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Principaux équipements de série

–  2 sorties d’échappement chromées intégrées dans le bouclier arrière 
(droite et gauche)

– Climatisation ‘4C Climatronic’ 4 zones avec écran de contrôle
–  Interface téléphone ‘Premium’ pour téléphone bluetooth®  

avec mains-libres
–  Jantes en alliage léger de 17” ‘IMPRESSION’ avec écrous antivol et 

pneus 235/55 R17
– Miroirs de courtoisie dans le plafonnier arrière
– Ouverture et fermeture électrique de la malle arrière
– Pare-brise, glaces latérales et arrière en double vitrage feuilleté isolant
– Peinture métallisée ou nacrée
–  Projecteurs bi-Xénon avec feux directionnels, lave-phares, réglage 

automatique du site des phares et éclairage diurne à LED

– Radionavigation ‘RNS 810’
–  Sellerie en cuir ‘Sensitive Classic Style’ et autres matériaux avec sièges 

avant climatisés / massants avec réglage électrique 18 positions et 
pack mémoire

–  Store pare-soleil de lunette arrière électrique et stores latéraux arrière 
manuels

– Suspension pneumatique
– Système de contrôle de pression des pneus
– Système de verrouillage et de démarrage sans clé ‘Keyless Access’
– Transmission intégrale permanente ‘4Motion’ (quatre roues motrices)
– Toit ouvrant électrique coulissant et entrebâillant en verre

V8 Limousine
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Tarif (TTC)

Essence 4MOTION 4.2 V8  335 BVA6 Tiptronic 25 12,4/12,8* 289/297* + 8 000 111 300 €

4MOTION
4MOTION est la transmission 4 roues motrices permanentes de Volkswagen. Elle offre une motricité optimale tant en tout-chemin que par mauvais temps. Cette transmission réagit au moindre changement 
de conditions de route pour offrir un maximum d’adhérence au véhicule. Tout ceci se fait en quelques millisecondes grâce à la gestion électronique qui utilise les informations venant des capteurs de vitesses, 
des capteurs ESP et de la gestion de l’ensemble moteur/boîte. Le cœur du système est constitué du différentiel central Torsen qui répartit en permanence la puissance entre les essieux afin de garantir au 
véhicule une tenue de route exceptionnelle. Cette transmission fonctionne en parfaite adéquation avec les systèmes de sécurité tel que l’ESP et l’ABS.

Moteur Puiss.
réelle

(ch)

Boîte de 
vitesses

Puiss.  
fiscale

(CV)

Conso.  
mixte (L/100km)

Emission  
CO2 mixte  

(g/km)

Bonus/ 
Malus 2015

(e) Limousine

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 605 e 870 e 1 185 e 1 430 e 2 080 e 3 050 e 2 425 e 3 750 e 5 800 e

*Consommations et émissions avec jantes 18” /19”.
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Finition V8 Limousine

Équipements de série de la finition ‘V8 Limousine’.

Sécurité – Activation automatique des feux de détresse en cas de freinage d’urgence
– Appuis-tête avant avec fonction AKS (réduction de la distance entre l’appui-tête et la tête en cas de collision)
– 8 Airbags : 2 Airbags frontaux avant avec désactivation d’Airbag passager avant, 4 Airbags latéraux et 2 Airbags rideaux
– Ceintures de sécurité avant trois points à enrouleur
– Ceintures de sécurité réglables en hauteur manuellement
– Correcteur électronique de trajectoire ESP incluant ABS, EDS, MSR, ASR, avec amplificateur de freinage d’urgence BAS
– 4 Œilletons de fixation chromés dans le coffre
– Prétensionneurs de ceintures avant et aux places extérieures arrière
– Projecteurs anti-brouillard à LED
– Projecteurs bi-Xénon avec feux directionnels, lave-phares, réglage automatique du site des phares et éclairage diurne à LED
– Protection antidémarrage ‘Immotronic’
– Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique 
– Roue de secours en alliage léger de taille normale
– Sécurité enfants sur les portières arrière et les lève-glaces électriques arrière, sécurité commandée par le conducteur
– Système d’alarme anti-vol avec antidémarrage électronique, surveillance de l’habitacle, protection anti-remorquage, et avertisseur sonore
– Système de contrôle de pression des pneus
– Transmission intégrale permanente ‘4Motion’ (quatre roues motrices)
– Trousse de secours et triangle de présignalisation
– Verrouillage automatique des portières au démarrage, réglable en fonction de la vitesse et désactivable

