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Le nouveau Caddy  
Prêt à tout affronter

Si vous aimez la vie, vous aimerez le nouveau Caddy. 
Voici désormais la cinquième génération de ce  
véhicule polyvalent très plébiscité – encore plus 
digital, plus confortable, plus efficient que jamais.

La photo présente des équipements optionnels payants. 03Nouveau Caddy



1) De série sur le nouveau Maxi, le nouveau Life Maxi et le nouveau Style Maxi. Équipement optionnel payant sur le nouveau Combi, le nouveau Combi Maxi, le nouveau Caddy, le nouveau Life et le nouveau Style.     2) Équipement optionnel payant.     3) Pour pouvoir utiliser les services We Connect, 
vous devez disposer d’un compte utilisateur Volkswagen ID 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.volkswagen-we.com et utiliser gratuitement les services pendant toute la durée de validité du contrat. Disponible uniquement en combinaison avec un système multimédia compatible.     4) Dans le cadre des limites 
du système.     5) Disponible uniquement en combinaison avec la boîte à double embrayage DSG.     6) Disponible à une date ultérieure.     7) Disponible uniquement pour les moteurs TDI.     La représentation des matériaux peut varier.     Les photos montrent des équipements optionnels payants.

Nouveau Caddy
Le véhicule le plus plébiscité de sa 
catégorie : complètement revisité et  
optimisé à de nombreux égards.

Encore plus digital et plus connecté
Nouvel « Innovision Cockpit »2) haute réso-
lution, nouveaux systèmes multimédia2) 
avec grands écrans tactiles jusqu’à 25,4 cm 
(10 pouces)2), touches de raccourci vers 
des fonctions importantes et Volkswagen 
We Connect3).

Conduite partiellement automatisée
Systèmes d’aide à la conduite de dernière 
génération avec entre autres : l’ACC 2.02), 4), 5), 
le « Travel Assist » avec l’« Emergency  
Assist »2), 4), 5), le « Trailer Assist »2), 4), 6) et le 
« Side Assist » avec l’assistant de sortie  
de stationnement 2), 4).

Design contemporain
Nouvel avant affirmé avec une grille de 
calandre alvéolée, des lignes épurées dy-
namiques et de nombreuses optimisations 
pour un coefficient de trainée abaissé.

Trois nouvelles finitions
Concentré sur l’essentiel : le nouveau 
Caddy. Un plus en termes de confort : le 
nouveau Life. Focus sur le design : le 
nouveau Style. 

Moins d’émissions 
Grâce à deux convertisseurs catalytiques 
SCR à double dosage d’AdBlue® de série, 
le système réduit considérablement les 
niveaux d’émissions d’oxyde d’azote (NOx) 
des moteurs de nouvelle génération.

Polyvalent comme toujours.
Nouveau comme jamais

Grande adaptabilité à la vie quotidienne
Espace intérieur modulable avec un concept 
de sièges novateur, des sièges individuels 
amovibles sur la troisième rangée1) et de 
nombreuses possibilités de rangement.

Confort de conduite élevée
Sièges ergoComfort2) confortables, équipés 
d’un appui lombaire électrique 4 voies,  
et espace généreux dans tout le véhicule.

Qualité éprouvée
Utilisation de matériaux robustes, finition 
de qualité et motorisations fiables.
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Vous allez apprécier les  
innovations du nouveau Caddy

Le nouveau Maxi

Le nouveau Caddy Le nouveau Life Le nouveau Style

Le nouveau Caddy California

Digitalisation et connectivité

Peintures

Systèmes d’aide à la conduite

Jantes et selleries

Technologies de motorisations

Équipements

Finitions

Sommaire

Modularité et fonctionnalité

Les photos présentent des équipements optionnels payants.
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Vous avez  
tout à l’écran 

Le nouveau Caddy montre de quoi il est  
capable, en mode digital et en pleine largeur. 
L’« Innovision Cockpit »1) haute résolution 
combine simultanément deux grands écrans 
et fournit au conducteur toutes les informa-
tions importantes. Volkswagen We Connect2) 
offre encore plus de possibilités : l’appli 
gratuite transforme votre smartphone en 
télécommande.

1) Équipement optionnel payant.     2) Pour pouvoir utiliser les services We Connect, vous devez disposer d’un compte utilisateur Volkswagen ID 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.volkswagen-we.com et utiliser gratuitement les services pendant 
toute la durée de validité du contrat. Disponible uniquement en combinaison avec un système multimédia compatible.     La représentation des matériaux peut varier.     Les photos 
montrent des équipements optionnels payants. 09Nouveau Caddy – Digitalisation et connectivité 



01 Commande gestuelle NOUVEAU

02 Système de navigation avec écran 10 pouces1) NOUVEAU

03 Commande vocale1)

04 Fonction de charge par induction1)

Dans le nouveau Caddy vous pouvez désormais vivre pleinement le 
progrès digital du bout des doigts. Les écrans tactiles comprennent 
un grand nombre des gestes que vous connaissez déjà grâce à votre 
smartphone. Les fonctions de navigation et multimédia peuvent 
être contrôlées de la même manière tout comme la climatisation ou 
les services mobiles en ligne de Volkswagen We Connect2).

