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1) De série sur Multivan Carat Edition. Équipement optionnel payant sur Multivan Carat.     2) Équipement optionnel payant.     3) Pour pouvoir utiliser les services We Connect, le client doit disposer d’un ID compte utilisateur Volkswagen et doit se 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, le client dispose d’un délai de 90 jours pour enregistrer le véhicule auprès de Volkswagen AG et utiliser gratuitement les services 
pendant toute la durée de validité convenue.     4) De série sur Multivan Carat et Multivan Carat Edition. Équipement optionnel payant sur Multivan Trendline.     5) Dans le cadre des limites du système.     6) De série sur Multivan Carat Edition. Équipement optionnel payant sur Multivan Trendline 
et Multivan Carat.     7) Non disponible pour toutes les motorisations.     8) Disponible uniquement en combinaison avec la transmission intégrale 4MOTION.     9) 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.     La photo montre des équipements optionnels payants.

La légende, mise à jour.
 Le Multivan

Un design affûté. 
 
Avec un avant complètement revisité, de nouvelles 
jantes alliage2), une nouvelle palette de couleurs 
et des projecteurs avant et feux arrière à LED6) à 
la signature distinctive. 

Une qualité éprouvée. 
 
Caractérisée par une carrosserie robuste,  
des matériaux résistants et une finition haut de 
gamme. 

Un choix de variantes  
impressionnant.

Trois finitions, différentes combinaisons moteur – 
transmission et un large choix d’équipements 
spéciaux. 

Capacité optimale en tout-terrain.
 
Transmission intégrale 4MOTION2), 7), boîte à 
double embrayage DSG2), 7), assistant de freinage 
à la descente2), 5), 8),aide au démarrage en côte5) 
et blocage mécanique du différentiel2), 8).

Systèmes innovants d’aide à la 
conduite.

Désormais aussi avec reconnaissance des pan-
neaux de signalisation2), 5), surveillance latérale 
par capteurs5), 6), système de correction en cas 
de vent latéral5), assistant au maintien de trajec-
toire2), 5), 9), aide au stationnement5), 6) et assistant 
de sortie de stationnement2), 5) et assistant aux 
manœuvres de stationnement avec remorque2), 5).

Confort de conduite élevé. 
 
Sièges ergonomiques avec garniture à mémoire de 
forme, insonorisation exceptionnelle, visibilité pa-
noramique parfaite et sensation d’espace agréable.

La meilleure connectivité. 
 
Cockpit digital couleur haute résolution1), nouveaux 
systèmes de radio et navigation avec écrans tactiles 
allant jusqu’à 23,4 cm (9,2)2), services en ligne grâce 
à la carte SIM intégrée, services mobiles en ligne 
We Connect3) et chargement inductif2) des smart-
phones.

Espace intérieur d’une modularité 
maximale.
 
Sièges pivotants4) et 3e rangée de sièges dans l’espa-
ce passagers qui se rabattent et se fixent en toute 
sécurité grâce au système de rails. Maniabilité lors 
du retrait et de l’installation des sièges.

Plus de dotation de série.
  
Toutes les finitions présentées comprennent entre 
autres un volant cuir multifonction, un tableau de 
bord réagencé, la sécurité enfant électrique, le 
correcteur en cas de vent latéral5) et l’éclairage in-
térieur à LED.



Multivan. Multiplaisir.

Les photos montrent des équipements optionnels payants.

Faire coulisser les sièges, les rabattre, les faire pivoter. Le Multivan offre une multitude de bonnes idées.
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Les photos montrent des équipements optionnels payants.

Plus flexible, plus polyvalent, plus optimisé.  

Le Multivan, le partenaire idéal pour répondre à presque toutes vos exigences.

Amoureux du détail.

Capteurs sensibles.

Tout le monde connaît le problème : le soleil brille sur 
un seul côté du véhicule. À gauche, le conducteur se 
met à transpirer, et à droite, le passager a froid. La 
climatisation « Climatronic »1) est parfaitement adaptée 
pour répondre à ces situations. Des capteurs spéciaux 
adaptent automatiquement la température en fonction 
des rayons du soleil. Le conducteur ressent une brise 
agréable.

Numéro un en termes d’espace 
et de compacité.

À l‘intérieur, un espace maximal. À l’extérieur, éton- 
namment compact. Le Multivan 6.1 est logiquement 
taillé sur mesure pour le quotidien. D’une part, il 
offre aux occupants une garde au toit généreuse et 
beaucoup d’espace pour les jambes. D’autre part,  
il peut facilement se garer dans la plupart des parkings 
souterrains, grâce à sa hauteur inférieure à 2.000 mm2). 
L’empattement court permet en outre un rayon de 
braquage de seulement 11,9 m2).

Fermeture des portes.
 
De nombreux dispositifs sur les portes coulissantes 
électriques3) veillent à ce qu’il n’y ait pas de pincement 
de doigts, et ce, que les portes du cockpit soient ouver-
tes et fermées directement avec la poignée ou à  
distance avec la commande radio. 

Système de rails intelligent.
 
Répartition intelligente dans le Multivan 6.1. Les sièges, 
la table multifonction4) et le coffre isotherme5) peuvent 
être déplacés facilement, grâce à leurs petites roues 
en caoutchouc dur, sur le revêtement alu des rails – 
d’avant vers l’arrière dans l’espace passagers. Aucune 
zone assise n’est définie : peu importe l’endroit où les 
sièges sont situés sur les rails, vous serez toujours 
assis à la bonne place et en toute sécurité.

Chaleur confortable.
 
Vous travaillez régulièrement dans le véhicule, ou 
voulez y passer la nuit de temps en temps ? Vous 
pouvez apprécier le confort du chauffage stationnaire 
à air d’une puissance de 3 000 watts5) qui maintient la 
chaleur dans l’habitacle pendant 48 heures. Pour tous 
ceux qui veulent avoir une visibilité optimale à travers 
le pare-brise dès le petit matin, le chauffage d’appoint  
à eau est là5). Parfaitement réglé, il aide à obtenir un 
dégivrage très rapide.

Silencieux.
 
Dans le Multivan, vous serez impressionné par le silence : 
cela commence par l’arbre d’équilibrage sur le moteur, 
qui absorbe les vibrations avant qu’elles ne se fassent 
sentir. Le support d’auxiliaires, désolidarisé du châssis se 
charge des vibrations restantes. Le pack insonorisation 
des vitres5) réduit aussi nettement les bruits extérieurs.