Extérieur – 2 sorties d’échappement chromées intégrées dans le bouclier arrière
– Carrosserie galvanisée avec éléments en aluminium (capot-moteur, portes, capot arrière)
– Clignotants à technique LED intégrés aux rétroviseurs extérieurs
–  Eléments chromés (grille de calandre, entourage de vitres, baguettes de pare-chocs, poignées de portes, baguettes latérales  

et entourage des antibrouillards)
– Feux de recul rouge sombre à LED
– Glaces latérales et arrière en verre feuilleté de sécurité bicouche
– Jantes en alliage léger de 17 pouces ‘IMPRESSION’ avec écrous antivol et pneus 235/55 R17
– Pare-brise avec verre teinté gris dans la partie supérieure
– Pare-brise, glaces latérales et arrière en verre athermique
– Peinture métallisée ou nacrée
– Radars de stationnement avant et arrière avec signal visuel puis acoustique de distance 
– Toit ouvrant électrique coulissant et entrebâillant en verre

Intérieur – Accoudoir central avant et arrière
– Ancrages ISOFIX pour siège enfant sur les deux places arrière
– Applications décoratives en bois d’Eucalyptus (planche de bord, console centrale, baguettes de porte supérieures, porte-boissons)
– Banquette arrière non divisée et non rabattable (dossier fixe)
– Deux porte-boissons avant et deux porte-boissons arrière
– Etui à lunettes sur le pavillon (sauf avec toit ouvrant)
– Miroirs de courtoisie dans le plafonnier arrière
– Poches aumônières au dos des sièges avant
–  Sellerie en cuir ‘Sensitive Classic Style’ et autres matériaux avec sièges avant climatisés / massants avec réglage électrique 18 positions  

et pack mémoire
–  Sièges avant avec réglage électrique 12 positions : hauteur du siège, profondeur du siège, inclinaison du dossier, inclinaison de l’assise,  

support lombaire (haut/bas, avant/arrière)
– Sièges avant chauffants
– Tapis de sol à l’avant et à l’arrière
– Vide-poches sur les portières
– Volant à 4 branches multifonction gainé de cuir

Jantes en alliage 
‘Impression’ 17’’

Projecteurs Bi-Xénon avec 
feux diurnes à LED

Projecteurs antibrouillard à 
LED

Sellerie cuir ‘Sensitive 
Classic Style’

Volant cuir multifonction
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Finition V8 Limousine

Équipements de série de la finition ‘V8 Limousine’.

Confort – Allumage automatique des phares par détecteur d’obscurité
– Antenne de toit multifonction, peinte dans la couleur du véhicule
– Changeur 6 CD avec système anti-secousses dans la boîte à gants
– Clignotants confort (1 impulsion = 3 clignotements)
–  Climatisation ‘4C Climatronic’ : permet 4 zones distinctes de température dans l’habitacle, ventilation indirecte, capteurs de buée,  

recyclage automatique avec capteur de pollution
– Détecteur de pluie pour commande automatique des essuie-glace
– Direction assistée ‘Servotronic’ asservie à la vitesse
– Eclairage d’ambiance, éclaireurs et catadioptres dans les portières
–  Eclairage intérieur : éclairage au niveau du sol avant et arrière, spots de lecture avant et arrière, éclairage indirect de l’habitacle  

et du tableau de bord
– Ecran de contrôle de la climatisation 4 zones depuis les places arrières
– Essuie-glace aéro avec buses de lave-glaces dégivrantes et champ de balayage réglé électroniquement
–  Fonction ‘Coming Home & Leaving Home’ : temporisation variable de l’extinction des feux et de l’éclairage périphérique  