Élargissez l’écran multimédia de 25,4 cm (10 pouces) du système de 
navigation « Discover Pro »1) avec le Digital Cockpit3) pour créer  
l’« Innovision Cockpit »1), et il existe de nombreuses autres options. 
Sur l’écran haute résolution de 26,0 cm (10,25 pouces) du combiné 
d’instruments digital, vous pouvez afficher une vue de la carte de 
navigation en 3D, mais également voir les données en temps réel  
ou la médiathèque de votre smartphone. Les palettes du volant 
multifonction vous permettent de feuilleter confortablement 
votre playlist, de sélectionner l’appel suivant à l’aide d’un profil de 
contact, ou d’activer différents systèmes d’aide à la conduite. 

Si vous avez les mains sur le volant, vous pouvez désormais parler  
à votre nouveau Caddy. Utilisez votre voix pour répondre aux appels 
téléphoniques, sélectionner une station de radio ou indiquez une 
destination de navigation. Même la climatisation obéit à votre voix.1)

02

03

04Fonctionne  
instantanément 01

1) Équipement optionnel payant.     2) Pour pouvoir utiliser les services We Connect, vous devez disposer d’un compte utilisateur Volkswagen ID 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.volkswagen-we.com et utiliser gratuitement les services pendant toute la durée de validité du contrat. Disponible uniquement en 
combinaison avec un système multimédia compatible.     3) De série sur le nouveau Style. Équipement optionnel payant sur le nouveau Caddy et le nouveau Life.     La représentation des matériaux peut varier.     Les photos montrent des équipements optionnels payants. 11Nouveau Caddy – Digitalisation et connectivité 



Volkswagen We Connect1) rend la conduite automobile encore plus 
digitale, plus connectée et plus confortable. Grâce à la carte eSIM 
intégrée, vous êtes, si vous le souhaitez, toujours en ligne et vous 
n’avez plus qu’à activer les services mobiles en ligne via votre 
Volkswagen ID. Vous pouvez alors accéder très confortablement à votre 
nouveau Caddy, à l’aide des applis du smartphone, via l’écran du 
système multimédia, ou depuis votre domicile avec votre ordinateur. 
Le pack de base gratuit We Connect1) vous offre déjà des outils utiles, 
et vous permet par exemple de vérifier à tout moment l’état de votre 
véhicule, et de voir sur l’appli si les vitres sont bien fermées.

Avec We Connect Plus1), 2) vous pouvez découvrir l’univers des services 
mobiles en ligne. Le pack Premium complète l’offre de base, en 
ajoutant notamment la ventilation stationnaire en ligne3), 4), une alarme 
antivol en ligne3) et les informations en temps réel sur le trafic en 
ligne. Et avec la commande vocale intuitive en ligne3) votre nouveau 
Caddy vous comprend encore mieux.

L’« In-Car Shop »1) est également à votre disposition dans le véhicule. 
Vous pouvez réserver d’autres fonctions en cas de besoin ou obtenir 
des packs de données pour Streaming & Internet. 

01 We Connect Plus Streaming & Internet1), 2) NOUVEAU

02 Chauffage stationnaire en ligne We Connect Plus1), 2), 5)

03 « In-Car Shop »1) NOUVEAU

01

Votre ligne directe  
vers le nouveau Caddy

1) Pour pouvoir utiliser les services We Connect, vous devez disposer d’un compte utilisateur Volkswagen ID 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.volkswagen-we.com et utiliser gratuitement les services pendant toute la durée de validité du contrat. Disponible uniquement en combinaison avec un système multimédia compatible.     
2) Après expiration de la période de validité initiale des services We Connect Plus, des frais supplémentaires seront appliqués.     3) Étendue des services selon l’équipement du véhicule et la structure de l’offre.     4) Disponible uniquement en combinaison avec la climatisation 2 zones « Climatronic » et le 
chauffage d’appoint à eau avec télécommande.     5) Disponible uniquement en combinaison avec le chauffage d’appoint à eau avec télécommande, en option.     6) Disponible uniquement en combinaison avec le pack Streaming & Internet.     Les photos montrent des équipements optionnels payants.

We Connect1) offre :

Appel de dépannage
Position de stationnement
Rapport d’accident automatique NOUVEAU

Statut du véhicule
Portes & Éclairage 
Rapport d’état du véhicule 
Données de conduite
Planification des rendez-vous de service

We Connect Plus1), 2) offre :

Information trafic en ligne
Mise à jour des cartes en ligne NOUVEAU

Commande vocale en ligne NOUVEAU

Alarme antivol en ligne
Chauffage stationnaire en ligne5)

Ventilation stationnaire en ligne4) NOUVEAU

Streaming média6) NOUVEAU

Hotspot Wi-Fi6) NOUVEAU

Volkswagen We Connect1) peut toujours plus ! Vous trouverez tous les services sur vwn.de/mod

Autres services en ligne. 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).

03

02
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Indispensable à tout le monde 

Le nouveau Caddy peut faire presque tout. Idéal 
pour un usage quotidien, mais aussi parfait 
pour le sport et les loisirs sans oublier le travail 
et les vacances. Pour le shopping en ville  
et les excursions en pleine nature. Et pour des 
milliers d’autres missions.

15Nouveau Caddy – Modularité et fonctionnalité



Plongez dans l’aventure

Deux portes coulissantes sont une excellente introduction pour écrire 
les histoires de la vie. Pour que rien ne s’oppose à vos souhaits, le 
nouveau Caddy s’adapte chaque jour à la nouveauté. La banquette 
en deux parties de la deuxième rangée de sièges peut être facile-
ment rabattue et retirée complètement si nécessaire. En outre, la 
banquette et le siège individuel se démontent indépendamment 
l’un de l’autre, créant suffisamment d’espace pour les gros achats 
ou le transport de petit mobilier.

