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Une qualité éprouvée. Elle se caractérise 
par une carrosserie robuste, des maté-
riaux résistants et une finition haut de 
gamme.

Un design aiguisé. La Caravelle dispose 
d’un avant complètement revisité, de 
nouvelles jantes alliage1), d’une nouvelle 
palette de couleurs et de projecteurs 
avant et feux arrière à LED1), 2) qui lui 
confèrent une signature distinctive.

Capacité optimale en tout-terrain. Avec la transmission 
intégrale 4MOTION1), 3), la boîte à double embrayage 
DSG1), 3), l’assistant de freinage à la descente1), 4), 5), l’aide 
au démarrage en côte5) et le blocage mécanique du 
différentiel1), 4), la Caravelle est véritablement à l’aise sur 
tous les terrains.

L’original. Depuis plus de 30 ans, la  
Caravelle établit la norme en terme de 
transport professionnel de personnes.

Un choix de variantes impressionnant. 
Parfaitement adaptée aux exigences 
individuelles, la Caravelle propose deux 
finitions, deux empattements, un sys-
tème modulaire de fixation des sièges1) 
et différents packs sièges1). 

1) Équipement optionnel payant.     2) Équipement de série sur Caravelle Carat.     3) Non disponible pour toutes les motorisations.     4) Disponible uniquement en combinaison avec la transmission intégrale 4MOTION.     5) Dans le cadre des limites du système.     6) 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.     7) Équipement de série sur Caravelle Carat. Équipement optionnel payant sur Caravelle Confortline.     8) Équipement optionnel payant sur Caravelle Confortline 
et sur Caravelle Carat.     9) Pour pouvoir utiliser les services We Connect, vous devez disposer d’un ID compte utilisateur Volkswagen et vous connecter sur We Connect avec l’identifiant et mot de passe. Par ailleurs, un contrat séparé We Connect ou We Connect Plus devra être conclu en ligne avec 

Volkswagen AG. Pour We Connect Plus, après la livraison du véhicule, vous disposez d’un délai de 90 jours pour enregistrer le véhicule auprès de Volkswagen AG et utiliser gratuitement les services pendant la 
toute la durée de validité convenue.     10) Équipement optionnel payant pour le système radio « Composition Audio ». Équipement de série pour tous les systèmes multimédias supérieurs.     La photo montre 
des équipements optionnels payants.

Du minibus  
 à la navette VIP. Confort de conduite élevé. La Caravelle 

est dotée de sièges confortables avec 
garniture à mémoire de forme, d’une 
insonorisation exceptionnelle, de liseuses 
à LED avec une agréable sensation 
d’espace grâce à l’importante garde au 
toit et à l’espace généreux pour les 
jambes.

Davantage de dotations de série.
Toutes les finitions comprennent entre 
autres la radio avec kit mains libres et 
interface USB, éclairage intérieur à LED, 
verrouillage centralisé et lève-vitres 
électriques.
Un conducteur détendu. Le poste de 
conduite est ergonomique et comprend 
la direction assistée électromécanique, 
un nouveau combiné d’instruments, ainsi 
qu’une vue panoramique exceptionnelle.

La meilleure connectivité. Tout est pensé 
pour rester connecté : cockpit digital2) 
couleur haute résolution, taille 26 cm 
(10,25 pouces), nouveaux systèmes de 
radio et navigation avec écrans tactiles1) 
allant jusqu’à 23,4 cm (9,2 pouces) et 
chargement inductif1) des smartphones. 
La Caravelle est en ligne grâce à la 
carte SIM intégrée, et compatible avec 
We Connect.9), 10)

Découvrez la  
Caravelle 6.1 sur le site  

caravelle-6-1.vwvu.fr

Systèmes d’aide à la conduite. Ils incluent la surveillance 
latérale par capteurs1, 5), le système de correction en 
cas de vent latéral5), l’assistant au maintien de trajec-
toire1), 5), 6), l’aide au stationnement1), 5) et l’assistant de 
sortie de stationnement1), 5) et assistant aux manœuvres 
de stationnement avec remorque1), 5). La caméra de 
recul1) est aussi disponible pour la première fois en com-
binaison avec les portes arrière battantes.
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Prendre place et 
créer de la place.

Escapade d’un week-end, trajet de navette ou livraison – l’espace 

intérieur de la Caravelle est paré à presque toutes les éventualités. 

La banquette 3 places repliable libère en une fraction de seconde 

de la place supplémentaire pour les bagages. Les dossiers se ra- 

battent vers l’avant pour créer une surface plane. Votre besoin de 

place change constamment ? Le système modulaire de fixation 

des sièges vous offre de nombreuses possibilités. Et lorsque vous 

devez faire face à des exigences de transport plus importantes, 

les œillets d’arrimage situés dans le plancher du véhicule sécurisent 

votre chargement de manière optimale.

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

• Sièges avec « Easy Entry »

• Banquette passagers deux places, verrouillable*

Créer de la place en trois étapes :  
 
01 Rabattre les dossiers. Dans l’espace passagers, tous les dossiers 
des banquettes et des sièges individuels peuvent se rabattre. Sur la 
première rangée, cela est aussi possible avec la banquette passagers 
avant 2 places. 
 
02 Replier les sièges. Dans la 2e rangée, la banquette 3 places peut  
être rabattue deux fois pour offrir plus d’espace pour les bagages par 
exemple. 
 
03 Enlever les sièges. Toutes les banquettes et tous les sièges peuvent 
être enlevés facilement. La Caravelle peut ainsi répondre à toutes les 
missions de transport. Des œillets d’arrimage pour sécuriser le charge-
ment se trouvent dans le plancher du véhicule. 

