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Pour naviguer dans ce document vous pouvez :

•  Cliquer sur les onglets en haut de page pour accéder  
la première page de la section

• Ou via le sommaire pour accéder directement à la page désirée

Fermer  
zoom ou visuel

Faire  
un zoom

Voir  
le visuel

Accéder à 
une vidéo

Lorsque vous rencontrez ces symboles
dans le document cliquez pour :

Principale différence avec version précédente
– Mise à jour des tarifs au 07 septembre 2021
– Suppression de la Caravelle du tarif ABTe 
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Principaux équipements 
de série

–  Batterie 37,3 kW
–  Limitation vitesse 90 km/h
–  Airbags frontaux conducteur et passager avant avec désactivation de l’airbag passager
–  Autoradio “Composition Colour“ avec écran tactile 6,5“ avec Car-Net App-Connect et radio numérique DAB+
–  Assistant de vent latéral 
–  Banquette double pour passagers avant à droite, avec fonction de chargement (trappe dans la cloison)
–  Climatisation “Climatic” (semi-automatique) dans la cabine
–  Cloison tôlée sans fenêtre
–  Équipements de sécurité : Système antiblocage des freins ABS, Correcteur électronique de trajectoire ESP avec 

aide au freinage d’urgence AFU et système de stabilisation de la remorque, système anti-patinage ASR, 
régulateur de couple d’inertie moteur MSR, anti-démarrage électronique, Détecteur de fatigue, Contrôle de la 
pression des pneus, système de freinage automatique post-collision

–  Dispositif Start/Stop, récupération d’énergie au freinage et pneus à faible résistance au roulement
–  Suspension et amortisseurs, pour véhicules d’un poids total autorisé en charge de 3,2 t
–  Pack “Lumière & Visibilité” : allumage automatique des feux, des essuie-glaces et fonction “Coming Home & 

Living Home”
–  ParkPilot, aide au stationnement arrière
–  Pare-chocs non peints de couleur noire
–  Porte coulissante latérale à droite
–  Portes arrière battantes tôlées
–  Protections latérales dans l’espace de chargement
–  Ordinateur multifonction “Plus“ avec interface pour téléphone mobile
–  Rétroviseurs électriques et dégivrants
–  Sellerie en tissu, dessin “Double Grid” 
–  Siège conducteur Confort (accoudoirs, soutiens lombaires et réglage en hauteur)
–  Tableau de bord standard T6.1 avec partie inférieure en teinte Palladium
–  Verrouillage centralisé avec commande intérieure de déverrouillage

Transporter 6.1 Van ABTe
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Tarifs

Réf Moteur Homologation Puiss.  
réelle (ch)

Boîte  
de vitesses

Puiss.  
fiscale  

(CV)

Conso. basse
(kWh/100km)

cycle WLTP

Conso. haute 
(kWh/100km) 

cycle WLTP

Émission CO2 
Mixte (g/km) 
cycle WLTP

Tarif HT (€)*

Transporter 6.1 Van ABTe 
L2H1 

SHHFF70000 Électrique VU - Type N1 113 ch (82 KW) DSG 8 27,8/31,3** 32,1/35,9** 0 45 590 €

*Frais de transport inclus : 469,16 € HT
**Consommations en kWh/100km avec limitation à 90km/h / 120km/h

https://www.volkswagen-utilitaires.fr/fr/configurer-votre-vehicule.html
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Transporter 6.1 Van ABTe 
Équipements de série (L2)

-  3ème feu de stop 
-   Airbags pour conducteur et passager, rétracteurs à gauche et à droite et 

désactivation de l’airbag du passager 
-  Batterie 37,3 kW
-  Limitation vitesse 90 km/h
-  Antidémarrage (électronique) 
-  Appuie-tête, à l’avant et à l’arrière, réglables en hauteur
-  Assistant de vent latéral   
-  Avertisseur sonore un ton   
-  Ceintures de sécurité automatiques trois points 
-  Cloison de séparation complète tôlée sans fenêtre 
-  Contrôle de la pression des pneus 
-  Détection de fatigue
-  Direction assistée électromécanique, réglée en fonction de la vitesse, col. 

de dir. régl. en haut. et en long.

Sécurité

-  Éclairage de jour (allumé en permanence pendant la marche du véhicule)
-  Feu arrière de brouillard 
-  Poignées rabattables dans le cadre de toit
-  Programme électronique de stabilisat., ABS, ASR (ac. touche désactivat.), 

EDS, assist. démarrage côte et frein. urgence 
-  8 œillets d’arrimage pour la fixation de la charge
-  Pare-soleil sans miroir de courtoisie, dans la cabine, à droite et à gauche 
-  Phares principaux double halogène (H7) 
-  Réglage du site des phares
-  Signal sonore et lumineux pour ceinture du conducteur non attachée 
-  Système de freinage automatique post-collision 
-  Vibreur et témoin d’alerte pour ceinture du conducteur non attachée

https://www.volkswagen-utilitaires.fr/fr/configurer-votre-vehicule.html
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-  4 jantes en acier 6 1/2J x 16 
-  Boitiers de rétroviseurs extérieurs et poignées de porte en noir 
-  Grille de calandre, non peinte, avec deux baguettes chromées
-  Outillage de bord et cric, renforcé, pour véhicules d’un poids total autorisé 

en charge de 3,2t
-  Pare-brise en verre feuilleté en verre athermique 
-  Pare-chocs (plastique), de couleur noire 
-  Pneus 205/65 R 16 C 107/105 T, à résistance au roulement optimisée 
-  Suspension et amortisseurs, pour véhicules d’un poids total autorisé en 

charge de 3,2 t
-  Poids total autorisé en charge 3 200 kg
-  Portes arrière battantes tôlées 
-  Porte coulissante à droite dans le compartiment de charge/ passagers 
-  Protection centrale de roue 
-  Rétroviseur extérieur droit et gauche convexes
-  Rétroviseurs extérieurs, réglables et dégivrant électriquement 
-  Roue de secours (acier) avec pneu normal 
-  Système de freinage hydraulique avec freins à disque ventilés 
-   Trains roulants 16“ avec frein à disque 16“ à l’avant et frein à disques 16“ 