à la fermeture du véhicule
– Indicateur multifonction avec écran couleurs de 5’’ sur le porte-instrument
– Lève-vitres électriques à l’avant et à l’arrière
– Miroir de courtoisie éclairé sur les pare-soleil
– Montre analogique
– Ouverture et fermeture électrique de la malle arrière
– Pare-brise, glaces latérales et arrière en double vitrage feuilleté isolant
–  Préparation téléphone ‘Premium’ pour téléphone bluetooth® avec mains-libres, commandes au volant et vocales, affichage du répertoire  

dans le porte instruments, système compatible rSAP (remote sim access profile) et HFP (hand free profil)
– Régulateur de vitesse
– Rétroviseurs extérieurs réglables, rabattables et dégivrants électriquement, à réglage jour/nuit automatique 
– Store pare-soleil de lunette arrière électrique et stores latéraux arrière manuels
– Suspension pneumatique avec régulation électronique et continue des amortisseurs, cartographie confort et sport, correcteur d’assiette
– Système de radionavigation ‘RNS 810’ avec possibilité de navigation online Google maps (si téléphone compatible rSAP) :

– Ecran couleur tactile 16:9 haute résolution de 8”
–  Diffusion Audio Numérique (DAB+) permettant entre autre une meilleure qualité d’écoute et une augmentation du nombre de stations par 

rapport à la bande FM
– Affichage de la carte en 2D ou 3D (vue en perspective - BirdView)
– Report visuel des instructions de navigation sur l’écran de l’ordinateur de bord, sous les yeux du conducteur
– Cartographie de l’Europe de l’Ouest sur DVD (fourni)
– Information trafic TMC Via Michelin en temps réel
– Autoradio intégré
–  Lecture des CD audio y compris en MP3 et WMA, lecture des DVD Audio comme vidéo (films, ces derniers à l’arrêt uniquement),  

lecture des fichiers audio MP3 et WMA à partir d’une carte SD/MMC
– Disque dur de 30 Go pour enregistrer le DVD de navigation, ainsi que les fichiers audio des cartes SD/MMC
– Ecoute possible des CD, DVD, cartes SD/MMC, radio et disque dur en mode navigation
– Fonction ‘Raid’ avec enregistrement de plusieurs étapes
– Mode ‘Off road’ permettant de créer automatiquement son propre itinéraire en plus des routes répertoriées
– Numérotation possible des appels téléphoniques via l’écran tactile
– Système audio 8/10 : amplificateur analogique 8 canaux avec 10 haut-parleurs

Attention : l’utilisation des services en ligne entraîne un surcoût à la charge du client (variable selon abonnement)
– Système de verrouillage et de démarrage sans clé ‘Keyless Access’
– Volant réglable manuellement en hauteur et profondeur

Radionavigation ‘RNS 810’

Coffre électrique

Sièges électriques 18 voies 
avec fonction mémoire

Suspension pneumatique

Contrôle de pression  
des pneus
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Options

Extérieur 9010 Peinture métallisée laquée ‘Piano noir’ VW Exclusive 3 510 € A

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

0NB Suppression de l'identification du moteur GRATUIT A

1D2 Dispositif d'attelage amovible/escamotable (pour moteur essence) 1 450 € A

PDB Pare-brise chauffant 560 € A

Intérieur 3X1 Sac à skis intégré à l'accoudoir central arrière 460 € A

9JB Version Fumeur comprenant : un cendrier et un allume cigares à l'avant  30 € A

5MC
Applications décoratives en Bois ‘Veinures de peuplier’

Attention : incompatible avec l’intérieur Brun Sevilla [PL] [PM] et le volant chauffant avec jante en bois [PM4]
500 € A

5MG
Applications décoratives en Bois ‘Ronce de noyer’

Attention : incompatible avec le volant chauffant avec jante en bois [PM4]
500 € A

