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PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE PAR FINITION

Finition Touareg +
– App-Connect
– Caméra de recul
– Drive Assist Premium
– Keyless Access avec fonction Easy Open
– Jantes en alliage léger 18’’ Cordova ou 
Concordia (selon ambiance choisie)

Finition Carat +
– Affichage tête haute
– Car-Net ‘Security & Service’ 36 mois
– Innovision Cockpit
– Jantes en alliage léger 19’’ ‘Esperanza’

–  Park Assist : Système d’assistance au 
stationnement en créneau et en bataille

– Rampes de pavillon annodisées
– Sellerie en Cuir ‘Vienna’
– Vitres arrière sur-teintées

– Pack Ambient Lighting
– Projecteurs avant IQ.Light - Matrix Led
– Toit ouvrant panoramique

Finition Touareg +
– App-Connect
– Caméra de recul
– Ciel de pavillon Noir Titane
– Drive Assist Premium
– Keyless Access avec fonction Easy Open
– Jantes en alliage léger 20’’ ‘Nevada’

Finition R-Line +
– Affichage tête haute
– Car-Net ‘Security & Service’ 36 mois
– Innovision Cockpit

–  Park Assist : Système d’assistance au 
stationnement en créneau et en bataille

– Pack R-Line Extérieur Intérieur
– Rampes de pavillon anodisées
– Sellerie en Cuir ‘Vienna’ R-Line
– Vitres arrière sur-teintées

– Jantes en alliage léger 20’’ ‘Braga’
– Projecteurs avant IQ.Light - Matrix Led
– Toit ouvrant panoramique

Carat

Carat Exclusive

R-Line

R-Line Exclusive

– Aide au stationnement avant et arrière
–  Assistant de maintient dans la voie ‘Dynamic Lane Assist’
–  Front Assist : système de freinage automatique en cas de détection d’obstacle
– Interface Bluetooth® pour téléphone portable
– Jantes en alliage léger 18’’ ‘Cascade’
–  ‘Light Assist’ : Activation ou désactivation automatique des feux de route en 

fonction des sources lumineuses en présence
– Projecteurs avant LED

– Rampes de pavillon noires
– Régulateur de vitesse adaptatif ‘ACC’
–  Reconnaissance de panneaux de signalisation ‘Dynamic Road Sign Assist’ 
–  Système de Navigation & Infotainment ‘Discover Pro’
– Système de protection active des piétons avec capot actif
–  Système Start/Stop et récupération d’énergie au freinage
– Volant multifonction cuir

Touareg

+ 8 930 €

+ 8 450 €

+ 11 480 €

+ 7 800 €
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CONFORTLINE R-LINE EXCLUSIVER-LINE

CARATCARAT EXCLUSIVE

TOUAREG
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Moteur Puiss.
réelle

(ch)

Boîte de 
vitesses

Puiss.  
fiscale

(CV)

Conso.  
mixte 

(L/100km)

Emission  
CO2 mixte  

(g/km)
Valeur fiscale*

Malus 
2018 (e)

Touareg Carat R-line Carat 
Exclusive

R-line 
Exclusive

Diesel 4MOTION 3.0 TDI 231 BVA8 14* 6,6* 167/172* 5 575 € /  
6 810 € 56 100 € 65 030 € 67 580 € 73 480 € 75 380 €

3.0 TDI 286 BVA8 18* 6,6* 167/173* 5 573 € /  
7 073 € – 70 460 € 73 010 € 78 910 € 80 810 €

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 coeur du système est constitué du
différentiel central. Il 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 tels que l’ESP et l’ABS.
AdBlue® est une solution aqueuse d‘urée biodégradable. Elle est injectée à doses minimales en amont du catalyseur d‘oxydation et permet de transformer les NOx en azote et en eau à 90%.

TARIFS (TTC) 

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 384 € 516 € 692 € 793 € 1177 € 1712 € 1334 € 2071 € 3192 €
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*Valeur fiscale inscrite sur le certificat d’immatriculation qui constitue la valeur de référence pour le calcul de la fiscalité (Bonus/Malus et TVS)
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FINITION TOUAREG

–  Assistant de maintien dans la voie ‘Dynamic Lane Assist’
–  Appel d’urgence automatique en cas d’accident
–  Airbags conducteur et passager avant, avec désactivation de 

l’airbag du passager avant                      
–  Airbags rideau avant/arrière

–  Airbags latéraux avant
–  Front assist avec freinage d’urgence automatique en ville  

couplé à l’ACC
–  Indicateur de pression des pneumatiques
–  Kit anti-crevaison : compresseur 12V et produit d’étanchéité

–  Rappel de bouclage des ceintures avant /arrière
–  Régulateur de vitesse adaptatif et prédictif ‘ACC’  

avec limiteur de vitesse
–  Système de protection active des piétons avec capot actif

Sécurité(1)

Équipements de série sur finition ‘Touareg’.

–  Phares à LED avec feux de jour à LED et fonction ‘Coming Home / 
Leaving Home’

–  Feux arrière LED
–  Inscription ”TOUAREG” sur le hayon

– Jantes en alliage léger 18’’ ‘Cascade’ 235/65 R18 
–  Rampes de pavillon noires

Extérieur

–  Accoudoir central avant
–  Applications décoratives ”Cortina Silver”
–  Miroirs de courtoisie éclairés

–  Pré-équipement pour sièges arrière ”ISOFIX ”
–  Sellerie tissu

–  Tapis de sol avant/arrière
–  Volant cuir multifonction

Intérieur

Régulateur de vitesse adaptatif et prédictif ‘ACC’Jantes en alliage léger 18’’ ‘Cascade’ Sellerie en tissu
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(1)Les outils d’aide à la conduite automobile ne dispensent pas le conducteur d’être vigilant 
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FINITION TOUAREG

Équipements de série sur finition ‘Touareg’.