à l’arrière 
-  Toit normal avec fixations pour galeries porte-bagages (10 pour 

empattement long) 
-  Verre athermique (vert) dans la cabine 

Extérieur

-  2 clés pliantes radiocommandées pour le système de fermeture avec 
télécommande et mode “postier“

-  Banquette double pour passagers avant à droite, avec fonction de 
chargement (trappe dans la cloison)

-  Boîte à gants 
-  Climatisation “Climatic” (semi-automatique) 
-  Éclairage intérieur à technologie LED dans le compartiment passagers/charge
-  Filtre à poussière et pollen 
-  Vitres électriques
-  Protection latérale mi-hauteur dans l’espace de chargement
-  Réglage du site des phares 
-  Sellerie en tissu, dessin “Double Grid” 
-  Siège conducteur CONFORT avec réglage en hauteur, appuis lombaires et 

accoudoirs 
-  Tableau de bord standard avec partie inférieure en teinte Palladium
-  Tapis en caoutchouc dans la cabine
-  Verrouillage central avec radiocommande et commande intérieure de 

déverrouillage dans la portière conducteur 
-  Version non-fumeur (prise 12 V et porte-gobelets dans le tableau de bord) 
-  Lumière et visibilité

Intérieur

-  2 connexions USB (type C) dans le tableau de bord   
-  4 haut-parleurs : 2 haut-parleurs d’aigus, 2 haut-parleurs de graves  
-  Autoradio “Composition Colour“ avec écran tactile 6,5“ avec Car-Net App-

Connect et radio numérique DAB+
-  Combiné d’instruments (km/h); indicat. vitesse, compteur total./journalier, 

régime, niveau carburant et heure 
-  Déverrouillage hayon/capot arrière de l’extérieur
-  Éclairage des instruments, avec gradateur 
-  Fonctionnement intermittent des essuie-glace 4 vitesses avec détecteur de 

pluie, pour les essuie-glaces avant 

Confort/Infotainment

Transporter 6.1 Van ABTe 
Équipements de série (L2)

-  Fonctionnement intermittent des essuie-glaces 
-  Ordinateur multifonction “Plus“ avec interface pour téléphone mobile
-  ParkPilot, radar de recul à l’arrière
-  Prise 12-V 
-  Système de redémarrage Start/Stop avec récupération de l’énergie de freinage 
-  Version non fumeur

https://www.volkswagen-utilitaires.fr/fr/configurer-votre-vehicule.html
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Options 
Transporter 6.1 Van ABTe

Prix (HT) Van L2
ABTe

Packs d’équipements

PACK CONFORT

ZA9

- 2 prises dans le tableau de bord
- 1 poubelle pour vide-poche de porte dans la cabine
- Mesures anti-vibration supplémentaires dans la cabine
- Insonorisation spéciale dans la cabine
- Poignée de maintien rabattable et rangements sur les sièges de la cabine + lampe de lecture
- Pare-soleil avec miroir de courtoisie
- Poignée d’accès sur le montant A, côté conducteur et passager
- Éclairage des cadrans et des commandes avec gradateur

307 €  A

PACK CONFORT PLUS

ZA8

- Climatiseur régulation électronique “Climatic“
- Garniture de siège en tissus, dessin “Bricks
- 1 poubelle pour vide-poche de porte dans la cabine
- Mesures anti-vibration supplémentaires dans la cabine
- Réglage en hauteur et appuis lombaires pour le siège individuel gauche dans la cabine
- Insonorisation spéciale dans la cabine
- Poignée de maintien rabattable et rangements sur les sièges de la cabine + lampe de lecture
- Pare-soleil avec miroir de courtoisie
- Poignée d’accès sur le montant A, côté conducteur et passager
- Éclairage des cadrans et des commandes avec gradateur
- 2 prises 12V dans le tableau de bord

329 €  A

(B) De série.  (A) En option. 

Malgré le soin apporté à ce programme de commande, celui-ci ne peut être complètement exhaustif. Nous vous rappelons donc la nécessité de tester 
systématiquement votre véhicule à l’aide du configurateur avant toute commande.  En fonction de la configuration, les équipements en option peuvent faire 
évoluer le CO2. Toute configuration devra au préalable être validée par le configurateur Volkswagen Véhicules Utilitaires. Dans le cas contraire, la marque ne 
pourra pas être tenue responsable en cas de non constructibilité et données de consommation et émissions de CO2 différentes.

https://www.volkswagen-utilitaires.fr/fr/configurer-votre-vehicule.html
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(B) De série.  (A) En option. 

Malgré le soin apporté à ce programme de commande, celui-ci ne peut être complètement exhaustif. Nous vous rappelons donc la nécessité de tester 
systématiquement votre véhicule à l’aide du configurateur avant toute commande.  En fonction de la configuration, les équipements en option peuvent faire 
évoluer le CO2. Toute configuration devra au préalable être validée par le configurateur Volkswagen Véhicules Utilitaires. Dans le cas contraire, la marque ne 
pourra pas être tenue responsable en cas de non constructibilité et données de consommation et émissions de CO2 différentes.