En combinaison avec le dispositif d’attelage2) vous pouvez installer 
facilement deux vélos sur le porte-vélos Premium1) pour profiter 
pleinement de l’air pur ! Grâce à la protection antivol, les vélos 
peuvent rester sur leur support, tandis que vous dirigez vers votre 
prochaine destination.

01 Sièges rabattables, pliables et amovibles
02 Porte-vélos Premium pour le dispositif d’attelage1)

03 Deux portes coulissantes

1) Équipement optionnel payant de Volkswagen Accessoires.     2) Équipement optionnel payant.

01

02

03

17Nouveau Caddy – Modularité et fonctionnalité



Ainsi, vous conduirez encore mieux 

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.

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 identifiées. 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 contre-braquant.

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.

19Nouveau Caddy – Systèmes d’aide à la conduite



02 Boîte à double embrayage DSG.1) Le nouveau Caddy peut être 
équipé d’une boîte de vitesses à double embrayage DSG à 7 rap-
ports, qui permet de changer de vitesse automatiquement sans in-
terrompre l’effort de traction et s’adapte au style de conduite du 
conducteur. Le passage individuel des vitesses est en outre possible, 
grâce aux palettes sur le volant.

Purification des gaz améliorée. 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.

01 Transmission intégrale 4MOTION.1), 2) Elle répartit automatique-
ment 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 tout-terrain.

Moteurs efficients. NOUVEAU Les quatre cylindres du nouveau Caddy 
font partie des moteurs TSI et TDI les plus efficients et les plus 
économes, jamais intégrés dans un véhicule de cette catégorie. Le 
travail intense de recherche et de développement a permis d’at-
teindre des valeurs de consommation qui fixent de nouvelles réfé-
rences et marquent une étape dans l’évolution de la technologie 
des moteurs essence et diesel.

La conduite au quotidien

02

01

1) Équipement optionnel payant. Non disponible pour toutes les motorisations.     2) Disponible à une date ultérieure.     Les photos présentent des équipements optionnels payants. 21Nouveau Caddy – Technologies de motorisations



Ne sommes-nous pas  
tous différents ?  

Aucune personne n’est semblable à une autre. 
C’est pourquoi le nouveau Caddy se décline en 
trois finitions : Caddy, Life et Style.

La photo présente des équipements optionnels payants.      
Note : visuel non contractuel. En France, le Caddy est proposé avec les pare-chocs peints dans la couleur du véhicule comme équipement de série. 23Nouveau Caddy – Finitions 



Le nouveau Caddy – parfait pour les jeunes familles.

Être parents, c’est un travail à plein temps : debout du 

matin au soir, vous ne vous ennuierez pas une seconde. 

Surtout lorsque les petits mettent un grand désordre. 

Une voiture qui convient c’est déjà la moitié du problème 

résolue. Une voiture qui s’adapte facilement, c’est 

encore mieux, de même qu’une voiture qui participe à 

la vie quotidienne de la famille.

Une chambre  
d‘enfants et c’est parti

Les photos présentent des équipements optionnels payants.
Note : visuel non contractuel. En France, le Caddy est proposé avec les pare-chocs peints dans la couleur du véhicule comme équipement de série. 25Nouveau Caddy – Caddy



Le nouveau Caddy

Points forts 
de série

Rétroviseurs extérieurs réglables et  
dégivrants électriquement
Volant multifonction NOUVEAU

Assistant de maintien de voie « Lane 
Assist » avec Assistant de braquage3), 4)

Régulateur de vitesse adaptatif ACC. Y 
compris limiteur de vitesse 
Détecteur de fatigue 
Deux portes coulissantes
Sécurité enfants électrique NOUVEAU

Couvre-coffre enroulable

Équipements 
en option

Toit panoramique NOUVEAU

Assistant de changement de voie  
« Side Assist » y compris détecteur 
d’angle mort3) NOUVEAU

Boîte à double embrayage DSG 
Deux sièges individuels amovibles dans 
la troisième rangée NOUVEAU

Système de démarrage sans clé  
« Keyless Go » NOUVEAU

Vous trouverez d’autres équipements de série et en 
option pour le nouveau Caddy à partir de la page 40.

Également disponible comme nouveau Maxi.

01 Toit panoramique1) NOUVEAU

02 Tables pliantes dans l’espace passagers1)

03  Rétroviseurs extérieurs réglables et dégivrants 
électriquement

Là où les enfants se trouvent, il se passe toujours 
quelque chose. La porte s’ouvre, se ferme, la lumière 
est allumée, puis éteinte, la musique est forte, puis 
plus douce. Le nouveau Caddy permet tout cela et en-
core un peu plus. Par exemple, vous pouvez en lever 
rapidement les deux sièges individuels de la troisième 
rangée2) indépendamment l’un de l’autre, pour créer 
plus de place. La sécurité, est et reste, cependant la 
priorité. C’est pourquoi le véhicule polyvalent et 
robuste est équipé de série d’airbags rideaux pour les 
places extérieures dans toutes les rangées. La fonc-
tion « Front Assist » avec fonction de freinage d’urgence 
en ville assure un confort supplémentaire, de même 
que la fonction « Lane Assist »2), 4), qui vous avertit en 
donnant une impulsion sur la direction, avant que 
vous ne quittiez votre trajectoire. 

02

03

01

1) Équipement optionnel payant.     2) De série sur Caddy Maxi. Équipement optionnel payant sur Caddy.     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.     Les photos présentent des équipements optionnels payants. 27Nouveau Caddy – Caddy



Le nouveau Life – le confort qui se voit.