–  Allumage des feux et essuie-glaces automatique
–  Blocage automatique de différentiel
–  Climation automatique 2 zones ”Air Care Climatronic” avec filtre 

anti-allergènes
–  Frein à main électrique avec fonction ”auto hold”
–  Démarrage sans clef
–  Light Assist : Activation ou désactivation automatique des feux de 

route en fonction des sources lumineuses en présence
–  Pare-brise athermique
–  Radars de stationnement avant/arrière
–  Retroviseurs extérieurs ‘jour/nuit auto.’ côté conducteur, dégivrants, 

réglables et rabattables éléctriquement, côté passager s’inclinant 
vers le sol en marche arrière

–  Rétroviseur intérieur  ‘jour/nuit auto.’
–  Réservoir de 75L
–  Réservoir d’AdBlue de 12L*
–  Sélection du profil de conduite

–  Système ”Coming home/Leaving home”
–  Système Start/Stop et récupération d’énergie au freinage
–  Vitres latérales et arrière athermiques
– Système Navigation & Infotainment ‘Discover Pro’ :

–  Ecran tactile couleur 9,2 pouces (1280 x 640 pixels)
– Interface Bluetooth® pour téléphone portable
–  Lecteur de vidéos à partir du lecteur DVD, de la carte SD et du port 

USB ; en format AVI, MPEG, Divx, H.264 (uniquement à l’arrêt)
–  Défilement des pistes de lecture ‘Jukebox’, par simple passage du 

doigt sur l’écran
–  Commande vocale du choix de la destination et du téléphone 

(composition d’un numéro puis appel)
–  Affichage des informations rattachées à la piste de lecture 

(auteur, album, année, genre, ...), et recherche des données 
manquantes grâce à la base de données Gracenote (sauf 
couverture de l’album - uniquement valable pour des titres 
téléchargés légalement)

–  Disque dur de 64 Go (dont 10 Go à la convenance de l’utilisateur) 
pour enregistrer le DVD de navigation, ainsi que les fichiers audio 
de la carte SD

–  Affichage de la carte en 2D, 2,5D ou 3D : la version 3D permet  
la reconstitution, en image de synthèse, des monuments les  
plus célèbres

–  Car-Net ”Guide & Inform” 12 mois  & ‘Security & Service’  
12 mois : Services mobiles en ligne via votre Smartphone 
permettant à votre GPS d’intégrer les fonctionnalités suivantes: 
Informations routières en ligne, recherche de Point d’Intérêt (POI), 
personalisation des Points d’interêts, Météo, Actualités 

–  Reconnaissance des panneaux de signalisation ‘Dynamic Road 
Sign Assist’

– 8 haut-parleurs

Confort / Infotainment(1)

Infotainment ‘Discover Pro’. Pack Ambient Lighting indisponible sur la finition Touareg ‘Front Assist’

*Uniquement pour les motorisations Diesel.
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FINITION CARAT

–  Intersection Assist : système de surveillance périmètrique des 
intersections. Ce système freine automatiquement le véhicule en 
cas de proximité d’un véhicule lors d’une intersection

–  Emergency Assist : La fonction ‘Emergency Assist’ s’enclenche 
lorsqu’aucune activité n’est détectée de la part du conducteur et en 

l’absence de réponse après un avertissement. Le système tente 
alors de faire réagir le conducteur et d’avertir les passagers et 
autres usagers de la route à travers des secousses au niveau des 
freins, des signaux sonores, l’allumage des feux de détresse et de 
faibles mouvements de volant. Si le conducteur ne reprend toujours 

pas le contrôle du véhicule, ce dernier va s’immobiliser seul, et le 
véhicule va composer automatiquement l’appel d’urgence

–  360° Pre crash Assist : Système de protection des occupants en cas 
d’impact

Sécurité(1)

Équipements supplémentaires de série de la finition ‘Carat’ par rapport à la finition ‘Touareg’.

– Baguettes latérales chromées
–  Jantes en alliage léger 18’’ ‘Cordova’ (si sélection de l’ambiance 

”Atmosphère”) ou ‘Concordia’ (si sélection de l’ambiance 
”Elégance”) 235/65 R18

– Grilles d’aération avant chromées 
–  Rampes de pavillon anodisées 

–  Vitres arrière sur-teintées

Extérieur

–  Applications décoratives aluminium (si sélection de l’ambiance 
”Elégance”) ou bois (si sélection de l’ambiance ”Atmosphère”)  
sur le tableau de bord, la console centrale et les contre-portes

–  Protection de seuil de chargement en acier inoxydable –  Sellerie cuir ‘Vienna’ et autres matériaux avec sièges avant confort

Intérieur

–  Sièges avant à réglages électriques et chauffants, à mémoire  
côté conducteur

–  Appuis lombaires avec réglages sur 4 voies
–  Keyless Access avec fonction Easy Open/Easy Close (ouverture et 

fermeture du hayon main-libres)
–  Park Assist : Système d’assistance au stationnement en créneau  

et en bataille

–  Assistant au changement de voie ‘Side Assist’ avec détection des 
angles morts