Options 
Transporter 6.1 Van ABTe

Prix (HT) Van L2
ABTe

Packs d’équipements

PACK ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR

PL4
- Pare-chocs teint dans la teinte du véhicule
- Boitiers rétroviseurs extérieurs et poignées de porte dans la teinte du véhicule
- Grille de calandre avec 2 baguettes chromées

733 €  A

Sécurité

4X3 Airbags latéraux et rideaux pour conducteur et passager avant  497 € A

4H0
Sans sécurité enfant dans le compartiment passager 

Attention : uniquement disponible sur Van si conservation de la cloison de série, la sécurité enfant 4H5 sera automatiquement 
récupérée si la cloison est supprimée

Série B

1T9 Trousse de secours avec triangle de présignalisation et veste de signalisation  37 € A

1T3 Trousse de secours et triangle de présignalisation  31 € A

Z4G Système d’alarme antivol avec protection volumétrique dans la cabine, Back-up Horn et protection anti-soulèvement + 
fonction safelock 311 € A

7K3 Système de contrôle de la pression des pneus (mesure directe) 100 € A

https://www.volkswagen-utilitaires.fr/fr/configurer-votre-vehicule.html
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(B) De série.  (A) En option. 

Malgré le soin apporté à ce programme de commande, celui-ci ne peut être complètement exhaustif. Nous vous rappelons donc la nécessité de tester 
systématiquement votre véhicule à l’aide du configurateur avant toute commande.  En fonction de la configuration, les équipements en option peuvent faire 
évoluer le CO2. Toute configuration devra au préalable être validée par le configurateur Volkswagen Véhicules Utilitaires. Dans le cas contraire, la marque ne 
pourra pas être tenue responsable en cas de non constructibilité et données de consommation et émissions de CO2 différentes.

Options 
Transporter 6.1 Van ABTe

Prix (HT) Van L2
ABTe

Extérieur

1PB Écrous de sécurité 46 €  A

3S4 Rails de fixation sur le toit (préparation pour galerie porte-bagages coulissante)  132 €  A

6N2 Bavolet de garde-boue à l'avant et à l'arrière  169 €  A

6FF Boitiers rétro. ext. et poignées porte dans teinte véhicule (pour modèles Edition boitiers rétro. ext. Deep Black)  49 €  A

1D2 Dispositif d’attelage, amovible/fermant à clé (y compris système de stabilisation de remorque) 834 € A

1D1 Dispositif d’attelage, rigide (y compris système de stabilisation de remorque) 673 € A

1D7 Préparation pour dispositif d'attelage (y compris système de stabilisation de remorque)  172 € A

4HS Lunette arrière dégivrante avec essuie glace en verre athermique 181 €  A

QL5
Glaces latérales avant en verre athermique, glaces. latérales arrière et lunette arrière assombries (Privacy

Attention : penser à bien sélectionner les vitres dans l’espace de chargement et/ou l’arrière avec vitre
390 €  A

4GR Pare-brise en verre feuilleté, dégivrant  218 €  A

https://www.volkswagen-utilitaires.fr/fr/configurer-votre-vehicule.html
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(B) De série.  (A) En option. 

Malgré le soin apporté à ce programme de commande, celui-ci ne peut être complètement exhaustif. Nous vous rappelons donc la nécessité de tester 
systématiquement votre véhicule à l’aide du configurateur avant toute commande.  En fonction de la configuration, les équipements en option peuvent faire 
évoluer le CO2. Toute configuration devra au préalable être validée par le configurateur Volkswagen Véhicules Utilitaires. Dans le cas contraire, la marque ne 
pourra pas être tenue responsable en cas de non constructibilité et données de consommation et émissions de CO2 différentes.

Options 
Transporter 6.1 Van ABTe

Prix (HT) Van L2
ABTe

Extérieur

4FT Fenêtre à l’avant et panneau latéral fermé à l’arrière, dans le compartiment passagers/charge, à gauche 234 €  A

4JT Fenêtres à l'avant et panneau latéral fermé à l'arrière, dans le compartiment passagers/charge, à droite  234 €  A

4FU Glace couliss. avant et panneau latéral fermé à l'arrière, dans le compartiment passagers/charge, à gauche  506 €  A

4JU Glace coulissante avant et panneau latéral fermé à l'arrière, dans le compartiment passagers/charge, à droite  506 €  A

IP4 Préparation pour interface pour utilisation externe, avec borne plate électrique  Série B

8W4 Gicleurs dégivrants à l'avant et indicateur de niveau du liquide de lave-glace  58 €  A

8VG Bloc de feux arrière à LED 175 €  A

P4A Lumière et visibilité  Série B

8WH Projecteurs antibrouillard y compris feux de braquage  345 €  A

PXE Projecteurs à LED avec éclairage de jour à LED et bloc de feux arrières à LED 1 217 €  A

PXH Projecteurs à LED avec éclairage de jour à LED  1 053 €  A

https://www.volkswagen-utilitaires.fr/fr/configurer-votre-vehicule.html
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(B) De série.  (A) En option. 

Malgré le soin apporté à ce programme de commande, celui-ci ne peut être complètement exhaustif. Nous vous rappelons donc la nécessité de tester 
systématiquement votre véhicule à l’aide du configurateur avant toute commande.  En fonction de la configuration, les équipements en option peuvent faire 
évoluer le CO2. Toute configuration devra au préalable être validée par le configurateur Volkswagen Véhicules Utilitaires. Dans le cas contraire, la marque ne 
pourra pas être tenue responsable en cas de non constructibilité et données de consommation et émissions de CO2 différentes.

Options 
Transporter 6.1 Van ABTe

Prix (HT) Van L2
ABTe

Extérieur

3W4 Pack Acoustique  120 €  A

0NP Monogramme "Bulli" sur l'aile, sans monogramme à l'arrière 88 €  A

ZLS
Pare-chocs peint dans la teinte du véhicule 

Attention : non disponibles sur Orange Intense E3E3 et sur les peintures spéciales sauf 9110, 9141
693 €  A

ZZ4 Cloison haute avec fenêtre coulissante 120 €  A

ZZ3 Cloison haute avec fenêtre fixe 51 €  A

W76 Sans cloison 0 €  A

ZH7 Hayon vitré -173 € A

ZEH Hayon vitré à ouverture et fermeture électrique 571 €  A

3RH Hayon tôlé avec aide à la fermeture  -100 € A

4E8 Fermeture assistée du hayon avec fonction de déverrouillage de l'intérieur 49 €  A

ZH1 Portes à vantaux Vitrées, fenêtres dégivrantes  39 €  A

https://www.volkswagen-utilitaires.fr/fr/configurer-votre-vehicule.html


12/29 ABTe 6.1 - Tarif 2021 n°4 au 3 septembre 2021

(B) De série.  (A) En option. 

