le siègeconducteur (3 conducteurs 
au choix)

-  Système d’alarme antivol (surveillance volumétrique, périmetrique, 
Back-up Horn et protection anti remorquage)

- Tapis de sol dans la cabine
-  Verre athermique (vert) dans la cabine et verre teinté sombre ”Privacy” 

à insonorisation renforcée dans l’espace passagers

Carat Edition
(7 places 2+2+3)

+ 10 250 e (par rapport à Carat Court)

-  Boitiers de rétroviseurs, poignées de porte et montant B peints en noir
- Clignotants latéraux noir
- Phare Full LED et feux arrière assombirs à LED

-  Jantes alliage léger ”Toluca” 18” et pneus 255/45 R18 103H renforcés 
à faible résistance au roulement

- Châssis surbaissé de 20mm environ

- Car-Net "App-Connect"
- Volant multifonction gainé de cuir avec palettes au volant
-  Table ronde multifonctions avec rangements, pliable et coulissante

Carat Edition 30
(7 places 2+2+3)

+ 4 000 (par rapport à Carat Court)

- 2ème batterie avec relai de coupure
-  2 fauteuils ” Limousine ” en dernière rangée chauffants et avec 

multiples réglages électriques, mini-bar réfrigéré, multiples 
rangements, combiné dans l’accoudoir central

- Accès WiFi avec routeur dans la boite à gant
-  Application décorative bois véritable sur le tableau de bord, les contre-

portes et la console centrale entre les fauteuils en dernière rangée

- Aspiration d’air frais avec filtre à charbon actif
- Assistant changement de file ” Side Assist ”
- Chauffage stationnaire à air programmable avec radiocommande
- Eclairage du marchepied avec  inscriptions ” Business ”
- Feux arrière à LED, teintés sombre
- Hayon arrière motorisé avec mémoire d’ouverture
- Jantes alliages 18 pouces ” PALMERSTON ”

- Pack Fumeur (prise 12V avec allume-cigare et 2 porte-gobelets)
- Sans vitres coulissantes
- Sans couvre-coffre
- Système audio DYNAUDIO avec 11 haut-parleurs/600watts
- Pédalier style alu

Business
(6 places 2+2+2)

+ 30 800 e
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CARAT

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)

Multivan Trendline   
(7 places 2+2+3)

SGFBE20000 2.0 TDI 102  6 (AdBlue 13L) BVM5 6 6,8* 178* 8 460 € 42 190 € 393,11 € 
SGFBF10000 2.0 TDI 150  6 (AdBlue 13L) BVM6 NC 7,1* 185* 10 500 € 45 295 € 419,82 €
SGFBF70000 2.0 TDI 150 6 (AdBlue 13L) DSG7 9 7,0* 175* 7 613 € 47 855 € 441,84 € 

Multivan Carat Court 
(7 places 2+2+3)

SGMGF10000 2.0 TDI 150 6 (AdBlue 13L) BVM6 NC 7,0* 183* 9 973 € 54 595 € 499,80 €
SGMGF70000 2.0 TDI 150 6 (AdBlue 13L) DSG7 9 6,7* 171* 6 553 € 57 155 € 521,80 € 
SGMGM70000 2.0 TDI 198 6 (AdBlue 13L) DSG7 NC 7,0* 185* 10 500 € 59 755 € 544,16 € 
SGMGM90000 2.0 TDI 4MOTION 198 6 (AdBlue 13L) DSG7 NC 8,3* 217* 10 500 € 63 585 € 577,09 €

Multivan Carat Long  
(7 places 2+2+3)

SGNGF10000 2.0 TDI 150 6 (AdBlue 13L) BVM6 NC 7,1* 186* 10 500 € 58 495 € 533,33 €
SGNGF70000 2.0 TDI 150 6 (AdBlue 13L) DSG7 9 6,7* 175* 7 613 € 61 055 € 555,35 € 
SGNGM70000 2.0 TDI 198 6 (AdBlue 13L) DSG7 NC 7,1* 186* 10 500 € 63 655 € 577,71 € 
SGNGM90000 2.0 TDI 4MOTION 198 6 (AdBlue 13L) DSG7 NC 8,3* 218* 10 500 € 67 485 € 610,64 €

Multivan Edition 30  
(7 places 2+2+3)

SGMGF70000 + EDI 2.0 TDI 150 6 (AdBlue 13L) DSG7 9 6,6* 171* 6 553 € 61 155 € NC
SGMGM70000 +EDI 2.0 TDI 198 6 (AdBlue 13L) DSG7 NC 7,0* 185* 10 500 € 63 755 € NC
SGMGM90000 + EDI 2.0 TDI  4MOTION 198 6 (AdBlue 13L) DSG7 NC 8,3* 217* 10 500 € 67 585 € NC

Multivan Carat Edition       
(7 places 2+2+3)

SGMHF10000 2.0 TDI 150 6 (AdBlue 13L) BVM6 NC 7,0* 183* 9 973 € 64 845 € 587,93 €
SGMHF70000 2.0 TDI 150 6 (AdBlue 13L) DSG7 9 6,6* 171* 6 553 € 67 405 € 609,95 € 
SGMHM70000 2.0 TDI 198 6 (AdBlue 13L) DSG7 NC 7,0* 185* 10 500 € 70 005 € 632,31 €
SGMHM90000 2.0 TDI 4MOTION 198 6 (AdBlue 13L) DSG7 NC 8,3* 217* 10 500 € 73 835 € 665,23 €

TARIFS (TTC)

Frais de Transport inclus : 531 € TTC. Toutes les motorisations intègrent la technologie BlueMotion. **Offre de location longue durée sur 48 mois 80 000kms, sans apport avec perte financière / maintenance et véhicule de remplacement

*Ces données NEDC 2.0 communiquées ne constituent pas la valeur fiscale définitive qui sera communiquée ultérieurement pas l’administration française
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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TARIFS BUSINESS (TTC)

Frais de Transport inclus : 531 € TTC. Toutes les motorisations intègrent la technologie BlueMotion.**Offre de location longue durée sur 48 mois 80 000kms, sans apport avec perte financière / maintenance et véhicule de remplacement

*Ces données NEDC 2.0 communiquées ne constituent pas la valeur fiscale définitive qui sera communiquée ultérieurement pas l’administration française
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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TECHNIQUES
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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)

Multivan Business  
(6 places 2+2+2

SGMHF70000 + FBS 2.0 TDI 150 6 (AdBlue 13L) DSG7 9 6,6* 171* 6 553 € 98 205 € NC

SGMHM70000 + FBS 2.0 TDI 198 6 (AdBlue 13L) DSG7 NC 7,0* 185* 10 500 € 100 805 € 897,16 €

SGMHM90000 + FBS 2.0 TDI 4MOTION 198 6 (AdBlue 13L) DSG7 NC 8,3* 217* 10 500 € 104 635 € 930,08 €

FINITIONS
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Équipements de série de la finition ‘Trendline’.

