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Le Transporter 6.1 
Mise à jour d‘une icône.
Depuis plus de 70 ans, le Transporter 6.1 fait figure de précurseur. Il est l’original,  

la source d’inspiration et la référence.

1) Équipement disponible en option moyennant un supplément de prix.     2) Dans le cadre des limites du système.     3) Non disponible pour les 
superstructures ouvertes.     4) Le conducteur doit être prêt à tout moment à reprendre le contrôle sur le système d’aide, et n’est pas exonéré 
de sa responsabilité de conduire le véhicule avec prudence.     5) Pour l’empattement long.     6) Veuillez noter que toutes les valeurs sont approxima-
tives, et que les dimensions réelles peuvent varier en fonction des tolérances de fabrication.     7) Pour le toit haut.     8) Non disponible pour 
toutes les motorisations.     9) Disponible uniquement en combinaison avec la transmission intégrale 4MOTION.     La photo montre l’équipement 
disponible en option moyennant un supplément de prix.

Une diversité de variantes impressionnante.  
Le Transporter 6.1 est disponible en versions Van,  
ProCab, Combi et Plateau, dans plus de 460 variantes. 
Selon le modèle, vous pouvez choisir entre différentes 
hauteurs de toit, différents empattements, packs de 
sièges et plateaux.

Une qualité à toute épreuve. Caractérisée par une 
carrosserie robuste, des matériaux résistants et une 
finition haut de gamme.

Nouvelle électronique de bord. Boîtier de commande 
pour installations de carrossiers spécifiques au client  
et direction assistée électromécanique. La direction 
assistée électromécanique du Transporter 6.1 offre 
une assistance active et adaptative, dans la quasi- 
totalité des situations de conduite et ouvre la voie à de 
nouvelles aides à la conduite.

Systèmes d’aide à la conduite les plus innovants. 
Désormais avec aussi surveillance latérale par  
capteurs1), 2), système de correction en cas de vent 
latéral2), 3), assistant au maintien de trajectoire1), 2), 4), 
aide au stationnement1), 2), assistant de sortie de sta-
tionnement1), 2) et assistant aux manœuvres de  
stationnement avec remorque1), 2). La caméra de recul1) 
est disponible pour la première fois en combinaison 
avec les portes battantes arrière.

Meilleure utilisation de l’espace. Aucun espace gaspillé : 
compartiment de chargement jusqu’à 2.975 mm5), 6) 

de longueur et 1.940 mm6), 7) de hauteur, espace 
généreux dans la cabine de conduite et système de 
rangement optimisé.

Solutions de transport innovantes. Plancher universel1) 

pour installation d’étagères standard, aérateur de toit1)  

et aérations supplémentaires dans le compartiment de 
chargement1), habillage des parois latérales en panneaux 
de fibres dures1) et nouvelle fonction de chargement1) 
avec 300 mm6) de place supplémentaire pour les objets 
d’une longueur allant jusqu’à 3.320 mm5), 6).

Capacité optimale en tout-terrain. Transmission intégrale 
4MOTION1), 8), boîte à double embrayage DSG1), 8),  
assistant de freinage à la descente1), 2), 9), aide au démar-
rage en côte et blocage mécanique du différentiel1), 9).

Personnalisable pour répondre à presque toutes les 
exigences. Collaboration étroite avec des partenaires 
certifiés et fabricants réputés de solutions de trans-
formation spécifiques. 

Service optimisé. Modèles de leasing et de financement 
à faible coût, différentes prestations d’assurance,  
services et programmes d’avantages personnalisés.

Découvrez le Transporter 6.1 sur le site
transporter-6-1.vwvu.fr
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Fixe de nouvelles références.

1) Équipement disponible en option moyennant un supplément de prix.     2) Déploiement en cours : pour pouvoir utiliser les services We Connect, vous devez avoir un ID compte utilisateur Volkswagen et devez vous connecter sur We Connect avec son identifiant et mot de passe. Par ailleurs, un 
contrat séparé We Connect ou We Connect Plus devra être conclu en ligne avec Volkswagen AG. Pour We Connect Plus, après la livraison du véhicule, vous disposez  d’un délai de 90 jours pour enregistrer le véhicule auprès de Volkswagen AG et utiliser gratuitement les services pendant la toute la durée 
de validité convenue.     3) Équipement disponible en option moyennant un supplément de prix sur Transporter  6.1 Van, Transporter 6.1 Combi et Transporter 6.1 ProCab. De série sur Transporter 6.1 Plateau. Non disponible en combinaison avec la fonction de chargement des objets particulièrement 
longs.     La photo montre des équipements disponibles en option moyennant un supplément de prix.