– Caméra de recul
–  Traffic Jam Assist : Assistant de conduite semi-autonome  

dans les embouteillages
–  Car-Net ‘App-Connect’
–  3 ports USB supplémentaires

–  Interface téléphone :
En plaçant le téléphone portable dans le support prévu à cet effet :
– Rechargez celui-ci par induction*
–  Réduisez également le rayonnement dans l’habitacle en utilisant 

l’antenne extérieure
–  Profitez d’une qualité de son optimisée

Confort / Infotainment(1)

Jantes 18’’ Cordova de série si sélection de  
l’ambiance ‘Atmosphère’

Jantes 18’’ Concordia de série si sélection de 
l’ambiance ‘Elegance’

‘Side Assist’Nouveau Touareg Carat (ambiance Atmosphère)
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FINITION R-LINE

–  Intersection Assist : système de surveillance périmètrique des 
intersections. Ce système freine automatiquement le véhicule en 
cas de de proximité d’un véhicule lors d’une intersection

–  Emergency Assist : La fonction ‘Emergency Assist’ s’enclenche 
lorsqu’aucune activité n’est détectée de la part du conducteur et en 

l’absence de réponse après un avertissement. Le système tente 
alors de faire réagir le conducteur et d’avertir les passagers et 
autres usagers de la route à travers des secousses au niveau des 
freins, des signaux sonores, l’allumage des feux de détresse et de 
faibles mouvements de volant. Si le conducteur ne reprend toujours 

pas le contrôle du véhicule, ce dernier va s’immobiliser seul, et le 
véhicule va composer automatiquement l’appel d’urgence

–  360° Pre crash Assist : Système de protection des occupants en cas 
d’impact

Sécurité(1)

Équipements supplémentaires de série de la finition ‘R-Line’ par rapport à la finition ‘Touareg’.

– Diffuseur noir laqué
–  Jantes en alliage léger 20’’ ”Nevada” 285/45 R20

–  Pare-chocs avant ”R-Line”
– Passage de roue dans la teinte du véhicule

–  Protection de seuil de chargement en acier inoxydable
–  Rampes de pavillon anodisées 

Extérieur

–  Sellerie cuir ‘Vienna’ R-Line et autres matériaux avec sièges  
avant confort

–  Volant cuir multifonction spécifique R-Line, chauffant avec palettes

–  Seuils de porte en aluminium avec logo R-Line
–  Pédalier en acier inoxydable
– Ciel de pavillon Noir Titane

–  Applications décoratives spécifiques R-Line sur le tableau de bord 
et les contre-portes

Intérieur

–  Sièges avant à réglages électriques et chauffants, à mémoire  
côté conducteur

–  Appuis lombaires avec réglages sur 4 voies
–  Keyless Access avec fonction Easy Open/Easy Close (ouverture et 

fermeture du hayon main-libres)
–  Assistant aux manœuvres de stationnement ”Park Assist”

–  Assistant au changement de voie ‘Side Assist’ avec détection des 
angles morts

–  Caméra de recul
–  Traffic Jam Assist : Assistant de conduite semi-autonome dans  

les embouteillages
–  Car-Net ‘App-Connect’
– 3 ports USB supplémentaires

– Interface téléphone :
En plaçant le téléphone portable dans le support prévu à cet effet :
– Rechargez celui-ci par induction*
–  Réduisez également le rayonnement dans l’habitacle en utilisant 

l’antenne extérieure
– Profitez d’une qualité de son optimisée

Confort / Infotainment(1)

Jantes 20’’ Nevada Sellerie Cuir Vienna ‘R-Line’
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FINITION CARAT EXCLUSIVE

–  Projecteurs IQ.Light - Matrix LED : Eclairage à technologie LED avec 
adaptation dynamique du faisceau lumineux en fonction des 
sources lumineuses en présence afin de ne pas éblouir les différents 
usagers de la route

Sécurité(1)

Équipements supplémentaires de série de la finition ‘Carat Exclusive’ par rapport à la finition ‘Carat’.

–  Jantes en alliage léger 19’’ ‘Esperanza’ 255/55 R19 –  Feux arrière LED ‘Premium’ –  Lave-phares

Extérieur

–  Applications décoratives aluminium (si sélection de l’ambiance 
”Elégance”) ou bois (si sélection de l’ambiance ”Atmosphère”) sur le 
tableau de bord, la console centrale et les contre-portes

–  Seuils de porte avec insert en métal – Pack Ambient lighting :
-  Personnalisation de l’éclairage de l’habitacle. La technologie  

LED offre le choix entre 30 teintes dont l’intensité d’éclairage 
est ajustable

Intérieur

–  Toit ouvrant panoramique
–  Affichage tête haute : affichage sur le pare-brise d’une sélection 

d’information telle que la vitesse, la signalisation et les instructions 
de navigation

–  Innovision Cockpit : tableau de bord panoramique entièrement 
numérique, composé du Digital Cockpit de 12,3’’ ainsi que du 
Discover Premium de 15’’

–  Car-Net ‘Guide & Inform’ 36 mois & ‘Security & Services’  36 mois

Confort / Infotainment

Projecteurs IQ.Light - Matrix LED Innovision Cockpit Jantes en alliage léger 19’’ ‘Esperanza’
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FINITION R-LINE EXCLUSIVE

–  Projecteurs IQ.Light - Matrix LED : Eclairage à technologie LED  
avec adaptation dynamique du faisceau lumineux en fonction des 
sources lumineuses en présence afin de ne pas éblouir les différents 
usagers de la route

Sécurité(1)

Équipements supplémentaires de série de la finition ‘R-Line Exclusive’ par rapport à la finition ‘R-Line’.