MULTIVAN TRENDLINE

Espace intérieur 7 places avec tablette rabattable

– Airbags latéraux et de tête pour conducteur et passager avant 
–  Airbags pour conducteur et passager avec rétracteurs de ceinture à 

gauche et à droite et désactivation de l’airbag passager 
–  Antidémarrage (électronique) 
–  Ceintures de sécurité automatiques trois points 
–  Contrôle de la pression des pneus 
–  Points de fixation pour sièges-enfant Isofix (banquette 3 pl. = 2, 

siège indiv. = 1) 

–  Contrôle électronique de trajectoire avec assistant de freinage AFU, 
ABS, ASR, EDS et assistant de démarrage en côte

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

–  Eclairage jour (allumé en permanence pendant la marche) 
–  Feu arrière antibrouillard 
–  Fonctionnement intermittent de l’essuie-glace 

–  Phares principaux halogène (H4), circulation à droite
–  Poignées d’accès sur le montant avant côté conducteur et passager 

avant à retour freiné
–  Sécurité-enfants dans les portes coulissantes dans le compartiment 

passager 
–  Système de freinage hydraulique avec freins à disque ventilés 
–  Verrouillage centralisé avec radiocommande et commande 

intérieure de déverrouillage SANS dispositif de sécurité SAFE

Sécurité

–  Boitiers de rétroviseur extérieur et poignées de porte en noir 
–  Hayon vitré avec lunette arrière dégivrante et essuie-glace/lave-

glace 
–  Outillage de bord et cric 
–  Pare-chocs (plastique) peints 
–  Porte coulissante à droite dans le compartiment passagers 
–  Réservoir en plastique (contenance : 70L)

–  Rétroviseur extérieur droit, convexe et gauche, asphérique 
–  Rétroviseur extérieur, réglable et dégivrant électriquement 
–  Roue de secours (acier) avec pneu normal
–  Sans barres de toit/galerie porte-bagages 
–  Toit normal avec fixations pour galeries porte-bagages (8 pour 

empattement court) 
–  Trappe à carburant, verrouillée par fermeture porte conducteur 

–  Verre athermique (vert) dans la cabine et dans le compartiment 
passagers 

–  4 jantes en alliage léger ”Clayton” 6 1/2J x 16 (hors 4MOTION) 
–  4 jantes en alliage léger ”Cascavel” 7J x 17 (sur 4MOTION)
–  Pneus 235/55 R17 103H renforcés à résistance au roulement 

optimisée (sur 4MOTION pour Trendline)

Extérieur

Jante en alliage léger Clayton
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Équipements de série de la finition ‘Trendline’.

MULTIVAN TRENDLINE

–  2 clés pliantes radiocommandées pour le système de verrouillage 
centralisé 

–  2 sièges pivotants avec réglage longitudinal sur système de 
glissières, dans la 2e rangée de sièges

–  Banquette à 3 places (coulissante) avec fonction couchette et vide-
poches, dans la 3e rangée de sièges 

–  Boîte à gants avec couvercle 

–  Climatisation ”Climatic” avec chauffage dans l’espace passagers 
–   Finition cuir partielle (pommeau de levier de vitesses en cuir)
–  Garniture de plancher en moquette dans la cabine 
–  Garniture de plancher en plastique dans le compartiment passagers 
–  Protection de seuil de chargement en plastique 
–  Réglage en hauteur pour sièges conducteur et passager 

–  Sellerie en tissu, dessin ”Kutamo” 
–  Siège conducteur et passager ”Confort” avec appuis lombaires à 

réglage manuel et accoudoirs (non pivotants) 
–  Table de camping (pour l’intérieur et l’extérieur) située dans la porte 

coulissante

Intérieur

–  Affichage multifonctions ”Plus” 
–  Combiné d’instruments (km/h); affichages de vitesse, compteur 

total./ journalier, régime, niveau, carburant, heure 

–  Déverrouillage hayon arrière de l’extérieur
–  Lève-vitres électriques
–  Pack BlueMotion Technologie 
–  Prises 12-V 

–  Régulateur de vitesse 
–  Radio ”Composition Audio” avec Bluetooth intégré 
–  Système Start/Stop avec récupération de l’énergie de freinage 
–  Volant multifonctions gainé de cuir 

Confort/ Infotainment
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Équipements supplémentaires de série de la finition ‘Carat’ par rapport à la  finition ‘Trendline’.

MULTIVAN CARAT COURT ET LONG

Climatisation Climatronic 3 zones

–  Fonctionnement intermittent des essuie-glaces, avec détecteur de 
pluie pour les essuie-glaces du pare-brise 

–  Phare antibrouillard y compris feux de bifurcation 
–  Phares principaux halogène en verre clair (H7) en style à double 

réflecteur 

–  Système de surveillance périmétrique ”Front Assist” avec fonction 
de freinage d’urgence en ville

Sécurité

–  4 jantes en alliage léger ”Devonport” 7J x 17
–  Boitiers de rétroviseur extérieur et poignées de porte dans la teinte 

du véhicule

–  Calandre chromée en partie haute, clignotants latéraux chromés
–  Porte coulissante à gauche dans le compartiment passagers (non 

disponible sur 4MOTION Carat long)

–  Toit normal avec fixations pour galeries porte-bagages (8 pour 
empattement court, 10 pour empattement long) 

Extérieur

–  Baguette décorative en partie basse du tableau de bord argent 
foncé brossé 

–  Bandeau décoratif en partie supérieur du tableau de bord 
anthractite métallisé

–  Climatisation 3 zones ”Climatronic”  avec filtre anti-allergènes 
intégré 

–  Couvre-coffre uniquement sur Carat court
–  Garniture de plancher en moquette dans le compartiment 

passagers
–  Sellerie en Alcantara/cuir (bande centrale de siège Alcantara, parties 

latérales de siège cuir) 

–  Sièges chauffants pour conducteur et passager à réglages séparés
–  Stores pare-soleil intégrés sur les fenêtres latérales dans le 

compartiment passagers 
–  Table multifonctions (ronde) montée sur rails au sol (non disponible 

sur 4MOTION Carat long) 

Intérieur

–  Afficheur de niveau d’eau de lave-glace
–  Déverrouillage hayon arrière de l’intérieur (électrique) 

–  Radio ”Composition Media” avec écran tactile avec capteur 
d’approche et Bluetooth intégré

–  Radar de recul à l’AV et l’AR avec caméra de recul ”Rear Assist” 

Confort/ Infotainment

Baguette de décoration et bandeau en partie basse au choix
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Équipements supplémentaires de série de la finition ‘Edition 30’ par rapport à la  finition ‘Carat court’.

MULTIVAN EDITION 30

Jante en alliage léger Toluca 18''

– Châssis dynamique, y compris surbaissement d’environ 20 mm –  Phares principaux LED avec éclairage diurne LED et feux arrière LED 
assombris

– Ecrous antivol

Sécurité

–  4 jantes en alliage léger ”Toluca” 8J x 18
–  Boitiers de rétroviseur extérieur noir

–  Peinture bicolore avec le toit noir
–  Poignées de porte dans la teinte du véhicule 

–  Sans roue de secours

Extérieur

–  Car Net ”App Connect” –  Volant multifonctions gainé de cuir avec palettes pour changement 
de vitesse

Confort/ Infotainment

Boîte DSG 7 vitesses
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Équipements supplémentaires de série de la finition ‘Carat Edition’ par rapport à la  finition ‘Carat court’.