La liberté a besoin d’espace. Les actifs le remarquent tout 

particulièrement. Les cages de transport pour chiens, 

les parapentes ou les VTT se contentent rarement d'un 

petit coffre. Sans parler des bateaux pliants. Mais s’il 

reste encore suffisamment de place pour le confort, c’est 

que vous êtes à bord du nouveau Life. Avec lui, rien ne 

fait obstacle à une escapade agréable en pleine nature.

Une escapade  
en pleine nature

Les photos présentent des équipements optionnels payants. 29Nouveau Caddy – Life



Le nouveau Life

Points forts 
de série

Jantes alliage léger 16 pouces  
« Vienne » NOUVEAU

Rétroviseurs extérieurs, réglables,  
dégivrants et rabattables  
électriquement NOUVEAU

Barres de toit noires
Sellerie en tissu « Trialog »  
NOUVEAU

Galerie de toit
Siège passager pliant
Appuis lombaires des sièges  
conducteur et passager 
Climatisation « Air Care Climatronic »
avec régulation de température
2 zones
We Connect Plus5)

Équipements 
en option

Prise 230 V NOUVEAU

Aide à la conduite « Travel Assist » avec 
« Emergency Assist » 1), 2), 3) NOUVEAU

Reconnaissance des panneaux de  
signalisation
Système de navigation « Discover  
Media » avec écran couleur tactile de 
25,4 cm (10 pouces) NOUVEAU

Système de démarrage et de  
verrouillage sans clé « Keyless  
Advanced »6) NOUVEAU

Vous trouverez d’autres équipements de série et  
en option pour le nouveau Caddy Life à partir de la 
page 40.

Également disponible en version nouveau Life Maxi.

05

01 Galerie de toit
02  Aide à la conduite « Travel Assist »  

avec ACC 2.0, « Lane Assist » et  
« Emergency Assist »1), 2), 3) NOUVEAU

03 Tiroirs sous les sièges avant
04 Projecteurs doubles halogènes H7
05 Coffre

01

02

03

04

Tout ce qui rend un voyage encore plus agréable s’intègre 
parfaitement dans le nouveau Life. Si vous repliez et 
rabattez vers l’avant la banquette arrière divisée ⅔ - ⅓, 
vous obtiendrez une belle longueur de chargement. 
Cela suffit pour un canoé pliant, deux pagaies et un grand 
panier de pique-nique. Après une journée riche en 
émotions sur l’eau, vous reviendrez tout à fait décontracté. 
La fonction « Travel Assist » 1), 2), 3) combine l’assistant 
de maintien de voie « Lane Assist »2), 4) avec le régulateur 
adaptatif ACC 2.01), 2), 3) et vous sert de chauffeur jusqu’à  
la maison. Et avec le guidage adaptatif de voie, vous êtes 
sûr de rester fidèle à votre trajectoire.

1) Équipement optionnel payant.     2) Dans le cadre des limites du système.     3) Disponible uniquement en combinaison avec la boîte à double embrayage DSG.     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 pouvoir utiliser les services We Connect, vous devez disposer d’un compte utilisateur Volkswagen 
ID et vous connecter à 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.volkswagen-we.com et utiliser gratuitement les services pendant toute la durée de validité du contrat. Disponible unique-
ment en combinaison avec un système multimédia compatible.     6) Disponible uniquement en combinaison avec un système multimédia compatible.     Consommation de carburant Golf GTI, l/100 km : cycle urbain 8,2–7,8/
cycle extra-urbain 5,5–5,3/cycle mixte 6,4–6,3 ; émissions de CO2, cycle mixte, g/km : 148–145 ; classe d’efficacité : D. 31Nouveau Caddy – Life



Le Style,  
nouvelle génération

Le nouveau Style –  

Quand l’élégance rencontre la modernité.

Il s’agit parfois d’être stylé, que l’on soit jeune 

ou vieux. Un beau profil, un look distinctif, 

des touches d’élégance placées avec goût et 

on va vous remarquer. Le nouveau Style en 

est un parfait exemple.

Les photos présentent des équipements optionnels payants. 33Nouveau Caddy – Style



Le nouveau Style

Points forts 
de série

Projecteurs avant à LED NOUVEAU

Bloc de feux arrière à LED NOUVEAU

Calandre avec deux baguettes  
chromées NOUVEAU

Baguette chromée sur les côtés et à  
l’arrière NOUVEAU

Barres de toit couleur argent
« Digital Cockpit » NOUVEAU

Volant multifonction en cuir
Système de démarrage sans clé  
« Keyless Go » NOUVEAU

Sellerie en microfibres « Art Velours » 
We Connect Plus2), 3)

Système de surveillance périmétrique 
« Front Assist » avec système de  
détection des piétons et cyclistes, et 
assistant d’évitement4) NOUVEAU

Équipements 
en option

Jantes alliage léger 18 pouces  
« Monterosso » NOUVEAU

Système de navigation « Discover  
Pro » avec écran couleurs tactile  
25,4 cm (10 pouces) NOUVEAU

Vous trouverez d’autres équipements de série et  
en option pour le nouveau Caddy Life à partir de la 
page 40.

Également disponible en version Style Maxi.