–  Jantes en alliage léger 20’’ ‘Braga’ 285/45 R20 –  Feux arrière LED ‘Premium’ –  Lave-phares

Extérieur

–  Affichage tête haute : affichage sur le pare-brise d’une sélection 
d’information telle que la vitesse, la signalisation et les instructions 
de navigation

–  Car-Net ‘Guide & Inform’ 36 mois & ‘Security & Services’  36 mois

–  Innovision Cockpit : tableau de bord panoramique entièrement 
numérique, composé du Digital Cockpit de 12,3’’ ainsi que du 
Discover Premium de 15’’

–  Toit ouvrant panoramique

Confort / Infotainment

Toit ouvrant panoramique Affichage tête haute Jantes en alliage léger 20’’ ‘Braga’
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OPTIONS(1)

PACK VOYAGE PLUS             Y4A Prix (TTC)

– Crochet d’attelage escamotable électriquement
– Assistant aux manoeuvres ‘Trailer Assist’
– Sièges avant mssants & ventilés
– Prise 230V

Finitions éligibles :
Carat/Carat Exclusive/R-Line/R-Line Exclusive 2 500 €

PACK BLACK R-LINE             P08 Prix (TTC)

– Grille de calandre noire
– Boitiers des rétroviseurs extérieurs noirs
– Rampes de pavillon noires
– Entourage des vitres noir

Attention : Oblige les projecteurs IQ.Light - Matrix LED [PLP] sur la finition R-Line et les jantes ‘Braga’ [PJ4]  
ou les jantes ‘Suzuka’ [PJ6]

Finitions éligibles :
R-Line/R-Line Exclusive 680 €

Packs d’équipements

Trailer Assist Sièges avant massants & ventilés
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(B) De série.  (A) En option.  (–) Non disponible.

Sécurité Prix (TTC) Touareg Carat R-Line Carat 
Exclusive

R-Line 
Exclusive

PAA
Pack Sécurité Plus :
– Airbag genoux côté conducteur
– Airbag latéraux pour passagers arrière

650 € – A A A A

1G1  
+ 1S1 Roue de secours compacte, outillage de bord et cric 360 € A A A A A

8X1 Lave-phares 190 € A A A B B

7AL

Système d’alarme antivol avec déclenchement de l’alarme lorsque : 
- des mouvements sont détectés dans l’habitacle lorsque le véhicule est verrouillé 
- un soulèvement du véhicule est détecté

Attention : En combinaison avec l’alarme, saisir [PEV] pour les fonctions Keyless Access avec fonction Easy Open

355 € A A A A A

PHL
Réservoir 90L

Attention : Inclus dans le pack Offroad [PSM]
Attention : Inclus le réservoir AdBlue 24L

115 € A A A A A

7K3

Système de contrôle de pression de pneu :  
Le système de contrôle de la pression des pneus surveille la pression de gonflage des quatres roues durant la marche du véhicule au moyen de 
capteurs de pression positionnés sur les pneus. Le système avertit le conducteur en cas de perte de pression.
La pression de chaque pneumatique est alors affiché sur le combiné d’instruments.

215 € A A A A A

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

Extérieur Prix (TTC) Touareg Carat R-Line Carat 
Exclusive

R-Line 
Exclusive

PLP

Projecteurs IQ.Light - Matrix LED :
–  Projecteurs avant à technologie LED avec adaptation dynamique du faisceau lumineux en fonction  

des sources lumineuses en présence afin de ne pas éblouir les différents usagers de la route.
– Feux arrière LED ‘Premium’ avec clignotants arrière défilants

2 010 € A A A B B

3FU Toit ouvrant panoramique 2 000 € A A A B B

3S1 Rampes de pavillon anodisées 300 € A B B B B

1D9

Crochet d’attelage escamotable avec déverouillage électrique et assistant aux manœuvres ‘Trailer Assist’. 

Trailer Assist : Assistant de manœuvre avec remorque : le système permet de visualiser sur l’écran de l’ordinateur de bord l’angle que forme 
le véhicule avec la remorque. Le conducteur peut régler en continu l’angle voulu pour son attelage et le véhicule prend alors en charge le braquage  
de façon automatique

Attention : Oblige Park package [PF1] (série Carat et plus, R-Line et plus) 

1 450 € A A A A A

9R1
Night Vision : Caméra thermique assistant le conducteur la nuit par l’affichage de l’environnement

Attention : Oblige Lave-phares [8X1]
1 955 € A A A A A

4KF Vitres et lunette arrière sur-teintées à 82% 410 € A B B B B

VW5 – Vitres avant et arrière en verre laminé sécurisé
– Vitres arrière surteintées à 82% 760 € – A A A A

0Q0Q Peinture unie Blanc Pur GRATUIT B B B B B

A1A1 Peintures Noir uni 600 € A A A A A

Peintures métallisées et peintures nacrées Noir Intense [2T2T] et Bleu Moonlight [C7C7] 1 250 € A A A A A

Peintures métallisées Aquamarine Blue [8H8H] et Rouge Malbec [X4X4] 1 625 € A A A A A

Blanc Oryx nacré 2 100 € A A A A A

OPTIONS(1)

SOMMAIRE FINITIONS
COLORIS  

ET SELLERIES
ACCESSOIRESOPTIONS

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

TARIFS DIMENSIONS OFFRES
ÉQUIPEMENTS  

DE SÉRIE
OFFRES

(1)Les outils d’aide à la conduite automobile ne dispensent pas le conducteur d’être vigilant 
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(B) De série.  (A) En option.  (–) Non disponible.