01 02 03
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Packs sièges. Avec ses différentes configurations de sièges, la Caravelle 
offre la plus grande flexibilité possible. Et même si vous vous décidez 
pour un pack sièges spécifique, la Caravelle sera toujours adaptable : le 
système modulaire de fixation1) simplifie tout particulièrement le re-
trait, le déplacement et le remplacement de sièges. Outre le nombre de 
places assises, les packs sièges se distinguent également par le type  
de sièges. Des banquettes 3 et 2 places ainsi que des sièges individuels 
sont disponibles.

Du pack 4 sièges  
 au pack 9 sièges.

1) Selon le pack sièges, le système de fixation modulaire fait partie de la dotation de série ou est disponible en option.     2) Pour l‘empattement court.     3) Mesurée à la hauteur du sol dans le com-
partiment passagers. Veuillez noter que toutes les valeurs sont approximatives, et que les dimensions réelles peuvent varier en fonction des tolérances de fabrication.     4) Pour l‘empattement long. 
5) Avec deux portes coulissantes et « Easy Entry » des deux côtés.     Les photos montrent l’empattement long.

« Easy Entry ». Les sièges avec fonction « Easy Entry » côté portes 
coulissantes permettent aux passagers d’accéder facilement à la troi-
sième rangée de sièges.  
 
Empattement long. Cet empattement offre 400 mm3) supplémentaires 
pour disposer d’un coffre plus grand ou ajouter une quatrième rangée 
de sièges. 

•   Pack 4 sièges •   Pack 5 sièges

•   Pack 5 sièges •   Pack 6 sièges •   Pack 8 sièges

Longueur du compartiment de chargement : 1 967 mm3), 4)

Longueur du compartiment de chargement : 1 600 mm2), 3)

Longueur du compartiment de chargement : 1 967 mm3), 4)

Longueur du compartiment de chargement : 1 600 mm2), 3)

Longueur du compartiment de chargement : 1 600 mm2), 3)

Longueur du compartiment de chargement : 1 967 mm3), 4)

Longueur du compartiment de chargement : 1 600 mm2), 3)

Longueur du compartiment de chargement : 1 967 mm3), 4)

Longueur du compartiment de chargement : 1 600 mm2), 3)

Longueur du compartiment de chargement : 1 967 mm3), 4)Longueur du compartiment de chargement : 1 967 mm3), 4)

Longueur du compartiment de chargement : 1 600 mm2), 3)

Longueur du compartiment de chargement : 1 118 mm3), 4)

Longueur du compartiment de chargement : 1 118 mm3), 4)

Longueur du compartiment de chargement : 739 mm2), 3)

Longueur du compartiment de chargement : 739 mm2), 3)

Longueur du compartiment de chargement : 739 mm2), 3)

Longueur du compartiment de chargement : 1 118 mm3), 4)

Longueur du compartiment de chargement : 739 mm2), 3)

Longueur du compartiment de chargement : 1 118 mm3), 4)

5 6

4 7

8

9

•   Pack 5 sièges avec « Easy Entry »5) •   Pack 6 sièges avec « Easy Entry »

•   Pack 7 sièges

•   Pack 8 sièges avec « Easy Entry » – Équipement de série Carat5)

•   Pack 9 sièges avec « Easy Entry »
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 Caravelle Confortline

 Polyvalente, elle suscite  
 l’enthousiasme.

La Caravelle Confortline est la compagne idéale de tous 

vos déplacements, qu’il s’agisse d’un départ pour des 

vacances en famille, pour un week-end ou une excursion. 

Vos jambes sont fatiguées ? Le marchepied intégré vous 

facilite la montée dans le véhicule. Famille nombreuse ? 

La garde au toit est la même sur tous les sièges.  

Grande chaleur ? La climatisation assure une température 

agréable pour tous les occupants.

Points forts Caravelle Confortline (voir aussi les photos)

• Calandre avec 5 baguettes chromées NOUVEAU

• Projecteurs halogène H7 NOUVEAU

•  Combiné d’instruments avec rangements, porte-gobelets  
et boîte à gants verrouillable NOUVEAU

•  Ciel de pavillon dans la cabine de conduite et ciel de toit à circulation d’air  
dans l’espace passagers avec éclairage intérieur LED, poignées de retenue  
et crochets à vêtement rabattables

• Huit places assises avec sellerie textile « Circuit » Noir Titane NOUVEAU

• Affichage multifonction « Plus »
• Habillages plastiques et plancher moquette 
• Éclairage intérieur LED NOUVEAU

• Prises 12 V dans l’espace passagers et le coffre
• Airbags latéraux et de tête pour le conducteur et le passager
• Moquette dans la cabine de conduite et l’espace passagers

•  Sièges confort pour le conducteur et le  
passager avant, réglables en hauteur, avec  
soutien lombaire manuel et accoudoirs

•  Climatisation « Air Care Climatronic » 
3 zones avec filtre anti-allergène1)

• Stores pare-soleil sur les vitres latérales
• Ciel de toit à circulation d’air avec quatre diffuseurs d’air

•  Pare-chocs, coques de rétroviseurs extérieurs  
et poignées de porte dans la couleur carrosserie

Compartiment passagers. Avec son élégante moquette, l’habitacle 
dégage une atmosphère chaleureuse et accueillante. Les revêtements 
en tissu haut de gamme offrent un confort d’assise exceptionnel. 
Pour une protection du soleil ou des regards indiscrets, les vitres 
latérales peuvent facilement être occultées grâce aux stores. Pour 
cela, il suffit simplement de les tirer et de les fixer au bas des vitres.

