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Nouveau Caddy Cargo 
Prêt pour faire face à toutes les situations
Vous avez de nombreux projets, alors le nouveau Caddy Cargo est fait pour vous. Voici  

désormais la cinquième génération du fourgon de livraison urbaine – encore plus performant, 

encore plus digital et polyvalent que jamais.

Caddy Cargo, moteur TDI. Consommation de carburant en l/100 km : cycle bas de 6,8 à 6,0, cycle moyen de 5,0 à 4,6, cycle haut de 4,5 à 4,2, cycle extra haut de 5,4 à 5,3, cycle mixte de 5,2 à 4,9. Émission de CO2 en g/km : cycle 
mixte de 137 à 117.     Caddy Cargo, moteur TSI. Consommation de carburant en l/100 km : cycle bas de 8,7 à 8,0, cycle moyen de 6,7 à 6,2, cycle haut de 5,7 à 5,5, cycle extra haut de 7,0 à 6,7, cycle mixte de 6,8 à 6,4. Émission 
de CO2 en g/km : cycle mixte de 153 à 126.     Les photos présentent des équipements optionnels payants. 03Nouveau Caddy Cargo 



 

Encore plus digital et plus 
connecté
Nouvel « Innovision Cockpit »2) haute 
résolution, nouveaux systèmes multi
média2) avec grands écrans tactiles 
jusqu’à 25,4 cm (10 pouces) et charge 
par induction2) des smartphones.

Poste de travail conducteur  
optimisé
Concept de rangement universel, 
nouveaux sièges ergoComfort2), accou
doir pour sièges conducteur et passa
ger2), siège passager rabattable avec 
fonction tablette2), prise 230 V2).

Qualité éprouvée
Utilisation de matériaux robustes,  
finitions de qualité et motorisations 
fiables de nouvelle génération, avec des 
valeurs d’émissions nettement réduites.

Espace intérieur robuste
Nouveau cockpit : le tableau de bord,  
la garniture des portes, l’habillage des 
parois et des cadres de siège sont  
déclinés dans une teinte sombre, résis
tante.

Conduite partiellement  
automatisée
Systèmes d’aide à la conduite de dernière 
génération, notamment le « Lane  
Assist »2), 3), 4), le « Side Assist »2), 3), le 
« Trailer Assist »2), 3) et l’ACC 2.02), 3), 5).

Prenez le volant du 
nouveau Caddy Cargo

Nouveautés
Nouvelle porte coulissante plus large 
sur le Caddy Cargo Maxi, différentes 
cloisons de séparation, charge utile 
jusqu’à 723 kg1) et différents revête
ments de plancher.

Design contemporain
Nouvel avant affirmé avec une structure 
en nid d’abeille, des lignes épurées 
dynamiques et de nombreuses optimi
sations pour un coefficient de traînée 
plus bas.

Compartiment de charge  
avec de nouveaux atouts
Portes battantes tôlées à l’arrière, 
nouvelle fermeture assistée électrique 
pour le hayon et les portes coulis
santes2), éclairage du compartiment de 
charge à LED optimisé2), revêtements 
de plancher polyvalents.

Solutions de transport  
innovantes
Nouvelle fermeture séparée du compar
timent de charge2), nouveau système 
de démarrage et de verrouillage sans 
clé « Keyless Access/Advanced »2),  
le « Trailer Assist »2), 3), charge sur le toit 
jusqu’à 100 kg.

Deux empattements
Le nouveau Caddy Cargo se décline aussi 
en version Caddy Cargo Maxi à em
pattement long, avec une nouvelle maxi 
porte coulissante plus large.

1) La charge autorisée varie selon l’équipement.     2) Équipement optionnel payant.     3) Dans le cadre des limites du système.      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 boîte à double embrayage DSG.     Les photos présentent des équipements optionnels payants. La représentation des matériaux peut varier. 05Nouveau Caddy Cargo 



Les photos présentent des équipements optionnels payants.

Un concentré de  
progrès
Immersion dans le quotidien professionnel, toujours trépidant. Le nouveau  

Caddy Cargo se donne toujours à 100 %. Avec des fonctions particulièrement 

intelligentes et un design impressionnant et puissant. Et des capacités très  

polyvalentes. Quel que soit votre travail : optez pour le nouveau Caddy Cargo 

et le nouveau Caddy Cargo Maxi totalement revisités.
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01 Maxi porte coulissante. NOUVEAU

Permet le chargement longitudinal 
d’europalettes. Avec l’empattement le 
nouveau Caddy Cargo Maxi dispose 
d’une porte coulissante plus large de 
139 mm, soit une largeur totale de  
836 mm pour la maxi porte coulissante1).

02 Fermeture séparée du  
compartiment de charge.2) NOUVEAU

Ne s’ouvre que sur le lieu de travail. 
Grâce au verrouillage du compartiment 
de charge, les portes de la cabine  
de conduite restent fermées lorsque le 

compartiment de charge est ouvert : 
une sécurité supplémentaire.

03 Système de démarrage et de 
 verrouillage sans clé « Keyless Access/
Advanced ».2) NOUVEAU

Évite de saisir fréquemment la clé du 
véhicule. Grâce au système automa
tique de démarrage et de verrouillage, 
Il suffit de s’approcher du véhicule 
pour déclencher l’ouverture des portes, 
les fermer et démarrer le véhicule.

Fermeture assistée électrique.2)  
NOUVEAU 
Facilite la vie. Grâce à la fermeture  
assistée électrique pour le hayon et  
les portes coulissantes, les efforts sont 
moins importants.

Portes battantes tôlées à l’arrière. 
NOUVEAU

Offrent la flexibilité et la robustesse que 
les professionnels attendent le plus 
souvent d’un véhicule de livraison. Le 
nouveau Caddy Cargo et le premier 
Caddy avec porte battante tôlée de série.

1) Avec cloison de séparation.     2) Équipement optionnel payant.     Les photos présentent des équipements optionnels payants.