Poste de travail ergonomique, optimisé. Volant et 
siège conducteur réglables en continu, garniture de 
siège à mémoire de forme. Nouveau design du tableau 
de bord et vue panoramique exceptionnelle.

La meilleure connectivité. Nouveaux systèmes radio et 
de navigation1) avec écrans tactiles allant jusqu’à  
20,4 cm (8 pouces), services en ligne grâce à la carte 
SIM intégrée, systèmes d‘aide à la conduite, gestion 
digitale de la flotte We Connect Fleet1), 2) et chargement 
inductif1) des smartphones.

Plus de dotation de série. Outre les nouveaux et 
nombreux équipements de série, tous les véhicules 
comprennent désormais une radio avec kit mains libres 
et interface USB, un éclairage intérieur à LED, un ver-
rouillage centralisé et des lève-vitres électriques.

Habitacle robuste. Le tableau de bord, les habillages 
des portes, parois latérales et armatures de sièges se 
déclinent en anthracite. 

Modularité maximale. Système de fixation de sièges
modulaire, grand choix de packs sièges, nouvelle
double banquette passagers avant, avec compartiment 
verrouillable3), et nouvelle fonction de chargement 
des objets particulièrement longs1).

04 | 05 Le Transporter 6.1



La direction assistée électromécanique du Transporter 6.1 vous offre  

une assistance active et adaptative, dans la quasi-totalité des situations de 

conduite et ouvre la voie à de nouveaux systèmes d’aide à la conduite.

Nouvelles voies.

1) Équipement disponible en option moyennant un supplément de prix.     2) Dans le cadre des limites du système.     3) Non disponible pour les structures ouvertes.     4) Le conducteur doit être prêt à tout moment à reprendre le contrôle sur le système d’aide, et n’est pas exonéré de sa responsabilité 
de conduire le véhicule avec prudence.     5) Disponible uniquement en combinaison avec la transmission intégrale 4MOTION.     6) Non disponible pour toutes les motorisations.    7) Disponible à une date ultérieure.     8) Disponible uniquement en combinaison avec un dispositif d’attelage ou la 
préparation pour dispositif d’attelage.     La photo montre l’équipement disponible en option moyennant un supplément de prix.

Le Transporter 6.1 est particulièrement polyvalent. Avec une aptitude  

en côte allant jusqu’à 37° et une profondeur de gué de 300 mm,  

il offre les meilleures conditions pour les missions les plus variées.

 Fixe de nouvelles normes.

Transmission intégrale 4MOTION.1), 6) La transmission 
intégrale adapte automatiquement la transmission  
de la force motrice à chaque situation de conduite, via 
un embrayage à lamelle électronique sur l’essieu  
arrière. Le poids réduit permet une amélioration sup-
plémentaire du comportement et de la dynamique  
de conduite.

Protection de soubassement.1), 7) Des tôles spéciales 
pour le moteur, la transmission et le différentiel  
arrière, ainsi que les baguettes de seuil assurent une 
protection fiable sur les chemins accidentés.

Blocage de différentiel mécanique.1), 5) Un blocage 
de différentiel mécanique est proposé pour l’essieu 
arrière en combinaison avec la transmission intégrale 
4MOTION.1), 6) Ce dispositif permet de solidariser le pont 
arrière pour pallier la perte d‘adhérence au démarrage 
en conditions difficiles et fait du Transporter 6.1 
l’un des véhicules de sa catégorie le plus adapté à la 
conduite tout-terrain.

Stabilisation de l’attelage.1), 2), 8) Elle intervient auto-
matiquement en cas d’oscillations de la remorque.  
L’attelage est stabilisé grâce à un freinage ciblé.

Freins 17 pouces.1) Le châssis 17" conçu pour des charges 
élevées, avec disques de freins 17" à l’avant et disques 
de freins 16" à l’arrière, est disponible pour toutes 
les motorisations. Selon la motorisation, les freins 
17" sont de série.