MULTIVAN CARAT EDITION

Phares avant Full LED avec lave-phares

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

–  Phares avant et arrière Full LED avec éclairage diurne LED 
–  Régulateur de distance automatique ”ACC” et système de 

surveillance périmétrique

–  Système d’alarme antivol (surveillance volumétrique, périmétrique, 
Back-up Horn et protection anti remorquage)

Sécurité

–  4 jantes en alliage ”Springfield” 8J x 18 
–  Châssis surbaissé 20 mm 
–  Kit de dépannage 

–  Pack chrome (calandre chromée en partie haute et basse, baguette 
latérale chromée, baguette sur le hayon, phare anti-brouillard AV 
cerclé de chrome)

–  Pneus 255/45 R18 103H XL à faible résistance au roulement  

–  Rétroviseurs extérieurs, rabattables, réglables et dégivrants 
électriquement

–  Verre athermique à l’avant (vert) et vitrage à insonorisation 
renforcée et teinté sombre (Privacy) dans compartiment passagers  

Extérieur

–  2 sièges pivotants avec réglage longitudinal sur système de 
glissières, dans la 2e rangée de sièges

–  Baguette décorative en partie basse du tableau de bord type 
”Structural X” 

–  Bandeau décoratif en partie supérieure du tableau de bord 
–  Protection de seuil de chargement en acier inoxydable 
–  Sellerie cuir Nappa

–  Tapis de sol (velours) dans la cabine ”Black Glossy”
 

Intérieur

–  Affichage multifonctions ”Premium” avec écran polychrome
–  Aide à la fermeture pour le hayon 
–  Car-Net ”Guide & Inform” (3 ans) 
–  Car-Net ”Media Control”, Car-Net ”AppConnect”, Bluetooth Confort 

avec commande vocale”

–  Cartographie de l’Europe de l’Ouest 
–  Direction assistée ”Servotronic” à assistance variable en fonction de 

la vitesse 
–  Prises multimédia avec 2 câbles compatibles iPod/iPhone  

et ‘Aux-In’ 

–  Porte coulissante électrique avec aide électrique à la fermeture,  
à droite / à gauche

 –  Radionavigation ”Discover Media Plus” double port SD, carte de 
navigation

–  Réglage des feux de route automatique ”Light Assist” 
–  Régulation adaptative du châssis ”DCC” avec châssis standard

Confort/ Infotainment

Prises multimedia USB et Aux-InEspace passagers 5 places avec tablette réglable

SOMMAIRE PEINTURES
ÉQUIPEMENTS  

DE SÉRIE
OPTIONSTARIFS HABILLAGES

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

DIMENSIONSACCESSOIRES OFFRESFINITIONS
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Équipements supplémentaires de série de la finition ‘Multivan Business’ par rapport à la  finition ‘Carat Edition’.

MULTIVAN BUSINESS

–  Assistant au changement de file ”Side Assist”
–  Feux arrière à LED, teintés sombre

–  Phares avant et arrière Full LED avec feux arrière teintés sombre et 
éclairage diurne LED

–  Régulateur de distance automatique ”ACC”
 

Sécurité

–  4 Jantes en alliage ”Palmerston” 8J x 18 –  Hayon arrière motorisé avec mémoire d’ouverture – Réservoir à capacité augmentée 80L
 

Extérieur

–  2 fauteuils ”Limousine” en dernière rangée chauffants et avec 
multiples réglages électriques, mini-bar réfrigéré, multiples 
rangements, combiné dans l’accoudoir central

–  Application décorative bois véritable sur le tableau de bord, les 
contre-portes et la console centrale entre les fauteuils en dernière 
rangée

–  Chauffage stationnaire à air programmable avec radiocommande
–  Eclairage du marchepied avec  inscriptions ” Business ” 
–  Pack Fumeur

Intérieur

–  2 Prises multimédia USB compatibles iPod/iPhone et prise ‘Aux-In’ –  Accès WiFi avec routeur dans la boite à gant –  Système audio DYNAUDIO avec 11 haut-parleurs/600watts

Confort/ Infotainment

Fauteuils arrière à réglages électriques Espace arrière 4 places en cuir Nappa bicolore (en option)

SOMMAIRE PEINTURES
ÉQUIPEMENTS  

DE SÉRIE
OPTIONSTARIFS HABILLAGES

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

DIMENSIONSACCESSOIRES OFFRESFINITIONS
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Packs d’équipements Prix (TTC) Trendline Carat court Edition 30 Carat long Carat Edition Business

PACK BLUEMOTION EFFICIENCY

0KX
Pack BlueMotion Efficiency permet de réduire les émissions de CO2. Se référer aux informations techniques du configurateur pour 
voir l'impact positif

Attention : non disponible sur 4MOTION
103 € A A A A A –

PACK VITRAGE INSONORISANT

Z2A
–  Glaces latérales avant en verre athermique, glaces lat. AR et lunette arrière en verre athermique et assombries (Privacy) (QL6)
– Pack acoustique extra (3W7)
– Pare-brise en verre feuilleté en double vitrage isolant (4GL)

811 € A A A A B B

PACK LUMIÈRE & 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)

276 € A B B B B B

PACK BONNE NUIT

ZQ2

–  Caches d’obscuration en tissu, sellerie de couchage, 3 tiroirs sous la banquette 3 places ainsi que mini-lampe de poche (5G1)
–  2 poubelles pour vide-poches de porte dans la cabine (QE7)
–  Stores pare-soleil sur les fenêtres latérales dans le compartiment passagers (3Y7)
– Version fumeur: prise 12 V avec allume-cigare, cendrier dans le tableau de bord (9JC)

702 € A – – – – –

482 € – A A – A –

PACK DE SIÈGES

O7E Configuration 7 places (2+1+2+2) 305 € – – – – A – –

O8B
Configuration 8 places (2+1+2+3) 

Attention : supprime porte Gauche et table ronde 
-265 € – – – – – A –– –

O8E
Configuration 8 places (2+2+2+2)

Attention : supprime porte Gauche et table ronde 
-25 € – – – – – A –– –

OPTIONS

SOMMAIRE PEINTURES
ÉQUIPEMENTS  

DE SÉRIE
OPTIONSTARIFS HABILLAGES

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

DIMENSIONSACCESSOIRESFINITIONS 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) Trendline Carat court Edition 30 Carat long Carat Edition Business

4X7 Airbags latéraux dans la cabine, airbags de tête dans la cabine et le compartiment passagers pour les places extérieures 499 € A A A – A B

1T3 Trousse de secours et triangle de pré signalisation (ne contient pas de gilet de sécurité) 35 € A A A A A A

1Y4 Blocage de différentiel mécanique sur l’essieu AR
Uniquement sur 4MOTION 920 € A A A A A A