Le Caddy, ouvrez-vous
Sur un monde professionnel rempli de nouveaux défis. Le 

nouveau Caddy Cargo les relève avec des solutions intel

ligentes telles que la grande largeur de porte coulissante 

du nouveau Caddy Cargo Maxi.

09Nouveau Caddy Cargo – Portes et « Keyless Access »
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01 Compartiment de rangement ouvert. 
Convient pour les tâches les plus di
verses. Le compartiment ouvert devant 
le parebrise permet de ranger les  
documents et appareils qui doivent être 
rapidement à portée de main.

02 Tiroir.1) Offre un nouvel espace de 
rangement. Les gilets rétroréfléchis
sants, la lampe torche et la corde de 
remorquage trouvent leur place dans  
ce tiroir et peuvent être retirés rapide
ment en cas de besoin.

03 Sièges ergoComfort (AGR) pour  
le conducteur et le passager.1) NOUVEAU 
Préservent le dos grâce aux nom
breuses possibilités de réglage. Les 
sièges ergoComfort sont équipés  
d’un appui lombaire électrique 4 voies, 
et sont distingués par le label de  
qualité indépendant « Contrôlé et re
commandé » de l’association Aktion 
Gesunder Rücken e. V.2)

Information trafic en ligne  
(We Connect Plus).3), 4), 5) 

Pour réagir avant d’être perdu. Sur la 
base des informations de trafic actua
lisées sur Internet, le système d’infor
mation trafic en ligne avertit en temps 
voulu des embouteillages, des zones à 
risque ou des problèmes de visibilité et 
détermine automatiquement des itiné
raires alternatifs.

04 Module de touches pour un accès 
direct.3) NOUVEAU

Connaît les principales abréviations. Les 
fonctions fréquemment utilisées telles 
que les systèmes d’assistance, les fonc
tions de climatisation et les aides au 
stationnement peuvent être sélection
nées directement à l’aide des touches. 
Gamme de fonctions étendue selon la 
finition.

1) Équipement optionnel payant.     2) Source : Aktion Gesunder Rücken e. V. (action pour la santé du dos) : https://www.agrev.de/de/ratgeberprodukte/produkte/2903autositze     3) Disponible uniquement en combinaison avec un système multimédia compatible.     4) Pour pouvoir utiliser les services 
We Connect, vous devez disposer d’un compte utilisateur Volkswagen et vous connecter sur We Connect avec votre 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 utiliser We Connect Plus, vous disposez 
d’un délai de 90 jours après la livraison du véhicule pour enregistrer le véhicule sur portal.volkswagenwe.com et utiliser gratuitement les services pendant toute la durée de validité du contrat.     5) À l’expiration de la période de service initiale We Connect Plus des frais supplémentaires seront appliqués.     

Les photos présentent des équipements optionnels payants. La représentation des matériaux peut varier.

Oubliez le stress
Soyez parfaitement organisé et détendu pour affronter les missions de votre quotidien 

professionnel. Le poste de travail conducteur du nouveau Caddy Cargo a été optimisé  

et convainc par ses détails pratiques tels que le large compartiment de rangement.

11Nouveau Caddy Cargo – Poste de travail conducteur
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01 « Innovision Cockpit ».1) NOUVEAU 
Améliorer encore plus le poste de travail 
digital du conducteur : la fusion du  
« Digital Cockpit » et du système de na
vigation crée un nouveau paysage 
 digital : l’« Innovision Cockpit ».

02 Volant multifonction.1) NOUVEAU 
Ayez tout sous contrôle. Le volant multi
fonction, particulièrement agréable, 
convainc par sa facilité d’utilisation. La 
commande directe de nombreuses 
fonctions du véhicule, telles que le ré
gulateur de vitesse ou le système 
multimédia, aide le conducteur dans 
son travail.

03 Commande vocale.1), 2) NOUVEAU

Activée par la commande « Salut 
Volkswagen ! », elle permet d’activer 
la radio, les smartphones compatibles, 
la climatisation et la navigation.

04 « Coupler Box ».1), 2) Relie simplement 
sans câble. Les smartphones rangés 
dans le compartiment sont automati
quement reliés à l’antenne extérieure  
et les appareils compatibles sont chargés 
par induction.

05 Notification de zone (We Connect 
Plus)2), 3) Informe si tout se déroule 
comme prévu. La notification de zone 
indique lorsqu’un véhicule entre ou 
sort de certaines zones à des heures 
définies de la journée.

06 Importation de destinations en 
ligne (We Connect Plus).2), 3)

Permet de gagner un temps précieux. 
Alternativement à la saisie de destina
tions dans le système de navigation, 
différentes destinations peuvent être 
envoyées au véhicule via We Connect.

07 Hotspot Wi-Fi.1) NOUVEAU 
Apporte au bureau mobile une grande 
largeur de bande. Le Hotspot WiFi 
 intégré relie jusqu’à huit appareils avec 
une connexion internet stable. Les 
packs de données peuvent être télé
chargés directement via le système 
multimédia.

Digitalisé  
comme jamais
Suivez le rythme de l’évolution à long terme. Si vous le 

souhaitez, le nouveau Caddy Cargo peut être entièrement 

digital – avec des technologies performantes telles que 

l’« Innovision Cockpit ».