5TW
Applications décoratives en Bois ‘Vavona’

Attention : incompatible avec le volant chauffant avec jante en bois [PM4]
500 € A

5TL
Applications en bois précieux ‘Piano laqué noir’

Attention : oblige le pack Bois étendu [PNH] et le pack fumeur [9JB]. Incompatible avec le volant jante en bois [PM3]
1 120 € A

PAD Pack ‘Alcantara VW Exclusive’ : ciel de pavillon, pare-soleil et revêtement des montants de pavillon en Alcantara 6 090 € A

PNH
Pack bois étendu : haut de la console centrale, y compris porte-boissons avant en bois, poignées de maintien de pavillon avec applications 
de bois, 2 baguettes en bois sur les contre-portes AV/AR, baguettes en bois sur les montants de pavillon centraux

2 440 € A

WL3/WKS 
Sellerie en cuir étendu ‘Sensitive Classic Style’ et autres matériaux pour sièges Confort à réglage 
électrique 18 voies : le haut et le bas de la planche de bord recouverts en cuir, vide-poches au dos des sièges avant en cuir, pare-soleil en 
cuir, recouvrement des portes totalement en cuir ‘Sensitive Classic Style’

4 570 € A

Prix (TTC) V
8

Li
m

ou
si

ne

(B) De série.  (A) En option. 
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Options

(B) De série.  (A) En option. 

Confort 3FR Toit ouvrant électrique solaire opaque coulissant/entrebâillant en verre avec velum fixe 530 € A

GZ2 Assistance électrique de fermeture des portières 900 € A

1W6 Réfrigérateur 9 litres (dans le dossier du siège arrière) 1 825 € A

2X1 Volant multifonction cuir avec palettes au volant pour boîte Tiptronic (commande de la boîte Tiptronic au volant) 1 215 € A

PF5 Sièges arrière Premium (sièges arrière extérieurs climatisés et massants) 2 285 € A

PM2
Volant multifonction cuir chauffant

Attention : oblige le ‘Pack Mémoire’ [PB5] ou les sièges confort 18 positions [WKS]
205 € A

PM3 Volant multifonction cuir avec jante en bois 870 € A

PM4
Volant multifonction cuir chauffant avec jante en bois

Attention : oblige l’application ‘Piano laqué noir’ [5TL] et le pack Bois étendu [PNH]
1 360 € A

VC1

Système d’ouverture du garage ‘Homelink’: la console de pavillon reçoit trois boutons programmables remplaçant ainsi jusqu’à trois 
télécommandes d’ouvertures de portes de garage, d’éclairage extérieur,...

Attention : incompatible avec le double vitrage isolant [PDB] [PDG]

305 € A

Assistance  
à la conduite

 PDK
Caméra de recul avec visualisation de la zone située à l’arrière du véhicule sur l’écran  
de la radionavigation RNS 810

1 715 € A

7Y1

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

Attention : oblige le ‘Pack Mémoire’ [PB5] ou les sièges confort 18 positions [WKS]

680 € A

PBA
ACC + Front Assist : Régulateur de vitesse et de distance par radar : le véhicule maintient la distance de sécurité souhaitée avec le véhicule 
qui précède, en ajustant sa vitesse, par freinage et accélération, en fonction de la présence de véhicules plus lents sur sa voie de circulation

3 370 € A

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

635 € A

PXP Dynamic Light Assist avec système de reconnaissance des panneaux de signalisation 805 € A

Prix (TTC) V
8

Li
m
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si

ne
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Options

(B) De série.  (A) En option. 