W73
Sans roue de secours

Attention : Obligé avec les jantes alliage en 18’

-39 € A – B – B B

-49 € – A B A B B

1S6 Outillage de bord et cric renforcé 35 € –– A A A –– ––

1G3 Roue de secours en alliage léger avec pneu normal 247 € A A A A –– ––

7AL
Système alarme antivol avec dispositif surveillance habitacle, Back-up-Horn, protection anti remorquage 

Attention : Oblige [4K3] Verrouillage centralisé avec radiocommande avec dispositif de sécurité SAFE et commande intérieure
326 € A A A A B B

7AJ Système alarme antivol sans dispositif surveillance habitacle, Back-up-Horn 259 € A A A A –– ––

2P7 Protection de seuil de chargement en inox (intérieur) et protection de seuil de chargement en argent (extérieur) 200 € –– A –– A A A

2P5 Protection de seuil de chargement en inox (intérieur) et protection de seuil de chargement en noir (extérieur) 165 € –– A –– A A A

2P6 Protection de seuil de chargement en plastique (intérieur) et protection de seuil de chargement en argent (extérieur) 200 € A A A A –– ––

2P4 Protection de seuil de chargement en plastique (intérieur) et protection de seuil de chargement en noir (extérieur) 165 € A A A A –– ––

2P1 Protection de seuil de chargement en plastique (intérieur) série B B B B –– ––

2P2 Protection de seuil de chargement en inox (intérieur) série -–– -–– -–– ––- B B

4H1
Sécurité-enfants pour portes et hayons dans le compartiment passagers

Attention : Oblige [4E8] Déverrouillage hayon/capot arrière de l’intérieur (électrique)
0 € A B B 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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Extérieur Prix (TTC) Trendline Carat court Edition 30 Carat long Carat Edition Business

6N2 Garde-boue AV et AR 183 € A A A A A A

3S4 Rails de fixation sur le toit (préparation pour galerie porte-bagages coulissante) 146 € A A A A A A

2MH Châssis dynamique, châssis surbaissé d'environ 20mm 273 € A A B A B –

2MG Amortisseurs et barres stabilisatrices, renforcés à l'avant et à l'arrière 538 € A A A A – –

2MD
Châssis surbaissé (d’environ 20 mm)  Sur Carat 

Uniquement disponible sur TDI 150 et 198 sauf 4MOTION
144 € A A – – – –

1BJ Suspension et amortisseurs, renforcés, peut augmenter la hauteur d'environ 20mm 264 € A A A A – –

1BB Suspension et amortisseurs renforcés pour routes difficiles, peut augmenter la hauteur d'environ 20mm 546 € A A A A – –

1BL Régulation adaptative du châssis "DCC" avec châssis standard 1 442 € A A A A B B

1BQ Régulation adaptative du châssis ”DCC” avec châssis dynamique
64 € – – – – A A

1 507 € A A A A – –

2E4 Châssis 17" avec système de freinage 17"
146 € A B - B B B

0 € – – A -– – –

2G2 Réservoir 80 Litres 77 € A A A A A A

3U4 Couvre-coffre 358 € A B B – B –

1D1 Dispositif d'attelage, fixe (y compris stabilisation d'attelage) 745 € A – – – – –

1D7 Préparation pour dispositif d'attelage (cablage) y compris stabilisation d'attelage 264 € A A A A A A

1D2 Dispositif d'attelage, amovible/fermant à clé (y compris stabilisation d'attelage) 920 € A A A A A A

0NM Sans inscriptions pour la désignation du type et du moteur 0 € A A 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) Trendline Carat court Edition 30 Carat long Carat Edition Business

1PB Boulons de roue, fermant à clé 53 € A A B A A B

8X3 Buses de lave-glace chauffantes à l'avant 46 € A – – – – –

8X4 Buses de lave-glace chauffantes à l'avant et afficheur de niveau d'eau de lave-glace 64 € A A A A – –

8X1
Lave-phares avec buses de lave-glace chauffantes à l'avant et afficheur de niveau d'eau de lave-glace 330 € A A B A B B

Avec [PXE] Phares full LED AV/AR ou [PXF] Phares full LED AV 0 € A A B A B B

8G1 Light Assist, passage codes/phares automatique 161 € A A A A B B

8WH Phare antibrouillard y compris feux de bifurcation 385 € A B B B B B

8SK Feux arrière LED 192 € A B B B B B

PXF Phares Full LED avant avec éclairage diurne LED 1 749 € A – – – – –

PXE Phares Full LED avant et arrière avec éclairage diurne LED
1 940 € A – B – B B

1 538 € – A – A – –

3U5 Planche Multiflex avec rembourrage (suppression du couvre-coffre lorsqu’il est présent) 584 € A A A – A –

ZL6 Pack Chrome 790 € – A A A B B

4E8 Déverrouillage hayon/capot arrière de l'intérieur (électrique) 41 € A B B B B B

GY1 Commande intérieure de déverrouillage du hayon 166 € A A A A B B

ZH1 Portes arrière battantes vitrées 421 € A – – – – –

ZEH Hayon arrière motorisé avec mémorisation de la hauteur d'ouverture 757 € A A A A A B

GX3
Aide électrique à la fermeture pour porte coulissante, à droite

Attention : Oblige [GZ3] Aide électrique à la fermeture pour porte coulissante, à gauche
163 € 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) Trendline Carat court Edition 30 Carat long Carat Edition Business

GX5 Porte coulissante électrique avec aide électrique à la fermeture, à droite 624 € A A A A B B

ZT9 Suppression de la commande électrique de porte coulissante -411 € –– –– –– –– A A

PT4 Portes coulissantes électriques, à droite et à gauche 1 256 € –– A A A B B

YER
Protection du soubassement en aluminium pour moteur et boite de vitesse

Attention : Oblige [S1X] Aménagement pour équipements spéciaux
1 093 € A A A A A A

YET
Protection du réservoir en aluminium

Oblige [S1X] Préparation pour équipements spéciaux
1 714 € A A A A A A

YEY

Protection du différentiel arrière en aluminium

Attention : Oblige [S1X] Préparation pour équipements spéciaux

Uniquement disponible sur 198 ch 4MOTION

1 065 € –– A A A A A

S1X Préparation pour équipements spéciaux 0 € A A A A A A

6XP Rétroviseurs extérieurs, rabattables, réglables et dégivrants électriquement 171 € A A A A B B

3JB Toit ouvrant/pivotant en verre dans la cabine (commande électrique) avec jalousie 950 € A A 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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Intérieur Prix (TTC) Trendline Carat court Edition 30 Carat long Carat Edition Business

5MQ Baguette décorative en partie basse du tableau de bord "Linearus" et bandeau supérieur "Black Glossy" 84 € -– -– -– – A –

5MC Baguette décorative en partie basse du tableau de bord "Linearus" et bandeau supérieur "Dark Silver Brushed" 136 € -– A -– A – –

5ML Baguette décorative en partie basse du tableau de bord "Linearus" et bandeau supérieur "Anthracite Metallic" 84 € -– A -– A – –