Intérieur Prix (TTC) Touareg Carat R-Line Carat 
Exclusive

R-Line 
Exclusive

PA4
Pack Ambient lighting :
– Personnalisation du bandeau lumineux avec une sélection de 30 teintes possibles
– Seuils de porte illuminés

410 € - A -- B --

PA5
Pack Ambient lighting pour R-Line :
– Personnalisation du bandeau lumineux avec une sélection de 30 teintes possibles
– Seuils de porte avec inscription R-Line illuminés

410 € - -- A -- A

PEW

Keyless Access avec fonction Easy Open/Easy Close :
– Ouverture/fermeture du véhicule main-libres et démarrage avec bouton Start/Stop
– Hayon électrique avec ouverture/fermeture main-libres

Attention : Saisir [PEV] si le véhicule est équipé de l’alarme [7AL]

1 800 € A B B B B

PGN
Déverrouillage mécanique des sièges arrière, Filet de séparation, filet de rangement et tapis de coffre réversible

Attention : Saisir [PGB] sur la finition Touareg
480 € A A A A A

9AE Climation automatique 4 zones "Air Care Climatronic" avec filtre anti-allergènes 975 € A A A A A

AA1 Applications décoratives en ”aluminium brossé 45°” pour ambiance ”Elégance” Série – B – B –

AA2 Applications décoratives en bois de frêne pour ambiance ”Atmosphère” Série – B – B –

5TV Applications décoratives en bois ”Silver Birch” pour ambiance ”Elégance” 405 € – A – A –

7TD Applications décoratives en bois de noyer pour ambiance ”Atmosphère” 405 € – A – A –

3GH
Pack Cargo : Plancher de coffre réversible, avec compartimentation du coffre via une barre de fixation sur rails

Attention : Interdit la roue de secours [1G1]
495 € A A A A A

9JB Pack fumeur : Allume cigare et cendrier à l'avant 55 € A A A A A

3Y4 Pare-soleil pour les vitres arrière 225 € A A A A A

P00
Ciel de pavillon noir Titane

Attention : Interdit les selleries [YF] et [VV] de l’ambiance Atmosphère et la sellerie [VD] de l’ambiance Elégance. De série avec la sellerie [YV] de l’ambiance Atmosphère.
330 € A A B A B

OPTIONS

SOMMAIRE FINITIONS
COLORIS  

ET SELLERIES
ACCESSOIRESOPTIONS
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ÉQUIPEMENTS  

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

Confort Prix (TTC) Touareg Carat R-Line Carat 
Exclusive

R-Line 
Exclusive

WLC Sellerie cuir 'Savona' 820 € – A – A –

WLG Sellerie cuir 'Savona' R-Line 1 055 € – – A - A

WB3
Pack Mémoire Premium :
– Réglages des sièges avant électriques et à fonction mémoire
– Colonne de direction électrique avec fonction mémoire

670 € – A A A A

PSA

Suspension pneumatique :
– 4 modes de réglage de l’assiette :
- Chargement : s’effectue à l’arrêt uniquement. Assiette la plus basse, adaptée pour le chargement
- Auto : assiette gérée automatiquement selon le profil de conduite choisi
- Off-road : assiette surélevée de 25 mm pour les trajets en tout terrain
- Off-road Expert : assiette surélevée de 70 mm pour les situations les plus difficiles en tout terrain
– Roues arrière directrices :
-  dans le sens opposé des roues avants lorsque la vitesse est inférieure à 37 km/h 

pour une maniabilité optimale
- dans le sens des roues avants lorsque la vitesse est supérieure à 37 km/h pour une stabilité optimale

Attention : Interdit la suspension pneumatique avec anti-roulis actif [PSP] et le châssis sport [1BE].

3 060 € A A A A A

PSP

Suspension pneumatique avec système de stabilisation électromécanique actif anti-roulis 

Cette suspension reprend toutes les caractéristiques de la suspension pneumatique avec  
roues arrière directrices [PSA] et ajoute le système de stabilisation actif du roulis.  
Ainsi l’inclinaison latérale du Touareg est considérablement réduite dans les virages grâce  
aux barres stabilisatrices actives.

Attention : interdit la suspension pneumatique [PSA] et la suspension sport [1BE]

6 340 € A A A A A

1BE
Suspension sport
Attention : interdit suspension pneumatique [PSA] 

450 € A A A A A

PSM

Pack Offroad :
– Plaque de protection supplémentaire sous le moteur
– Réservoir de carburant de 90L
– 2 modes de conduite supplémentaires (Sable/Gravier)

675 € A A A A A

WW1
Pack Hiver : 
– Sièges avant chauffants
– Buses de lave-glace dégivrantes

380 € A B B B B

PW3 Pack Hiver Plus :
– Sièges arrière principaux chauffants 380 € – A A A A

4D3
Sièges avant ventilés

Attention :  Incompatible avec selleries [YF] et [VD] lorsque que le cuir Vienna [WLB ou WLF] est sélectionné.
855 € – A A A A

4D5
Sièges avant massants et ventilés : choix entre 8 modes de massages

Attention : Incompatible avec selleries [YF] et [VD] lorsque que le cuir Vienna [WLB ou WLF] est sélectionné.
1 355 € – A A A A

OPTIONS

SOMMAIRE FINITIONS
COLORIS  

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

Confort Prix (TTC) Touareg Carat R-Line Carat 
Exclusive

R-Line 
Exclusive

9Z3 Prise 230V 135 € A A A A A

2ZD Volant multifonction chauffant avec palettes 245 € A A B A B

4GR Pare-brise en verre athermique, chauffant avec isolation phonique renforcée 505 € A A A A A

Assistance à la conduite

PF8

Drive Assist Premium :
–  Intersection Assist : système de surveillance périmètrique des intersections. 