Dispositif d’attelage.1) Selon les exigences, un dispositif 
d’attelage fixe ou amovible est disponible, pour plus 
de flexibilité.

Jusqu’à 2,5 t de charge remorquée. En combinaison 
avec les boîtes de vitesse 6 et 7 rapports, le Transporter  
a une capacité de remorquage pouvant aller jusqu’à 
2,5 t de charge remorquée.

Aide au stationnement « Park Assist ».1), 2) 
NOUVEAU Elle effectue automatiquement les 
manœuvres de stationnement en bataille 
et en épi. Il vous suffit d’engager la marche 
arrière, de gérer l’embrayage, l’accélérateur 
et les freins, et le véhicule s’occupe du reste.

Système de correction en cas de vent  
latéral.2), 3) NOUVEAU Cette fonction du pro-
gramme électronique de stabilisation 
(ESP) contribue à corriger la trajectoire  
en intervenant sur le système de freinage, 
en cas de fortes bourrasques latérales.

Assistant aux manœuvres de stationnement 
avec remorque « Trailer Assist ».1), 2) 
NOUVEAU La fonction « Trailer Assist »  
assure le guidage automatique en marche 
arrière des véhicules avec remorque lors 
des manœuvres de stationnement perpen-
diculaires ou lors d’accès aux rampes de 
chargement.

Surveillance latérale par capteurs.1), 2) 

NOUVEAU Elle surveille les côtés du véhicule 
et indique, sur l‘écran du système multi-
média, l‘approche critique de piliers ou de 
murs.

Reconnaissance des panneaux de  
signalisation.1), 2) NOUVEAU À l’aide d’une 
caméra spéciale, le système détecte les pan-
neaux de signalisation, tels que les limitations 
de vitesse et les interdictions de dépasse-
ment, ainsi que les limitations ponctuelles 
et celles dues au mauvais temps, et informe 
le conducteur sur les conditions de circulation 
en temps réel, via l’affichage multifonction.

Assistant au maintien de trajectoire  
« Lane Assist ».1), 2), 4) NOUVEAU Il redresse 
le volant en cas de sortie de trajectoire  
inopinée et vous avertit par un signal sonore 
et visuel sur l’affichage multifonction.

Assistant de sortie de stationnement.1), 2) 
NOUVEAU L’assistant de sortie de sta- 
tionnement émet un signal d’avertissement 
avant une marche arrière, lors de la sortie 
d’une place de stationnement et des ma-
nœuvres. Cela permet de réduire les acci-
dents, grâce à l’activation d’un frein d’urgence 
automatique dans les situations critiques.

Indicateur de perte de pression des  
pneus.1), 2) NOUVEAU Il contrôle la pression 
des pneus et informe le conducteur en cas de 
pertes de pression. Chaque roue comprend 
des capteurs qui donnent des informations 
sur la pression et la température des pneus.

Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) et 
système de surveillance périmétrique  
« Front Assist » avec fonction de freinage 
d’urgence en ville.1), 2) Ils adaptent la vi-
tesse du véhicule à celle du véhicule qui 
précède, en maintenant la bonne distance 
et la vi tesse définies par le conducteur. 

Aide à la descente.1), 2), 5) Si nécessaire, le 
système régule automatiquement la  
vitesse moteur et intervient sur le freinage 
pour une maîtrise totale du véhicule en 
descente.
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Équipement de série Van (sélection)

• Porte coulissante côté droit
• Œillets d’arrimage encastrables
• Portes arrière battantes
• Éclairage de l’espace de chargement à LED
• Système de correction en cas de vent latéral1), 2) NOUVEAU

• Correcteur électronique de trajectoire ESP avec aide au freinage d’urgence,
 ABS, ASR, EDS et aide au démarrage en côte
• Revêtement de sol en caoutchouc résistant dans la cabine
• Verrouillage centralisé avec deux télécommandes radio et  
 activation intérieure NOUVEAU

• Lève-vitres électriques dans la cabine de conduite
• Rétroviseurs extérieurs chauffants et réglables électriquement
• Éclairage intérieur à LED avec deux liseuses à LED dans le ciel de toit NOUVEAU

• Radio « Composition Colour » avec écran tactile 6,5", service mobile en ligne  
 « Car-Net App-Connect » et radio numérique DAB+ NOUVEAU