Protection de la nuque.
 
Dans le Multivan 6.1, les diffuseurs ne sont pas situés 
au milieu du compartiment passagers dans le ciel de 
toit. Ils sont facilement accessibles par tous et ne souff-
lent pas l’air froid du côté ou de l’arrière vers la nuque, 
lorsque les sièges sont positionnés en conséquence. 

Chargement rapide.
 
Les objets longs, tels que les skis par exemple, ne doivent 
pas nécessairement être transportés sur le toit. Ils 
peuvent être simplement poussés sous la banquette 
3 places et ainsi transportés en toute sécurité dans  
le compartiment passagers.

1) De série sur Multivan Carat et Multivan Carat Edition. Équipement optionnel payant sur Multivan Trendline.     2) Veuillez noter que toutes les valeurs sont approximatives, et que les dimensions réelles peuvent varier en fonction 
des tolérances de fabrication.     3) De série sur Multivan Carat Edition. Équipement optionnel payant sur Multivan Trendline et Multivan Carat.     4) De série sur Multivan Carat et Multivan Carat Edition. Non disponible sur Multivan 
Trendline.     5) Équipement optionnel payant.     La photo montre des équipements optionnels payants. 07Multivan 6.1



Connecté pour   
l’avenir.
Les véhicules sont de plus en plus intelligents. Dans le Multivan, de nombreuses technologies 

digitales sont déjà intégrées afin de rendre la conduite plus agréable. C’est le cas par exemple, 

pour le Cockpit Digital haute résolution1) avec carte de navigation ou encore les services We 

Connect2) Volkswagen, qui font du smartphone une télécommande pour le véhicule. Et ce n’est 

que le début.

1) De série sur Multivan Carat Edition. Équipement optionnel payant sur Multivan Carat.     2) Pour pouvoir utiliser les services We Connect, vous devez disposer d’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 
du contrat.     La photo montre des équipements optionnels payants. 09Multivan 6.1 – Digitalisation et mise en réseau



Nouveau Cockpit Digital.
1) De série sur Multivan Carat Edition. Équipement optionnel payant sur Multivan Carat.     2) De série sur Multivan Carat Edition. Équipement optionnel payant sur Multivan Trendline et Multivan Carat.     3) Dans le cadre des limites du système.     4) Équipement optionnel payant.     5) Uniquement dispo-
nible en combinaison avec le système de navigation « Discover Pro ».     Les photos montrent des équipements optionnels payants.

« Toutes les informations 

importantes, en un 

coup d’œil – et librement 

personnalisables ».

Dans le Multivan 6.1, vous allez vraiment apprécier le progrès numérique. Les systèmes 
multimédia les plus modernes avec une capacité de stockage élevée et le Cockpit 
Digital1) vous offrent de nombreuses nouvelles fonctions. Ce dernier saura vous 
convaincre avec son grand écran de 26 cm (10,25 pouces), ses couleurs intenses et  
ses images claires et très contrastées. Le Cockpit Digital1) fonctionne via l’écran 
tactile du système multimédia et le volant cuir multifonction. Avec les touches, 
vous pouvez parcourir confortablement la playlist de la médiathèque de votre smart-
phone, choisir le prochain appel grâce aux portraits des contacts, ou paramétrer  
la distance de sécurité du régulateur adaptatif automatique ACC2), 3) en tenant compte 
du cadre fixé par la loi.

Les possibilités s’étendent encore lorsque le Cockpit Digital1) est combiné avec le 
système de navigation de 23,4 cm (9,2 pouces) « Discover Pro »4). Une deuxième 
carte de navigation peut alors se positionner sur toute la surface du Cockpit Digital1). 
En outre, les informations sur les embouteillages et les places de parking disponibles 
peuvent être détectées grâce à la connexion Internet. Autre plus : il est possible de 
zoomer de manière différente sur les deux cartes. Par exemple, le Cockpit Digital1) 
ne montre que l’environnement proche, tandis que le système de navigation permet 
d’afficher une vue d’ensemble plus grande.

Vue d’ensemble des données de conduite

Playlist depuis son smartphone

Reconnaissance des panneaux de signalisation

Deuxième carte de navigation, affichage en 3D5)
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Avec Volkswagen We Connect1), la conduite automobile devient plus digitale, plus 
connectée et plus confortable. Grâce à la personnalisation en ligne, votre véhicule 
active automatiquement et en fonction de l’équipement de nombreux paramètres 
personnalisés pour différents conducteurs. De nombreux services vous permettent 
d’avoir accès rapidement au Multivan – dans le plus grand confort, avec votre smart-
phone. Le cœur du système est l’application We Connect1). Elle connecte votre 
smartphone au véhicule, qui dispose d’une carte SIM intégrée. Le pack de base gratuit 
We Connect1) propose entre autres différents rapports sur le véhicule, des outils 
utiles pour la planification des visites d’entretien et un appel d’urgence en cas de 
pannes. Et ce n’est pas tout : la localisation du stationnement vous conduit  
directement au véhicule. Avec le pack We Connect Plus1), 2) vous complétez l’offre 
avec de nombreux autres services : vous pouvez par exemple démarrer ou  
programmer le chauffage stationnaire depuis votre smartphone3); l’alarme anti-
vol en ligne vous envoie un message sur votre mobile, immédiatement, lors 
d’une tentative d’effraction ; et grâce à la mise à jour des cartes en ligne, votre 
cartographie est toujours actualisée. Pour bénéficier de ces services exclusifs, 
vous pouvez dès aujourd’hui vous inscrire sur le Portail We Connect1). Une fois 
l’activation de votre véhicule effectuée, vous pourrez accéder à l’offre complète  
de services mobiles en ligne.