07

05

06

1) Équipement optionnel payant.     2) Disponible uniquement en combinaison avec un système multimédia compatible.     3) Pour pouvoir utiliser les services We Connect, vous devez avoir un compte utilisateur Volkswagen et vous connecter sur We Connect avec votre identifiant et mot de passe. 
Par ailleurs, un contrat séparé We Connect devra être conclu en ligne avec Volkswagen AG. Pour utiliser We Connect Plus, vous disposez d’un délai de 90 jours après la livraison du véhicule pour enregistrer le véhicule sur portal.volkswagenwe.com et utiliser gratuitement les services pendant toute 
la durée de validité du contrat.     4) À l’expiration de la période de service initiale We Connect Plus des frais supplémentaires seront appliqués.     Les photos présentent des équipements optionnels payants.     La représentation des matériaux peut varier. 13Nouveau Caddy Cargo – Multimédia



Offre We Connect1) :

Appel en cas de panne
Position du lieu de stationnement
Déclaration automatique des accidents NOUVEAU

État du véhicule
Portes et éclairage
Rapport d’état du véhicule
Données concernant les trajets
Planification des rendezvous pour   
l’entretien du véhicule

Offre We Connect Plus1), 2) :

Informations sur le trafic en ligne
Recherche de POI en ligne  
Actualisation des cartes en ligne NOUVEAU

Calcul de l’itinéraire en ligne
Stationsservice et stations de charge
Places de stationnement
Commande vocale en ligne NOUVEAU

Informations locales
Alarme antivol en ligne
Chauffage d’appoint en ligne3)

Ventilation stationnaire en ligne4) NOUVEAU

Importation de la destination en ligne
Streaming média5) NOUVEAU

Webradio5) NOUVEAU

Hotspot WiFi5) NOUVEAU

Information sur la vitesse
Klaxon et clignotants

Volkswagen We Connect1) en fait toujours plus ! Vous 
trouverez tous les services sur weconnect.vwvu.fr

1) Disponible uniquement en liaison à un système multimédia compatible. Pour pouvoir utiliser les services We Connect, vous devez 
avoir un ID compte utilisateur Volkswagen et vous connecter sur We Connect avec votre 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 sur portal.volkswagenwe.com et utiliser 
gratuitement les services pendant toute la durée de validité convenue.     2) Après expiration de la période de validité initiale des 
services We Connect Plus, des frais supplémentaires seront appliqués.     3) Disponible uniquement en combinaison avec le chauffage 
d’appoint à eau avec télécommande.     4) Disponible uniquement en combinaison avec la climatisation 2 zones « Climatronic » et 
le chauffage d’appoint à eau.     5) Disponible uniquement en liaison au pack Streaming & Internet.     L’étendue des services We 
Connect et We Connect Plus peut varier et peut être disponible à une date ultérieure.     Les photos montrent des équipements 
optionnels payants.

Les services  
We Connect
L’offre gratuite de We Connect1) propose une large gamme de 

services et fonctions utiles pour le véhicule. De nombreuses autres 

fonctions sont ajoutées avec We Connect Plus1), 2).

15Nouveau Caddy Cargo – Connectivité



L’Assistant de sortie de 
 stationnement « Rear Cross 
Traffic Alert »1), 2) NOUVEAU

Lors d’une marche arrière hors 
d’une place de parking, le sys
tème surveille la route perpen
diculairement à la place de 
stationnement, enregistre les 
véhicules en  approche et évite 
les collisions imminentes grâce 
au système de freinage auto
matique. 

L’assistant aux manœuvres 
 de stationnement avec re-
morque « Trailer Assist »1), 2), 3)  
NOUVEAU

Il assure le guidage automa
tique en marche arrière des 
 véhicules avec remorque lors 
des manœuvres de station
nement  perpendiculaires.

Le système de surveillance 
 périmétrique « Front Assist »1), 2) 
NOUVEAU

Il détecte, dans la direction de 
conduite, les piétons, les cy
clistes et les véhicules et avertit 
le conducteur des situations de 
danger identifiés. En cas d’in
capacité du conducteur à réagir, 
un freinage d’urgence auto
matique peut être activé, et une 
manœuvre d’évitement peut 
 intervenir lors de situations cri
tiques.

Le régulateur de vitesse adap-
tatif ACC 2.0 avec fonction  
« Stop and Go ». 1), 2), 4) NOUVEAU

Il vous aide à maintenir la dis
tance de sécurité par rapport au 
véhicule qui précède, et redé
marre le véhicule après un bref 
arrêt, en cas d’embouteillage 
ou dans la circulation urbaine

L’aide à la conduite « Travel 
Assist » avec l’« Emergency 
Assist »1), 2), 4) NOUVEAU

Pour des longs trajets 
 détendus, elle combine les 
fonctions de l’ACC 2.0,  
du « Lane Assist » et de  
l’« Emergency Assist ».

L’assistant de maintien de voie 
« Lane Assist » avec l’assistant 
de braquage1), 2), 5)

Il peut, via une caméra multi
fonction, enregistrer la trajec
toire et si, à partir de 60 km/h, 
le système détecte que le véhi
cule quitte involontairement  
la voie, il corrige la trajectoire 
en contrebraquant.

L’« Emergency Assist »1), 2)  

NOUVEAU

Il peut réduire les risques en cas 
d’incapacité du conducteur à 
réagir. Dans un premier temps, 
le système attire l’attention 
du conducteur par un signal so
nore et une secousse du volant 
et ensuite déclenche le freinage 
du véhicule automatiquement.

L’assistant de marche arrière1), 2)

Il freine automatiquement lors 
de l’entrée ou de la sortie d’une 
place de stationnement, lorsque 
les capteurs de distance ou le 
radar situé à l’arrière identifient 
un obstacle.

La reconnaissance des 
 panneaux de signalisation1), 2), 6)

À l’aide d’une caméra spéciale, le 
système détecte les panneaux 
de signalisation, tels que les limi
tations de vitesse et les inter
dictions de dépassement, ainsi 
que les limitations ponctuelles 
et celles dues au mauvais temps, 
et informe le conducteur.

L’assistant au changement 
de voie « Side Assist »1), 2) 
NOUVEAU

Le système vous prévient si 
un véhicule se rapproche  
et se trouve dans votre angle 
mort, au moyen d’un signal 
lumineux à LED situé sur le 
rétroviseur extérieur corres
pondant.

Pour que chaque trajet se termine aussi détendu qu’il a commencé, 

le nouveau Caddy Cargo intègre de nombreux systèmes d’aide à  

la conduite1) qui peuvent prendre des mesures préventives lors de 

situations critiques.