5MN Baguette décorative en partie basse du tableau de bord châtaignier doré et bandeau supérieur Black Glossy 189 € -– A -– A A A

5MR Baguette décorative en partie basse du tableau de bord "Structural" et bandeau supérieur corresp. couleur peinture ext. inf. 134 € -– -– -– – A A

5MV Baguette décorative en partie basse du tableau de bord châtaignier doré et bandeau supérieur Black Glossy 133 € -– -– -– – A –

9CG Système de plafonniers Multivan Confort Plus dans le compartiment passagers 219 € -– A A A B B

QL5 Verre athermique dans la cabine (vert), vitrage teinté sombre (Privacy) dans le compartiment passagers 428 € A A B A B B

4GR Pare-brise chauffant 240 € A A A A A A

4JN Fenêtre coulissante à l'avant et fenêtre fixe à l'arrière, dans le compartiment passagers à droite 219 € -– -– -– -– – –

4FN Fenêtre coulissante à l'avant et fenêtre fixe à l'arrière, dans le compartiment passagers à gauche 219 € -– -– -– -– – –

1L2 Filtre à air pour pays avec poussières abondantes, avec indicateur de saturation du filtre 171 € A A A A A A

IS1 Interface électrique pour utilisation externe (borne plate dans le caisson du siège du conducteur) 69 € A A A A A A

IS6 Calculateur multifonction pour utilisation externe (borne plate sous le siège passager) 385 € A A A A A –

IS2 Interface électrique sous le siège conducteur et calculateur multifonctions sous le siège passager pour utilisation externe 468 € A A A A A –

5BE Revêtement en plastique dans le compartiment passagers 0 € –- A A A A –

5BG Moquette pour passage intensif dans le compartiment passagers 146 € A B B B B B

0TC Tapis de sol (velours) dans la cabine 58 € A A A A 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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Intérieur Prix (TTC) Trendline Carat court Edition 30 Carat long Carat Edition Business

ZK7
Glaciaire thermoélect. (32 l) p. réfrig. et chauffante (avec 2ème batterie) 692 € A A A A A –

 avec [PW5] Chauffage stationnaire à air programmable 419 € A A A A A -–

QE9 3 Tiroirs sous la banquette 3 places, 2 poubelles dans compartiment de rangement des portes de la cabine 81 € A A A A A A

QE7 2 Poubelles dans compartiment de rangement des portes de la cabine 50 € A A A A A A

3L0
Siège première rangée : Sans réglage en hauteur

Attention : Oblige les sièges avant pivotants
0 € A A A A A –

ZB6 1 siège pivotant avec siège-enfant intégré, dans la 2e rangée de sièges 807 € A -– -– – – –

4C0 1 siège pivotant dans la 2e rangée de sièges
-320 € A -– -– – – –

-240 € -– A A A A –

4C2 2 sièges pivotants avec réglage longitudinal sur système de glissières, dans la 2e rangée de sièges 1 106 € B B B B B B

ZB9 2 sièges pivotants avec sièges-enfant intégrés, dans la 2e rangée de sièges 1 622 € A -– -– – – –

QA6 2 sièges-enfant pour sièges pivotants (intégrés dans les sièges et rabattables) dans la 2e rangée de sièges 945 € -– A A A A A

QA4
4 sièges-enfant pour sièges pivotants (intégrés dans sièges et rabattables) dans la 2e et la 3e rangée de sièges

Attention : Oblige [ZJ7] 2 sièges individuels dans la 3ème rangée
1 890 € -– A A A A –

QA1 Siège-enfant pour siège pivotant (intégré dans le siège et rabattable), dans la 2e rangée de sièges 467 € -– A A A A –

3VE
2 sièges individuels avec accoudoirs, coulissants sur système de glissières, dans la 3e rangée de sièges

Attention : sur les motorisations 4MOTION Long obligation de choisir une configuration 6 ou 7 places

0 € – -– -– – – –

718 € -– – – A – –

8H0
2 sièges pivotants dans la 3e rangée de sièges

Attention : sur les motorisations 4MOTION Long obligation de choisir une configuration 6 ou 7 places
1 107 € -– – – A – –

ZJ7 2 sièges individuels dans la 3e rangée de sièges (sans couvre coffre) 0 € -– A A – A –

ZJ6 Suppression banquette 3 places en dernière rangée de siège et du couvre-coffre -486 € -– 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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Intérieur Prix (TTC) Trendline Carat court Edition 30 Carat long Carat Edition Business

3WK
2 sièges individuels (coulissants) avec accoudoirs, dans la 4e rangée de sièges

Attention : Oblige 2 sièges individuels dans la 3ème rangée
0 € –- -– -– A -– -–

9JC Version fumeur (prise 12 V avec allume-cigare, cendriers et 2 porte-gobelets dans le tableau de bord) 46 € A A A A A B

ZL4 Volant cuir et pommeau de levier de vitesses en cuir 180 € B B B B B B

0VC Documentation de bord en Allemand 0 € A A A A A A

0XY Documentation de bord en Allemand (Autriche) 0 € A A A A A A

0VF Documentation de bord en Anglais 0 € A A A A A A

0VD Documentation de bord en Espagnol 0 € A A A A A A

0VE Documentation de bord en Flamand/Français 0 € A A A A A A

0VG Documentation de bord en Italien 0 € A A A A A A

0VH Documentation de bord en Néerlandais 0 € A A A A A A

Confort

8FB 2e batterie avec relais de coupure
297 € A -–- -–- -–- –-- B

262 € -–- A A A A B

NY2 Batterie plus puissante
91 € A -– -– -– – – –

58 € -– A A A – –-

PW5 Chauffage stationnaire à air programmable, radiocommande, chauffage auxiliaire (avec 2ème batterie) 2 351 € A A A A A A

PW3 Chauffage stationnaire à air programmable et chauffage auxiliaire 2 041 € A A 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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Confort Prix (TTC) Trendline Carat court Edition 30 Carat long Carat Edition Business

KH3 Climatisation "Climatic" pour la cabine et la ventilation du compartiment passagers 591 € A –- –- –-- –- -–

ZZ9 Climatisation 3 zones "Climatronic"  avec filtre anti-allergènes intégré 1 232 € A B B B B B

8QL 2 clés pliantes radiocommandées, 1 clé rigide 17 € A A A A –- -–

8QM 4 clés pliantes radiocommandées 65 € A A A A A A

8QG 4 clés pliantes radiocommandées, 1 clé rigide 81 € A A A A –- -–

3CX Filet de séparation 189 € A A A –- A -–

4A3 Sièges conducteur et passager avant chauffants, réglables séparément 454 € A B B B B B

3SQ Siège passager pivotant, avec appui lombaire dans la cabine 140 € A A A A –- -–

3TQ Siège pivotant a gauche, avec soutien lombaires (sans réglage en hauteur) 140 € A A A A –- -–

7P8 Soutien lombaires pour sièges avant individuels (ajustable électriquement) 303 € A A A A B B