1) Visuel non contractuel.     Les photos montrent des équipements optionnels payants. 09Caravelle – Caravelle Confortline



 Caravelle Carat

Convaincante,  
car exceptionnelle.

Réunion importante, fashion week ou bal à l’opéra – grâce à son 

élégance, la Caravelle Carat est à l‘aise sur tous les tapis rouges. 

Regards curieux ? Le vitrage surteinté « Privacy » dans le comparti-

ment passagers offre une bonne protection contre les regards 

indiscrets. Apparition remarquée ? Deux portes coulissantes élec-

triques assurent une entrée en scène parfaite. Journée difficile ? 

Les selleries cuir invitent à la détente.

Les photos montrent des équipements optionnels payants.

•  Pare-chocs, poignées de porte et coques de rétroviseurs extérieurs  
peints dans la couleur carrosserie 

• Projecteurs antibrouillard avec éclairage statique d’intersection intégré

• Vitrage surteinté « Privacy » dans l’espace passagers
• Huit places assises, dont deux avec fonction « Easy Entry » NOUVEAU 
• Moquette dans la cabine de conduite et l’espace passagers 

•   Volant cuir multifonction
•  Sièges confort pour le conducteur et le passager avant, réglables en hauteur, 

avec soutien lombaire manuel et accoudoirs
• Calandre avec cinq baguettes chromées NOUVEAU

•  Pack chrome : détails chromés élégants sur la grille de ventilation inférieure, 
sur les côtés et à l’arrière

• Projecteurs avant à LED et feux arrière à LED NOUVEAU

• Jantes alliage 17" « Aracaju » couleur argent NOUVEAU

• Sellerie en cuir « Savona »
•  Tableau de bord doté d’éléments noirs, d‘inserts décoratifs Gris Pewter Wave 

et d’applications chromées NOUVEAU

•  Système de navigation « Discover Media »  
avec écran tactile 20,3 cm (8 pouces) NOUVEAU

• Éclairage de l’espace intérieur à LED NOUVEAU

• eCall NOUVEAU

Points forts Caravelle Carat (voir aussi les photos)

Espace passagers. Les luxueuses garnitures de siège en cuir* Nappa Noir Titane 
offrent une résistance remarquable et un grand confort d’assise. L’ouverture et la 
fermeture des deux portes coulissantes électriques est particulièrement con-
fortable et sûre. Des capteurs surveillent la course de la porte et le dispositif anti- 
pincement protège des éventuelles blessures.

11Caravelle – Caravelle Carat



*Consommation électrique, kWh/100 km : en cycle mixte 33,8 – 31,7; émissions de CO₂ en cycle mixte, g/km: 0; classe d’efficacité : A+.     Votre e-partenaire ABT Volkswagen Véhicules Utilitaires vous proposera un véhicule de base Volkswagen Véhicules Utilitaires avec un groupe motopropulseur de 
notre Partenaire ABT e-Line.     Les photos montrent des équipements optionnels payants.

ABT e-Caravelle.* Votre Caravelle est équipée en option, par notre Partenaire Premium ABT e-Line, d’un moteur électrique. Vous  
commandez le véhicule de base, sans moteur, auprès de votre Partenaire Volkswagen Véhicules Utilitaires et vous le faites transformer  
en un véhicule électrique, via notre Partenaire ABT e-Line. 
 
L’e-Caravelle à empattement long, développée par notre Partenaire Premium ABT e-Line peut transporter jusqu’à 9 personnes.

La conduite zéro émission  
 pour neuf personnes
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Que ce soit pour écouter de la musique, téléphoner ou naviguer, le poste de 

conduite numérique « Digital Cockpit » avec son grand écran haute résolution de 

26 cm (10,25 pouces) montre jusqu’où la technologie peut vous emmener. De 

nouveaux titres de musique ? Le conducteur fait défiler les titres de la playlist de 

son smartphone sans détourner le regard. Un appel téléphonique ? La sélection 

via les images associées aux contacts est particulièrement rapide et intuitive. Une 

région inconnue ? La carte de navigation sur l’écran du Cockpit Digital1) affiche  

à la demande l’environnement le plus proche tandis que le système de navigation 

offre une vision plus globale.

 Cockpit Digital1) 

De digital
 à génial.

•  Deuxième carte de navigation  
affichage en 3D haute résolution2)• Vue d’ensemble des données de conduite • Reconnaissance des panneaux de signalisation3), 4) • Playlist depuis son smartphone

• Écran LED haute résolution de 29,7 cm de diagonale (11,7 pouces) 
• Luminosité de l’image, contraste élevé et des couleurs plus intenses
• Volant multifonction cuir avec palettes au volant

1) Équipement de série sur Caravelle Carat. Équipement optionnel payant sur Caravelle Confortline.     2) Disponible uniquement en liaison avec le système de navigation « Discover Pro ».     3) Équipement optionnel payant.     4) Dans le cadre des limites du système.     Les photos montrent des 
équipements optionnels payants. 15Caravelle – Digitalisation et mise en réseau



Informations sur le trafic, mises à jour des cartes ou avertisse-

ments en cas de tentative de vol – avec We Connect1) la Caravelle 

utilise toute la gamme des services numériques lors des trajets. 

Un embouteillage ? L’info trafic en ligne2) adapte l’itinéraire de 

manière dynamique et en temps réel aux conditions de circu-

lation. Nouvelle route ? La mise à jour cartographique en ligne2) 

actualise les cartes en permanence. Lieu à risque ? L’alarme 

antivol en ligne2) annonce les tentatives par message ou e-mail.