Conduire avec les  
systèmes d’aide à la conduite

1) Équipement optionnel payant.     2) Dans le cadre des limites du système.     3) Disponible à une date ultérieure.     4) Disponible uniquement en combinaison avec la boîte à double embrayage DSG.     5) 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.     6) Disponible uniquement en combinaison avec un système multimédia compatible. 17Nouveau Caddy Cargo – Systèmes d’aide à la conduite
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Conçu pour les 
gros travaux
Toujours là aux moments les plus délicats de la journée.  

Grâce à des matériaux robustes et à une technologie innovante,  

le nouveau Caddy Cargo peut gérer à peu près tout.

01 Cloison de séparation. Un espace 
généreux pour le dos. La forme optimi
sée de la cloison s’incurve dans la zone 
de chargement et crée ainsi beaucoup 
d’espace au niveau des épaules du con
ducteur et du passager avant.

02 Charge de toit élevée. Transforme 
l’idée courante du transporteur : avec 
une charge sur le toit pouvant aller 
jusqu’à 100 kg, le toit du nouveau Caddy 
Cargo devient une zone de charge
ment à envisager sérieusement pour di
ver ses marchandises.

03 Œillets d’arrimage. Promesse tenue. 
Les six œillets d’arrimage escamo
tables sécurisent le chargement sur le 
plancher du nouveau Caddy Cargo.

04 Revêtement en caoutchouc. Aug
mente la sécurité par une surface  
antidérapante. En cas de forte salissure, 
le robuste revêtement en caoutchouc 
peut être facilement lavé.

*Équipement optionnel payant.     Les photos présentent des équipements optionnels payants.

Revêtement en bois de la zone de 
chargement.* NOUVEAU 
Prêt à recevoir des coups durs avec fa
cilité. Le revêtement de la zone de 
chargement particulièrement stable en 
contreplaqué bois de hêtre multiplex 
protège le plancher du véhicule et 
convainc par sa surface hydrofuge et 
antidérapante. 

Intérieur robuste. Reste insensible à 
l’usage intensif quotidien. Les textiles 
et habillages de l’espace intérieur  
sont particulièrement résistants aux 
salissures. 

19Nouveau Caddy Cargo – Sécurisation du chargement
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Une nouvelle motorisation
Sur autoroute, en ville ou sur un chantier, le nouveau Caddy Cargo 

s’adapte de manière optimale à votre profil de conduite. Avec 

des motorisations de dernière génération, la boîte DSG et la trans

mission  4MOTION.

01 Boîte à double embrayage DSG1), 2) 

Ne connaît pas le ralenti ! Le nouveau 
Caddy Cargo peut être équipé d’une 
boite de vitesse à double embrayage 
DSG 7 rapports, proposée en option, 
qui permet de changer de rapport au
tomatiquement sans interrompre 
l’effort de traction.

Transmission intégrale 4MOTION.1), 2), 3) 
Elle répartit automatiquement la force 
motrice selon les besoins entre les 
 essieux avant et arrière, en fonction de 
chaque situation de conduite. C’est la 
base d’un comportement de conduite 
optimal, et d’une dynamique de conduite 
élevée, même en toutterrain. 

Dépollution efficace. NOUVEAU

Grâce au double dosage : le twindosing 
innovant réduit significativement les 
émissions NOx des moteurs TDI, par 
rapport au modèle précédent, grâce  
à la double injection ciblée AdBlue des 
deux convertisseurs catalytiques SCR. 
Un pot catalytique spécial derrière le 
système SCR empêche par ailleurs 
l’échappement d’ammoniac en excès.

Moteurs efficients.4), 5) NOUVEAU

Pour tirer le meilleur parti du carburant. 
Les quatre cylindres du nouveau  
Caddy Cargo font partie des moteurs 
TSI et TDI les plus efficients et les  
plus économes, jamais intégrés dans 
un véhicule de cette catégorie.

1) Équipement optionnel payant.     2) Non disponible pour toutes les motorisations.     3) Disponible à une date 
ultérieure.     4) Caddy Cargo, moteur TDI. Consommation de carburant en l/100 km : cycle bas de 6,8 à 6,0, 
cycle moyen de 5,0 à 4,6, cycle haut de 4,5 à 4,2, cycle extra haut de 5,4 à 5,3, cycle mixte de 5,2 à 4,9. 

Émission de CO2 en g/km : cycle mixte de 137 à 117.     5) Caddy Cargo, moteur TSI. Consommation de carburant en l/100 km : cycle bas de 8,7 à 8,0, cycle moyen de 6,7 à 6,2, cycle haut de 5,7 à 5,5, 
cycle extra haut de 7,0 à 6,7, cycle mixte de 6,8 à 6,4. Émission de CO2 en g/km : cycle mixte de 153 à 126.     La représentation des matériaux peut varier.     Les photos présentent des équipements 
optionnels payants. 21Nouveau Caddy Cargo – Technologies de motorisations



03

01

Travailler mieux 
en déplacement
Toujours des surprises sur le lieu de travail.  

Le nouveau Caddy Cargo permet de maîtriser  

les tâches les plus diverses sur place.

02 Prise 230 V.* Pour les appareils 
consommateurs d’énergie. La position 
centrale sur la cloison de séparation  
est optimale pour recharger différents 
appareils tels que les ordinateurs  
portables et les outils dans la cabine de 
conduite.

03 Éclairage à LED du compartiment 
de chargement.* Pour être éclairé dans 
les moindres recoins. La technologie 
LED à économie d’énergie préserve la 
batterie du véhicule et assure un 
meilleur éclairage de l’ensemble du 
compartiment de chargement.

*Équipement optionnel payant.     Les photos présentent des équipements optionnels payants.     La représentation des matériaux peut varier.

01 « Backpanel »* NOUVEAU 
Donne au siège passager une nouvelle 
mission. Le dossier rabattable vers 
l’avant devient un support pour écrire, 
avec des possibilités de rangement 
pratiques, une bande caoutchouc pour 
sécuriser les gros dossiers et un sup
port pour smartphones.