1) Pour pouvoir utiliser les services We Connect, vous devez disposer d’un ID compte utilisateur Volkswagen et vous connecter sur We Connect avec votre identifiant et mot de passe. Par ailleurs, un contrat séparé We Connect ou We Connect Plus devra être conclu en ligne avec Volkswagen AG. Pour 
We Connect Plus, après la livraison du véhicule, vous disposez d’un délai de 90 jours pour enregistrer le véhicule auprès de Volkswagen AG et utiliser gratuitement les services pendant la toute la durée de validité convenue.     2) En cas d’extension active, après l’expiration de la durée de validité des 
services We Connect Plus, moyennant un supplément de prix.     3) Fonction compatible avec la plupart des chauffages d’appoint à eau. Non compatible avec les véhicules équipés d’un chauffage stationnaire à air.     4) Équipement optionnel payant.     5) Disponible uniquement en combinaison avec 

« Que ce soit avec l’appli-

cation ou via le système de 

navigation, We Connect1) 

rend le Multivan encore 

plus digital que jamais. »

Station de charge inductive4) 

We Connect1)  
et We Connect Plus1), 2)

We Connect1) 

Appel en cas de panne NOUVEAU

Position du véhicule stationné
Déclaration automatique des accidents NOUVEAU

Etat 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), 2)

Informations sur le trafic en ligne NOUVEAU

Importation de la destination 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

Streaming média6) NOUVEAU

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

Webradio6) NOUVEAU

Hotspot Wi-Fi6) NOUVEAU

Information sur la vitesse
Klaxon et clignotants

We Connect1) : Données concernant les trajetsWe Connect Plus1), 2) : verrouiller & déverrouiller4)

App-Connect sans fil2), 5)

We Connect Plus1), 2) : Informations de circulation en ligne

We Connect Plus1), 2) : alarme antivol en ligne

un équipement compatible CarPlay, à partir du système de navigation « Discover Media ».     6) Uniquement disponible avec le pack Streaming & Internet.     Certaines prestations de We Connect et We 
Connect Plus peuvent varier et être disponibles à une date ultérieure.     Les photos montrent des équipements optionnels payants.
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1) Dans le cadre des limites du système.     2) Équipement de série sur Multivan Carat Edition. Équipement optionnel payant sur Multivan Trendline et Multivan Carat.     3) Équipement optionnel payant.     4) Le conducteur doit être prêt à tout moment à reprendre le contrôle sur le 
système d’aide, et n’est pas exonéré de sa responsabilité de conduire le véhicule avec prudence.     5) Disponible uniquement en combinaison avec la transmission intégrale 4MOTION.

Dix systèmes d’aide à la conduite  
pour vous faciliter la vie.

Reconnaissance des pan-
neaux de signalisation.1), 3) 
NOUVEAU

À 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 condi-
tions de circulation en temps 
réel, via l’affichage multi-
fonction.

Système de correction en cas 
de vent latéral.1) 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 
 latérales.

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

 
Elle effectue automatique-
ment les manœuvres de  
stationnement en bataille et 
en épi. Il vous suffit d’engager 
la marche arrière, de gérer 
l’embrayage, l’accélérateur et 
les freins, et le véhicule s’oc-
cupe du reste.

Régulateur de vitesse adapta-
tif (ACC) et système de  
surveillance périmétrique  
« Front Assist » avec fonction 
de freinage d’urgence en  
ville.1), 3)

Ils adaptent automatique-
ment la vitesse du véhicule 
à celle du véhicule qui 
précède, en maitenant la 
bonne distance et la vitesse 
définies par le conducteur. 

Assistant au maintien de tra-
jectoire « Lane Assist ».1), 3), 4) 
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), 3) 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 manœuvres. 
Cela permet de réduire les 
 accidents, grâce à l’acti vation 
d’un frein d’urgence auto-
matique dans les situations 
critiques.

Aide à la descente.1), 3), 5)

Si nécessaire, le système ré-
gule automatiquement la  
vitesse moteur et intervient 
sur le freinage pour une 
maîtrise totale du véhicule 
en descente.

Assistant aux manœuvres 
de stationnement avec  
remorque « Trailer Assist ».1), 3) 
NOUVEAU

La fonction « Trailer Assist » 
assure le guidage automa-
tique en marche arrière des 
véhicules avec remorque  
lors des manœuvres de stati-
onnement perpendiculaires 
ou lors d’accès aux rampes de 
chargement.

Surveillance latérale par 
capteurs.1), 2) NOUVEAU 

Pendant le trajet, elle sur- 
veille les côtés du véhicule  
et indique sur l’écran du  
système multimédia l’approche 
critique de piliers ou de murs.

Indicateur de perte de  
pression des pneus.1) 
NOUVEAU

Il contrôle la pression des 
pneus et informe le conduc-
teur en cas de perte de 
pression. Chaque roue com-
prend des capteurs qui  
donnent des informations sur  
la pression des pneus.
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Question de  
 motorisation.
Chaque personne a son propre style de conduite et peut disposer du moteur qui lui convient.

Mode confortable ou efficace : les combinaisons moteur-transmission et les réglages du châssis 

du Multivan n’imposent aucune limite à votre envie de liberté.

1) Non disponible pour toutes les motorisations.     2) Équipement optionnel payant.     3) Uniquement disponible en combinaison avec la transmission intégrale 4MOTION.      4) Non disponible sur le Multivan Carat à empattement long.     5) À compter du 1er mars 2020, les consommations/émissions 
CO2 mixtes cycle WLTP désignent les données applicables en fonction des finitions hors options. Veuillez-vous référer au configurateur sur le site vwvu.fr afin de connaître le CO2 et la consommation WLTP de la configuration choisie, options incluses.     6) Multivan, moteur TDI 2.0 110 ch. Consommation 
de carburant en l/100 km : cycle bas 7,8, cycle moyen 6,8, cycle haut 6,3, cycle extra haut 8,0, cycle combiné/mixte 7,2. Émission de CO2 en g/km : cycle mixte 189.     7) Multivan, moteur TDI 2.0 150 ch. Consommation de carburant en l/100 km : cycle bas de 10,2 à 8,3, cycle moyen de 8,4 à 7,2, cycle 
haut de 7,2 à 6,4, cycle extra haut de 8,5 à 7,8, cycle combiné/mixte de 8,3 à 7,3. Émission de CO2 en g/km : cycle mixte de 218 à 193.     8) Multivan, moteur TDI 2.0 204 ch. Consommation de carburant en l/100 km : cycle bas de 10,7 à 10,1, cycle moyen de 8,5 à 7,6, cycle haut de 7,3 à 6,8, cycle extra 
haut de 8,8 à 8,4, cycle combiné/mixte de 8,5 à 8,0. Émission de CO2 en g/km : cycle mixte de 223 à 209.     Les photos montrent des  quipements optionnels payants.