 We Connect

 Du service  
au multimédia.

1) Pour pouvoir utiliser les services We Connect, vous devez avoir un ID compte utilisateur Volkswagen et vous connecter sur 
We Connect avec son identifiant et mot de passe. Par ailleurs, un contrat séparé We Connect ou We Connect Plus devra être 
conclu en ligne avec Volkswagen AG. Pour We Connect Plus, après la livraison du véhicule, vous disposez d’un délai de 90 jours 
pour enregistrer le véhicule auprès de Volkswagen AG et utiliser gratuitement les services pendant la toute la durée de validité 
convenue. Disponible uniquement en combinaison avec un système multimédia compatible.     2) Équipement optionnel payant.     
3) En cas d’extension active, à partir de la deuxième année, moyennant un supplément de prix.     4) Uniquement en combinaison 
avec un appareil compatible CarPlay à partir du système de navigation « Discover Media ».     5) Uniquement disponible en com-
binaison avec le pack « Streaming & Internet ».     6) Fonction compatible avec la plupart des chauffages d’appoint à eau. Non 
compatible avec les véhicules équipés d’un chauffage stationnaire à air.     Les photos montrent des équipements optionnels payants.

We Connect1)

Appel en cas de panne NOUVEAU

Position de stationnement
Déclaration automatique des accidents NOUVEAU

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

We Connect Plus1), 3)

Informations sur le trafic en ligne NOUVEAU

Actualisation des cartes en ligne NOUVEAU

Calcul de l’itinéraire en ligne
Stations-service et stations de charge
Places de stationnement
Commande vocale en ligne NOUVEAU

Importation de la destination en ligne NOUVEAU

Streaming média5) NOUVEAU

Informations locales
Alarme antivol en ligne
Chauffage d’appoint en ligne6)

Webradio5) NOUVEAU

Hotspot Wi-Fi5) NOUVEAU

Information sur la vitesse
Klaxon et clignotants

• App-Connect sans fil4)

• We Connect1) : Position de stationnement
•  Interface pour téléphone mobile « Confort »  

avec fonction de chargement par induction.2)

•  We Connect Plus1), 3) :  
Informations sur la circulation en ligne

•  We Connect Plus1), 3) : Alarme antivol en ligne

• We Connect Plus1), 3) : Mise à jour des cartes en ligne
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1) Équipement optionnel payant.     2) Dans le cadre des limites du système.     3) 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.     4) Disponible uniquement en com-
binaison avec la transmission intégrale 4MOTION.

 Systèmes d’aide à la conduite

De pratique  
 à utile.

Aide au stationnement  
« Park Assist ».1), 2) NOUVEAU

 
Effectue automatiquement 
les manœuvres de station-
nement en bataille et en épi. 
Il vous suffit d’engager la 
marche arrière, de gérer l’em-
brayage, l’accélérateur et  
les freins, et le véhicule s’oc-
cupe du reste.

Assistant aux manœuvres de 
stationnement avec remorque 
« Trailer Assist ». 1), 2) NOUVEAU

La fonction « Trailer Assist » 
assure le guidage automatique 
en marche arrière des véhicules 
avec remorque lors des ma-
nœuvres de stationnement 
perpendiculaires ou lors d’accès 
aux rampes de chargement.

Surveillance latérale par
capteurs.1), 2) NOUVEAU 

Pendant le trajet, elle surveille 
les côtés du véhicule et in-
dique, au moyen d’un signal 
visuel et sonore, l’approche 
critique de piliers, de murs ou 
de piétons.

Indicateur de perte  
de pression des pneus.1), 2)  
NOUVEAU

Contrôle la pression des pneus 
et informe le perte con-
ducteur en cas de pertes de 
pression. Chaque roue 
comprend des capteurs qui 
donnent des informations 
sur la pression des pneus.

Reconnaissance des panneaux 
de signalisation. 1), 2) NOUVEAU

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

Système de correction en cas 
de vent latéral.2) NOUVEAU

Cette fonction du programme 
électronique de stabilisation 
(ESP) contribue à corriger la 
trajectoire en intervenant sur 
le système de freinage, en cas 
de fortes bourrasques laté- 
rales.

Assistant au maintien 
de trajectoire « Lane As-
sist ».1), 2), 3) NOUVEAU

Il enregistre la trajectoire 
du véhicule via la caméra 
multifonction et redresse 
le volant en cas de sortie 
de trajectoire inopinée. 

Assistant de sortie de  
stationnement.1), 2) NOUVEAU

L’assistant de sortie de sta-
tionnement émet un signal 
d’avertissement avant une 
marche arrière, lors de la 
sortie d’une place de stati-
onnement et des manœu-
vres. Cela permet de réduire 
les accidents, grâce à l’ac-
tivation d’un frein d’urgence 
automatique dans les  
situations critiques.

Régulateur de vitesse adap-
tatif (ACC) et système de  
surveillance périmétrique  
« Front Assist » avec fonction 
de freinage d’urgence en  
ville.1), 2)

Adapte la vitesse du véhicule 
à celle du véhicule qui pré-
cède, en maintenant la bonne 
distance et la vitesse définies 
par le conducteur. 

Aide à la descente.1), 2), 4)

Si nécessaire, le système 
régule automatiquement 
la vitesse moteur et in-
tervient sur le freinage 
pour une maîtrise totale 
du véhicule en descente.
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De la traction  
 à la protection.