02

23Nouveau Caddy Cargo – Travail mobile



01 Solutions d’aménagements Volkswagen Véhicules 
Utilitaires. Pour une utilisation maximale de l’espace 
de chargement. Le système d’étagères intelligent 
permet une adaptation parfaite des composants aux 
contours de la paroi latérale, sans perdre d’espace. 
Grâce aux profilés latéraux compacts le véhicule peut 
encore accueillir des europalettes entre les étagères.

02 Solutions d’aménagements Volkswagen Véhicules 
Utilitaires. Permet un accès direct depuis la porte 
coulissante, avec un bloc pivotant. Le bloc rotatif ins
tallé à un angle de 90° par rapport à l’équipement  
du véhicule est équipé de trois tiroirs. Un étau pliant 
est également fixé sur le profil latéral de l’étagère.

Les photos présentent des équipements optionnels payants.

01

02

Vous trouverez des descriptions détaillées de toutes 
les transformations et tous les aménagements,  
ainsi que les coordonnées de nos partenaires premium 
sur le site : www.vwvu.fr

Peu importe l’objectif professionnel pour lequel vous 

souhaitez personnaliser votre Caddy Cargo, il vous 

offre toutes les conditions idéales pour les transforma

tions. En particulier le nouveau système d’essieux,  

qui augmente la possibilité de conversions tout en 

offrant une plus grande largeur de chargement.

Parfaitement adapté
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1) Pour pouvoir utiliser les services We Connect, vous devez avoir un compte utilisateur Volkswagen et vous connecter sur We Connect avec votre 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 utiliser We 
Connect Plus, vous disposez d’un délai de 90 jours après la livraison du véhicule pour enregistrer le véhicule sur portal.volkswagenwe.com et utiliser gratuitement les services pendant toute la durée de validité du contrat.     2) Après expiration de la première période de validité des services We Connect Plus, 
moyennant un supplément de prix.     3) Pour pouvoir utiliser les articles « We Upgrade », vous avez besoin d’un compte utilisateur Volkswagen, d’un contrat We Connect en cours de validité et de votre légitimation en tant qu’utilisateur principal : cela signifie le lien entre votre compte utilisateur et le véhicule. 

 Équipements

Par ailleurs, il est nécessaire que le véhicule dispose des fonctions techniques et installations de matériel requises. Les mises à niveau disponibles par « We Upgrade » peuvent être consultées par l’utilisateur principal dans la 
boutique web ou dans l’« InCar Shop ».     4) Dans le cadre des limites du système.     5) La charge remorquée autorisée varie selon la motorisation.     Les photos présentent des équipements optionnels payants.     La représentation 
des matériaux peut varier.

07

08

09

07 Hayon vitré (en option). Grâce à sa hauteur d’ou
verture généreuse, il facilite les opérations de charge
ment et peut faire office d’abri en cas de pluie. La 
large ouverture élargit le champ de vision.

08 Portes battantes à l’arrière sans vitre (de série). 
Les portes battantes montant jusqu’au pavillon ont 
une division asymétrique 2/3 – 1/3 et offrent un angle 
d’ouverture maximal de 180°.

09 Paroi de séparation avec vitre et grille de protec-
tion (en option). La position inclinée unique de la 
vitre empêche les réflexions dans le champ de vision 
du conducteur. La grille protège la vitre, par exemple 
en cas de freinage brusque.

10 Paroi de séparation, fermée (de série). Sépare le 
compartiment de charge de la cabine de conduite.

10

12 11 Revêtement en bois de la surface de chargement 
(en option). Convient parfaitement pour le chargement 
d’europalettes. Le contreplaqué en bois de hêtre 
robuste, d’une épaisseur de 10 mm, offre une surface 
antidérapante.

12 Dispositif d’attelage, amovible, jusqu’à 1 500 kg 
de charge remorquée5) y compris système de stabi-
lisation de la remorque (en option). Permet le montage 
et le démontage en quelques gestes.

11

04 05 I 0601

02 03

02 Climatisation manuelle avec réglage électronique 
incluant un filtre anti-allergènes. Permet un réglage 
en douceur de la température intérieure souhaitée.

03 Climatisation 2 zones « Climatronic » avec AirCare 
(en option). La climatisation entièrement automatique 
avec filtre antiallergènes dispose de différents  
capteurs et maintient la température réglée pour le 
conducteur et le passager. 

04 Système radio « Composition ». Le système 
comprend un écran couleur tactile de 20,9 cm (8,25 
pouces), jusqu’à quatre hautparleurs, deux inter
faces USBC dans la console centrale, une interface 
Bluetooth et réception radio numérique DAB+. Le 
système est compatible We Connect1) et We Connect 
Plus1), 2).

05 Système de navigation « Discover Media » (en  
option). Le système avec écran couleur tactile de 
25,4 cm (10 pouces) et 4 hautparleurs propose la 
navigation 2D/3D, un choix de différentes options 
pour le matériel cartographique, les actualisations 
gratuites des cartes par Internet, We Connect1) et 
We Connect Plus1), 2).

06 Système de navigation « Discover Pro » (en 
option). En complément des fonctions du système de 
navi gation « Discover Media », le système propose la 
commande vocale, APPConnect sans fil, Streaming & 
Internet et We Connect Plus1), 2) pendant trois ans. 
Des mises à niveau de l’offre We Connect3) peuvent 
être commandées sur demande. Le système haut  
de gamme permet en outre une représentation simul
tanée de la carte de navigation sur le « Digital 
Cockpit », et la reconnaissance des panneaux de signa
lisation de série4).