• eCall NOUVEAU

Équipement de série ProCab Trendline (sélection)

•  Équipement de série Transporter 6.1 Van
•  Deux sièges individuels à l’avant, 3e rangée de sièges avec compartiment de 
 rangement à l’arrière
•  Sellerie tissu « Bricks » Noir Titane NOUVEAU

•  Préparation pour siège enfant ISOFIX et Top-Tether pour les sièges extérieurs de 
 la 2e rangée NOUVEAU

•  Prise 12 V et double port de charge USB dans l’espace passagers NOUVEAU

• Plancher plastique (TPO) dans l’espace passagers
•  Paroi de séparation haute vitrée
•  Habillage latéral sur toute la hauteur de l‘espace de chargement NOUVEAU

Équipement de série étendu ProCab Confortline (sélection)

•  Liseuses à LED et ciel de toit en tissu dans l’espace passagers NOUVEAU

•  Habillage latéral et des portes coulissantes, avec porte-gobelets et porte- 
 bouteille et autres rangements
•  Vitre coulissante7) dans la porte coulissante NOUVEAU

•  Tapis résistant dans l’espace passagers

Transporter 6.1
Van

Transporter 6.1 
ProCab

Points forts Points forts

Fonction de chargement des objets particulièrement longs. NOUVEAU Ce dispositif 
agrandit la longueur de l‘espace de chargement en utilisant le dessous de la 
banquette 2 places côté passagers de 300 mm4) et pour l’empattement long jusqu’à 
3.320 mm4).

Fermeture de l’espace de chargement.5) NOUVEAU Elle protège contre le vol grâce à 
la fermeture et ouverture du compartiment de chargement, séparées de la cabine 
de conduite. 

Plancher universel.5) Il permet la pose et le démontage aisés de systèmes de  
rangements conçus par différents fabricants.6)

Éclairage intérieur à LED. Les LED à économie d’énergie assurent une bonne visibilité 
dans la cabine de conduite et dans l‘espace de chargement. 

1) Dans le cadre des limites du système.     2) Non disponible pour les superstructures ouvertes.     3) Toit haut uniquement disponible avec les portes arrière battantes.     4) Veuillez noter que ces indications correspondent à des valeurs approximatives et que les cotes sont susceptibles de varier selon 
les tolérances au montage.     5) Equipement disponible en option moyennant un supplément de prix.     6) Il incombe au carrossier de poser de manière correcte et sécurisée les systèmes de rangement devant être fixés sur le plancher universel.     7) Disponible à une date ultérieure.      8) Longueur de l‘espace de chargement mesurée au niveau du plancher du véhicule.     Les photos montrent des équipements disponibles en option moyennant un supplément de prix. 

Trois finitions. Pour répondre à vos exigences en matière de confort, les finitions  
ProCab, ProCab Business Line et ProCab Confort sont disponibles.

Homologation comme véhicule utilitaire. Le Transporter 6.1 ProCab est un Van 
avec 5 à 6 places assises.

Banquette arrière confortable. La banquette arrière bien protégée de l‘espace de 
chargement offre un niveau de confort élevé.

Espace de chargement pouvant atteindre 4,4 m3. Pour le modèle à empattement 
long, la longueur de l‘espace de chargement est de 1.950 mm.4), 8) De plus, il peut 
transporter jusqu’à deux europalettes.

Plancher en bois dans l‘espace de chargement.5), 7 Composé de hêtre de 10 mm4) 
d’épaisseur il protège l‘espace de chargement et est particulièrement robuste.

Capacité de chargement dans le Transporter 6.1 Van Capacité de chargement dans le Transporter 6.1 ProCab

   Empattement court      Empattement long   Empattement court      Empattement long

Dimensions en mm4) Dimensions en mm4)
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Équipement de série Combi (sélection)

• Rétroviseur intérieur anti-éblouissement
• Porte coulissante côté droit 
• Sécurité enfant sur la porte coulissante
• Œillets d’arrimage encastrables
• Chauffage lunette arrière
• Système de correction en cas de vent latéral1), 2) NOUVEAU