Transmission intégrale 4MOTION.1), 2) La transmission intégrale adapte 
automatiquement la transmission de la force motrice à chaque situa-
tion 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), 2), 3) Un blocage de différentiel 
mécanique est proposé en option pour l’essieu arrière en combinaison 
avec la transmission intégrale 4MOTION1), 2). Ce dispositif facilite les  
démarrages en conditions difficiles et fait du Multivan l’un des véhicu-
les de sa catégorie le plus adapté à la conduite tout-terrain.

Boîte de vitesses à double embrayage DSG1), 2) Les moteurs TDI peuvent 
être combinés à une boîte de vitesses à double embrayage DSG 7 
rapports, qui permet de changer de rapport automatiquement sans 
interrompre l’effort de traction, pour s’adapter au style de conduite 
du conducteur. 
 
Régulation adaptative du châssis DCC.1), 4) Pour améliorer encore 
plus les qualités routières de votre Multivan, le régulateur adaptatif 
du châssis vous permet de choisir entre 4 modes, par simple pres-
sion sur un bouton, pendant la conduite. Vous pouvez en outre créer 
individuellement votre propre profil de conduite.

La technique actuelle des moteurs est conforme à la norme d’émission des gaz d’échappement Euro 6d Temp-EVAP.

110 ch6)

150 ch7)

204 ch8)

 
Couple maxi : 250 Nm 
Consommation mixte WLTP : 7,2 l/100 km 
Émissions de CO2 mixte : 189 g/km 

 
Couple maxi : 340 Nm 
Consommation mixte WLTP : à partir de 7,3 l/100 km 
Émissions de CO2 mixte : à partir de 193 g/km 
 
 
Couple maxi : 450 Nm 
Consommation mixte WLTP : à partir de 8,0 l/100 km 
Émissions de CO2 mixte : à partir de 209 g/km

Transmission intégrale 4MOTION1), 2),  
châssis et transmission.

Moteurs TDI 2,0 l5)

17Multivan 6.1 – Technologies d’entraînement



Parcourir le monde.
Le Multivan Trendline.   

1) La table rabattable ne doit être utilisée à l’intérieur que lorsque le véhicule est à l’arrêt.     2) Équipement 
optionnel payant.     3) Dans le cadre des limites du système.

Le Multivan Trendline 
de Sara 

Points forts  
de série

Calandre avec deux baguettes chromées
Volant cuir multifonction NOUVEAU

7 places assises (2-2-3)
Table rabattable amovible dans l’espace 
passagers1) (pour l’intérieur et l’extérieur)
Sécurité enfants électrique NOUVEAU

Correction en cas de vent latéral3) NOUVEAU

Équipements 
disponibles  
en option 

Jantes alliage 17 pouces « Aracaju » 
NOUVEAU

Système de navigation « Discover Media » 
NOUVEAU

Deux sièges individuels pivotants
Pack Bonne nuit
Pare-soleil
Coffre isotherme 32 L, y compris  
2e batterie
Planche Multiflex avec rembourrage
Caméra de recul « Rear View »
Porte-vélos « Premium » pour dispositif 
d’attelage NOUVEAU 

« Nous avons besoin d’un 

véhicule qui participe à 

toutes nos activités, quelle 

que soit la destination. »

Sara

C’est un réel plaisir d’explorer le monde avec les grands et les petits dans le Multivan 
Trendline. Ses sept places assises et son vaste coffre offrent un espace suffisant 
pour tout le monde et tous les bagages. Les deux sièges confort avec soutien lom-
baire dans la cabine de conduite et la large banquette 3 places assurent une  
ambiance détendue pendant le voyage. À destination, la découverte se poursuit dans 
l’espace passagers. L’habillage de la porte coulissante cache une table rabattable1), 
qui peut être installée à l’intérieur sur deux pieds, ou à l’extérieur sur quatre pieds, 
pour savourer un petit repas. Celui qui est fatigué pourra bénéficier en quelques 
gestes d’une grande surface de couchage, créée à partir de la banquette 3 places 
et de de la planche Multiflex2). Le Multivan Trendline s’adapte ainsi parfaitement  
à la vie et à chaque jour.

Caméra de recul « Rear View »2)

Banquette 3 places avec table rabattable1)
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À l’aise en ville.

« Quand nous voyons 

quelque chose qui nous 

plaît, nous le rapportons 

simplement à la maison. »

Max

Avec le Multivan Carat, chaque trajet en ville devient un réel plaisir. Le régulateur de 
vitesse adaptatif ACC1), 2) assure une distance constante par rapport à la voiture qui 
précède. Dans le même temps, l’assistant au maintien de trajectoire « Lane  
Assist »1), 2), 3) enregistre les marquages sur la chaussée, via la caméra multifonction. 
Le système de correction en cas de vent latéral2) intervient en douceur sur le  
système de freinage, en cas de bourrasques latérales. Le Multivan reste ainsi sur 
sa trajectoire. Pour la pause café, le compartiment passagers est disponible !  
Vous pouvez déplier la table et vous installer sur la banquette 3 places.

Une fois arrivé à destination, le Multivan Carat se laisse diriger facilement sur les 
pavés : la régulation adaptative du châssis DCC1) absorbe confortablement les irré-
gularités. Le stationnement dans les parkings souterrains n’est pas un problème 
non plus, grâce à sa hauteur inférieure à 2 000 mm4). Et enfin, si en flânant dans  
les rues de la ville, vous avez envie d’acheter un meuble qui vous plaît, n’hésitez pas : 
le système de rails permet d’agrandir l’espace bagages. Une si grande liberté est 
aussi synonyme de simplicité.

Système de navigation « Discover Media »1)

Assistant de changement de voie « Side Assist »1), 2)

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) Veuillez noter que toutes les valeurs sont approximatives, et que les dimensions réelles peuvent varier en 
fonction des tolérances de fabrication.     Les photos montrent des équipements optionnels payants.

