
Découvrez toutes  
les nouveautés en bleu.

Nouveau Caddy



Nouveau Caddy

 Disponible en trois lignes d‘équipement  
 et deux longueurs 

  Nombreuses options innovantes et inédites

 Véhicule entièrement repensé 

 Fixe de nouvelles normes en matière 
 d’efficacité et de durabilité 

  Le véhicule le plus polyvalent de sa 
 catégorie

100 % nouveau 
Et toujours 100 % Caddy

Au moment de la publication de ce catalogue, les valeurs de consommation de carburant et d’émissions de CO2 n’étaient pas encore disponibles. Veuillez vous renseigner auprès de votre Partenaire Volkswagen Véhicules 
Utilitaires pour de plus amples informations.



Entièrement 
revisité

Un look moderne

  Design moderne et séduisant 

 Hayon avec grande vitre 

 Lignes claires et dynamiques 

  Jantes alliage de 16, 17 et 18" 

 Nouvelles peintures métallisées

Typiquement Volkswagen

  Matériaux durables 

  Tissus résistants 

  Finition de qualité 

 Large choix de motorisations : 1 TSI et 3 TDI

Moins d‘émissions

 Faible coefficient de trainée aérodynamique

 Deux convertisseurs catalytiques SCR1)

  Twindosing : double dosage d‘AdBlueR

  Réduction significative des émissions d‘oxyde 
 d‘azote (NOx)1)

Nouvelles lignes d‘équipement

 Caddy, Life et Style



Pensé jusque dans  
les moindres détails

Confort de conduite optimisé

  Sièges ergoComfort3) labellisés AGR),4) avec de nombreuses 
 possibilités de réglage comme par exemple le soutien lombaire 
 électrique à 4 voies

 Grand toit panoramique vitré3)

 Beaucoup d‘espace pour tout le monde – même au niveau 
 des deuxième et troisième rangées de sièges

 Systèmes d‘aide à la conduite de dernière génération

Conçu pour un usage quotidien

 Espace intérieur offrant jusqu’à sept places assises 

 Deux sièges individuels sur la troisième rangée2) 

  Sièges rabattables, repliables et amovibles dans l‘espace 
 passagers
 
 Nombreux rangements pratiques 

 Système de verrouillage et de démarrage sans clé « Keyless »3)

  Fermeture assistée électrique pour les portes coulissantes 
 (non électriques) et le hayon3)



Encore plus numérique  
et en réseau

L’Innovision Cockpit3)

  Combinaison du Digital Cockpit et écran 10 pouces 

  Affichage possible d’une deuxième carte de  
navigation5)

We Connect6)

 Pack de base, de série 

  Rapport d‘accident automatique 

 Appel en cas de panne et information 

  Position de stationnement

We Connect Plus3), 6), 7)

  Forfait Premium, gratuit pendant trois ans 

  Informations sur le trafic en ligne 

  Chauffage d’appoint et ventilation en ligne

  Mise à jour cartographique en ligne

In-Car Shop

  Téléchargement d’applis In-Car 

  Pack de données accessibles en ligne 

  We Upgrade3), 6) : Systèmes d’aide à la conduite 
 et « Functions on Demand »

Système de navigation « Discover Pro »3)

 Écran tactile couleur de 25,4 cm / 10 pouces 

 Mises à jour cartographiques gratuites 

  Commande vocale 

 Stockage multimédia de 64 Go 

 We Connect6) et We Connect Plus3), 6), 7) de série



Un niveau inédit  
de confort de conduite

Systèmes d‘aide à la conduite de dernière génération

 Régulateur de vitesse adaptatif ACC 2.0 avec fonction 
 Stop and Go3), 8), 9)

 Système de surveillance périmétrique « Front Assist » 
 avec fonction de protection des piétons / cyclistes, aide 
 à l’évitement, l’assistant de virage et freinage automa-
 tique d’urgence en ville8)

 Assistant de changement de voie « Side Assist » avec 
 système de détection des angles morts3), 8)

 Assistant au maintien de trajectoire « Lane Assist » 
 avec impulsion de direction8), 10)

  Assistant de conduite semi-automatique « Travel Assist » 
 avec l’« Emergency Assist »3), 8), 9)

 Caméra de recul « Rear View »3), 8)  

 
 Assistant de recul3), 8) 

  Aide au stationnement « Park Assist »3), 8) 

 Assistant de sortie de stationnement « Rear Cross Traffic 
 Alert »3), 8)

  Assistant aux manœuvres de stationnement avec 
 remorque « Trailer Assist »3), 8), 11)

  Système de surveillance de la pression des pneus en 
 temps réel3), 8)