01  Système de surveillance périmétrique  
« Front Assist » avec système de détec-
tion des piétons et cyclistes4) NOUVEAU

02 Volant multifonction gainé de cuir
03  Vitrage surteinté Privacy dans  

l’espace passagers
04  Jantes alliage léger 18 pouces  

« Monterosso »1) NOUVEAU

 02

03

04

Le nouveau Style combine de manière élégante la nou-
veauté et les systèmes éprouvés. Ce concept de véhicule 
plébiscité allie une qualité de finition élevée et une im-
pressionnante flexibilité avec des caractéristiques jamais 
rencontrées dans un Caddy, et parmi elles : les jantes 
alliage léger 18 pouces « Monterosso »1) proposées pour  
la première fois, l’ « Innovision Cockpit »1) – composé du 
« Digital Cockpit » et du système de navigation « Discover 
Pro » avec écran couleurs tactiles 25,4 cm1) – et de 
nombreux services We Connect2) et We Connect Plus2), 3). 
Vous avez ainsi accès aux données du véhicule et au 
véhicule, même si vous êtes loin. Par ailleurs, le nouveau 
Style est séduisant, avec ses projecteurs avant et feux 
arrière LED de série, ses baguettes chromées à l’avant, 
sur les côtés et à l’arrière et ses barres de toit couleur 
argent, qui soulignent le look particulièrement ambitieux 
du nouveau Caddy.

01

1) Équipement optionnel payant.     2) Pour pouvoir utiliser les services We Connect, vous devez avoir un compte utilisateur Volkswagen ID et vous connecter à 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.volkswagen-we.com et utiliser gratuitement les services pendant toute la durée de validité du contrat. Disponible uniquement en combinaison avec 
un système multimédia compatible.     3) Après expiration de la période de validité initiale des services We Connect Plus, des frais supplémentaires seront appliqués.     4) Dans le cadre des limites du système.     Les photos présentent des équipements optionnels payants. 35Nouveau Caddy – Style



01 Tente autoportante3), 5) NOUVEAU

02 Couchage avec ressorts NOUVEAU

03 Kitchenette coulissante3), 4) NOUVEAU

 Enfin la totale liberté de voyager
 Le nouveau Caddy California

Camper, où et quand vous le voulez. Avec le nouveau Caddy California1), 

c’est possible à tout moment. Le 5 places polyvalent adapté à un usage 

quotidien offre un lit confortable au confort optimisé. Des rideaux 

opaques, des vide-poches pratiques et une table avec deux chaises 

pliantes sont déjà de série à bord. Une vraie nouveauté est la kitche-

nette, disponible pour la première fois3), 4). Autre équipement supplé-

mentaire, la tente autoportante3), 5) avec armature pneumatique. 

Ainsi équipé le nouveau Caddy California1) devient un petit logement 

de vacances, que vous avez toujours avec vous.

02

03

Le nouveau Caddy California1)

Points forts de série

Extérieur

Barres de toit couleur noire
Table et deux chaises pliantes
Grille d’aération avec protection anti-insectes pour la 
porte conducteur et passager avant NOUVEAU

Intérieur

Lit pliant (1 980 mm x 1 070 mm) avec sommier à  
ressorts, matelas confortable et revêtement amovible 
NOUVEAU

Vitrage assombri pour toutes les fenêtres
Vide-poches aux vitres latérales arrière
Appuis lombaires manuels pour les sièges conducteur  
et passager
Tiroirs sous les sièges avant
Tablettes escamotables2) avec porte-boissons sur les 
dossiers des sièges avant
Spots LED à variateur de luminosité au-dessus de la  
surface de couchage NOUVEAU

Éclairage périmétrique de hayon NOUVEAU

Prise 12 V et interface USB-C NOUVEAU

Équipements en option

Module kitchenette coulissante installé3),4) avec table 
de cuisson à gaz 1 feu et protection. Tiroirs avec  
espaces de rangement et range-couverts NOUVEAU

Tente autoportante arrière5) (env. 2 100 mm de long, 
2 100 mm de large, 2 250 mm de haut) avec  
armature pneumatique NOUVEAU

Jantes alliage léger 17 pouces « Colombo » en noir, 
surface brillante avec laque lasurée en beige doré

Le nouveau Caddy California est basé sur le nouveau 
Caddy. Vous trouverez d’autres équipements de  
série et en option pour le nouveau Caddy à partir de 
la page 40.

Également disponible en version nouveau Caddy 
California Maxi.1)

01

1) Disponible à une date ultérieure.     2) Les tablettes escamotables ne doivent être utilisées que lorsque le véhicule est à l’arrêt.     3) Équipement optionnel payant.     4) Disponible uniquement en combinaison avec l’homologation camping-car.     5) La tente pré-
sentée est une offre de Volkswagen Accessoires et peut différer de la version de série. Disponible à une date ultérieure.     Les photos présentent des équipements optionnels payants. 37Nouveau Caddy – Caddy California



01  Maxi avec sept sièges –  
deuxième rangée de sièges divisée 
⅔ - ⅓, troisième rangée avec deux 
sièges individuels

02  Maxi portes coulissantes extra larges
03  Maxi avec grand coffre –  

deuxième et troisième rangées de 
sièges enlevées

 Envie d’une limousine ?
 Le nouveau Maxi

Mettez-vous à l’aise : le nouveau Maxi vous offre 353 mm en plus. 

D’une part, cela signifie plus d’espace pour vous mais aussi plus 

de confort pour les petits – sur les longs trajets, et lors de l’entrée 

et la sortie du véhicule. Avec 844 mm, les portes coulissantes du 

nouveau Maxi sont 143 mm plus larges que celles sur la version à 

empattement court. Un luxe auquel vous et votre famille ne 

devriez pas renoncer.