Le Multivan Carat.   
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Le Multivan Carat  
de Max, Maren et Teddy

Points forts  
de série

Grille de radiateur avec 5 baguettes 
chromées NOUVEAU

Pack Visibilité
Affichage multifonction Premium NOUVEAU

Sept places assises
Table multifonction avec rails de guidage 
séparés au sol

Équipements 
disponibles  
en option

Jantes alliage 17 pouces « Posada » 
NOUVEAU

We Connect Plus2), 3) NOUVEAU

Régulation adaptative du châssis DCC
Aide au stationnement « Park Assist »4) 
NOUVEAU

Assistant de changement de voie « Side 
Assist »4) NOUVEAU

Régulateur de vitesse adaptatif ACC 
avec système de freinage automatique 
« Front Assist »4)

Réservoir d’essence 80 L
Protection du seuil de chargement 
pour le pare-chocs arrière

Banquette 3 places  
coulissante

Coffre flexible,  
jusqu’à 2 532 mm1) de long

 Le Multivan Carat  
 à empattement long.5)

40 cm5) de plus peuvent faire la différence. Par exemple lorsque votre escapade du week-end  

intéresse plusieurs personnes de la famille, soudain, il ne vous faut plus cinq ou sept places, 

il vous en faut huit. Rien de plus facile avec le Multivan Carat à empattement long5).

Empattement long5)

7 places assises en option 8 places assises en option

1) Veuillez noter que toutes les valeurs sont approximatives, et que les dimensions réelles peuvent varier en fonction des tolérances de fabrication.     
2) Pour pouvoir utiliser les services We Connect, le client doit disposer d’un ID compte utilisateur Volkswagen et doit se 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, le client dispose d’un délai de 90 jours pour enregistrer le véhicule auprès de Volkswagen AG et 
utiliser gratuitement les services pendant toute la durée de validité convenue.     3) En cas d’extension active, à partir de la deuxième année, moy-
ennant un supplément de prix.     4) Dans le cadre des limites du système.     5) L’empattement long est uniquement disponible sur le Multivan Carat.     
Les photos montrent des équipements optionnels payants.
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Espace de  
travail 6.1

1) Équipement optionnel payant.     2) Équipement disponible en accessoire moyennant un supplément de prix, 
de Bikefix.     Les photos montrent des équipements optionnels payants.

Aucun autre véhicule ne combine aussi parfaitement les loisirs et la vie profes-
sionnelle que le Multivan Carat Edition. Perfectionné avec soin, le design arbore 
toujours des éléments de son légendaire prédécesseur. Les nombreuses parties 
chromées et la multifonctionnalité rendent hommage au Combi de la première 
heure. Au total, six baguettes chromées agrémentent l’avant, la baguette in-
férieure faisant entièrement le tour de la voiture. Le Multivan Carat Edition est 
complété avec élégance, de série, par des jantes 18 pouces « Springfield » 
 couleur argent, de nouveaux projecteurs avant à LED, de nouveaux feux arrière à 
LED et par le vitrage surteinté Privacy. 

Par ailleurs, son habitacle est parfaitement fonctionnel. Le Multivan Carat Edition sait 
convaincre par ses nombreux détails rappelant sa vocation de véhicule de loisirs 
tels que la représentation simultanée de la carte de navigation sur le Cockpit Digital 
et l’écran du système de navigation « Discover Pro », le coffre isotherme amovible1) 
pour les boissons fraîches, ou encore très pratiques, les fixations robustes pour 
vélos2). Il est ainsi possible de concilier merveilleusement le travail et les loisirs.

« Certaines personnes se 

décident pour une voi-

ture de sport, moi j’ai be-

soin d’un véhicule pour 

aller faire du sport. »

Paul

Jantes alliage 18 pouces « Teresina »1) et projecteurs avant à LED

Rangements sous le siège individuel Volant cuir multifonction et Cockpit Digital

Le Multivan Carat Edition.
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1) Équipement optionnel payant.     2) Disponible uniquement en combinaison avec un appareil compatible CarPlay à partir du système de navigation « Discover Media ».     3) Non disponible pour toutes les motorisations.     4) Dans le cadre des limites du système.     5) Le conducteur doit être prêt à tout 
moment à reprendre le contrôle sur le système d’aide, et n’est pas exonéré de sa responsabilité de conduire le véhicule avec prudence.     Les photos montrent des équipements optionnels payants.

Wireless App-Connect1), 2)

L’espace intérieur spacieux du Multivan Carat Edition est utilisé dans le quotidien 
professionnel. Avec sa confortable banquette 3 places, ses deux sièges individuels  
pivotants et sa table multifonction rabattable et librement coulissante, le compartiment 
passagers est parfaitement préparé pour de courtes réunions. La prise 230 V1) sur le 
siège conducteur ainsi que les deux prises de chargement USB-C dans l’habillage 
latéral assurent l’apport en électricité pour les ordinateurs et smartphones. Et 
grâce à la climatisation 3 zones « Climatronic », vous gardez la tête froide même lors 
de longues négociations.

Table multifonction avec rangements, banquette 3 places avec accoudoir central 
et double prise éclairée USB-C dans l’habillage latéral

Coffre isotherme1)

Transmission intégrale 4MOTION1), 3)

Espace passagers avec système 6 rails, 2 portes coulissantes  
électriques

Le Multivan Carat Edition  
de Paul

Points forts  
de série

Calandre de radiateur avec cinq ba-
guettes chromées NOUVEAU

Pack Chrome NOUVEAU

ParkPilot à l’avant et à l‘arrière et sur-
veillance latérale par capteurs4) NOUVEAU

Système de navigation  
« Discover Pro » NOUVEAU

Aide au stationnement « Park Assist »4) 
NOUVEAU

Projecteurs avant à LED et feux arrière à 
LED NOUVEAU

Régulation adaptative des trains  
roulants DCC
Cockpit Digital NOUVEAU

Climatisation 3 zones « Climatronic »
Portes coulissantes électriques
Vitrage Privacy dans l’espace passagers
7 places assises
Sièges avant électriques 12 réglages
Banquette 3 places 
Sellerie cuir « Savona »
Table multifonction avec rangements 
NOUVEAU

Double prise USB-C dans l’espace pas-
sagers NOUVEAU

« Coupler box » pour téléphone 
 portable, avec fonction de charge 
 inductive NOUVEAU

Équipements  
disponibles  
en option

Jantes alliage 18 pouces « Teresina » 
NOUVEAU

Assistant au maintien de trajectoire  
« Lane Assist »3), 4), 5)
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Mon Combi. 
Ma vie.

Dimensions en mm2)

Équipements de série et dimensions du Multivan Trendline.