Malgré le soin apporté à ce programme de commande, celui-ci ne peut être complètement exhaustif. Nous vous rappelons donc la nécessité de tester 
systématiquement votre véhicule à l’aide du configurateur avant toute commande.  En fonction de la configuration, les équipements en option peuvent faire 
évoluer le CO2. Toute configuration devra au préalable être validée par le configurateur Volkswagen Véhicules Utilitaires. Dans le cas contraire, la marque ne 
pourra pas être tenue responsable en cas de non constructibilité et données de consommation et émissions de CO2 différentes.

Options 
Transporter 6.1 Van ABTe

Prix (HT) Van L2
ABTe

Extérieur

5V4 Charnières pour portes battantes avec angle d'ouverture de 250° 466 €  A

5R7 Porte coulissante à droite, dans le compartiment passagers/charge avec aide à la fermeture électrique  147 €  A

2E4 Trains roulants 17" avec frein à disque 17" à l'avant et frein à disques 16" à l'arrière 132 €  A

https://www.volkswagen-utilitaires.fr/fr/configurer-votre-vehicule.html
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(B) De série.  (A) En option. 

Malgré le soin apporté à ce programme de commande, celui-ci ne peut être complètement exhaustif. Nous vous rappelons donc la nécessité de tester 
systématiquement votre véhicule à l’aide du configurateur avant toute commande.  En fonction de la configuration, les équipements en option peuvent faire 
évoluer le CO2. Toute configuration devra au préalable être validée par le configurateur Volkswagen Véhicules Utilitaires. Dans le cas contraire, la marque ne 
pourra pas être tenue responsable en cas de non constructibilité et données de consommation et émissions de CO2 différentes.

Options 
Transporter 6.1 Van ABTe

Prix (HT) Van L2
ABTe

Intérieur

ZU0 Plancher universel dans le compartiment passagers/de charge 472 € A

5AE Revêtement de plancher en moquette dans la cabine  101 €  A

ZU2 Revêtement de plancher en caoutchouc dans le compartiment passagers/de charge 258 € A

5DB Revêtement latéral en panneaux de fibres durs dans comp. passagers/charge (demi-haut pour véhicules avec baies  
de fenêtres) 322 € A

5DA Sans revêt. lat. (comme base pour modif. par carros.-transf.); tenir compte de la directive pour la superstructure  0 €  A

4Z5 Boîte à gants avec éclairage  Série B

4Y1 Filets à bagages sur portes battantes 42 € A

EU1 2 prises dans le tableau de bord  42 €  A

6XP Rétroviseurs extérieur réglables, dégivrants et rabattables électriquement, y compris fonction rabattement via clé  
du véhicule  159 €  A

33D Banquette double à droite avec compartiment verrouillable sous l'assise et accoudoir dans le dossier 0 €  A
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(B) De série.  (A) En option. 

Malgré le soin apporté à ce programme de commande, celui-ci ne peut être complètement exhaustif. Nous vous rappelons donc la nécessité de tester 
systématiquement votre véhicule à l’aide du configurateur avant toute commande.  En fonction de la configuration, les équipements en option peuvent faire 
évoluer le CO2. Toute configuration devra au préalable être validée par le configurateur Volkswagen Véhicules Utilitaires. Dans le cas contraire, la marque ne 
pourra pas être tenue responsable en cas de non constructibilité et données de consommation et émissions de CO2 différentes.

Options 
Transporter 6.1 Van ABTe

Prix (HT) Van L2
ABTe

Intérieur

33E Banquette double pour passagers avant à droite, avec fonction de chargement (trappe dans la cloison) et accoudoir 
dans le dossier 91 €  A

33C Banquette double à droite avec compartiment verrouillable sous l’assise -58 € A

W77 Siège individuel à droite -294 € A

3SD Siège pivotant à droite -294 € A

3TD Siège pivotant à gauche 125 €  A

N0E Garnitures de siège en tissu, dessin "Bricks" 113 € A

9Z3 Tension de service 12 V et prise 230 V sur l'armature du siège conducteur  213 €  A

2FD Volant cuir multifonction (3 branches)  381 €  A
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(B) De série.  (A) En option. 

Malgré le soin apporté à ce programme de commande, celui-ci ne peut être complètement exhaustif. Nous vous rappelons donc la nécessité de tester 
systématiquement votre véhicule à l’aide du configurateur avant toute commande.  En fonction de la configuration, les équipements en option peuvent faire 
évoluer le CO2. Toute configuration devra au préalable être validée par le configurateur Volkswagen Véhicules Utilitaires. Dans le cas contraire, la marque ne 
pourra pas être tenue responsable en cas de non constructibilité et données de consommation et émissions de CO2 différentes.