1) Équipement optionnel payant.     2) Non disponible pour toutes les motorisations.     3) Disponible uniquement en combinaison avec la transmission intégrale 4MOTION.     Les photos montrent des 
équipements optionnels payants.

Transmission intégrale 4MOTION.1), 2) La transmission intégrale adapte automatiquement la transmission de la 
force motrice à chaque situation de conduite, via un embrayage à lamelle électronique sur l’essieu arrière.  
Le poids réduit permet une amélioration supplémentaire du comportement et de la dynamique de conduite. 
 
Blocage de différentiel mécanique.1), 3) Un blocage de différentiel mécanique est proposé pour l’essieu arrière 
en combinaison avec la transmission intégrale 4MOTION. Ce dispositif permet de solidariser le pont arrière  
pour pallier la perte d‘adhérence au démarrage en conditions difficiles et fait de la Caravelle 6.1 l’un des véhicules 
de sa catégorie le plus adapté à la conduite tout-terrain. 
 
Protection du soubassement.1) La protection anti-encastrement pour le moteur, la boîte de vitesses, le 
différentiel de l’essieu arrière, ainsi que les longerons de seuil sont efficaces sur les chemins accidentés.
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• Équipement de série    • Équipement disponible en option    – Non disponible

 
Couple maxi. : 250 Nm 
Consommation en cycle mixte : de 7,2 à 7,1 l/100 km 
Émissions de CO2 en cycle mixte : de 190 à 187 g/km 

 
Couple maxi. : 340 Nm 
Consommation en cycle mixte : de 8,2 à 7,3 l/100 km 
Émissions de CO2 en cycle mixte : de 214 à 191 g/km 
 
 
Couple maxi. : 450 Nm 
Consommation en cycle mixte : de 8,5 à 7,8 l/100 km 
Émissions de CO2 en cycle mixte : de 222 à 203 g/km 

 
Les valeurs de consommation et d’émission se rapportent aux véhicules homologués véhicules 
particuliers.

 Moteurs TDI 2.0 

De la performance au 
confort de conduite.

Traction avant ou transmission intégrale 4MOTION4), 5). Toutes les classes de puissance du 
moteur TDI sont disponibles avec un mode traction avant. La 4MOTION est disponible en option 
à partir de 150 ch2). 
 
Boîte manuelle ou boîte à double embrayage DSG4), 5). Le moteur TDI peut être combiné à une 
boîte 5/6 rapports ou en option, à une boîte de vitesses à double embrayage DSG 7 rapports, 
permettant un passage de vitesses entièrement automatique, en douceur, sans interruption de 
la motricité, et adapté au style de conduite.

Couleurs intérieures, baguettes décoratives et selleries

110 ch1)

150 ch2)

204 ch3)

1) Caravelle, moteur TDI 2.0 110 ch. Consommation de carburant en l/100 km : cycle bas 7,8, cycle moyen de 6,8 à 6,7, 
cycle haut de 6,3 à 6,2, cycle extra haut de 8,1 à 8,0, cycle mixte de 7,2 à 7,1. Émission de CO2 en g/km : cycle mixte de 190 
à 187.     2) Caravelle, moteur TDI 2.0 150 ch. Consommation de carburant en l/100 km : cycle bas de 10,1 à 8,3, cycle moyen 
de 8,2 à 7,1, cycle haut de 7,2 à 6,3, cycle extra haut de 8,6 à 7,8, cycle mixte de 8,2 à 7,3. Émission de CO2 en g/km : cycle 
mixte de 214 à 191.     3) Caravelle, moteur TDI 2.0 204 ch. Consommation de carburant en l/100 km : cycle bas de 10,6 à 
9,9, cycle moyen de 8,4 à 7,4, cycle haut de 7,3 à 6,6, cycle extra haut de 8,7 à 8,2, cycle mixte de 8,5 à 7,8. Émission de 
CO2 en g/km : cycle mixte de 222 à 203.     4) Équipement optionnel payant.     5) Non disponible pour toutes les motorisations.     
6) Garnitures des sièges en cuir « Nappa ».     7) Les photos montrent le Multivan.     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 
montrent des équipements optionnels payants.

Équipements Confortline Carat

Selleries

01 Tissu « Quadratic » Noir Titane NOUVEAU — —
02 Tissu « Circuit » Noir Titane NOUVEAU ● —
03 Similicuir « Mesh » Palladium NOUVEAU ● —
04 Cuir « Savona »6) bicolore Palladium/Noir Titane NOUVEAU ● ●

Couleurs intérieures

 Noir Titane/Palladium (non représenté) NOUVEAU ● —
05  Noir Titane/Noir Titane avec applications façon chromée  

et inserts peints en noir7) NOUVEAU 
— ●

06  Noir Titane/Palladium avec applications façon chromée  
et inserts peints en noir NOUVEAU — ●

Bandeaux décoratifs

07 en Gris Pewter Wave7) NOUVEAU — ●

08 en Gris Woodgrain NOUVEAU — ●

01 03

02 04

05 | 07

06 | 08
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• Équipement de série    • Équipement disponible en option    – Non disponible

Peintures Confortline Carat

Peintures bicolores*

01 Reflet d‘Argent/Gris Indium NOUVEAU ● ●

02 Reflet d‘Argent/Bleu Starlight NOUVEAU ● ●

03 Reflet d‘Argent/Rouge Fortana NOUVEAU ● ●

04 Blanc Candy/Copper Bronze NOUVEAU ● ●

05 Blanc Candy/ Vert Laurier NOUVEAU ● ●

06 Blanc Candy/Gris Ascot NOUVEAU ● ●

07 Beige Mojave/Noir Intense NOUVEAU ● ●

Peintures nacrées

08 Noir Intense ● ●

Peintures métallisées

09 Reflet d‘Argent ● ●

10 Gris Indium ● ●

11 Bleu Starlight  ● ●

12 Bleu Ravenne NOUVEAU ● ●

13 Beige Mojave ● ●

14 Bronze Cuivre NOUVEAU ● ●

15 Rouge Fortana NOUVEAU ● ●

16 Vert Laurier NOUVEAU ● ●

Peintures unies

17 Blanc Candy ● ●

18 Gris Ascot NOUVEAU ● ●

19 Rouge Cerise ● ●

20 Gris Pur ● ●

Peintures

*Non disponible en combinaison avec les portes battantes.     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 montrent des équipements optionnels payants.