Ce système freine automatiquement le véhicule en cas de de proximité  
d’un véhicule lors d’une intersection.

–  Emergency Assist : La fonction ‘Emergency Assist’ s’enclenche lorsqu’aucune 
activité n’est détectée de la part du conducteur et en l’absence de réponse après 
un avertissement. 
Le système tente alors de faire réagir le conducteur et d’avertir les passagers 
et autres usagers de la route à travers des secousses au niveau des freins, 
des signaux sonores, l’allumage des feux de détresse et de faibles mouvements 
de volant. Si le conducteur ne reprend toujours pas le contrôle du véhicule, 
ce dernier va s’immobiliser seul, et le véhicule va composer 
automatiquement l’appel d’urgence.

– 360° Pre crash Assist : Système de protection des occupants en cas d’impact.
– T raffic Jam Assist : Assistant de conduite dans les embouteillages (jusqu’à 60 km/h) 

qui maintient le véhicule au centre de sa voie. Le système maintient également la distance avec le véhicule qui le précéde en intervenant sur les frein 
et l’accélérateur (Le conducteur peut calibrer la distance souhaitée par rapport aux autres automobilistes). Le système prend aussi en charge l’arrêt 
complet du véhicule puis le redémarrage. Le conducteur doit cependant garder les mains sur volant de façon à pouvoir intervenir à tout moment.

– Side Assist : Détection d’angles morts et assistant de sortie de stationnement.

2 690 € A B B B B

PF1
Park package :
–  Caméra de recul avec visualisation de la zone située à l’arrière du véhicule sur l’écran de la radio ou de la radionavigation
–  Park Pilot : Système d’assistance au stationnement en créneau et en bataille

1 160 € A B B B B

OPTIONS(1)

SOMMAIRE FINITIONS
COLORIS  

ET SELLERIES
ACCESSOIRESOPTIONS

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

TARIFS DIMENSIONS
ÉQUIPEMENTS  

DE SÉRIE
OFFRES

(1)Les outils d’aide à la conduite automobile ne dispensent pas le conducteur d’être vigilant 
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(B) De série.  (A) En option.  (–) Non disponible.

Infotainment Prix (TTC) Touareg Carat R-Line Carat 
Exclusive

R-Line 
Exclusive

Z30  
+ YOZ

Innovision Cockpit :
–  Innovision Cockpit : tableau de bord panoramique entièrement numérique,  

composé du Digital Cockpit de 12,3’’ ainsi que du Discover Premium de 15’’
–  Console centrale ”Piano Noir laqué”
–  Volkswagen Media Control’

Car-Net ‘Security & Service 36 mois’ comprenant :
–  Rapport d’état du véhicule, Planification d’entretien, Appel dépannage manuel,  

Notification automatique d’accident
–  Localisation de stationnement, Données de conduite, Alerte de périmètre et de vitesse,  

Klaxon et clignotants à distance

3 760 € A A A B B

WCP

Pack Connectivité :
–  3 ports USB supplémentaires dont 2 compatibles Apple
–  Car-Net ‘App-Connect®’ : affichage et contrôle via l’écran tactile de la voiture, du contenu,  

des fonctions et des applications compatibles présents sur le Smartphone (compatibilité avec  
les systèmes Apple CarPlay® et Google Android Auto®) Seuls les contenus validés  
et utilisables en ”main libre” peuvent fonctionner.

–  Interface téléphone :

En plaçant le téléphone portable dans le support prévu à cet effet :
– Rechargez celui-ci par induction*
– Réduisez également le rayonnement dans l’habitacle en utilisant l’antenne extérieure
– Profitez d’une qualité de son optimisée

*Nécessite un smartphone compatible avec la norme Qi

745 € A B B B B

KS1 Affichage tête haute : affichage sur le pare-brise d’une sélection d’informations telles que la vitesse,  
la signalisation et les instructions de navigation 1 400 € A A A B B

9VV
Dynaudio : système son haute définition Dolby 7.1 d’une puissance totale de 730 Watts
– 14 hauts parleurs
– Subwoofer sous le plancher du coffre

1 820 € – A A A A

VC2
Boutons programmables permettant l’ouverture de porte de garage

Attention : En combinaison avec l’Innovision Cockpit [Z30], la programmation des boutons se fait depuis l’infotainment.
235 € A A A A A

QV3 DAB Radio numérique 230 € A A A A A

OPTIONS

SOMMAIRE FINITIONS
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(B) De série.  (A) En option.  (–) Non disponible. *Jantes de série en fonction du choix de l‘ambiance

Jantes Prix (TTC) Touareg Carat R-Line Carat 
Exclusive

R-Line 
Exclusive

Jantes en alliage léger 18'' 'Cascade' 235/65 R18 Série B -– –- -– –-

PJW Jantes en alliage léger 18'' 'Cordova' 235/65 R18 - Ambiance "Atmopshère" Série* – B – – –

PJK Jantes en alliage léger 18'' 'Concordia' 235/65 R18  - Ambiance "Elégance" Série* – B – – –

PJE Jantes en alliage léger 19'' 'Esperanza' 255/55 R19
650 € – A – -– –-

Série – – – B –

PJF Jantes en alliage léger 20’’ ‘Montero’ 285/45 R20
1 630 € – A – -– –-

915 € – – – A –-

PJ2 Jantes en alliage léger 20’’ ‘Nevada’ 285/45 R20
Série – – B – –

GRATUIT – – – – A

PJ3 Jantes en alliage léger 20’’ ‘Braga’ 285/45 R20
200 € – – A – -–

Série – – – – B

PJ4
Jantes en alliage léger 20’’ ‘Braga’ 285/45 R20 noires
Attention : oblige le pack Black R-Line [P08]