01 Volant multifonction. Facilite la commande de 
différents systèmes pendant la conduite.

Volant multifonction gainé de cuir (en option sur la boîte 
mécanique). Il tient parfaitement en mains et séduit par  
sa convivialité. Sur les véhicules équipés d’une boîte à 
double embrayage DSG, des palettes supplémentaires 
assurent un changement agile des rapports.
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16"

17"

 Jantes  Selleries

0201

06

07

08

*Selon la combinaison moteurboîte.     Les photos figurant sur ces pages sont présentées à titre indicatif uniquement. Les couleurs d’impression peuvent ne pas restituer parfaitement les qualités esthétiques des peintures et des jantes.     Les photos présentent des équipements optionnels payants.

050403

Jantes

01  Jantes en acier avec enjoliveur type full-cover  
6,5 J x 16. Noir. Pneus 205/60 R 16.

●

02  Jantes en alliage léger « Vienne » NOUVEAU  
6,5 J x 16. Argent brillant. Pneus 205/60 R 16.

●

03  Jantes en acier avec enjoliveur type full-cover  
6,5 J x 17.* Argent. Pneus 215/55 R 17.

●

04   Jantes en alliage léger « Colombo » NOUVEAU  
6,5 J x 17. Noir brillant. Pneus 215/55 R 17.

●

05  Jantes en alliage léger « Barahona » NOUVEAU  
6,5 J x 17. Argent brillant. Pneus 215/55 R 17.

●

 Pneus toutes saisons 205/60 R 16 ou 215/55 R 17 ●

Sellerie

06 Sellerie en tissu, dessin « Double Grid » NOUVEAU ●

07 Sellerie robuste, dessin « Robusta » NOUVEAU ●

08 Sellerie en simili cuir, dessin « Pure Diamond » ●

• Équipement de série    • Équipement disponible en option 29Nouveau Caddy Cargo – Jantes et selleries



01

05

09

13

02

06

10

03

07

11

04

08

12

Peintures métallisées

Peintures unies

Peinture nacrée

• Équipement de série    • Équipement disponible en option

Les photos figurant sur ces pages sont présentées à titre indicatif uni
quement. Les couleurs d’impression peuvent ne pas restituer parfaite
ment les qualités esthétiques des peintures et des jantes.     Les photos 
présentent des équipements optionnels payants.

Peintures unies

01 Blanc Candy ●

02 Rouge Cerise ●

03 Gris Pur ●

04 Orange Brillant ●

Peintures métallisées

05 Reflet d’Argent ●

06 Beige Mojave ●

07 Côte d’Azur NOUVEAU ●

08 Vert Doré NOUVEAU ●

09 Rouge Fortana ●

10 Gris Indium ●

11 Bronze Cuivre NOUVEAU ●

12 Bleu Starlight ●

Peinture nacrée

13 Noir Intense ●

 Peintures
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Caddy Cargo Caddy Cargo MaxiDimensions en mm1)

Compartiment de chargement9)  
avec cloison de séparation 1 797 / 2 150

H
au

te
ur

 t
ot

al
e 

1 
85

6 /
 1 

86
0

1)

1 855 / 1 855

2 100 / 2 100

Empattement 2 755 / 2 970

Longueur du véhicule 4 500 / 4 853

890 / 890
855 / 993

1 
27

2 /
 1 

27
5 

58
6 /

 58
9Hauteur  

seuil de 
chargement

Hauteur 
maximale du 
compartiment 
de charge
ment

 Caractéristiques techniques

Euro-palette 
800 x 1 200 mm  

Euro-palette 3 
1 000 x 1 200 mm  

Conteneur roulant 
720 x 830 mm  

Caddy Cargo

Caddy Cargo Maxi

Maxi porte coulissante plus large (8365)/846 x 1 095 mm) sur Caddy Cargo Maxi1)

Euro-palette 
800 x 1 200 mm 

Conteneur roulant 
720 x 830 mm 

Dimensions1) Caddy Cargo Caddy Cargo Maxi

Compartiment  
de chargement
Volume2) en m3
Largeur x hauteur en mm

 
3,1
1 614 x 1 2723)

3,7
1 614 x 1 2754)

Porte latérale coulissante
Largeur x hauteur en mm

 
6955)/703 x 1 096 8365)/846 x 1 096

Portes battantes arrière 
Largeur x hauteur en mm 

 
1 234 x 1 122 1 234 x 1 122

Hayon 
Largeur x hauteur en mm 

 
1 234 x 1 1306)

 
1 234 x 1 1306)

Rayon de braquage
en mm

 
11 400

 
12 100

Poids (en kg)

Charge utile jusqu’à 6767) jusqu’à 7237)

Charge remorquée  
autorisée

jusqu’à 1 5008) jusqu’à 1 5008)

Charge sur toit maximale jusqu’à 100 jusqu’à 100 

1) Veuillez noter que ces indications correspondent à des valeurs approximatives et que les cotes sont susceptibles de varier du fait de la tolérance au montage.     2) Selon la méthode de mesure VDA/SAE.     3) Hauteur maximale du compartiment de charge. Hauteur sans revêtement de plancher 
1 259 mm.     4) Hauteur maximale du compartiment de charge. Hauteur sans revêtement de plancher 1 264 mm.     5) Avec cloison de séparation.     6) Avec antenne de toit.     7) La charge admissible varie selon l’équipement.     8) La charge remorquée autorisée varie selon la motorisation.     9) Mesurée 
au niveau du plancher du véhicule.     Les photos présentent des équipements optionnels payants.

Volume de chargement du fourgon Caddy Cargo

1 
23

0 /
 1 

23
0

1 
61

4 /
 1 

61
4
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Véhicule neuf garanti deux ans sans limitation de kilométrage. 
En achetant un utilitaire Volkswagen, vous achetez un véhicule de grande qualité, fabriqué avec soin dans des 
usines qui  comptent parmi les plus modernes au monde. Cette garantie de deux ans couvre tous les défauts de 
matériaux ou de fabrication, sauf les pièces d’usure.