Peintures bicolores* Peintures nacrées

Peintures métallisées

Peintures unies
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• Équipement de série    • Équipement disponible en option    – Non disponible

17"

Jantes Jantes Confortline Carat

Jantes 16 pouces

01  Roue en acier avec cache-moyeu 6 ½ J x 16. 
Avec pneus 215/65 R 16.

●1) —

02  Roue en acier avec enjoliveur NOUVEAU 

6 ½ J x 16. Avec pneus 215/65 R 16.

●1) —

03  Jante alliage « Clayton » 6 ½ J x 16. Argent. 
Avec pneus 215/65 R 16.

● —

Jantes 17 pouces

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

●1) —

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

● ●

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

● ●

07  Jante alliage « Woodstock » 7 J x 17. Noir,  
surface brillante. Avec pneus 235/55 R 17. 

● ●

08  Jante alliage « Posada » NOUVEAU 7 J x 17.  
Noir, surface brillante. Avec pneus 235/55 R 17. 

● ●

Jantes 18 pouces

09  Jante alliage « Springfield » 8 J x 18. Argent. 
Avec pneus 255/45 R 18.

● ●

10  Jante alliage « Palmerston » 8 J x 18.  
Noir, surface brillante. Avec pneus 255/45 R 18. 

● ●

11  Jante alliage « Teresina » NOUVEAU 8 J x 18.  
Noir, surface brillante. Avec pneus 255/45 R 18.

● ●

12   Jante alliage « Valdivia » 8 J x 18.  
Noir, surface brillante. Avec pneus 255/45 R 18

● ●

02 0301

04

09 10 11

05 06 07 08

18"

16"

12
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De série   En option   | CL | Confortline   | CA | Carat

01 Pack Chrome.1) Les détails chromés élégants sur la grille de ventilation  
inférieure, sur les côtés et à l’arrière ajoutent encore plus d’éclat à la Caravelle.   
| CL | CA |

05 Feux arrière à LED.3) La technologie LED pour les 
véhicules avec hayon se distingue par sa fiabilité et sa 
longue durée de vie.     | CL | CA |

Réglage électrique de siège 12 positions. Le soutien 
lombaire, l’inclinaison du dossier, la hauteur de siège, 
l’inclinaison de l’assise et le réglage longitudinal peuvent 
être ajustés individuellement et mémorisés.      
| CL | CA |

Vide-poche pour la banquette passagers avant  
2 places. Le vide-poche, intégré dans le dossier, peut 
se rabattre en cas de besoin.     | CL |

04 05

Équipement

1) La photo montre le Multivan Carat Édition.     2) S’applique à la Caravelle Carat.     3) Veuillez noter que toutes les valeurs sont approximatives, et que les dimensions réelles peuvent varier en fonction des tolérances de fabrication.     4) La photo montre le Multivan.
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02 Accoudoirs pour le siège conducteur. Les accou-
doirs sont réglables individuellement et en douceur.     
| CL | 

Banquette passager avant 2 places avec compartiment 
de rangement verrouillable. Il est doté d’une clé  
distincte pour permettre un accès exclusif.     | CL |

03 Protection pour seuil de chargement.4)  La pro-
tection pour seuil de chargement en noir ou argent 
préserve le pare-chocs arrière des rayures lors des 
opérations de chargement et déchargement.      
| CL | CA | 

04 Projecteurs à LED.3) La technologie LED pour les 
feux de route et de croisement donne au véhicule  
une signature lumineuse distinctive et une forte inten-
sité d’éclairage.     | CL | CA |
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De série   En option   | CL | Confortline   | CA | Carat

01 Radio « Composition Colour ».1) Ce système com-
prend un écran tactile couleur TFT de 16,5 cm (6,5"), 
six haut-parleurs d’une puissance de 4 x 20 Watts, un 
lecteur de cartes SD, deux interfaces USB externes,  
et une interface Bluetooth. Compatible avec les services 
de base We Connect2), 3) et une sélection de services 
We Connect Plus2), 4).     | CL |

Commande vocale. De nombreuses fonctions de télé-
phone, navigation et audio sont accessibles par simple 
commande vocale.     | CL | CA |
 
L’affichage multifonction Plus. Il permet au conduc-
teur de visualiser d’un simple coup d’œil toutes les  
informations actuelles telles que la température, l’au-
tonomie, la vitesse et la consommation moyennes.     
| CL |  
 
Affichage multifonction Premium. Il montre des in-
formations importantes sur le trajet et le véhicule en 
3D et en couleurs.     | CL |

05 Ciel de pavillon avec diffuseurs d’air. Ils assurent 
une entrée d’air frais dans le compartiment passagers  
et réduisent l’embuage des vitres latérales.     | CL | CA | 
 