Infotainment

UF6/7A0

‘MEDIA-IN’ MP3
Interface multimédia USB pour lecteur MP3 ou clé USB dans la boîte à gants
– Lecture des formats audio MP3, WMA, OGG Vorbis, AAC
– Lecture et affichage via l’écran de la radionavigation
– Lecture des formats audio selon spécificités du lecteur MP3
– Adaptateur USB fourni
Attention : Supprime changeur 6 CD dans la boîte à gants

240 € A

UF8/7A0

“MEDIA-IN” iPod®
Interface multimédia pour iPod® à partir de 4ème génération dans l’accoudoir central avant
– Lecture des formats audio MP3, WMA, OGG Vorbis, AAC
– Lecture et affichage via l’écran de la radio / radionavigation
– Lecture des formats audio selon spécificités du lecteur MP3
– Adaptateur iPod® fourni
Attention : Supprime changeur 6 CD dans la boîte à gants

300 € A

QV5 Réception télévision et réception radio digitale DAB+ 2 305 € A

9VI
 Système Hi-Fi ‘DYNAUDIO’
– Amplificateur 12 canaux
– Puissance de sortie : 1 000 W sur 12 haut-parleurs basse résonance

2 950 € A

Jantes PJ2 Jantes en alliage léger 18’’ ‘Dynamic’ et pneumatiques 235/50 R18 2 365 € A

PJ9 Jantes en alliage léger 18’’ ‘Experience’ et pneumatiques 235/50 R18 3 045 € A

PJV/FC1 Jantes en alliage léger 18’’ ‘Aristoteles’ (Volkswagen R) et pneumatiques 255/45 R18 3 065 € A

PJX/FC1
Jantes en alliage léger 19’’ ‘Hélios’ (Volkswagen R) et pneumatiques 255/40 R19

Attention : oblige le kit anti-crevaison et supprime la roue de secours
3 745 € A

PJS/FC1
Jantes en alliage léger 19’’ ‘Serres’ (Volkswagen R) et pneumatiques 245/45 R19

Attention : oblige le kit anti-crevaison et supprime la roue de secours
3 745 € A

PJY/FC1
Jantes en alliage léger 19’’ ‘Omanyt’ (Volkswagen R) et pneumatiques 255/40 R19

Attention : oblige le kit anti-crevaison et supprime la roue de secours
4 120 € A

Jantes 18” en alliage léger 
‘Dynamic’

Jantes 18” en alliage léger 
‘Experience’

Jantes 19” en alliage léger 
‘Serres’

Jantes 18” en alliage léger 
‘Aristoteles’

Jantes 19” en alliage léger 
‘Helios’

Jantes 19” en alliage léger 
‘Omanyt’

Prix (TTC) V
8
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Coloris et selleries

Finitions Revêtement sièges Moquette / Pavillon
Tableau de bord  

haut / bas

Peintures
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V8 Sellerie Cuir ‘Sensitive Classic Style’

TC Anthracite Anthracite / Gris Cristal Anthracite B B B B B B B B B B A

TD Gris Cristal Gris Cristal / Gris Cristal Anthracite / Gris Cristal B – B B B B B B B B A

PM Sevilla Brun Nature / Beige Céréale Brun / Sevilla B B B B B B B B B B A

UZ Beige Céréale Beige Céréale / Beige Céréale Brun / Beige Céréale B B B B B B B B B B A

(B) De série.  (A) En option.  (–) Non disponible. Excl : Peinture laquée spécifique VW ‘Exclusive’.
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Caractéristiques techniques

(1)  Poids à vide avec conducteur (68kg), bagages (7kg) et 90% du plein de carburant.
(2) La puissance du moteur diminue avec l’altitude. Il faut donc retirer 10% du poids total avec remorque à partir de 1000 mètres au dessus du niveau de la mer et à chaque nouveau palier de 1000 mètres.
(3) Mesures réalisées sur circuit.
(4) Les valeurs de consommation 99 / 100 / CE sont basées sur le poids à vide effectif du véhicule. C’est pourquoi les équipements en option peuvent entraîner une légère augmentation des valeurs indiquées. 
 Les valeurs réelles peuvent différer de celles-ci, suivant le mode de conduite, les conditions de route, le trafic, l’environnement et l’état du véhicule.