Peinture garantie trois ans. 
Chez Volkswagen Véhicules Utilitaires, les travaux de peinture sont effectués en totalité par des automates.  
On obtient ainsi une qualité uniforme et durable. De plus, la peinture des véhicules neufs est garantie trois  
ans contre les défauts de produit ou d’application. La garantie peinture couvre uniquement la carrosserie.

Les carrosseries de la gamme Volkswagen Véhicules Utilitaires sont garanties douze ans contre la corrosion.
Avant d’être laqués, les véhicules subissent d’innombrables traitements préventifs grâce auxquels leur carrosserie 
peut être garantie contre la corrosion d’origine interne.

Interventions d’atelier garanties deux ans. 
Les interventions d’atelier sont effectuées à l’aide de techniques modernes par des mécaniciens qualifiés. 
C’est pourquoi le réseau Volkswagen Véhicules Utilitaires garantit ses réparations deux ans sans limite de kilo
métrage, sauf pour les pièces d’usure.

Aide rapide et efficace.
Quel que soit votre problème, vous trouverez dans le réseau Volkswagen Véhicules Utilitaires une aide rapide  
et efficace. Chaque Partenaire Volkswagen Véhicules Utilitaires dispose d’un stock important de pièces d’origine 
de rechange. Un Express Service, disponible dans la plupart des sites, effectue sans rendezvous les révisions 
et  réparations de moins d’une heure.
 
Les accessoires. 
Retrouvez dans l’Espace Equipements de votre Partenaire Volkswagen Véhicules Utilitaires tous les accessoires 
indispensables qui rendront vos voyages encore plus agréables et feront de votre utilitaire Volkswagen un véhi
cule unique.

Volkswagen Bank. 
Organisme de financement dédié aux véhicules particuliers ou professionnels commercialisés en France par les 
Partenaires du réseau Volkswagen Véhicules Utilitaires, Volkswagen Bank, division de VOLKSWAGEN BANK 
GmbH, vous permet de financer et d’assurer votre véhicule dans les meilleures conditions possibles. Choisir une 
solution Volkswagen Bank, c’est pour vous :

–  Un interlocuteur unique pour le choix, la commande et le financement de votre véhicule 
–  L’assurance d’une solution respectant les valeurs de qualité et de service Volkswagen Véhicules Utilitaires
– Un Service Relations Clientèle à votre écoute

Démarches simplifiées, gain de temps, confiance : facilitez votre vie d’automobiliste et optez, selon votre profil et 
vos besoins, pour l’une de nos solutions de financement : crédit classique, location avec option d’achat, créditbail  
et location longue durée. 

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, division de VOLKSWAGEN BANK GmbH – S.A.R.L. 
de droit allemand – Capital social : 318 279 200 € – Succursale France : 266 avenue du Président Wilson – 
93218 SaintDenis La Plaine Cedex – RCS Bobigny 451 618 904 – Mandataires d’assurance et intermédiaire 
d’assurance n° ORIAS : 08 040 267 (www.orias.fr) et après expiration du délai légal de rétractation. 
 
Volkswagen Véhicules Utilitaires assistance 24 h/24 – 7 j/7. 
En cas de panne mécanique et sous réserve d’avoir respecté le plan d’entretien du constructeur, ce service assure 
une assistance comprenant le dépannage et dans certaines conditions, l’hébergement ou le prêt d’un  véhicule  
de remplacement, et cela pour toute la durée de vie du véhicule (cf. : conditions générales de la  brochure 
 Volkswagen Utilitaires Assistance). TSI®, TDI®, 4MOTION®, ECOFUEL®, DSG®, BlueMotion® sont en  Allemagne 
et dans d’autres pays des marques déposées d’entreprises de Volkswagen Group France S. A.

Garanties.

Informations générales.
Charteco, un concept devenu réalité !
Pour bon nombre d’entreprises, la responsabilité sociale et en vironnementale est devenue 
un axe de stratégie incontournable. Dans ce contexte, notre Groupe a souhaité apporter une 
réponse concrète aux réseaux de vente et d’entretien de l’automobile qui sont confrontés au 
problème des déchets en mettant en place de véritables filières de recyclage. Cette stratégie  
a donné naissance au concept « Charteco », qui est en somme un choix de partenariats avec 
des entreprises spécialisées dans la collecte, la valorisation et le recyclage des produits, 
matières ou déchets issus de l’automobile. Ainsi, sous le label « Charteco », chaque maillon 
de la chaîne peut apporter sa pierre à l’édifice. Imposer un code de conduite  interne et  
sélectionner des fournisseurs plus respectueux de l’environnement sont des initiatives devenues, 
depuis, des pratiques courantes pour notre Groupe.

CarePort Individual pour les clients professionnels.2)

Financement/  
Location Longue Durée Assurance et bien plus Services Mobilité

Crédit classique Assurance Auto3) Extension de garantie6) Véhicule de remplacement8)

Crédit bail
Assurance décès, incapacité et 
perte d’emploi4)

Maintenance7)

Location Longue Durée
Garantie Capital Auto5)

Perte financière5)

Solution de mobilité CarePort Pro

Garantie 

 – Applicable pour toute panne relative au dysfonctionnement d’une pièce ou 
d’un organe du véhicule.

 – Prise en charge dès le premier euro, sans franchise et sans vétusté dans la 
limite de 240 000 km.

Maintenance

 – Sécurité maximale grâce aux entretiens et contrôles réguliers du véhicule.
 – Prise en charge des opérations de maintenance prévues dans le carnet  
d’entretien du véhicule.

 – Aucune avance de frais auprès de 700 réparateurs agréés  
Volkswagen Group France.

Assistance 

 – Assistance 24h sur 24 et 7 jours sur 7 par téléphone, partout en France et 
dans certains pays européens.

 – Prise en charge du véhicule sur place, pour réparation ou rapatriement.

Véhicule de remplacement 

 – Mise à disposition immédiate d’une solution de mobilité.
 – Applicable en cas d’évènements entraînant l’immobilisation du véhicule : 
panne mécanique, accident, vol, tentative de vol, perte totale ou opération 
d’entretien.