200 € – – A – –

GRATUIT – – – – A

PJ5
Jantes en alliage léger 21’’ ‘Suzuka’ 285/40 R21
Attention : Oblige les suspensions pneumatiques [PSA] ou [PSP]

915 € – – – – A

2 100 € – – – A –

PJ6
Jantes en alliage léger 21’’ ‘Suzuka’ 285/40 R21 noires
Attention : oblige le pack Black R-Line [P08] et les suspensions pneumatiques [PSA] ou [PSP]

915 € – – – – A

OPTIONS

Jantes 18” ‘Cascade’ Jantes 18” ‘Cordova’ Jantes 18” ‘Concordia’ Jantes 19” ‘Esperanza’ Jantes 20” ‘Montero’

Jantes 20” ‘Nevada’ Jantes 20” ‘Braga’ Jantes 20” ‘Braga’ noir Jantes 21” ‘Suzuka’ Jantes 21” ‘Suzuka’ noir

SOMMAIRE FINITIONS
COLORIS  

ET SELLERIES
ACCESSOIRESOPTIONS

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

TARIFS DIMENSIONS
ÉQUIPEMENTS  

DE SÉRIE
OFFRES
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Extérieur
Prix (TTC)*

760071151 Barres de toit - Accessoire d’origine Volkswagen 239 €
000071200AD Coffre de toit noir brillant 340L - Accessoire d’origine Volkswagen 469 €

Intérieur
760061161 Tapis de coffre rigide - Accessoire d’origine Volkswagen 69 €

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

ACCESSOIRES

Tapis de coffre rigide

Barres de toit Coffre de toit (340L)

SOMMAIRE FINITIONS
COLORIS  

ET SELLERIES
ACCESSOIRESOPTIONS
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Revêtement sièges Moquette / Pavillon Tableau de bord  
haut / bas
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Touareg
Sellerie en tissu

VM Noir Titane Noir Titane / Gris Mistral Noir Titane / Noir Titane B A A A A A A A A A A A A

Carat & Carat Exclusive + ambiance ”Atmosphère” [WDW]
Sellerie en Cuir Vienna

YF Atacama Raven / Atacama Raven / Atacama B A A A A – -– A A A A A A

VV Raven Raven / Atacama Raven / Raven B A A A A A -– A A A A A A

Carat & Carat Exclusive + ambiance ”Elégance” [WDK]
Sellerie en Cuir Vienna

VM Noir Titane Noir Titane / Gris Mistral Noir Titane / Noir Titane B A A A A A A A A A A A A

VD Mistral Grigio / Mistral Grigio / Mistral B A A A -– A A –- -– -– A A A

R-Line & R-Line Exclusive
Sellerie en Cuir Vienna ”R-Line”

ID Noir Titane Noir Titane / Gris Mistral Noir Titane / Noir Titane B -– A A –- –- –- A -– -– A A A

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

COLORIS ET SELLERIES
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Revêtement sièges Moquette / Pavillon Tableau de bord  
haut / bas
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Carat & Carat Exclusive + ambiance ”Atmosphère” [WDW]
Sellerie en Cuir Savona [WLC] En option

YV Florence - Noir Titane Noir Titane / Noir Titane Noir Titane / Noir Titane B A A A A – -– A A –- A A A

YF Atacama Raven / Atacama Raven / Atacama B A A A A –- -– A A A A A A

VV Raven Raven / Atacama Raven / Raven B A A A A A -– A A A A A A

Carat & Carat Exclusive + ambiance ”Elégance” [WDK]
Sellerie en Cuir Savona [WLC] En option

VM Noir Titane Noir Titane / Gris Mistral Noir Titane / Noir Titane B A A A A A A A A A A A A

VD Mistral Grigio / Mistral Grigio / Mistral B A A A –- A A – –- -– A A A

R-Line & R-Line Exclusive
Sellerie en Cuir Savona ”R-Line” [WLG] En option

ID Noir Titane Noir Titane / Gris Mistral Noir Titane / Noir Titane B -– A A – – – A -– –- A A A

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

COLORIS ET SELLERIES

SOMMAIRE FINITIONS
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*Données pour cycle NEDC 2.0
**Valeur fiscale inscrite sur le certificat d’immatriculation qui constitue la valeur de référence pour le calcul de la fiscalité (Bonus/Malus et TVS) 
(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 1 000 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
V6 3.0 TDI 231 V6 3.0 TDI 286

6 cylindres en V diesel turbo, ‘Start/Stop’ 6 cylindres en V diesel turbo, ‘Start/Stop’

Cylindrée, litres / cm3 2 967 cm3 2 967 cm3

Puissance maximum, ch à tr/mn 231 286

Couple maximum, Nm à tr/mn 500 / 1 750 - 3 000 600 / 2250 - 3250

Norme d'émission EURO 6 EURO 6

Boîte de vitesses BVA 8 Tiptronic BVA 8 Tiptronic

Poids
Poids à vide, kg (1) 2 070 2 070

Poids total autorisé, kg 2 850 2 850

Charge utile (sans conducteur), kg 464 - 855 462 - 855

Poids sur essieu avant / arrière, kg 1420 - 1480 1420 - 1480

Poids remorqué autorisé : (2)