Moteurs Essence

4.2 V8 335 Tiptronic 6
4MOTION Limousine

Essence, injection multipoint, 8 cylindres en V

Cylindrée, litres / cm3 4,2 / 4 172

Puissance maximum, ch à tr/mn 335 / 6500

Couple maximum, Nm à tr/mn 430 /3500

Norme d'émission EURO 6

Boîte de vitesses BVA 6 Tiptronic

Batterie, A (Ah) 330 (61) et 520 (92)

Alternateur, A 190

Poids Poids à vide, kg (1) 2 273

Poids total autorisé, kg 2 780

Charge utile (sans conducteur), kg 582

Poids sur essieu avant / arrière, kg 1 420 / 1 390

Poids remorqué autorisé : (2)

            Freiné pente 12%, kg 2 400

            Non freiné, kg 750

Poids à la flèche / sur le pavillon, kg 100 / 100

Performances (3) Vitesse de pointe (km/h) 250 (limitée électroniquement)

0 à 80 km/h (s) 4,8

0 à 100 km/h (s) 6,9

Consommations (4) Urbain (l/100 km) 18,4/18,8*

Extra urbain (l/100 km) 8,9/9,2*

Mixte (l/100 km) 12,4/12,8*

Emissions CO2, g/km 289/297*

Puissance fiscale Puissance fiscale, CV 25

Finitions 
disponibles

Disponible sur Phaeton

*Consommations et émissions avec jantes 18” /19”.
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Dimensions Limousine

Dimensions extérieures
Longueur, mm 5 179

Largeur, mm 1 903

Hauteur, mm 1 450

Empattement, mm 3 001

Voies avant / arrière, mm 1 630 / 1 617

Diamètre de braquage, m 12,5

Dimensions extérieures pour le garage
Longueur avec attelage, mm 5 253

Hauteur capot ouvert, mm 1 901

Hauteur coffre ouvert, mm 1 750

Largeur portières ouvertes avant, mm 3 906

Largeur incluant rétroviseurs, mm 2 118

Dimensions intérieures
Portières avant, largeur / hauteur, mm 879 / 1 299

Portières arrière, largeur / hauteur, mm 1 018 / 1 311

Hauteur sous pavillon, avant / arrière, mm (1) 945 / 969

Largeur aux coudes avant / arrière, mm 1 562 / 1 524

Coffre
Longueur banquette relevée / rabattue, mm 1 158 / –

Largeur maximale, mm 1 312

Largeur entre les passages de roues, mm 965

Hauteur, mm 471

Hauteur sous pavillon, mm –

Volume banquette relevée / rabattue, L (1) 500 / –

Volume du réservoir de carburant, L 90

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

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

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

Volkswagen en accord avec les préconisations du constructeur.
–  Le tarif est constant pendant toute la durée de votre financement (tarif 

pas impacté par toute augmentation des coûts d’entretien).

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

–  Bougies

–  Huiles et liquide lave-glace

–  Balais d’essuie-glace avant

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

–  Services du Forfait Service Entretien

–  Balai essuie-glace arrière

–  Courroie d’accessoires

–  Bougies de préchauffage

–  Silencieux d’échappement

–  Kit d’embrayage et de distribution

–  Freins (Plaquettes, Disques de frein, garnitures et tambours)

–  Lampes, Batterie, Amortisseurs

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



Votre Partenaire Volkswagen

Volkswagen France
Direction de Groupe VOLKSWAGEN France s.a.
BP 62 – 02601 Villers-Cotterêts Cedex

www.volkswagen.fr
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Remarque.
Les voitures photographiées dans ce catalogue comportent des équipements et 
des accessoires en option. Les automobiles Volkswagen étant commercialisées 
dans le monde entier, leurs caractéristiques peuvent différer d’un pays à 
l’autre. Pour la définition exacte des modèles disponibles en France, veuillez 
consulter votre Partenaire Volkswagen. D’autre part, Volkswagen se réserve 
le droit de modifier à tout moment et sans préavis le modèle décrit dans ce 
catalogue. Malgré le soin apporté à sa réalisation, celui-ci ne peut constituer un 
document contractuel.