Espace passagers

Porte coulissante à droite
Plancher plastique avec système 4 rails
Banquette 3 places, coulissante avec fonction couchage
Table rabattable amovible1) (pour l’intérieur et l‘extérieur)
Éclairage intérieur LED NOUVEAU

Éclairage du marchepied avec lettrage « Trendline »

Coffre

Six œillets d’arrimage pour les bagages
Deux éclairages LED dans le coffre NOUVEAU

Climatisation et protection solaire

Climatisation dans la cabine du conducteur avec 
réglage électronique
Pavillon de toit et chauffage d’appoint dans l’espace 
passagers

Cockpit

Tableau de bord avec éléments peints en noir, appli-
cations chromées, compartiments de rangement et 
boîte à gants éclairée NOUVEAU

Volant cuir multifonction NOUVEAU

Affichage multifonction « Plus » NOUVEAU

Prise supplémentaire 12 V sur le tableau de bord NOUVEAU

Sièges confort réglables en hauteur, avec soutien 
lombaire et accoudoirs réglables manuellement
Sellerie tissu « Quadratic » en Noir Titane NOUVEAU

Tapis moquette
Poignées d’entrée pour le conducteur et  
le passager avant
Pare-soleil

Multimédia et Connectivité

Radio « Composition Colour », avec écran 16,5 cm 
(6,5 pouces) et quatre haut-parleur NOUVEAU

Systèmes d’aide à la conduite et systèmes de sécurité

Direction assistée électromécanique NOUVEAU

Détecteur de fatigue
Système de correction en cas de vent latéral3) NOUVEAU

Programme électronique de stabilisation avec assistant 
au freinage, ABS, ASR, EDS et aide au démarrage en côte
Feux de jour
Airbags avant, latéraux et tête pour le conducteur et 
le passager avant
Système de freinage automatique post-collision
Anti-démarrage électronique
Verrouillage centralisé avec commande intérieure 
Sécurité enfants électrique NOUVEAU

eCall NOUVEAU

Design

Jantes en alliage léger Clayton 16"
Projecteurs halogènes H7 NOUVEAU

Pare-chocs avant et arrière peints dans la couleur  
de carrosserie
Grille de radiateur noire, avec 2 baguettes chromées 
NOUVEAU

Coques de rétroviseurs extérieurs et poignées non peints
Rétroviseurs extérieurs réglables et  
dégivrants électriquement 
Plaque couleur chrome « Multivan » à côté des 
clignotants latéraux NOUVEAU

Choisir un Multivan, c’est choisir toujours plus de liberté : celle de suivre ses impulsions et 

d’emprunter sa propre voie. Cela s’applique aussi à l’équipement. La généreuse dotation de 

série peut être adaptée sur mesure à vos besoins individuels, et complétée par de nombreux 

autres équipements supplémentaires – à partir de la page 34.

1) La table rabattable ne doit être utilisée à l’intérieur que lorsque le véhicule est à l’arrêt.     2) Veuillez noter que toutes les valeurs sont approximatives, et que les dimensions réelles peuvent varier en fonction des tolérances de fabrication.     3) Dans le cadre des limites du système.     La photo 
montre des équipements optionnels payants. 29Multivan 6.1 – Équipements de série
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Dimensions en mm5) (empattement court/long)

Équipements de série et dimensions du Multivan Carat/Multivan Carat à empattement long1).

1) L’empattement long est exclusivement disponible pour le Multivan Carat.     2) Selon la combinaison moteur-transmission.     3) Non disponible sur le Multivan Carat à empattement long.     4) La table rabattable ne doit être utilisée à l’intérieur que lorsque le véhicule est à l’arrêt. Non disponible pour 
le Multivan Carat à empattement long.     5) Veuillez noter que toutes les valeurs sont approximatives, et que les dimensions réelles peuvent varier en fonction des tolérances de fabrication.     6) Dans le cadre des limites du système.

Dimensions en mm3)

Équipements de série et dimensions du Multivan Carat Edition.

Design

Jantes alliage 17" « Devonport »2) couleur argent
Grille de radiateur noire, avec 5 baguettes chromées 
NOUVEAU

 Projecteurs halogènes H7 NOUVEAU

Pare-chocs avant et arrière, coques de rétroviseurs 
extérieurs et poignées peints dans la couleur carrosserie
Rétroviseurs extérieurs réglables et dégivrants  
électriquement
Plaque couleur chrome « Multivan » à côté des  
clignotants latéraux NOUVEAU

Design

Régulation adaptative des trains roulants DCC
Jantes alliage « Springfield » 18" argent NOUVEAU

Grille de radiateur noire, avec 5 baguettes chromées 
NOUVEAU

Pack Chrome NOUVEAU

Projecteurs avant à LED et feux arrière à LED NOUVEAU

Projecteurs antibrouillard avec éclairage statique 
d’intersection
Pare-chocs avant et arrière, boîtiers de rétroviseurs ex- 
térieurs et poignées peints dans la couleur de carrosserie
Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrants et  
rabattables électriquement, y compris fonction  
rabattement via clé du véhicule
Montant B en noir brillant
Plaque couleur chrome « Multivan » à côté des  
clignotants latéraux NOUVEAU

Cockpit 

Tableau de bord avec éléments peints en noir, appli-
cations chromées, compartiments de rangement et 
boîte à gants éclairée NOUVEAU

Baguettes décoratives Bright Brushed Grey NOUVEAU

Volant cuir multifonction NOUVEAU

Affichage multifonction Premium NOUVEAU

Prise supplémentaire 12 V sur le tableau de bord NOUVEAU

Sièges confort réglables en hauteur, avec soutien 
lombaire et accoudoirs réglables manuellement
Sellerie microfibre « ArtVelours » bicolore NOUVEAU

Poignées d’entrée pour le conducteur et le passager 
avant
Pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés

Multimédia et Connectivité

Système de navigation « Discover Media » avec  
écran couleur tactile de 20,3 cm (8 pouces) y compris 
« Streaming & Internet » et 6 haut-parleurs NOUVEAU

Double prise USB-C dans l’espace passagers3) NOUVEAU

Cockpit 

Tableau de bord avec éléments peints en noir, appli-
cations chromées, compartiments de rangement et 
boîte à gants éclairée NOUVEAU