3L1 Réglage en hauteur pour siège individuel gauche dans la cabine 0 € A A A A –- -–

ZS7 Sièges pivotants (non-réglables en hauteur), pour conducteur et passager, avec accoudoirs et appui lombaire
269 € A A A A –- -–

-712 € –- –- –- –- A -–

ZNN Sièges avant avec réglage électrique 12 voies, siège du conducteur avec mémoire 1 938 € –- A A A B B

ZNO Siège du conducteur avec réglage él. 12 voies et fonction mémoire, siège du passager AV réglable en hauteur man. 
1 291 € –- A A A –- -–

-376 € –- –- –- –- 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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Assistance à la conduite Prix (TTC) Trendline Carat court Edition 30 Carat long Carat Edition Business

Z1Y Assistant au changement de voie ”Side Assist” 442 € A A A -–- A B

PAD Régulateur de vitesse adaptatif ”ACC” (jusqu’à 160km/h) et système de surveillance périmétrique Front Assist avec fonction 
freinage d’urgence en ville

663 € A – – – B B

353 € -– A A 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

975 € A – – – – –

663 € -– A A A – –

308 € -– – – – A A

UG5
Hill Hold & Descent Control

Uniquement sur 4MOTION
103 € A A A A A A

7X2 Radar de recul à l'avant et à l'arrière 681 € A – – – – –

7X8
Radar de recul à l’AV et l’AR avec caméra de recul ”Rear Assist”

Attention : Oblige un choix parmi les systèmes de radionavigation
1 214 € A B B B B B

1N3 Servotronic (direction assistée asservie à la vitesse et colonne de direction de sécurité réglable hauteur et longueur) 506 € A A B A B B

6K2 Système de surveillance périmétrique "Front Assist" avec fonction de secours en ville 314 € A B B 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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Infotainment Prix (TTC) Trendline Carat court Edition 30 Carat long Carat Edition Business

ZEN Affichage multifonctions "PLUS" 128 € B B B B – –

ZEO Affichage multifonctions "PREMIUM" avec écran polychrome 289 € – A B A B B

ZI4 Radio "Composition Colour" avec écran tactile 5' et Bluetooth intégré 359 € A – – – – –

ZI6 Radio "Compostion Media" avec écran tactile 6,5' et Bluetooth intégré 575 € A B B B – –

ZI7 Système de radionavigation ”Discover Media” avec Bluetooth intégré et écran tactile 6,5’’ Oblige [7RE] Cartographie de l’Europe 
de l’Ouest (Carte SD) 1 348 € A – – – – –

ZI8
Système de radionavigation ”Discover Media Plus” avec double port SD, carte de navigation (3 ans), Car-Net ”Guide & Inform” (1 
an), Car-Net ”Media Control”, Car-Net ”AppConnect”, Bluetooth Confort avec commande vocale Oblige [7RE] Cartographie de 
l’Europe de l’Ouest

2 426 € A – – – B B

1 592 € – A A A – –

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

9VE Pack audio numérique "DYNAUDIO" 1 757 € – A A A A B

YCQ Rear Seat Entertainment avec écran 15,4" incluant Miracast, 3x USB, 2x HDMI, 2 écouteurs 2 967 € A A A A A A

9WT Car-Net "AppConnect" pour synchroniser vos smartphones compatibles 183 € A A B A B B

9WV Car-Net "Media Control" pour permettre à vos smartphones ou tablettes de prendre le contrôle de l'Infotainement 76 € A A – A B B

9WX Car-Net "AppConnect" et "Media Control" 259 € A A -– A B B

Z99 Car-Net "Guide & Inform" 1 an offert avec le système de navigation 0 € A A A A B B

UI2 2 câbleS USB (compatible Apple) et AUX-IN 76 € A A A A 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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Infotainment Prix (TTC) Trendline Carat court Edition 30 Carat long Carat Edition Business

QV3 DAB+ pour radio et radionavigation 237 € A A A A B B

QH8 Digital-Voice-Enhancement (DVE) pour le conducteur 130 € A A A A B B

QH1 Commande vocale 221 € A A A A B B

QH3 Commande vocale et Digital-Voice-Enhancement (DVE) pour le conducteur 348 € A A A A B B

9ZE Interface Bluetooth pour téléphone portable "Comfort" 399 € A A A A B B

ZE7
Volant cuir multifonction avec éléments de commande pour radio et téléphone portable

Attention : Oblige [ZEN] Affichage multifonctions ”PLUS” sur Trendline

419 € –- – – – – –

0 € B B – B B B

ZEA

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

Uniquement avec boite DSG 

Attention : Oblige [ZEN] Affichage multifonctions ”PLUS” sur Trendline

292 € A A B A –- –-

112 € -– –- –- -– 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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Jantes Prix (TTC) Trendline Carat court Edition 30 Carat long Carat Edition Business

Z3E Jantes en alliage léger "Clayton" 6 1/2 J x 16 714 € B –– – –– – –

Z3X Jantes en alliage léger ”Cascavel” 7J x 17, en argent, polies
1 337 € B –– –– –– –– ––

146 € – A – A – –

Z3N

Jantes en alliage léger ”Cascavel” 7J x 17 en anthracite 246 € – A – A – –

hors version 4MOTION 1 442 € A – – – – –

sur 4MOTION 103 € A – – – – –

Z3Z

Jantes en alliage léger "Cascavel” 7J x 17 en noir 246 € – A – A – –

hors version 4MOTION 1 442 € A – – – – –

sur 4MOTION 103 € A – – – – –

Z3F

Jantes en alliage léger ”Devonport” 7J x 17 1 909 € – B – B – –

hors version 4MOTION 1 193 € A – – – – –

sur 4MOTION -81 € A –– –– –– –– ––

Z3A

Jantes en alliage léger ”Timaru” 7J x 17
2 050 € – –– – – – –

146 € – A – A – –

hors version 4MOTION 1 335 € A – – – – –

sur 4MOTION 0 € A – – – – –

Z2S

Jantes en alliage léger ”Woodstock” 7J x 17 en noir 246 € – A – A – –

hors version 4MOTION 1 442 € A – – – – –

sur 4MOTION 103 € A – – – – –

OPTIONS

SOMMAIRE PEINTURES
ÉQUIPEMENTS  

DE SÉRIE
OPTIONSTARIFS HABILLAGES

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

DIMENSIONSACCESSOIRES

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

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) Trendline Carat court Edition 30 Carat long Carat Edition Business

Z3I

Jantes en alliage léger ”Springfield” 8J x 18 (supprime la roue de secours)
2 850 € –– – –– – B ––

943 € –– A –– A B ––

hors version 4MOTION 0 € –– – – – B –

sur 4MOTION
2 138 € A – – – –– B –

803 € A – – –– B –

Z3B Jantes en alliage léger ”Toluca” 8J x 18 (supprime la roue de secours)
1 089 € – A B A – –

146 € – – – – A –

Z3K

Jantes en alliage léger ”Disc” 8J x 18 extérieur peint en blanc (supprime la roue de secours)
2 850 € – – – – – –