• Correcteur électronique de trajectoire1) ESP avec aide au freinage d’urgence, 
 ABS, ASR, EDS et aide au démarrage en côte
• Revêtement de sol en caoutchouc résistant dans la cabine
• Verrouillage centralisé avec deux télécommandes radio et  
 activation intérieure NOUVEAU

• Lève-vitres électriques dans la cabine de conduite
• Rétroviseurs extérieurs chauffants et réglables électriquement
• Éclairage intérieur à LED avec deux liseuses à LED dans le ciel de toit NOUVEAU 
• Climatisation 2 zones « Climatic »
• Radio « Composition Colour » avec écran tactile 6,5", service mobile en ligne  
 « Car-Net App-Connect » et radio numérique DAB+ NOUVEAU

• eCall NOUVEAU

Il peut accueillir jusqu’à neuf personnes. Le vaste choix de packs sièges, les 
deux empattements et les deux variantes de toit offrent une flexibilité maximale.

Tous les dossiers sont complètement rabattables. Lorsque les sièges sont repliés, 
une surface plate est créée en quelques secondes.

Selleries robustes. NOUVEAU Les nouvelles selleries existent dans des teintes 
particulièrement résistantes à la saleté. 

« Easy Entry » des deux côtés – pour les deux portes coulissantes.3) Ce dispositif 
permet une entrée et sortie confortables des passagers des places arrière.

Éclairage intérieur à LED. Les LED à économie d’énergie assurent une bonne visibilité 
dans la cabine de conduite et l‘espace de chargement.

Points forts Points forts

Transporter 6.1 
Plateau8)

Équipement de série Plateau (sélection) 

• Banquette 2 places côté passagers avec compartiment de rangement  
 verrouillable7)

• Rétroviseur intérieur anti-éblouissement
• Banquette 3 places avec grand compartiment de rangement pour double cabine
• Ridelles en aluminium rabattables avec fermetures de sécurité
• Marchepied rabattable
• Œillets d’arrimage encastrables
• Correcteur électronique de trajectoire1) ESP avec aide au freinage d’urgence, 
 ABS, ASR, EDS et aide au démarrage en côte
• Revêtement de sol en caoutchouc résistant dans la cabine
• Verrouillage centralisé avec deux télécommandes radio et activation  
 intérieure NOUVEAU

• Lève-vitres électriques dans la cabine de conduite
• Rétroviseurs extérieurs chauffants et réglables
• Éclairage intérieur à LED avec deux liseuses à LED dans le ciel de toit NOUVEAU

• Radio « Composition Colour » avec écran tactile 6,5", service mobile en ligne
 « Car-Net App-Connect » et radio numérique DAB+ NOUVEAU

• eCall NOUVEAU

Vaste choix de plateaux. Optez pour la variante de votre choix, afin d’obtenir la 
surface de chargement la plus grande possible, selon le nombre de places assises 
et l’empattement.

Jusqu’à six places assises, en plus de la surface de chargement. Adaptable aux 
différentes missions individuelles grâce à la simple et la double cabine.

Également en version plateau surbaissé à simple cabine. Avec un seuil de chargement 
extrêmement bas.

Jusqu’à 5.7 m2 de surface de chargement. Le modèle simple cabine offre la plus grande 
longueur possible de surface de chargement5) – 2.939 mm4), 9) pour l’empattement 
long et 2.539 mm4), 9) pour l’empattement court.

Transporter 6.1 
Combi

1) Dans le cadre des limites du système.     2) Non disponible pour les superstructures ouvertes.     3) Équipement disponible en option moyennant un supplément de prix.     4) Longueur de l’espace de chargement mesurée au niveau du plancher du véhicule.     5) Veuillez noter que ces indications corres-
pondent à des valeurs approximatives et que les cotes sont susceptibles de varier selon les tolérances au montage.     6) Sur le côté de la porte coulissante, lorsqu’il y a deux portes coulissantes, des deux côtés.     7) Non disponible en liaison avec la fonction de chargement des objets particulièrement longs.      8) Disponible à une date ultérieure.     9) Longueur de l‘espace de chargement mesurée au niveau du plancher du plateau.     Les photos montrent des équipements disponibles en option moyennant un supplément de prix.