Points forts de série



Le nouveau Caddy 
Points forts de série

Extérieur

Pare-chocs laqué, coque de rétroviseur extérieur et poignées de porte dans la 
couleur de la carrosserie

Jantes acier 16 pouces avec enjoliveurs

Porte coulissante à gauche et à droite

Intérieur

Volant multifonction

Galerie de toit et nombreux autres rangements

Sellerie « Double Grid »

Banquette 3 places sur la 2ème rangée de sièges, divisée 2/3 – 1/3, séparément rabattables, 
repliables et amovibles

Habillage complet dans la cabine de conduite et l’espace passagers

Éclairage intérieur LED

Confort

Rétroviseurs extérieurs, réglables et dégivrants électriquement

Vitres électriques

Combiné d‘instruments avec écran multifonction « Medium »

Radio « Composition » avec écran 20,6 cm (8,25 pouces)

Système de surveillance périmétrique « Front Assist » et l’Assistant au maintien de 
trajectoire « Lane Assist »8), 10)

Sécurité

Sécurité enfants électrique

Système d‘appel d‘urgence eCall

Airbags rideaux dans la cabine de conduite et l’espace passagers

Détecteur d’occupation des sièges, pour tous les sièges

Détecteur de fatigue

Rétroviseur intérieur de sécurité, réglage manuel de l’anti-éblouissement

Aussi disponible en version Maxi.

Le nouveau Life
Points forts de série

Extérieur

Projecteurs H7

Grille de radiateur avec deux baguettes chromées

Jantes alliage 16" « Vienna » argent brillant

Pare-chocs et poignées de porte couleur carrosserie, coques de rétroviseurs extérieurs 
peintes en noir

Barres de toit en noir

Intérieur

Volant multifonction

Galerie de toit et nombreux autres rangements

Sellerie « TRIALOG »

Banquette 3 places sur la 2ème rangée de sièges, divisée 2/3 – 1/3, séparément rabattables, 
repliables et amovibles

Tablette pliante avec porte-gobelets et vide-poches sur les sièges avant

Confort

Rétroviseurs extérieurs, réglables, dégivrants et rabattables électriquement 

Vitres électriques

Feux et essuie-glaces automatiques

Interfaces USB-C avec fonction de charge et de données

Climatisation 2 zones « Climatronic », avec AirCare

« Front Assist »8) et « Lane Assist »8), 10) 

Services en ligne mobiles We Connect6)

Sécurité

Sécurité enfants électrique

Système d‘appel d‘urgence eCall

Régulateur automatique de distance ACC (DSG avec fonction « Follow to stop »)

Aussi disponible en version Maxi.



Sécurité

Sécurité enfants électrique

Système d‘appel d‘urgence eCall

Détecteur d’occupation des sièges

Confort

AppConnect sans fil

Caméra de recul

Rétroviseurs extérieurs, réglables, dégivrants et rabattables électriquement

Vitres électriques 

Digital Cockpit

Système de navigation « Discover Media » avec écran tactile couleur de 25,4cm (10 pouces)

Interfaces USB-C avec fonction de charge et de données

Climatisation 2 zones « Climatronic », avec AirCare

« Front Assist »8) et « Lane Assist »8), 10) et ParkPilot à l’avant et à l’arrière

Système de démarrage sans clé « Keyless Start »

Le nouveau Style
Points forts de série

Extérieur

Phares et feux arrière à LED

Grille de calandre avec deux baguettes chromées, baguettes chromées latérales et à 
l’arrière

Jantes alliage 17 pouces « Colombo » en Giallo Evros, surface brillante

Vitrage surteinté Privacy dans l’espace passagers

Barres de toit en argent Silber

Intérieur

Volant cuir multifonction

Galerie de toit et nombreux autres rangements

Sellerie micro-fibres « Art Velours »

Banquette 3 places sur la 2ème rangée de sièges, divisée 2/3 – 1/3, séparément rabattables, 
repliables et amovibles

Aussi disponible en version Maxi.