06 Revêtement de coffre. Léger et antidérapant, avec 
son bord haut de 5 cm environ, il offre une bonne 
protection contre l’humidité et la saleté.     | CL | CA |

02 Système de navigation « Discover Media ».1)  
Le système avec écran couleur TFT 20,3 cm (8") ) et 
écran tactile avec détecteur d’approche, six haut- 
parleurs pour une puissance en sortie de 4 x 20 watts 
offre une navigation hybride, un choix d’options  
cartographiques, la mise à jour gratuite des cartes déjà 
installées via Internet, un processeur média 32 GO, 
deux interfaces USB externes et une interface Bluetooth, 
commande vocale hybride et radio par Internet. Le 
système est compatible avec App-Connect sans fil5), 
We Connect2), 3) et We Connect Plus2), 4).     | CL | CA |  
 
Système de navigation « Discover Pro ».6) En complé-
ment des fonctions du système de navigation « Discover 
Media », le système propose un écran couleur tactile 
23,4 cm (9,2 pouces) avec détecteur d’approche, une 
représentation simultanée de la carte de navigation  
sur le cockpit digital et l’écran du système de navigation, 
un processeur média de 64 GO et DAB+.     | CL | CA | 
 
Interface pour téléphonie mobile Confort, y compris 
fonction de charge inductive. Elle améliore la 
réception et charge sans fil la batterie des appareils 
compatibles.     | CL | CA | 

01 02

1) Disponible en option aussi avec DAB+ et téléphonie confort.     2) Pour pouvoir utiliser les services We Connect, vous devez avoir un ID compte utilisateur Volkswagen et vous connecter sur We Connect avec son identifiant et mot de passe. Par ailleurs, un contrat séparé We Connect ou We Connect 
Plus devra être conclu en ligne avec Volkswagen AG. Pour We Connect Plus, après la livraison du véhicule, vous disposez d’un délai de 90 jours pour enregistrer le véhicule auprès de Volkswagen AG et utiliser gratuitement les services pendant la toute la durée de validité convenue.     3) Équipement 
disponible en option moyennant un supplément de prix, pour la radio « Composition Audio ». De série pour tous les systèmes multimédia supérieurs.     4) En cas d’extension active, à partir de la deuxième année, moyennant un supplément de prix.     5) Uniquement en combinaison avec un appareil 
compatible CarPlay, à partir du système de navigation « Discover Media ».     6) Disponible en option aussi avec téléphonie confort et amplification vocale électronique.     7) De série sur toutes les finitions.     8) De série sur la Caravelle Carat, disponible en option moyennant un supplément de prix sur 
la Caravelle Confortline.     9) Disponible en option moyennant un supplément de prix.     10) Les photos montrent le Multivan.

04 eCall. Ce dispositif transmet automatiquement 
après un accident l’heure, la position et le nombre 
d’occupants dans le véhicule, au centre d’appels 
d’urgence et établit une liaison vocale. Le système est 
activé par un capteur détectant le choc ou manuelle-
ment grâce au bouton d’appel d’urgence.     | CL | CA |

03 Verrouillage centralisé avec radiocommande et 
commande intérieure. Il ouvre toutes les portes,  
ou au choix, seulement la porte conducteur, par une 
pression sur la télécommande radio.     | CL | CA |

Hayon électrique. Il permet une utilisation confortable 
et sûre, à l’aide de la clé à radiocommande par exemple. 
Les capteurs vérifient si l’espace nécessaire pour  
l’ouverture est suffisant et le dispositif anti-pincement 
arrête le processus de fermeture en cas de besoin.     
| CL | CA |

Dispositif d’attelage rigide, pour tracter des charges 
allant jusqu’à 2,5 tonnes. Le dispositif est muni 
d’une fonction de stabilisation de la remorque en 
combinaison avec le correcteur électronique de  
trajectoire.     | CL | CA |

04

03

06

05

Pack Visibilité. Pour vous assurer une parfaite visibi-
lité la nuit, ce pack propose un rétroviseur intérieur 
photosensible qui vous empêche d’être ébloui par 
les véhicules se trouvant derrière vous et un capteur 
de pluie qui active les essuie-glaces en cas de besoin. 
L’assistant de feux éclaire le chemin d’accès au véhi-
cule et vous offre ainsi plus de sécurité.     | CL | CA |

07 Climatisation 3 zones « Climatronic ». Ce système 
de contrôle de température trois zones permet de 
régler séparément la température côté conducteur, 
passager avant et occupants de l’espace passagers. 
La recirculation automatique de l’air, le capteur de qua-
lité de l’air et les diffuseurs supplémentaires situés 
dans le ciel de toit à l’arrière ainsi qu’un chauffage 
d’appoint assurent une température agréable.      
| CL | CA |

Banquettes et sièges pour le compartiment passagers 
avec ISOFIX et Top Tether. Ce dispositif simplifie le 
montage des sièges enfants.     | CL | CA |

08 Vitrage athermique7) (A). Il réduit sensiblement 
la chaleur dans l’espace intérieur. Vitrage surteinté 
Privacy8) (B). Dans l’espace dédié aux passagers, les 
vitres surteintées respectent l’intimité de chacun. 
Pare-soleil noir9) (C). En combinaison avec le vitrage 
surteinté Privacy, il crée un vitrage pratiquement 
opaque de l’extérieur.10) 
 
09 Chauffage stationnaire à air. Le chauffage sta-
tionnaire fonctionne indépendamment du système  
de ventilation et de chauffage et peut également être 
commandé par le tableau central ou à distance via  
la radiocommande. Sur demande, le véhicule peut 
également être équipé d’un chauffage d’appoint à eau.     
| CL | CA |

Pare-brise chauffant. Les résistances chauffantes inté-
grées dans le pare-brise permettent un désembuage 
rapide, y compris par temps froid et humide.     | CL | CA | 

A B C

09

07

08
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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.