02

03

01

39Nouveau Caddy – MaxiLes photos présentent des équipements optionnels payants.



• De série    • En option    – Non disponible

06 08

04

10 12

05 07

03

09 11

0201

13

Peintures métallisées

Peintures unies

Peinture nacrée

 Peintures Peintures Caddy Life Style

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 ● ● ●

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. 
Les photos présentent des équipements optionnels payants. 41Nouveau Caddy – Peintures



• De série    • En option    – Non disponible

Selleries Équipement  Caddy Life Style

Jantes

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

● — —

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

● ● —

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

●1) — —

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

● ● ●

05  Jante alliage léger « Colombo » NOUVEAU  
6,5 J x 17. Noir. Surface tournée brillante,  
avec lasure beige doré. Avec pneus 215/55 R 17

●2) — —

06  Jante alliage léger « Colombo » NOUVEAU  
6,5 J x 17. Noir Graphite, surface tournée brillante.  
Avec pneus 215/55 R 17

— ● —

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

● ●1) ●

08    Jantes alliage léger « Monterosso » NOUVEAU  
7 J x 18. Noir brillant. Pneus 225/45 R 18

● ● ●

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

Selleries

01    Sellerie en tissu « Double Grid » NOUVEAU ● — —
02    Sellerie en tissu « Trialog » NOUVEAU — ● —
03    Sellerie avec bandes centrales des sièges  

en microfibres « ArtVelours », bourrelets  
latéraux de maintien style cuir NOUVEAU

— ● ●

04    Sellerie en simili cuir « Pure Diamond » NOUVEAU ● — —
03

04

02

01

Jantes

1) Équipement de série sur les versions Maxi. Selon la combinaison moteur -boîte.     2) Équipement optionnel payant. Exclusif pour le nouveau Caddy California.     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.     Les photos présentent des équipements optionnels payants.

16" 18"
080201

17"
0705 060403
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1) Le siège ergoComfort a été distingué le 26.11.2015 par l’association « Bundesverband deutscher Rückenschulen e. V. » (association allemande des écoles du dos) et le « Forum Gesunder Rücken – besser leben e. V. » » (forum pour la santé du dos – meilleure qualité de vie) par le label de qualité AGR.     
2) De série sur le nouveau Caddy Style. Équipement optionnel payant sur le nouveau Caddy et le nouveau Caddy Life.     3) Pour pouvoir utiliser les services We Connect, vous devez disposer d’un compte utilisateur Volkswagen ID 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.volkswagen-we.com et utiliser gratuitement les services pendant toute la 
durée de validité du contrat. Disponible uniquement en combinaison avec un système multimédia compatible.     4) Après expiration de la période de validité initiale des services We Connect Plus, des frais supplémentaires seront appliqués.     5) Uniquement en combinaison avec un appareil compatible CarPlay 

à partir du système de navigation « Discover Media ».     6) En cas de prolongation active à partir de la quatrième année, moyennant un supplément de prix.     7) 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. Par ailleurs, il est nécessaire que 
le véhicule dispose des fonctions techniques et installations de matériel requises. Les mises à niveau disponibles pour « We Upgrade » peuvent être consultées par l’utilisateur principal dans la boutique web ou dans l’« In-Car Shop ».     
8) Les tablettes escamotables ne doivent être utilisées que lorsque le véhicule est à l’arrêt.     9) Disponible uniquement pour l’empattement court.     Les photos montrent des équipements optionnels payants.

06

Système de navigation « Discover Media ». Le système 
doté d’un écran couleur tactile de 25,4 cm (10 pouces) 
et de six haut-parleurs permet une navigation en 
2D/3D, et offre un choix d’options cartographiques 
variées, la mise à jour gratuite des cartes via Internet, 
We Connect3) et We Connect Plus3), 4).     | CD | LI | ST |

06 Système de navigation « Discover Pro ». En plus 
des fonctions du système de navigation « Discover 
Media », le système de navigation « Discover Pro » 
propose la commande vocale, le App-Connect sans 
fil5), Streaming & Internet et WeConnect Plus3),6) pen-
dant trois ans. Vous pouvez ajouter We Connect 
Upgrade7) si vous le souhaitez. Le système haut de 
gamme permet en outre d’afficher la carte de navi-
gation sur le Digital Cockpit2) et inclut de série la re-
connaissance des panneaux de signalisation. 
| CD | LI | ST |

Module de toit linéaire. L’éclairage de l’espace inté-
rieur à LED peut être commandé via Touch Control. 
L’appel info et en cas de panne, la touche pour l’airbag 
passager et la touche d’appel d’urgence légalement 
prescrite sont également intégrés dans le module et 
facilement accessibles.     | CD | LI | ST | 
 
05 Système radio « Composition ». En plus des 
fonctions du système radio « Composition Audio », 
ce système propose un écran couleur tactile de 20,9 cm 
(8,25 pouces), six haut-parleurs, deux connexions 
USB-C dans la console centrale ainsi qu’une interface 
de téléphonie Bluetooth. Système compatible avec 
WeConnect3) et We Connect Plus3), 4).     | CD | LI |

06

03

01

01 Rétroviseurs extérieurs, réglables, dégivrants et 
rabattables électriquement. Se rabattent automa-
tiquement contre le véhicule lors du verrouillage à 
l’aide de la radiocommande.     | CD | LI | ST |