Baguettes décoratives Gris Pewter Wave NOUVEAU

Volant cuir multifonction NOUVEAU

Cockpit Digital NOUVEAU

Prise supplémentaire 12 V sur le tableau de bord NOUVEAU 
Sièges confort réglables en hauteur, avec soutien 
lombaire et accoudoirs réglables manuellement
Garniture de sièges en cuir « Savona »
Tapis moquette et tapis de sol
Pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés

Multimédia et Connectivité

Système de navigation « Discover Pro », avec écran 
23,4 cm (9,2 pouces) y compris « Streaming & Inter-
net » et six haut-parleurs NOUVEAU

Double prise USB-C dans l’espace passagers NOUVEAU

Espace passagers

Portes coulissantes à gauche et à droite
Deux sièges pivotants, coulissants
Banquette 3 places, coulissante avec fonction couchage
Table centrale multifonction sur rails séparés
Éclairage intérieur LED NOUVEAU

Éclairage du marchepied avec lettrage « Comfortline »

Coffre

Six œillets d’arrimage pour les bagages
Deux éclairages LED dans le coffre NOUVEAU

Revêtement de coffre

Climatisation et protection solaire

Climatisation « Climatronic » avec régulation 
tempérée 3 zones
Pavillon de toit et chauffage d’appoint dans l’espace 
passagers
Pare-soleil sur les fenêtres latérales arrière

Espace passagers

Portes coulissantes électriques à gauche et à droite
Plancher moquette avec système de rails NOUVEAU

Deux sièges pivotants, coulissants
Banquette 3 places, coulissante avec accoudoir central
Table multifonction NOUVEAU

Éclairage intérieur LED
Éclairage du marchepied avec lettrage « Highline »

Coffre

Six œillets d’arrimage pour les bagages
Deux éclairages LED dans le coffre
Revêtement de coffre

Climatisation et protection solaire

Climatisation 3 zones « Climatronic »
Pavillon de toit et chauffage d’appoint dans l’espace 
passagers
Pare-soleil sur les fenêtres latérales arrière

Systèmes d’aide à la conduite et systèmes de sécurité

Direction assistée électromécanique NOUVEAU

Détecteur de fatigue
Système de correction en cas de vent latéral6) NOUVEAU

Programme électronique de stabilisation avec assistant 
au freinage, ABS, ASR, EDS et aide au démarrage en côte
Pack Visibilité avec capteur de pluie,  
rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique, 
réglage automatique des projecteurs et fonction  
« Coming home/Leaving home »
Airbags avant, latéraux et tête pour le conducteur et 
le passager avant
Système de freinage automatique post-collision
Anti-démarrage électronique
Verrouillage centralisé avec commande intérieure
Sécurité enfants électrique NOUVEAU

eCall NOUVEAU

Systèmes d’aide à la conduite et systèmes de sécurité

Direction assistée électromécanique NOUVEAU

Détecteur de fatigue
Système de correction en cas de vent latéral6) NOUVEAU

ParkPilot avant et arrière et surveillance latérale par
capteurs6) NOUVEAU

Aide au stationnement « Park Assist »6) NOUVEAU

Programme électronique de stabilisation avec assistant 
au freinage, ABS, ASR, EDS et aide au démarrage en côte
Pack Visibilité avec réglage automatique des projecteurs, 
et fonction « Coming home/Leaving home »
Airbags avant, latéraux et tête pour le conducteur et 
le passager avant
Système de freinage automatique post-collision
Anti-démarrage électronique
Verrouillage centralisé avec commande intérieure 
Sécurité enfants électrique avec sécurité « Safe »
eCall NOUVEAU

Alarme antivol avec surveillance de l’habitacle
Indicateur de niveau d’eau de lavage et buses de 
lave-glace chauffantes
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• Équipement de série    • Équipement disponible en option    – Non disponible

Peintures

Les illustrations figurant sur ces pages sont présentées à titre indicatif uniquement, car l’impression ne peut restituer fidèlement les couleurs réelles.     Les photos montrent des équipements optionnels payants.

Peinture nacréePeintures bicolores

02

05

03

06

04 07

01

Peintures métallisées

Peintures unies

08

11

16

19

14

09

12

17

15

10

13

18

Peintures Trendline  Carat Carat 
Edition

Peintures bicolores

01 Beige Mojave /Noir Intense NOUVEAU ● ● ●

02 Reflet d'Argent/Gris Indium NOUVEAU ● ● ●

03 Reflet d'Argent/Bleu Starlight NOUVEAU ● ● ●

04 Reflet d'Argent/Rouge Fortana NOUVEAU ● ● ●

05 Blanc Candy/Bronze Cuivre NOUVEAU ● ● ●

06 Blanc Candy/Vert Laurier NOUVEAU ● ● ●

Peinture nacrée

07 Noir Intense ● ● ●

Peintures métallisées

08 Reflet d'Argent  ● ● ●

09 Gris Indium    ● ● ●

10 Bleu Starlight    ● ● ●

11 Bleu Ravenne NOUVEAU ● ● ●

12 Beige Mojave   ● ● ●

13 Bronze Cuivre NOUVEAU ● ● ●

14 Rouge Fortana NOUVEAU ● ● ●

15 Vert Laurier NOUVEAU ● ● ●

Peintures unies

16 Blanc Candy ● ● ●

17 Rouge Cerise ● ● ●

18 Gris Pur NOUVEAU ● ● ●

19 Gris Ascot NOUVEAU ● ● ●
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• Équipement de série    • Équipement disponible en option    – Non disponible

Jantes

*Selon la combinaison moteur - transmission.

17"

18"
1007 08

05

09

0602 03 04

01

11

Jantes Trendline  Carat Carat 
Edition

Jantes 16"

01  Jante alliage « Clayton » 6 1/2 J x 16. Argent. 
Avec pneus 215/65 R 16.

● — —

Jantes 17"

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

● ●* —

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

● ● —

04   Jante alliage « Aracaju » NOUVEAU 7 J x 17.  
Noir, Surface brillante. Avec pneus 235/55 R 17.

● ● —

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

● ● —

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

● ● —

Jantes 18"

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

— ● ●

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

— ● —

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

— ● ●

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

— ● ●

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

— ● ●

16"
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• Équipement de série    • Équipement disponible en option    – Non disponible

Selleries Couleurs intérieures et bandeaux décoratifs

01 | 02

01 | 03

01 | 04

05 08

0906

07 10

Les visuels présentés sur ces pages n’ont qu’une valeur indicative. En effet, les couleurs imprimées ne peuvent être le reflet exact des coloris réels.