Packs Sièges pour le Transporter 6.1 Combi (sélection)

   Simple cabine, empattement court     Simple cabine, empattement long     Double cabine, empattement longstand

Capacité de chargement sur le Transporter 6.1 Plateau

   Empattement court       Empattement long

Demensions en mm5) Dimensions en mm5)
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Peintures

Blanc Candy/Gris Ascot1) NOUVEAU

Peintures bicolores Peintures nacrées

Reflet d‘Argent1), 3)

Blanc Candy

Reflet d‘Argent/Rouge Fortana1), 2) NOUVEAU 

Beige Mojave1)

Orange Lumineux3)Blanc Candy/Bronze Cuivre1), 2) NOUVEAU

Bronze Cuivre1) NOUVEAU  

Gris Pur

Gris Indium1),3)

Gris Ascot3) NOUVEAU

Blanc Candy/Vert Laurier1), 2) NOUVEAU 

Rouge Fortana1) NOUVEAU 

Bleu Starlight1),3)

Rouge Cerise3)

Noir Intense1)

Vert Laurier1) NOUVEAU 

Peintures métallisées

1) Équipement disponible en option moyennant un supplément de prix.     2) Non disponible en combinaison avec les portes arrière battantes, le toit haut et la variante Transporter 6.1 Plateau.     3) Cette peinture est proposée comme équipement disponible en option moyennant un supplément de 
prix, aussi en combinaison avec le toit haut.     Les photos figurant sur ces pages sont présentées à titre indicatif uniquement car l’impression ne peut restituer fidèlement les couleurs réelles.     Les photos montrent des équipements disponibles en option moyennant un supplément de prix.

Peintures unies 

Bleu Ravenne1) NOUVEAU 

Beige Mojave/Noir Intense1), 2) NOUVEAU Reflet d‘Argent/Gris Indium1), 2) NOUVEAU Reflet d‘Argent/Bleu Starlight1), 2) NOUVEAU 
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01  Roue en acier avec cache-moyeu6) 

6 1/2 J x 16. Avec pneus 215/65 R 16.
02  Roue en acier avec enjoliveur5) NOUVEAU 

6 1/2 J x 16. Avec pneus 215/65 R 16.
03  Jante alliage « Clayton »5)  

6 1/2 J x 16. Argent. Avec pneus 215/65 R 16.

04  Roue en acier avec cache-moyeu6)  
7 J x 17. Avec pneus 235/55 R 17.

05  Jante alliage « Aracaju »5), 7) NOUVEAU  
7 J x 17. Argent. Avec pneus 235/55 R 17.

06  Jante alliage « Aracaju »5), 7), 8) NOUVEAU  
7 J x 17. Noir, Surface brillante.  
Avec pneus 235/55 R 17.

07  Jante alliage « Devonport »5) 
7 J x 17. Argent. Avec pneus 235/55 R 17.

08  Jante alliage « Woodstock »5), 7)  
7 J x 17. Noir, Surface brillante.  
Avec pneus 235/55 R 17.

09  Jante alliage « Posada »5), 7) NOUVEAU  
7 J x 17. Noir, Surface brillante. 
Avec pneus 235/55 R 17.

10  Jante alliage « Springfield »5), 7) 
8 J x 18. Argent. Avec pneus 255/45 R 18.

11  Jante alliage « Springfield »5), 7), 8)  
8 J x 18. Noir. Avec pneus 255/45 R 18.

12  Jante alliage « Palmerston »5), 7) 

8 J x 18. Noir, Surface brillante. 
Avec pneus 255/45 R 18.

13  Jante alliage « Teresina »5), 7) NOUVEAU  
8 J x 18. Noir, Surface brillante.  
Avec pneus 255/45 R 18.

03 04

01 02

16"

17"

18"

JantesSelleries

01 Tissu « Double Grid » Noir Titane1) NOUVEAU

02 Tissu « Bricks » Noir Titane2) NOUVEAU

03 Tissu résistant « Robusta » Palladium3), 4) NOUVEAU

04 Similicuir « Mesh » Palladium5)

1) De série sur Transporter 6.1 Van, Transporter 6.1 Combi et Transporter 6.1 Plateau. Non disponible sur Transporter 6.1 ProCab.     2) De série sur Transporter 6.1 ProCab. Disponible en option moyennant un supplément de 
prix sur Transporter 6.1 Van, Transporter 6.1 Combi et Transporter 6.1 Plateau.     3) Disponible en option moyennant un supplément de prix sur Transporter 6.1 Van, Transporter 6.1 Combi et Transporter 6.1 Plateau. Non 
disponible sur Transporter 6.1 ProCab.     4) Uniquement disponible pour la 1ère rangée de sièges.     5) Équipement disponible en option moyennant un supplément de prix.     6) Selon la combinaison moteur - transmission.      
7) Non disponible pour les superstructures ouvertes.     8) Uniquement disponible avec le pack EDITION.     Les photos figurant sur ces pages sont présentées à titre indicatif uniquement car l’impression ne peut restituer 
fidèlement les couleurs réelles.
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Le Transporter 6.1