02 Volant multifonction gainé de cuir. Il tient bien en 
mains et séduit par sa convivialité. Les palettes 
permettent de commander par exemple la radio ou 
le système de navigation, votre téléphone mobile  
ou le régulateur de vitesse. Sur les véhicules équipés 
d’une boîte à double embrayage DSG, des palettes 
supplémentaires assurent un changement agile des 
rapports.     | CD | LI | ST |

03 Siège ergoComfort (AGR). Le siège confort distin-
gué par le label de qualité AGR1) préserve le dos grâce 
aux nombreuses possibilités de réglage. Le siège 
ergoComfort est équipé d’un appui lombaire électrique 
4 voies, et bénéficie de réglages en longueur, hauteur, 
profondeur et inclinaison d’assise, ainsi que d’un réglage 
de l’accoudoir et de l’appuie-tête.     | CD | LI | ST |

04 Module de touches pour un accès direct. Le module 
est disposé de manière centrale vers la touche de 
clignotant, et simplifie, grâce à des raccourcis, l’accès 
à des fonctions importantes, telles que les systèmes 
d’aide, la climatisation et les aides au stationnement. 
Le module est installé à partir du système radio  
« Composition ».     | CD | LI | ST | 

Module de commande Éclairage et Visibilité. Module 
de contrôle de la lumière et de la vue. Regroupe  
diverses fonctions de commande des projecteurs et 
du dégivrage du pare-brise dans un module de  
commande central situé à gauche du combiné d’ins-
truments ou du Digital Cockpit2).     | CD | LI | ST |

0401

02

08

10

07

09

07 Patères. Deux patères très pratiques sont dis-
ponibles dans l’espace passagers pour accrocher tous 
types de vêtements.     | CD | LI | ST |

08 Tablettes escamotables.8) Des tablettes escamotables 
sont installées sur les dossiers des sièges avant et 
offrent aux passagers de la deuxième rangée une surface 
pratique et un porte-boisson intégré.     | CD | LI | ST |

Aide à la fermeture électrique. L’Aide à la fermeture 
électrique est disponible pour les portes coulissantes 
et le hayon. Elle permet aux portes de se fermer 
doucement et silencieusement jusqu’au dernier milli-
mètre dans la serrure, jusqu’à leur fermeture totale.     
| CD | LI | ST |

09 Portes battantes à l’arrière avec fenêtre. Les 
portes battantes montant jusqu’au pavillon ont une 
division asymétrique 2/3 – 1/3 et offrent un angle 
d’ouverture maximal de 180. Elles disposent chacune 
d’un système de blocage en position ouverte, pour 
pouvoir transporter des marchandises plus longues 
en cas de besoin.     | CD | LI | ST |

10 Couvre-coffre enroulable.9) Le couvre-coffre 
protège des regards des curieux dans le compartiment 
de charge, et peut être retiré si nécessaire.      
| CD | LI | ST |

De série   En option | CD | Caddy   | LI | Life   | ST | Style

0505

45Nouveau Caddy – Équipements



01

02

03

01 Protection du seuil de chargement. La protection 
en plastique robuste protège le pare-chocs peint 
contre les rayures lors des opérations de chargement 
et déchargement. Elle est disponible en noir ou  
aspect acier inoxydable.     | CD | LI | ST | 

02 Porte-vélos Premium1) pour le dispositif d’attelage. 
Il est poussé depuis le haut sur la boule d’attelage  
et permet de transporter en toute sécurité deux vélos 
pour un poids total de 60 kg max. Pour ouvrir le 
hayon, il se replie simplement à l’aide d’une pédale.     
| CD | LI | ST |

Kit d’extension pour un troisième vélo.1) Permet de 
transporter un troisième vélo.     | CD | LI | ST |

02 Rail pour vélos.1) Les vélos lourds ou les vélos 
électriques peuvent être facilement poussés grâce 
au rail stable sur le porte-vélos.     | CD | LI | ST |

03 Dispositif d’attelage, amovible. Le dispositif 
d’attelage verrouillable peut être aisément retiré  
s’il n’est pas utilisé, afin de faciliter les manœuvres 
dans des places de stationnement étroites. Tout 
comme le dispositif d’attelage fixe, le dispositif amo-
vible est prévu pour une charge remorquée de 
1 500 kg maximum (freinée) et doté d’un système de 
stabilisation de la remorque.     | CD | LI | ST |

1) Équipement optionnel payant, de Volkswagen Accessoires. Disponible à une date ultérieure.     2) Disponible uniquement en combinaison avec un système multimédia compatible.     3) Pour pouvoir utiliser les services We Connect, vous devez disposer d’un compte utilisateur Volkswagen ID 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.volkswagen-we.com et utiliser gratuitement les services pendant toute la durée de validité du contrat. Disponible uniquement en combinaison avec un système multimédia compatible.     4) Après expiration de la période de validité initiale des services We Connect Plus, des frais supplémentaires 
seront appliqués.     Les photos montrent des équipements optionnels payants.     

04

06

05

05 Climatisation 2 zones « Climatronic » avec AirCare. 
La climatisation entièrement automatique avec filtre 
anti-allergènes dispose de différents capteurs et 
maintient une température constante réglée pour le 
conducteur et le passager.     | CD | LI | ST |

06 Ventilation confort dans l’espace passagers. Le 
ventilateur intégré dans le pavillon de toit aspire l’air 
chaud ou plus frais via le panneau d’instruments et le 
répartit ensuite via cinq diffuseurs dans tout l’espace 
passagers, jusqu’à la troisième rangée de sièges.      
| CD | LI | ST |

Système de verrouillage et de démarrage sans clé  
« Keyless Advanced ».2) Évite l’utilisation active  
de la clé du véhicule. Grâce au système automatique  
de démarrage et de verrouillage sans clé, désormais 
plus besoin de clé pour ouvrir les portes, les fermer et 
démarrer le véhicule.     | CD | LI | ST |04 Airbags avant, latéraux, rideaux et interaction. 