            Freiné pente 12%, kg 3500 3500

            Non freiné, kg 750 750

Poids à la flèche / sur le pavillon, kg 140 140 - 75

Performances (3)
Vitesse de pointe (km/h) 218 235

0 à 80 km/h (s) 5,1 4,3

0 à 100 km/h (s) 7,5 6,1

Consommations (4)
Urbain (l/100 km) 7,7 7,7

Extra urbain (l/100 km) 5,6 5,9

Mixte (l/100 km) 6,6 6,6

Emissions de CO2 (g/km)* 173 173

Emissions de CO2 (g/km), Valeur fiscale** 167 / 172 167 / 173

Puissance fiscale
Puissance fiscale, CV 14 18

Finitions
Disponible sur Touareg, Carat, Carat Exclusive, R-Line, R-Line Exclusive Carat, Carat Exclusive, R-Line, R-Line Exclusive

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Diesel
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DIMENSIONS

Dimensions extérieures
Longueur, mm 4878

Largeur, mm 1984

Hauteur, mm 1717

Empattement, mm 2904

Voies avant / arrière, mm 1669 - 1685

Diamètre de braquage, m 12.19

Dimensions extérieures pour le garage
Longueur avec attelage, mm 5008

Hauteur capot ouvert, mm NC

Hauteur hayon ouvert, mm 2131

Largeur portières ouvertes avant / arrière, mm NC

Largeur milieu véhicule et rétroviseurs gauche / droit, mm NC

Largeur avec rétroviseurs rabattus, mm NC

Dimensions intérieures
Hauteur sous pavillon, avant / arrière, mm 1049 / 990

Largeur aux coudes avant / arrière, mm 1584 / 1547

Coffre
Longueur banquette relevée / rabattue, mm 1051 / 1910

Largeur maximale, mm 1984

Largeur entre les passages de roues, mm 1081

Hauteur, mm NC

Ouverture du coffre, largeur / hauteur, mm NC

Volume banquette relevée / rabattue, L (1) 810 / 1800

Volume du réservoir de carburant, L 75

(1) Mesuré suivant ISO 3832 à l’aide de parallélépipèdes de 200x100x50 mm.
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DIMENSIONS EN TOUT-TERRAIN

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.

Angle d’attaque & fuite
- Suspension classique 

25°

- Suspension pneumatique 31°

Angle de rampe
- Suspension classique 

18,5°

- Suspension pneumatique  25°

Profondeur de gué
- Suspension classique  

500 mm

- Suspension pneumatique  580 mm

Garde au sol
- Suspension classique

215 mm

- Suspension pneumatique 190 mm (+70 mm / -40 mm)

Aptitude au devers 35°
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Solution PayByPhone® pour payer 
votre stationnement par mobile
PayByPhone® vous permet de payer à partir de votre 
smartphone, de manière très pratique et sécurisée 
avec un large choix de services urbains. Votre compte 
est utilisable dans toutes les villes qui proposent  
des services dotés de PayByPhone®.

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

votre téléphone et votre ticket est dématérialisé.

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

une contravention, recevez un rappel au bon moment.

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

votre temps à distance et payez le juste prix.

L’APPLICATION MOBILE POUR PAYER VOTRE STATIONNEMENT EN LIGNE !

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

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

Téléchargez l’application sur

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

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

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

Pour commencer, rendez-vous sur votre service de téléchargement, 
installez l’application et activez votre compte utilisable  
pour tous les services.



27/27

OFFRE DE SERVICEOFFRE DE FINANCEMENT

Votre Crédit Classique 
La formule la plus connue pour financer votre 
véhicule neuf ou d’occasion qui vous permet d’en 
être immédiatement propriétaire. 

Le principe et les avantages :
–  Volkswagen Financial Services vous prête* la 

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

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

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

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

– Remboursez à tout moment, par anticipation

Votre Location Abregio Style
La formule Abrégio Style (Location avec Option 
d’Achat) vous permet de financer un véhicule neuf 
en ne payant que son utilisation réelle, vous 
permettant ainsi d’en changer facilement tous les 
2, 3 ou 4 ans.

Le principe et les avantages :
– Une formule de location sur 24, 36 ou 48 mois

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contrat d’Entretien 
Révision selon le Plan d’Entretien constructeur (sur 
les pièces, ingrédients et main d’œuvre).
– Filtres
– Bougies
– Huiles et liquide lave-glace
– Balais d’essuie-glace avant
– Bouchon ou joint de vidange

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

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

liquide coupleur 4x4 et AdBlue

Le principe et les avantages :
–  Votre véhicule est entretenu par des 

professionnels du réseau Volkswagen en accord 
avec les préconisations du constructeur

–  Le tarif est constant pendant toute la durée de 
votre financement, il n’est donc pas impacté par 
les augmentations du prix des pièces ou de la 
main d’œuvre 

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
* Sous réserve d’acceptation du dossier par Volkswagen Bank GmbH – SARL de droit allemand – Capital social : 318 279 200 € – Succursale France : Bâtiment Ellipse, 15 avenue de la Demi-Lune 95700 Roissy-en-France RCS Pontoise 451 618 904 - Mandataire d’assurance 
et d’intermédiaire d’assurance n° ORIAS: 08 040 267 (www.orias.fr). 
** Les kilomètres excédentaires et des frais de remise en état éventuels restent à la charge du client locataire.
*** Contrats souscrits auprès de Volkswagen BANK GmbH - SARL de droit allemand - Capital 318 279 200 € - Succursale France : Bâtiment Ellipse, 15, avenue de la Demi-Lune, 95700 Roissy en France – RCS Pontoise 451 618 904 – Mandataire d’assurance et 
d’intermédiaire d’assurance - ORIAS n°08 040 267
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