1 006 € –– A – A – –

hors version 4MOTION 146 € –– – – – A –

sur 4MOTION
2 138 € A – – – – – – –

803 € A – – – –– –

Z3J

Jantes en alliage léger ”Disc” 8J x 18 extérieur peint en argent (supprime la roue de secours)
2 850 € – – – – – –

1 006 € –– A – A – –

hors version 4MOTION 146 € –– – – – A –

sur 4MOTION
2 138 € A –– – – – –– –

803 € A – – – –– –

Z3M

Jantes en alliage léger ”Palmerston” 8J x 18 (supprime la roue de secours)
2 989 € – – – – – B

1 089 € –– A A A – B

hors version 4MOTION 2 295 € A – – – – –

sur 4MOTION 975 € A –– – –– –– –

Z0A Jantes en alliage léger ”Springfield” 8J x 18 peintes en noir (supprime la roue de secours)
1 049 € – A – A – –

-24 € – –– A – – –

OPTIONS

SOMMAIRE PEINTURES
ÉQUIPEMENTS  

DE SÉRIE
OPTIONSTARIFS HABILLAGES

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

DIMENSIONSACCESSOIRES

Jantes en alliage léger ”Toluca” Jantes en alliage léger ”Disc” en blanc Jantes en alliage léger ”Disc” en argent Jantes en alliage léger ”Palmerston” Jantes en alliage léger ”Springfield” noires

OFFRES

Jante en alliage léger  ”Springfield” 

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) Trendline Carat court Edition 30 Carat long Carat Edition Business

Pour jantes 16 pouces

Q31 Pneus toutes saisons 215/65 R16 C106/104T à faible résistance au roulement 186 € A – – – – –

Pour jantes 17 pouces

Q32 Pneus 215/60 R17 C109/107T 0 € A A – A A –

Q33 Pneus toutes saisons 215/60 R17 C109/107T à faible résistance au roulement 189 € A A – A A –

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

H3K Pneus hiver 215/60 R17C 104/102T 189 € A A – A A -

Q34 Pneus toutes saisons 235/55 R17 103H XL 189 € A A – A A -

Pour jantes 18 pouces

Q35 Pneus 255/45 R18 103H à faible résistance au roulement 0 € A A B A 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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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)*

7H0061208  UJM Tablette "Multiflexboard" pour rail à encliquetage long 630 €
7E0065400 Réfrigerateur 32 litres pour Multivan 380 €
7H0071126 Jeu de barres de toit pour Multivan sans rails de toit 230 €

7H0071126A Jeu de barres de toit pour Multivan avec rails de toit 280 €
000071200 Coffre de toit noir 340 L 225 €

6Q0071128A Porte-vélos pour barres de toit 74 €
5G0071105 Porte-vélos pour le dispositif d'attelage 2 vélos, rabattables, Micro II, 499 €
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 électrique 620 €

Confort & Protection
7E0061195A Protection de chargement effet inox en plastique 90 €

7E0061197 Film de protection transparent du seuil de chargement arrière 45 €

7E0071360 Bande de protection effet chromée pour partie arrière 55 €

7H0061580  82V Tapis caoutchouc central 20 €

7H1061502B 82V Jeu de 2 tapis caoutchouc avant 35 €

7E1061275A WGK Jeu de 2 tapis textile avant 36 €

7E0061273  WGK Tapis textile noir satiné pour la 1ère rangée de sièges 25 €

7E0061279  WGK Tapis textile noir satiné pour la 2ème rangée de sièges 24 €

7E5061160 Tapis de coffre souple pour Multivan 32 €

7E5061161 Bac de coffre flexible pour Multivan 75 €

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 €

Sécurité  
000093059 Pack Sécurité Complet 21 €

000093114 Trousse de premiers secours  18,50 € 

*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

Porte vélos 4 vélos sur hayon Film de protection transparentProtection de chargement effet inox en plastique

Coffre de toit Porte-vélos pour barres de toit Porte-vélos pour le dispositif d'attelage 2 vélos

Tapis textile noir satiné pour la 1ère rangée de siègesJeu de 2 tapis caoutchouc avantBande de protection effet chromée pour partie 
arrière

Tapis textile noir satiné pour la 2ème rangée de sièges Bac de coffre flexibleTapis de coffre souple

Trousse de premiers secoursTriangle de signalisationJante alliage Aspen 17", argent brillant

Jeu de barres de toit avec rails de toitJeu de barres de toit sans rails de toitTablette "Multiflexboard" 

FINITIONS
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PEINTURES

Peintures unies Prix (TTC) Trendline Carat court Edition 30 Carat long Carat Edition Business

B4B4 Blanc Candy 0 € A A A A A A

4B4B Rouge Cerise 0 € A A A A A A

Peintures métallisées
1B1B Beige Mojawe 922 € A A A A A A

2W2W Bleu Acapulco 922 € A A A A A A

3S3S Bleu Starlight 922 € A A A A A A

H4H4 Brun Noisette 922 € A A A A A A

X3X3 Gris Indium 922 € A A A A A A

8E8E Reflet d'Argent 922 € A A A A A A

3T3T Vert Bambouseraie 922 € A A A A A A

6T6T Jaune Curcumin 922 € A A A A A A

Peintures nacrées
2T2T Noir Intense 922 € A A A A A A

0R0R Blanc Oryx 1 403 € A A A 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 bicolore Prix (TTC) Trendline Carat court Edition 30 Carat long Carat Edition Business

9335 Blanc Candy / Rouge Cerise 2 272 € A A A A A A

9915 Blanc Candy / Bleu Starlight métallisé 2 272 € A A A A A A

9916 Blanc Candy / Gris Indium métallisé 2 272 € A A A A A A

9687 Blanc Candy / Vert Bambouseraie métallisé 2 272 € A A A A A A

9198 Blanc Candy / Beige Mojawe métallisé 2 272 € A A A A A A

9580 Reflet d'Argent / Bleu Acapulco métallisé 2 272 € A A A A A A

9077 Gris Indium métallisé/ Noir Intense nacré 2 272 € A A A A A A

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

30/36



HABILLAGES

Sellerie Prix (TTC) Trendline Carat court Edition 30 Carat long Carat Edition Business

N0N Sellerie en tissu, dessin "Kutamo" 0 € B – – – – –

N7N Selleries en Alcantara/cuir (bande centrale de siège Alcantara, parties latérales de siège cuir) 0 € – B B B – –

YRM Sièges en cuir ”Nappa” bicolore (bande centrale et parties latérales de siège) 
2 099 € – A A A – –

321 € – –- -– -– A A

PLB Sièges en cuir ”Nappa” bicolore (bande centrale et parties latérales de siège) 
1 897 € – A – A – –

237 € – – – – A A

N1A Sellerie en cuir ”Nappa” (bande centrale et parties latérales de siège)
1 662 € – A A A – –

0 € – – – – B B

Sièges / tableau de bord haut-bas / plancher
HD Noir Titane-Gris Moonrock/Noir Titane-Noir Titane/Noir Titane A – – – – –