Votre Partenaire Volkswagen Véhicules Utilitaires

Les véhicules présentés dans ce document sont dans certains cas équipés d’options disponibles avec un supplément de prix. Les données fournies sur les équipements, l’aspect, les caractéristiques techniques et les 
coûts d’utilisation des véhicules correspondent aux informations connues au moment de la mise sous presse. Toutes les informations relatives aux équipements et aux caractéristiques techniques correspondent aux 
spécificités du marché français et peuvent être modifiées sans avis préalable. 4MOTION®, TDI® et BlueMotion Technology® sont des marques déposées du Groupe Volkswagen en Allemagne et dans d’autres pays. Le 
fait qu’une marque ne soit pas suivie dans ce document du symbole ® ne saurait être interprété comme indiquant que cette marque n’est pas une marque déposée et/ou que cette marque pourrait être utilisée dans 
l’accord préalable écrit de Volkswagen AG. Volkswagen veille à la reprise et la revalorisation des anciens véhicules. Tous les véhicules Volkswagen sont recyclables et peuvent être retournés gratuitement, sous 
réserve du respect des conditions légales. Vous obtiendrez des informations plus précises à ce sujet auprès de votre Partenaire Volkswagen ou sur notre site Internet www.volkswagen-utilitaires.fr

L’utilisation des services mobiles en ligne We Connect n’est possible que par l’intermédiaire d’une connexion internet intégrée. Les coûts des données qui y sont associés, occasionnés en Europe sont pris en charge 
par Volkswagen AG dans le cadre de la couverture du réseau, à l’exception des services « Streaming & Internet ». Pour l’utilisation des services « Streaming & Internet » ainsi que du hotspot WLAN, des packs de données 
assujettis à un coût peuvent être acquis via le partenaire de téléphonie mobile externe « Cubic Telecom » et être utilisés dans le domaine de la couverture réseau dans de nombreux pays européens. Pour connaître les 
prix et les pays concernés, allez sur le site vw.cubictelecom.com. Alternativement, l’utilisation de webradio, radio hybride et média-streaming est possible via un terminal mobile (par ex., un smartphone) capable de 
fonctionner comme un hotspot WLAN mobile. Dans ce cas, les services correspondants ne sont disponibles qu’avec un contrat de téléphonie mobile existant ou devant être conclu séparément entre vous et votre 
prestataire de téléphonie mobile et uniquement dans la couverture du réseau de téléphonie mobile correspondant. La réception de packs de données provenant d’Internet peut entraîner des frais supplémentaires 
(par ex. frais de roaming), indépendamment de votre tarif de téléphonie mobile et notamment lors du fonctionnement à l’étranger.

Pour utiliser l‘application gratuite We Connect, vous avez besoin d‘un smartphone doté d‘un système d‘exploitation iOS ou Android approprié, ainsi qu’une carte SIM avec option de données et d‘un contrat de 
téléphonie mobile existant ou souscrit séparément entre vous et votre prestataire de téléphonie mobile

La disponibilité des différents services décrits dans les packs, We Connect et We Connect Plus peut varier d’un pays à un autre. Les services sont disponibles pour la durée contractuelle respectivement convenue et 
peuvent, pendant la durée de validité du contrat être soumis à des changements de contenu ou être suspendus. De plus amples informations sont disponibles sur vwn.de/mod et chez votre Partenaire Volkswagen 
Véhicules Utilitaires. Pour de plus amples informations sur les conditions tarifaires des services mobiles, contactez votre fournisseur de téléphonie mobile.
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Sous réserve de modifications. 
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www.volkswagen-utilitaires.fr

www.facebook.com/Volkswagen.Vehicules.Utilitaires
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