Édition : octobre 2020  

Sous réserve de modifications et d'erreurs 

1) Uniquement disponible pour les moteurs TDI.     2) De série sur le nouveau Maxi, le nouveau Maxi Life et le nouveau Maxi Style. Équipement optionnel payant sur le nouveau Caddy, le nouveau Life et 

le nouveau Style.     3) Équipement optionnel payant.     4) Distingué par le label qualité indépendant « Vérifié et Recommandé » de l’association Aktion Gesunder Rücken e. V.     5) Disponible uniquement 

en combinaison avec les systèmes de navigation « Discover Media » ou « Discover Pro ».     6) Pour utiliser les services We Connect, vous avez besoin d’un compte utilisateur professionnel Volkswagen ID 

et vous devez vous connecter à connectfleet.io avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. Il est en outre nécessaire de souscrire un contrat en ligne Connect Fleet distinct avec Volkswagen 

AG. Vous trouverez sur https://connectfleet.io/home des informations sur les délais individuels d’activation après la remise du véhicule, afin d’utiliser les services pendant la durée complète de la période 

de validité gratuite convenue. En cas d’extension active, à partir de la deuxième année, moyennant un supplément de prix. Disponible uniquement en liaison à un système multimédia compatible.     7) En 

cas d’extension active, à partir de la deuxième année, moyennant un supplément de prix.     8) Dans le cadre des limites du système.     9) Uniquement disponible avec la boîte à double embrayage DSG.     

10) 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.     11) Disponible à une 

date ultérieure.     Les photos montrent des équipements optionnels payants. Les illustrations figurant dans ce document n’ont qu’une valeur indicative, car les couleurs imprimées ne peuvent être le reflet 

exact des coloris réels.

Certains des véhicules présentés dans ce document sont dotés d’options ou d’équipements spécifiques disponibles avec un supplément de prix. Les éléments de décoration figurant sur les illustrations 

ne font pas partie des équipements de série. Les données fournies sur les équipements, sur l’aspect, sur les caractéristiques techniques et les coûts d’utilisation des véhicules correspondent aux infor-

mations 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. DSG® et 4MOTION® sont des marques déposées de Volkswagen AG et d’autres entreprises du Groupe Volkswagen en Allemagne et dans d’autres pays. Le fait qu’un 

signe dans ce document ne soit pas accompagné du symbole ® ne saurait être interprété comme si ce signe n’était pas une marque déposée et/ou signifie que ce signe pourrait être utilisé sans l’accord 

écrit préalable de Volkswagen AG. Cession et recyclage des véhicules hors d’usage. Volkswagen Véhicules Utilitaires est impliqué dans les défis de la société d’aujourd’hui et en tient compte dans 

l’ensemble des nouveaux produits de la marque. Ceci contribue naturellement à réduire l’impact sur l’environnement et sur les ressources. Tous les véhicules Volkswagen Véhicules Utilitaires neufs peuvent 

donc être recyclés jusqu’à 95 %* et cédés gratuitement à cet effet dans les pays de l’Union Européenne, selon les dispositions de la législation nationale en vigueur.

L’utilisation des services mobiles en ligne de We Connect est possible via une connexion Internet intégrée. À l’exception des services « Streaming & Internet » et de certaines In-Car Apps, les frais de données liés 

à l’utilisation de ces services en Europe sont à la charge de Volkswagen AG dans le cadre de la couverture de réseau. L’utilisation des services « Streaming & Internet », et du hotspot Wi-Fi peut être souscrite, 

moyennant paiement pour pack de données, auprès de « Cubic Telecom », notre partenaire externe d’accès mobile et dans le cadre de la couverture réseau de nombreux pays européens. Pour plus d’informations  

sur les prix et les pays pris en charge, veuillez consulter vw.cubictelecom.com. Les services Radio via Internet et Streaming en ligne peuvent également être utilisés via votre appareil mobile (smartphone 

par ex.) dans la mesure où celui-ci fera office de hotspot Wi-Fi mobile. Dans ce cas, les services correspondants sont uniquement disponibles avec un contrat de téléphonie mobile existant ou à conclure 

séparément avec votre fournisseur de téléphonie mobile, et uniquement dans la zone de couverture du fournisseur en question. La réception de packs de données par Internet peut entraîner des coûts 

supplémentaires à votre charge, selon le tarif mobile dont vous disposez et les conditions spéciales à l’étranger (frais d’itinérance par ex.). Pour utiliser l’application gratuite We Connect, il est nécessaire 

d’avoir un smartphone doté du système d’exploitation iOS ou Android et une carte SIM avec option de données, avec un contrat de téléphonie mobile existant ou à conclure séparément entre vous le 

fournisseur de téléphonie mobile.  La disponibilité de chacun des services We Connect et We Connect Plus décrits dans les packs peut différer selon les pays et dépend non seulement du véhicule mais 

aussi des équipements. Les services sont à chaque fois disponibles pour la durée du contrat convenue ; au cours de la période de validité contractuelle, leur contenu peut être soumis à modifications 

et/ou interrompu. Vous obtiendrez de plus amples informations sur vwn.de/mod et auprès de votre Partenaire Volkswagen Véhicules Utilitaires. Votre fournisseur de téléphonie mobile vous informera 

sur ses conditions tarifaires de téléphonie mobile.