Le nouveau Caddy est équipé d’un airbag avant pour 
le conducteur et le passager. Les airbags Interaction 
empêchent le conducteur et le passager de se heurter. 
Et les airbags rideaux offrent à tous les occupants 
des places extérieures une protection en cas de choc 
latéral.     | CD | LI | ST |

07 08

09 07 Vitrage thermique. Il réduit sensiblement la chaleur 
dans l’habitacle.     | CD | LI | ST |      

08 Vitrage surteinté Privacy. Les vitres teintées 
offrent un niveau élevé de discrétion dans l’espace 
passagers.     | CD | LI | ST |

09 Informations sur le trafic en ligne We Connect 
Plus.3), 4) Sur la base des informations de circulation 
en temps réel, obtenues sur Internet, l’information 
trafic en ligne alerte en temps voulu le conducteur 
en cas de problèmes de circulation, dangers ou  
défauts de visibilité et calcule automatiquement des 
itinéraires alternatifs.     | CD | LI | ST |

Hotspot WLAN We Connect Plus3), 4) Le Hotspot 
Wi-Fi intégré fait partie du pack Streaming & Internet 
et permet de relier jusqu’à huit appareils avec une 
connexion Internet stable. Les packs de données 
peuvent être téléchargés directement via le système 
multimédia.     | CD | LI | ST |

De série   En option | CD | Caddy   | LI | Life   | ST | Style
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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 rendez-vous 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, crédit-bail  
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 Saint-Denis 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.

Le service complet pour éviter les coups d’arrêt

Pour les clients particuliers.1)

Financement/
Location Longue Durée Assurance et bien plus Services

Crédit classique
Assurance Auto2), Tiers, Tiers + Vol, Tous 
risques

Garantie Capital Auto4)

Abregio style
Assurance décés, incapacité et perte  
d’emploi3)

Extension de garantie5)

Location Longue Durée  
particuliers

Entretien et Entretien VIP6)

Véhicule de remplacement7)

Votre utilitaire doit pouvoir répondre et s’adapter à vos attentes.  
De la même manière, les services d’entretien, d’assurance ou de financement qui vous intéressent doivent pouvoir proposer  
un équilibre entre rendement et qualité de service. Rendez-vous chez votre Distributeur Volkswagen Véhicules Utilitaires pour 
toutes informations complémentaires, ou sur notre site Internet www.volkswagen-utilitaires.fr rubrique « CarePort ».

1) 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.     2) Assurance automobile souscrite auprès 
de Calypso, société anonyme au capital de 102.442.554 € entièrement versé. Siège social : 1 cours Michelet – CS 30051 – 92076 Paris La Défense Cedex – RCS Nanterre sous 
le numéro 403 205 065 – Entreprise régie par le Code des Assurances, présenté et géré par ASSURONE GROUP – Immatriculé à l’ORIAS en tant que courtier sous le n° 
07 003 778 (www.orias.fr). SA au capital de 2 078 269 € - RCS Paris 478 193 386 – Siège social : 4 rue Lamennais 75008 Paris.     3) Assurance Décès Incapacité Perte d’Emploi 
issue de la convention d’assurance collective n°2420/593 souscrite auprès de Cardif Assurance Vie SA au capital social de 719 167 488€, n°732 028 154 RCS Paris et 
Cardif Assurances Risques Divers SA au capital social de 16 875 840 €, n°308 896 547 RCS Paris, Entreprises régies par le code des assurances. Siège social :1, Boulevard 
Haussmann – 75318 Paris cedex 09.     4) Assurance souscrite auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles - Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes - RCS Le Mans 
775 652 126 et MMA IARD - Société Anonyme au capital de 537 052 368 euros - RCS Le Mans 440 048 882 - 160, rue Henri-Champion - 72100 LE MANS. Entreprises régies 
par le code des assurances.     5) Contrat de garantie souscrit auprès de VOLKSWAGEN VERSICHERUNG AG – SA de droit allemand – Capital social : 50 000 euros - société 
d’assurance de l’EEE exerçant en libre établissement, agissant par l’intermédiaire de sa succursale en France : Bâtiment Ellipse, 15 avenue de la Demi-Lune - 95700 
Roissy-en-France - RCS Pontoise n° 529 212 912 - ORIAS : N°08 040 267 - Administration et adresse postale : BP 42032, 69603 Villeurbanne Cedex.     6) Contrats souscrits 
auprès de 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 – ORIAS : N°08 040 267.     7) 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

Garantie 

 – Applicable pour toute panne relative au dysfonctionnement d’une pièce ou d’un 
organe du véhicule (réparations mécaniques, remplacement des pièces d’usure, 
fourniture des lubrifiants, liquide de frein, liquide de refroidissement et pièces 
détachées d’origine de la marque).

 – 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).

La solution de mobilité CarePort Pro 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 garantis-
sant une mobilité maximale. Résultat : votre maîtrise des coûts est totale, votre 
sérénité aussi. Une offre unique, réservée aux professionnels avertis.
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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 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 ré-
seau. 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 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 : 
https://www.volkswagen-utilitaires.fr/fr/entretenir/garanties-et-extensions.html

Votre Partenaire Volkswagen Véhicules Utilitaires
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