HI Marron Mocca-Noir Titane/Noir Titane-Noir Titane/Noir Titane – A A A A A

HE Gris moonrock-Noir Titane/Noir Titane-Noir Titane/Noir Titane – A A A A A

65 Gris moonrock-Noir Titane/Noir Titane-Noir Titane/Noir Titane – – – – – –

HU Gris Moonrock/Noir Titane-Gris Moonrock/Gris moonrock – A A – A A

HT Noir Titane/Noir Titane-Noir Titane/Noir Titane – A A A A A

HF Beige Désert/Noir Titane-Beige/Noir Titane – – – – A A

HH
Beige Désert-Noir Titane/Noir Titane-Noir Titane/Noir Titane pavillon en Beige Désert

Attention : Oblige [YRM] Sellerie cuir ”Nappa” Bicolore
– – – – A A
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(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) Poids à vide minimal avec chauffeur 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 maximale de l’alternateur est de 180A, celle de la batterie est de 420A (75Ah). Possibilité de renforcer la batterie et/ou l’alternateur sur les modèles ne bénéficiant pas des puissances maximales en série, voir compatibilité dans le Configurateur.

2.0 TDI 102 2.0 TDI 150 2.0 TDI 150
Trendline Trendline Carat Court Carat Long Carat Edition Trendline Carat Court Carat Long Carat Edition Edition 30 Business

Moteurs
Common-Rail  

à injection directe Common-Rail à injection directe Common-Rail à injection directe

Cylindrée, cm3 1 968 1 968 1 968
Puissance maximum, ch. à tr/mn 102 (75) à 3 000 – 3 750 150 (110) à 3 250 – 3 750 150 (110) à 3 250 – 3 750
Couple maximum, Nm à tr/mn 250 à 1 500 – 2 750 340 à 1 500 – 3 000 340 à 1 500 – 3 000
Norme d'émissions antipollution Euro 6 Euro 6 Euro 6 
Boîte de vitesses BVM5 BVM6 DSG7
Batterie, A (Ah) / Alternateur, A (5) 380 (68) / 180 380 (68) / 180 420 (75) / 180 420 (75) / 180

Poids (kg) (1) (2) 
Poids à vide 2 117 2240 2340 2392 2371 2 264 2 364 2 426 2 391 2 364 2469
Poids total autorisé 3 000 3000 3000 3080 3000 3 000 3 080 3 000 3 080 3000
PTRA 4 900 5200 5 300
Charge admissible sur galerie 2 rails/4 rails 100/150 100/150 100/150
Poids remorqué freiné 2 200 2500 2 500
Poids remorqué non freiné 750 750

Performances (3)

Vitesse de pointe (km/h) 157 182 181
0 à 100 km/h (s) 17,9 12,9 13,0

Consommations (4) 

cycle NEDC 2.0*
Urbain (l/100 km) 8,6* 8,7* 8,4* 8,5* 8,5* 7,6* 7,6* 7,4* 7,4*
Extra urbain (l/100 km) 5,9* 6,2* 6,2* 6,3* 6,2* 6,2* 6,2* 6,1* 6,1*
Mixte (l/100 km) 6,8* 7,1* 7,0* 7,1* 7,0* 6,7* 6,7* 6,6* 6,6*
Emissions CO2, g/km 178* 185* 183* 186* 183* 175* 171* 175* 171* 171*

Pneumatiques
Pneumatiques à faible résistance  
au roulement 215/65 R16 C 106/104 T 215/65 R16C 

106/104 T 235/55 R17 C 103 H 255/45 R17 C 
103 H

215/65 R16C  
106/104 T 235/55 R17 C 103 H 255/45 R18 C 103 H XL

Système de freinage (mm)
Disques avant 308 x 29,5 308 x 29,5 308 x 29,5
Disques arrière 294 x 22 294 x 22 294 x 22

Puissance fiscale
Puissance fiscale, CV 6 9 9
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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) Poids à vide minimal avec chauffeur 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 maximale de l’alternateur est de 180A, celle de la batterie est de 420A (75Ah). Possibilité de renforcer la batterie et/ou l’alternateur sur les modèles ne bénéficiant pas des puissances maximales en série, voir compatibilité dans le Configurateur.
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2.0 TDI 198 2.0 TDI 198 4MOTION
Carat Court Carat Long Carat Edition Edition 30 Business Carat Court Carat Long Carat Edition Edition 30 Business

Moteurs Common-Rail à injection directe Common-Rail à injection directe

Cylindrée, cm3 1 968 1 968
Puissance maximum, ch. à tr/mn 198 (145) à 3 250 – 4000 198 (145) à 3 250 – 4000
Couple maximum, Nm à tr/mn 450 à 1 400 – 2400 450 à 1 400 – 2400
Norme d'émissions antipollution Euro 6 Euro 6 
Boîte de vitesses DSG7 DSG7
Batterie, A (Ah) / Alternateur, A (5) 420 (75) / 180 420 (75) / 180

Poids (kg) (1) (2) 
Poids à vide 2369 2427 2396 2361 2485 2386 2406 2413 2386 2 386
Poids total autorisé 3 080 3 080
PTRA 5 300 5 300
Charge admissible sur galerie 2 rails/4 rails 100/150 100/150
Poids remorqué freiné 2 500 2 500
Poids remorqué non freiné 750 750

Performances (3)

Vitesse de pointe (km/h) 200 203
0 à 100 km/h (s) NC 9,9

Consommations (4) 

cycle NEDC 2.0*
Urbain (l/100 km) 8,2* 8,2* 8,2* 10,4*
Extra urbain (l/100 km) 6,3* 6,4* 6,3* 7,1*
Mixte (l/100 km) 7,0* 7,1* 7,0* 8,3*
Emissions CO2, g/km 185* 186* 185* 217* 218* 217*

Pneumatiques
Pneumatiques à faible résistance  
au roulement 235/55 R17 C 103 H 255/45 R18 C 103 H XL 235/55 R17 C 103 H 255/45 R18 C 103 H XL

Système de freinage (mm)
Disques avant 340 x 32,5 340 x 32,5
Disques arrière 294 x 22 294 x 22

Puissance fiscale
Puissance fiscale, CV NC 12
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DIMENSIONS MULTIVAN (SAUF CARAT LONG)
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Compartiment arrière, m3 4,3 

Porte latérale coulissante (largeur/hauteur), mm 1 011 / 1 247

Ouverture arrière (largeur / hauteur), mm 1 438 / 1 262

Diamètre de braquage, m 11,9

Capacité du réservoir, L env 70
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DIMENSIONS MULTIVAN CARAT LONG
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Compartiment arrière, m3 5,0

Porte latérale coulissante (largeur/hauteur), mm 1 011 / 1 247

Ouverture arrière (largeur / hauteur), mm 1 438 / 1 262

Diamètre de braquage, m 13,2

Capacité du réservoir, L env 70

OFFRESFINITIONS
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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).

LE SERVICE COMPLET POUR ÉVITER LES COUPS D’ARRÊT

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.

CarePort Service 
& Mobilité

OFFRESFINITIONS
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