Options 
Transporter 6.1 Van ABTe

Prix (HT) Van L2
ABTe

Confort

8FL 2e batterie (68 Ah, AGM) avec relais de coupure et surveillance de la batterie  320 €  A

8FE 2e batterie (75 Ah, AGM) avec relais de coupure et surveillance de la batterie  342 €  A

KC2 Climatiseur dans la cabine avec réglage électronique (ex climatic) et chauffage dans compartiment passagers/charge, 
réglable séparément 288 €  A

KC4 Climatiseur dans la cabine avec réglage électronique (ex Climatic), 2ème évaporateur et 2ème chauffage dans 
compartiment passager/charge avec ventilation 726 €  A

KH6 Climatiseur à régulation électronique (ex Climatic) Série B

8QM 4 clés pliantes radiocommandées 71 €  A

3L2 Réglage en hauteur de siège individuel droit dans la cabine  0 €  A

3L3 Réglage en hauteur pour sièges individuels à gauche et à droite 60 €  A

7P9 Soutien lombaire électrique pour le conducteur 132 €  A

7P4 Soutien lombaire manuel, conducteur et passager  58 €  A
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(B) De série.  (A) En option. 

Malgré le soin apporté à ce programme de commande, celui-ci ne peut être complètement exhaustif. Nous vous rappelons donc la nécessité de tester 
systématiquement votre véhicule à l’aide du configurateur avant toute commande.  En fonction de la configuration, les équipements en option peuvent faire 
évoluer le CO2. Toute configuration devra au préalable être validée par le configurateur Volkswagen Véhicules Utilitaires. Dans le cas contraire, la marque ne 
pourra pas être tenue responsable en cas de non constructibilité et données de consommation et émissions de CO2 différentes.

Options 
Transporter 6.1 Van ABTe

Prix (HT) Van L2
ABTe

Confort

7P8 Soutien lombaire électrique, conducteur et passager 323 €  A

4S1 Accoudoirs pour les deux sièges 97 €  A

IS2 Interface électrique et calculateur multifonction pour utilisation externe  473 €  A

1S6 Outillage de bord et cric renforcé Série  B

1G3 Roue de secours en alliage léger 225 €  A

4A3 Chauffage du siège de la cabine, à gauche et à droite réglable séparément  415 €  A

4A1 Chauffage du siège de la cabine, à gauche, réglable  206 €  A

6CG Ventilation supplémentaire de l'espace de chargement sur le montant D 131 €  A

9JC Version fumeurs : avec allume-cigare et cendrier dans le tableau de bord  40 €  A

OBT Limitation de vitesse à 120 km/h 224 € A
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(B) De série.  (A) En option. 

Malgré le soin apporté à ce programme de commande, celui-ci ne peut être complètement exhaustif. Nous vous rappelons donc la nécessité de tester 
systématiquement votre véhicule à l’aide du configurateur avant toute commande.  En fonction de la configuration, les équipements en option peuvent faire 
évoluer le CO2. Toute configuration devra au préalable être validée par le configurateur Volkswagen Véhicules Utilitaires. Dans le cas contraire, la marque ne 
pourra pas être tenue responsable en cas de non constructibilité et données de consommation et émissions de CO2 différentes.

Options 
Transporter 6.1 Van ABTe

Prix (HT) Van L2
ABTe

Assistance à la conduite

7X5 Assistant aux manœuvres de stationnement "Park Assist" et système d'aide au stationnement à l'AV et l'AR 499 €  A

KA1 Caméra de recul "Rear View" (lignes statiques)  275 €  A

8G1 Régulation des feux de route Light Assist  147 €  A

7X1 Système d'aide au stationnement à l'arrière  Série B

7X2 Système d’aide au stationnement à l’avant et à l’arrière 270 €  A

6K2 Système de surveillance périmétrique Front Assist avec fonction de freinage d'urgence City  296 €  A

Infotainment

9IJ Interface pour téléphone mobile "Comfort" avec fonction de charge inductive  365 €  A
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(B) De série.  (A) En option. 

Malgré le soin apporté à ce programme de commande, celui-ci ne peut être complètement exhaustif. Nous vous rappelons donc la nécessité de tester 
systématiquement votre véhicule à l’aide du configurateur avant toute commande.  En fonction de la configuration, les équipements en option peuvent faire 
évoluer le CO2. Toute configuration devra au préalable être validée par le configurateur Volkswagen Véhicules Utilitaires. Dans le cas contraire, la marque ne 
pourra pas être tenue responsable en cas de non constructibilité et données de consommation et émissions de CO2 différentes.

Options 
Transporter 6.1 Van ABTe

Prix (HT) Van L2
ABTe

Jantes

1NC Enjoliveurs de roue pour jantes 16" 132 € A

Z3E Jantes en alliage léger "Clayton" 16“, en Argent 649 €  A

Z0B Jantes en alliage léger "Aracaju" 7J x 17, en Argent  1 832 €  A

Z0C Jantes en alliage léger "Aracaju" 7J x 17, en Noir, surface tournée brillante 1 962 € A

 Z8F Jantes en alliage léger "Devonport" 7J x 17, en Argent  1 731 €  A

Z0D Jantes en alliage léger "Posada" 7J x 17, en Anthracite, surface tournée brillante  1 962 €  A

Z2S Jantes en alliage léger "Woodstock" 7J x 17 en Noir, surface tournée brillante  1 962 €  A

1

3

5

2

4

6

1  Jantes en alliage léger “Clayton“  
en Argent

2  Jantes en alliage léger “Aracaju“  
en Argent

3  Jantes en alliage léger “Aracaju“  
en Noir, surface tournée brillante 

4  Jantes en alliage léger “Devonport“  
en Argent

5  Jantes en alliage léger “Posada“ 
en Anthracite, surface tournée brillante

6  Jantes en alliage léger “Woodstock“  
en Noir, surface tournée brillante
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(B) De série.  (A) En option. 

Malgré le soin apporté à ce programme de commande, celui-ci ne peut être complètement exhaustif. Nous vous rappelons donc la nécessité de tester 
systématiquement votre véhicule à l’aide du configurateur avant toute commande.  En fonction de la configuration, les équipements en option peuvent faire 
évoluer le CO2. Toute configuration devra au préalable être validée par le configurateur Volkswagen Véhicules Utilitaires. Dans le cas contraire, la marque ne 
pourra pas être tenue responsable en cas de non constructibilité et données de consommation et émissions de CO2 différentes.