Perte financière 

 – Solde du contrat financier en cas de sinistre (vol ou perte).

Une seule mensualité – tout inclus.
Être compétitif est essentiel aujourd’hui. Et lorsqu’on est une entreprise en mouvement, aussi bien sur la route que dans ses ambitions, 
il est indispensable de pouvoir compter sur des outils fiables, pensés pour plus d’efficacité de performance. C’est pourquoi Volkswagen Véhicules 
Utilitaires répond aux attentes et aux besoins des professionnels en construisant des véhicules toujours plus efficaces. Aujourd’hui, 
Volkswagen vous propose CarePort1) : une solution d’assurances et de prestations de services complète pour vous permettre de vous 
concentrer pleinement sur votre activité professionnelle. Gérez, financez et assurez votre flotte en choisissant parmi l’ensemble de notre 
offre de prestations, les services répondant à vos besoins et CarePort s’occupera de tout pour vous.

Rendezvous chez votre Distributeur Volkswagen Véhicules Utilitaires pour toutes informations complémentaires, ou sur notre site 
Internet sur www.volkswagen-utilitaires.fr, rubrique « CarePort ».

1) CarePort est une marque déposée de Volkswagen Véhicules Utilitaires en coopération avec Volkswagen Bank GmbH, Volkswagen Leasing GmbH, Volkswagen Autoversicherung AG et 
Volkswagen Versicherungs Service, Succursale de Volkswagen Versicherungsdienst GmbH.     2) La disponibilité, les services et la possibilité de combiner les prestations peuvent varier en 
fonction de vos exigences individuelles et des conditions contractuelles, de la nature, de l’utilisation, du mode d’acquisition et de l’autorisation de mise en circulation de votre Véhicule 
Utilitaire Volkswagen.     3) Assurance souscrite auprès d’AXA France IARD, S. A. au capital de 214 799 030 € – 26 rue Drouot 75009 PARIS – N°722 057 460 RCS Paris par l’intermédiaire de 
SATEC ODL ASSURANCES, S. A. au capital de 25 244 877,42 € – 24 rue Cambacérès 75008 PARIS – Tél. : 01 42 80 15 03 – Fax : 01 70 60 11 13. Entreprises régies par le Code des  assurances.     
4) Assurance Décès Incapacité Perte d’Emploi issue de la convention d’assurance collective n°2420/593 souscrite auprès de Cardif Assurance Vie S. A. au capital social de 688 507 760 € , 
N°732 028 154 RCS Paris et Cardif Assurances Risques Divers S. A. au capital social de 14 784 000 €, N°308 896 547 RCS Paris, Siège social : 1 Boulevard Haussmann – 75009 Paris.     5) 
Assurance souscrite auprès de COVEA FLEET S. A. à Directoire et conseil de surveillance au capital de 93 714 549 € RCS Le Mans B 342 815 339 – 160, rue HenriChampion – 72100 LE MANS. 
Entreprise régie par le Code des assurances, 61 rue Taitbout 75009 PARIS.     6) Garantie souscrite auprès de VOLKSWAGEN VERSICHERUNG AG – S. A. de droit allemand – Capital social : 50 
000 € – Succursale France : Paris Nord 2, 22 avenue des Nations – Bat Rostand – 93420 Villepinte – RCS Bobigny 529 212 912 – Société d’assurance régie par le Code des assurances. Ga
rantie souscrite auprès d’Opteven Assurances,  Société d’assurance et d’assistance au capital de 5 335 715 €, dont le siège social est situé 3537, rue L. Guérin, 69100 Villeurbanne. RCS Lyon 
N°379 954 886 régie par le Code des assurances.     7) Le « Contrat de Maintenance » applicable aux clients professionnels fait l’objet d’un contrat souscrit par  Volkswagen Bank GmbH auprès 
de Opteven Assurances, d’assurance et d’assistance au capital de 5 335 715 €, dont le siège social est situé 3537, rue L.Guérin, 69100 Villeurbanne. RCS Lyon N°379 954 886 régie par le 
Code des assurances et soumise au contrôle de l’ACP et  Opteven Services, S. A. au capital de 365 878 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro B 
333 375 426, dont le siège social est situé 3537, rue L. Guérin – 69100 Villeurbanne.     8) Les prestations sont fournies par EUROP ASSISTANCE France 1 promenade de la Bonnette, 92230 
Gennevilliers, entreprise régie par le Code des assurances, S.A. au  capital de 23 601 857 €. RCS Nanterre 451 366 405.     Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités 
de remboursement avant de vous engager.

Solution de mobilité CarePort Pro, c‘est une offre de location longue durée 
complète et avantageuse. Sans apport et de 12 à 60 mois, profitez du  véhicule 
utilitaire Volkswagen de votre choix ainsi que d‘un ensemble de services compris 
vous garantissant une mobilité maximale. Résultat : votre maîtrise des coûts est  
totale, votre sérénité aussi. Une offre unique, réservée aux professionnels avertis.

Un prestataire unique pour tous vos véhicules.
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Certains des véhicules présentés dans ce document sont dotés d’options ou d’équipements spécifiques dis
ponibles 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 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. 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 InCar 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 ré
seau. L’utilisation des services « Streaming & Internet », et du hotspot WiFi 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 celuici fera 
office de hotspot WiFi 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 équipe
ments. 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.

Couverture jusqu‘à cinq ans avec  
l’extension de garantie.
Vous trouverez de plus amples informations sur le site : 
garanties.vwvu.fr

 Mobilité économique, protection complète  
et Services de haute qualité – avec CarePort.
Vous trouverez de plus amples informations sur le site : 
careportpro.vwvu.fr

Votre Partenaire Volkswagen Véhicules Utilitaires
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www.facebook.com/Volkswagen.Vehicules.Utilitaires

Scannez ici pour connaître toutes les infos sur  
le nouveau Caddy Cargo.

Nouveau Caddy Cargo