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.

Rendez-vous 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 Henri-Champion – 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 35-37, 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 35-37, 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 35-37, 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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Certifié PEFC
Ce produit est issu
de forêts gérées

durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org

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 pour l’ensemble des nouveaux produits de la marque Volkswagen. 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 et cédés gratuitement à cet effet dans les pays 
de l’Union Européenne, selon les dispositions de la législation nationale en vigueur.

DSG®, TDI® et 4MOTION® sont des marques déposées de Volkswagen AG et d’autres sociétés du Groupe Volkswagen en Allemagne et dans d’autres 
pays. Le fait qu’une marque ne soit pas suivie dans ce document du symbole ® ne saurait être interprété comme indiquant que cette marque n’est 
pas une marque déposée et/ou que cette marque pourrait être utilisée sans l’accord préalable écrit de Volkswagen AG. Les véhicules présentés dans 
ce document sont dotés d’options ou d’équipements spécifiques disponibles avec un supplément de prix. Les éléments de décoration figurant sur les 
illustrations ne font pas partie des équipements de série. Toutes les informations relatives aux équipements et aux caractéristiques techniques corres- 
pondent aux spécificités du marché français et peuvent être modifiées sans avis préalable. 
 
Garantie de qualité. Volkswagen couvre, au-delà de la garantie légale, une garantie Volkswagen de deux ans sans limitation de kilométrage sur tous 
les véhicules neufs, une garantie de trois ans sur la peinture et une garantie de douze ans contre la corrosion. Toutes les informations concernant la 
garantie Volkswagen, ainsi que la garantie peinture ne sont valables que pour les véhicules de la marque Volkswagen, conformément à l’offre actuelle 
pour la République Fédérale d’Allemagne, qui sont pourvus d’un carnet d’entretien délivré par Volkswagen AG pour le marché allemand. 
 
Les informations concernant la livraison, les équipements, l’aspect, les caractéristiques techniques et les coûts d’utilisation des véhicules correspondent 
aux données en notre possession au moment de la mise sous presse. Votre Partenaire Volkswagen est à votre disposition pour vous informer sur 
les spécificités de chaque pays. Sous réserve de modifications.  
 
Les valeurs indiquées pour la consommation et les émissions ont été déterminées selon les procédures de mesure légalement prescrites. Depuis le 
1er septembre 2017, certains véhicules neufs sont déjà homologués selon la procédure d’essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières 
et véhicules utilitaires légers (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), une procédure plus réaliste pour mesurer la consommation 
de carburant et les émissions de CO2.  
 
À partir du 1er septembre 2018, la procédure WLTP remplace progressivement le nouveau cycle de conduite européen (NEDC). En raison des conditions 
d’essai plus réalistes, les valeurs de consommation de carburant et d’émissions de CO2 mesurées selon WLTP sont dans de nombreux cas plus élevées 
que celles mesurées selon NEDC. 
Vous trouverez d’autres informations sur les différences entre WLTP et NEDC sous www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/de/unternehmen/wltp-nefz.html.  
 
Actuellement, les valeurs NEDC doivent obligatoirement être encore communiquées. Dans la mesure où il s’agit de nouveaux véhicules, qui sont 
homologués selon WLTP, les valeurs NEDC sont dérivées des valeurs WLTP. L’indication supplémentaire des valeurs WLTP peut être faite volon-
tairement, jusqu’à leur utilisation obligatoire. Dans la mesure où les valeurs NEDC sont indiquées comme des intervalles, elles ne se rapportent 
pas à un seul véhicule individuel et ne font pas partie de l’offre. Elles servent uniquement à des buts de comparaison entre les différents types 
de véhicules. Les équipements supplémentaires et les accessoires (pièces rapportées, format de pneus, etc.) peuvent changer des paramètres 
importants du véhicule, tels que le poids, la résistance au roulement et l’aérodynamique, et influencent la consommation de carburant, la 
consommation de courant, les émissions de CO2 et les valeurs de performance d’un véhicule, à côté des conditions de météo et de circulation 
ainsi que le comportement de conduite individuel.  
 
Des informations supplémentaires sur la consommation officielle de carburant, et les émissions de CO2 spécifiques officielles de nouveaux véhicules 
particuliers peuvent être consultées dans le « Guide sur la consommation de carburant, les émissions de CO₂ et la consommation de courant des 
nouveaux véhicules particuliers », qui est disponible gratuitement dans tous les sites de vente et auprès de DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, 
Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de).  
 
Les classes d’efficacité évaluent les véhicules à l’aide des émissions de CO₂ en tenant compte du poids à vide du véhicule. Les véhicules correspondant  
à la moyenne sont classés D. Les véhicules obtenant de meilleures évaluations que la moyenne actuelle sont classés A+, A, B ou C. En revanche, les 
véhicules obtenant des évaluations inférieures à la moyenne sont classés E, F ou G.

Dans les catégories de véhicules N1, N2 et M2, on utilise le réfrigérant R134a. Le Multivan de la catégorie M1 reçoit, dans le cadre de l’installation 
d’une climatisation, le réfrigérant R1234yf. La valeur GWP du réfrigérant utilisé est de 1.430 (réfrigérant R134a) et 4 (réfrigérant R1234yf). Les quantités 
de remplissage dépendent du compresseur de climatisation et sont comprises entre 560 et 590 g.
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