Options 
Transporter 6.1 Van ABTe

Prix (HT) Van L2
ABTe

Pneumatiques

H67 Pneus 215/65 R16 C 106/104T, à résistance au roulement optimisée  0 €  A

I30 Pneus 235/55 R17 103H XL à résistance au roulement optimisée 0 € A

Q32 Pneus 215/60 R17 C 109/107T, à résistance au roulement optimisée (oblige des jantes 17")  0 €  A

Homologation et PTAC

PG1 PTAC 3,2T jantes 16“ Série B

PG2 PTAC 3,2T jantes 17“ 780 € A

PG8 PTAC 3,2T jantes alliage 17“ ‘Devenport‘ Sur Van ABTe 1 741 € A
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Accessoires

Prix (TTC)*

Transport
7H0071126EA Barre de toit supplémentaire (x1) 180 € 
7H0071126E Barre de toit supplémentaire sans rails de toit (x1) 180 € 
7H0071126A Barres de toit avec rails de toit (double) 350 € 
7H0071126 Barres de toit sans rails de toit 279 € 
7C0017233 Kit d'arrimage du chargement Sortimo, avec sac de rangement 105 € 
7C0017238 Fixation murale pour kit de sécurisation du chargement, matériel de montage compris 16 € 
7H0092155B Crochet d'attelage amovible  478 € 
7H0092101B Crochet d’attelage fixe 185 € 
7LA055202 Faisceau électrique 13 broches pour pré-équipement électrique (1D7) 110 € 
7LA055204 Faisceau électrique 13 broches sans pré-équipement électrique (1D0) 250 € 
7E0071104B Porte-vélos pour le hayon 4 vélos maximum, 60 kg maximum (également pour hayon électrique) 780 € 

Confort et Protection
7H1061500D 82V Tapis de sol tous temps avant, en 3 parties avec tapis central, noir  65 € 
7H1061502C 82V Jeu de 2 tapis de sol tous temps avant, en 2 parties, noir  44 € 
7H0061510  041 Tapis de sol tous temps pour la 2ème rangée de siège, noir 30 € 
7H0061511  041 Tapis de sol tous temps pour la 3ème rangée de siège, noir  30 € 
7E0061197 Protection du seuil de coffre transparent  57 € 
7E0061195A Protection du seuil de coffre effet inox  115 € 
7E0061195B  Protection du seuil de coffre Noir, aspect grainé 117 € 
7E0071690A  041 Tube de seuil Version en noir mat, pour véhicule avec empattement court  440 € 

*Tarifs TTC hors pose au 18 janvier 2021. Ces références sont commandables auprès de votre conseiller client. 
Retrouvez l’ensemble de l’offre Accessoires sur le site internet Volkswagen Véhicules Utilitaires rubrique ”modèle” 
puis ”documentation”.

1 2

1 Barres de toit avec rails de toit (double)
2 Barre de toit supplémentaire (x1)
3  Porte-vélos pour le hayon 4 vélos

3
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Accessoires

Prix (TTC)*

Confort et Protection
7E0071694A JKA Tube de seuil Version polie, pour véhicule à empattement long  595 € 
7F0075101  Pare-boue Noir, arrière  62 € 
7H0075101  Pare-boue Avant  74 € 

Prévention et Sécurité
000093059 Kit de sécurité (Triangle, deux gilets et un kit de secours) 26 € 

000093059B Kit de sécurité (Triangle et un gilet ) 12 € 

Infotainment
000051446AE Adaptateur USB-C vers USB-A (30 cm) 25 € 
000051446BC Câble USB-C vers USB-C (70 cm) 34 € 
000051446AD Câble USB-C vers USB-C (30 cm) 30 € 
000051446BB Câble USB-C vers Apple Lighting (70 cm)  38 € 
000051446AC Câble USB-C vers Apple Lighting (30 cm)  34 € 
000051446BA Câble USB-C vers Micro-USB (70 cm)  34 € 
000051446AB Câble USB-C vers Micro-USB (30 cm)  30 € 
000054412C Câble de recharge électrique Mode 2, 230V 1AC, max. 1,8KW 220 € 

Lifestyle
000087010APYCC  Porte-clés Transporter 10 € 

*Tarifs TTC hors pose au 18 janvier 2021. Ces références sont commandables auprès de votre conseiller client. 
Retrouvez l’ensemble de l’offre Accessoires sur le site internet Volkswagen Véhicules Utilitaires rubrique ”modèle” 
puis ”documentation”.

1 2

1 Barres de toit avec rails de toit (double)
2 Barre de toit supplémentaire (x1)
3  Porte-vélos pour le hayon 4 vélos
4  Câble de recharge électrique Mode 2

3 4
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Peintures 
Pour toujours plus de personnalisation

Prix  
(HT)

Transporter 
ABTe

Peintures unies
B4B4 Blanc Candy 0 € A

J2J2 Gris Pur 0 € A

E3E3 Orange Intense 0 € A

4B4B Rouge Cerise 0 € A

6U6U Gris Ascot 0 € A

Peintures métallisées

1B1B Beige Mojave 812 € A

3S3S Bleu Starlight 812 € A

C4C4 Vert Laurier 812 € A

5A5A Bronze Copper 812 € A

I9I9 Rouge Fortana 812 € A

5Z5Z Bleu Ravenna  812 € A

X3X3 Gris Indium 812 € A

8E8E Reflet d’Argent 812 € A

Peinture nacrée
2T2T Noir Intense 812 € A

Cliquez sur ce symbole pour voir le visuel correspondant

(B) De série.  (A) En option. (–) Non disponible. 
Malgré le soin apporté à ce programme de commande, celui-ci ne peut être complètement exhaustif. Nous vous rappelons donc la nécessité de tester systématiquement 
votre véhicule à l’aide du configurateur avant toute commande.  En fonction de la configuration, les équipements en option peuvent faire évoluer le CO2. Toute configuration 
devra au préalable être validée par le configurateur Volkswagen Véhicules Utilitaires. Dans le cas contraire, la marque ne pourra pas être tenue responsable en cas de non 
constructibilité et données de consommation et émissions de CO2 différentes.
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Peintures 
Pour toujours plus de personnalisation

Cliquez sur ce symbole pour voir le visuel correspondant

(B) De série.  (A) En option. (–) Non disponible. 
Malgré le soin apporté à ce programme de commande, celui-ci ne peut être complètement exhaustif. Nous vous rappelons donc la nécessité de tester systématiquement 
votre véhicule à l’aide du configurateur avant toute commande.  En fonction de la configuration, les équipements en option peuvent faire évoluer le CO2. Toute configuration 
devra au préalable être validée par le configurateur Volkswagen Véhicules Utilitaires. Dans le cas contraire, la marque ne pourra pas être tenue responsable en cas de non 
constructibilité et données de consommation et émissions de CO2 différentes.

Prix  
(HT)

Transporter 
ABTe

Peintures bicolores

9798 Reflet d’Argent Métallisé / Gris Indium Métallisé  2 622 € A

9393 Reflet d'Argent Métallisé / Rouge Fortana Métallisé  2 622 € A

9591 Reflet d'Argent Métallisé / Starlight Blue Métallisé  2 622 € A

9791 Blanc Candy / Gris Ascot  2 622 € A

9913 Blanc Candy / Bay Leaf Green Métallisé  2 622 € A

9909 Blanc Candy / Copper Bronze Métallisé  2 622 € A

9914 Mojava Beige Métallisé / Deep Black Nacré  2 622 € A
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(B) De série.  (A) En option. (–) Non disponible. Toute configuration devra au préalable être validée par le configurateur Volkswagen Véhicules Utilitaires.  
Dans le cas contraire la marque ne pourra pas être tenue responsable en cas de délais supplémentaires dus à une non constructibilité. 

Peintures 
Pour toujours plus de personnalisation

Prix 
(HT)

Transporter
ABTe

Peintures spéciales
9904 Blanc Gris (R9002) 503 € A

9002 Blanc Pur R9010 503 € A

9911 Blanc Signalisation R9016 503 € A

9163 AA-Yellow 887 € A

9191 Ivoire  887 € A

9135 Ivoire R1014  503 € A

9110 Ivoire Clair R1015  710 € A

9129 Jaune  887 € A

9158 Jaune  710 € A

9100 Jaune Cayenne  887 € A

9141 Jaune Chrome  503 € A

9115 Jaune Colza  503 € A

9165 Jaune Colza R1021  887 € A

9144 Jaune de sécurité R1003  887 € A

9161 Jaune Genêt R1032  710 € A

9176 Jaune Saturne  887 € A

9114 Jaune Shell  710 € A

9132 Jaune Signalisation  887 € A

9118 Jaune Signalisation R1023  887 € A

9105 Jaune Soufre R1016  710 € A

9164 Jaune Spectral 710 € A

Prix 
(HT)

Transporter
ABTe

Peintures spéciales
9107 Jaune Zinc R1018  887 € A

9167 Sunny Yellow  503 € A

9404 Lila Bleu R4005  503 € A

9205 Orange  887 € A

9209 Orange  887 € A

9212 Orange  887 € A

9234 Orangé Foncé R2011  710 € A

9220 Orangé Jaune R2000  503 € A

9306 Rouge Coca Cola/2000  887 € A

9328 Rouge Essent  887 € A

9308 Rouge Flash  887 € A

9314 Rouge Miele  887 € A

9313 Rouge Paprika  503 € A

9324 Rouge Salsa  503 € A

9323 Rouge Signalisation R3020  887 € A

9310 Rouge Tornade  503 € A

9555 Bleu  887 € A

9584 Bleu  887 € A

9590 Bleu  503 € A

9533 Bleu Azur R5009  887 € A
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(B) De série.  (A) En option. (–) Non disponible. Toute configuration devra au préalable être validée par le configurateur Volkswagen Véhicules Utilitaires.  
Dans le cas contraire la marque ne pourra pas être tenue responsable en cas de délais supplémentaires dus à une non constructibilité. 

Peintures 
Pour toujours plus de personnalisation

Prix 
(HT)

Transporter
ABTe

Peintures spéciales

9503 Bleu Ciel R5015  887 € A

9521 Bleu Clair R5012  887 € A

9506 Bleu Danois  503 € A

9588 Bleu Gentiane  887 € A

9552 Bleu Gentiane R5010  887 € A

9504 Bleu Glacier  887 € A

9515 Bleu Indien  503 € A

9561 Bleu Medium  887 € A

9526 Bleu Outremer R5002  887 € A

9544 Bleu Pierre  503 € A

9948 Bleu Ravenne Métallisé  3 352 € A

9542 Bleu Surf  503 € A

9528 Bleu Turquoise  887 € A

9949 Night Blue Métallisé  3 352 € A

9654 Citron Vert  503 € A

9671 Peppermint Green  710 € A

9634 Scarab Green  887 € A

9653 Vert Escorial  887 € A

Prix 
(HT)

Transporter
ABTe

Peintures spéciales

9608 Vert Feuillage R6002  503 € A

9642 Vert Foncé 887 € A

9682 Vert Foncé  887 € A

9644 Vert Frise  503 € A

9655 Vert Hollande  887 € A

9612 Vert Iguane  887 € A

9676 Vert Industrie  887 € A

9618 Vert Jaune R6018  887 € A

9633 Vert Java  887 € A

9680 Vert Menthe R6029  887 € A

9659 Vert Mousse R6005  887 € A

9614 Vert Ontario  887 € A

9605 Vert Opale  887 € A

9638 Vert Sapin R6009  503 € A

9703 Gris Clair  887 € A

9704 Gris Clair R7035  887 € A

9728 Gris Flanelle  503 € A

9000 Noir  503 € A
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1 Sellerie en tissu ‘Double Grid’ N0A
2 Sellerie en tissu ‘Robusta’ N0R
3 Sellerie en simili cuir ‘Mesh’ Palladium
4 Sellerie en tissu ‘Bricks’ NOE

Habillages 
Trouvez votre combinaison idéale

Prix  
(HT)

Transporter 
ABTe

Sellerie

N0A Garnitures de siège en tissu, dessin ''Double Grid''  Série B

N0R Garnitures de siège tissu robuste, dessin "Robusta" dans cabine; similic., dessin "Mesh" pour sièges existants 
comp. pass.  134 € A

N2Q Garnitures de siège en similicuir, dessin "Mesh"  43 € A

N0E Garnitures de siège en tissu, dessin "Bricks"  113 € A

Sièges / tableau de bord haut-bas / plancher

PX Noir Titane/Noir Titane-Palladium/ Noir  0 € A

GN Palladium-Noir Titane/Noir Titane- Palladium/Noir  0 € A

(B) De série.  (A) En option. (–) Non disponible. 
Malgré le soin apporté à ce programme de commande, celui-ci ne peut être complètement exhaustif. Nous vous rappelons donc la nécessité de tester 
systématiquement votre véhicule à l’aide du configurateur avant toute commande.  En fonction de la configuration, les équipements en option peuvent 
faire évoluer le CO2. Toute configuration devra au préalable être validée par le configurateur Volkswagen Véhicules Utilitaires. Dans le cas contraire, la 
marque ne pourra pas être tenue responsable en cas de non constructibilité et données de consommation et émissions de CO2 différentes.

1 3

2 4
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Caractéristiques techniques : ABTe

*Autonomie prévue selon les cycles de conduite de la procédure Worldwide harmonized Light véhicules Test Procedure (WLTP) sur le banc d’essai (pas le véhicule de 
série). Les valeurs d’autonomie WLTP pour les véhicules de série peuvent varier en fonction des équipements. L’autonomie réelle diffère, dans la pratique, en 
fonction du style de conduite, de la vitesse, des accessoires de confort / consommateurs annexes, de la température extérieure, du nombre d’occupants/ de la 
charge et de la topographie.

T6.1 Van ABTe 113 ch DSG

Longueur / Hauteur de toit L2H1

Moteurs
Puissance maximum, (kW) ch à tr/mn Dès 4 100 trs/mn 
Couple maximum, Nm à tr/mn 200
Boîte de vitesses DSG

Batterie
Type Lithium-ion
Poids (kg) 333,4
Localisation Intégrée au plancher du véhicule entre les essieux
Capacité nominale (kWh) 37,3
Nombre de cellules/modules 92
Tension totale AC/DC (V) NC
Temps de charge AC 7,2kW avec Wallbox (80%) (h) 5h50 environ
Temps de charge DC 50 kW dans station de recharge rapide CCS (80%) (h) 00H45 environ

Poids (kg)
PTAC* 3 200
Poids à vide 2104
Charge utile 1096
Charge maxi par essieu avant 1710
Charge maxi par essieu arrière 1720
Charge remorquable freinée 1500
PTRA 4100
Poids admissible sur le toit normal sur : 2 barres/4 barres 100

Performances
0 à 100 km/h (s) 17,4
Vitesse maximum (km/h) 90/120

Consommations et Émissions WLTP
Consommation Basse / Haute (kWh/100km) limite à 90 km/h 27,8 / 32,1
Émissions CO2, g/km 0

Autonomie
En cycle WLTP*, km 138 km maximum (90km/h) / 121 km maximum (120km/h)

Pneumatiques
Pneumatiques (résistance au roulement optimisée) 205/65 R16 C 107/105T

Puissance fiscale
Puissance fiscale, CV 8
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Label pneumatiques 
Réglementation étiquetage pneumatiques

La réglementation européenne (Règlement EU 2020/740) sur les labels 
des pneumatiques évolue au 1er  Mai 2021. 

-  Vous pouvez retrouver l’étiquetage des pneumatiques proposés de 
série ou en option sur le configurateur en ligne. 

-  Une fois sur le configurateur vous pouvez sélectionner les 
pneumatiques que vous souhaitez puis cliquer sur « détail » pour 
obtenir des informations sur les pneumatiques.

-  Toutes les informations concernant nos pneumatiques sont 
accessibles sur le site Volkswagen Véhicules Utilitaires :  
https://www.volkswagen-utilitaires.fr/fr/entretenir/roues-et-
pneumatiques.html 

L’étiquetage Européen comprend : 
- La marque 
- Les dimensions et indices de charge et de vitesse
-  Classification d’efficacité énergétique, en fonction 

de la résistance au roulement
- Classification d’efficacité au freinage sur sol mouillé
- Notation bruits en dB et classement notes de A → C 
- Label pneus neige ou verglas

Les pneumatiques ne sont pas fabriqués par Volkswagen.  
La documentation relative aux pneumatiques a été élaborée par le fournisseur de pneumatiques en application du règlement (UE) 2020/740.

https://www.volkswagen-utilitaires.fr/fr/entretenir/roues-et-pneumatiques.html
https://www.volkswagen-utilitaires.fr/fr/entretenir/roues-et-pneumatiques.html
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Dimensions 

Transporter 6.1

Surface utile, m3 5

Volume utile, m3 6,7 

Porte latérale coulissante (largeur / hauteur), mm 1 071 / 1 282

Ouverture arrière (largeur / hauteur), mm 1 473 / 1 299

Diamètre de braquage, m 13,2
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