Équipements Trendline  Carat Carat 
Edition

Couleur intérieure

01  Noir Titane/Noir Titane avec applications chromées et inserts 
peints en noir NOUVEAU

● ● ●

Bandeaux décoratives

02 Gris Bright Brushed NOUVEAU — ● —
03 Gris Pewter Wave NOUVEAU — — ●

04 Gris Woodgrain NOUVEAU — ● ●

Selleries

05 Tissu « Quadratic » Noir Titane NOUVEAU  ● — —
06 Cuir « Savona » bicolore Moonrock/Noir Titane  — ● ●

07 Microfibres « ArtVelours » bicolore Palladium/Noir Titane NOUVEAU — ● —
08  Cuir « Savona » Noir Titane — ● ●

09  Cuir « Savona » bicolore Marrakech/Noir Titane — ● ●

10  Cuit « Savona » bicolore Palladium/Noir Titane NOUVEAU — ● ●
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De série    En option | TL | Trendline   | CA | Carat   | CE | Carat Edition

01

02

03

04

0501 Pack Chrome. Les détails chromés élégants sur la 
grille de ventilation inférieure, sur les côtés et à l’arrière, 
ajoutent encore plus d’éclat au Multivan.     | CA | CE | 
 
01 Projecteurs à LED. La technologie LED pour les feux 
de route et de croisement donne au véhicule une  
signature lumineuse distinctive et une forte intensité 
d’éclairage.     | TL | CA | CE | 
 
02 Rétroviseurs extérieurs réglables, rabattables et 
dégivrants électriquement. Lors du verrouillage de la 
voiture par télécommande, les rétroviseurs extérieurs 
se rabattent automatiquement.     | TL | CA | CE | 
 
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.      
| CA | CE |

« Coupler box » pour téléphone portable, avec fonction 
de charge inductive. Elle améliore la réception et charge 
sans fil la batterie des appareils compatibles.     
| TL | CA | CE |

Affichage multifonction Premium. Il montre des in-
formations importantes sur le trajet et le véhicule en 
3D et en couleurs.     | TL | CA |

Pack vitrage isolant. Le pare-brise, les vitres latérales7) 
et la lunette arrière sont en verre isolant. Les vitres 
dans l’espace passagers sont par ailleurs teintées.      
| TL | CA | CE |

03 Radio « Composition Colour »1). Le 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) et une sélection de services de 
We Connect Plus2), 3).     | TL |

04 Système de navigation « Discover Media ».1) Le 
système avec écran couleur TFT 20,3 cm (8") et écran 
tactile avec détecteur d’approche, ainsi que les six haut-
parleurs pour une puissance en sortie de 4 x 20 watts 
offrent une navigation hybride. Ce système comprend 
également : un choix d’options cartographiques, la 
mise à jour gratuite des cartes déjà installées via Internet, 
un processeur média 32 GO, deux interfaces USB ex-
ternes et une interface Bluetooth, commande vocale 
hybride et radio par Internet. Le système est compatible 
avec App-Connect sans fil4), We Connect2) et We 
Connect Plus2), 3).     | TL | CA |

05 Système de navigation « Discover Pro »5). En complé-
ment des fonctions du système de navigation « Discover 
Media », ce système propose un écran couleur TFT 
23,4 cm (9,2") et écran tactile avec détecteur d’approche, 
une représentation simultanée de la carte de navigation 
sur le Digital Cockpit6) et l’écran du système de navi-
gation, un processeur média de 64 GO et DAB+.
| CA | CE |

06 Protection du seuil de chargement. La protection du 
seuil de chargement en polyuréthane solide noir ou 
argent mat préserve le pare-chocs peint des rayures 
lors des opérations de chargement et déchargement.      
| TL | CA | CE |
 
07 Système de rails. Le système de rails unique permet 
de faire coulisser aisément la banquette 3 places et 
les sièges individuels sur toute la longueur du compar-
timent passagers, grâce au mécanisme intelligent qui 
fait glisser les sièges sur des roulettes en caoutchouc 
dur, puis les fait s’encliqueter à chaque place en toute 
sécurité. Pour le démontage et le montage des sièges, 
les revêtements alu peuvent être retirés en quelques 
gestes. Les véhicules avec table multifonction sont équi-
pés de deux autres rails centraux.     | TL | CA | CE | 
 
Siège avec siège enfant intégré. Ce siège multifonc-
tion se transforme rapidement de siège pour adulte 
en siège enfant, en redressant l’appuie-tête fourni.
| TL | CA | CE |
 
Planche Multiflex. La planche Multiflex stable avec 
rembourrage divise l’espace du coffre à bagages,  
crée un volume de rangement supplémentaire et agran-
dit le plan de couchage. Le couvre-coffre n’est alors 
plus utilisé.     | TL | CA | CE | 
 
Hayon électrique. Il s’ouvre facilement grâce à la radio-
commande à distance, à la commande8) dans la porte 
conducteur, ou à la poignée de hayon et se ferme via la 
commande dans l’habillage du hayon ou en l’abaissant.
| TL | CA | CE |

06

07

1) Sur demande également disponible avec téléphonie Confort.     2) Pour pouvoir utiliser les services We Connect, vous devez disposer d’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 toute la durée de validité du contrat.     3) En cas d’extension active, à partir de la 
deuxième année, moyennant un supplément de prix.     4) Disponible uniquement en combinaison avec un équipement compatible CarPlay, à partir du système de navigation « Discover Media ».     5) Sur demande également disponible avec téléphonie Confort.     6) De série sur Multivan Carat Edition. Équipement 
optionnel payant sur Multivan Carat.     7) Les vitres coulissantes ne sont pas en verre isolant.     8) Non disponible pour Multivan Trendline.

De série    En option | TL | Trendline   | CA | Carat   | CE | Carat Edition 39Multivan 6.1 – Équipements



De série    En option | TL | Trendline   | CA | Carat   | CE | Carat Edition1) De série sur toutes les finitions.     2) De série sur Multivan Carat Edition, équipement optionnel payant sur Multivan Trendline et Multivan Carat.     3) Équipement optionnel payant.     4) Uniquement disponible pour les véhicules homologués comme camping-cars.

08 Porte-vélos « Premium » pour dispositif d’attelage. 
Placé sur le dispositif d’attelage, il permet de transporter 
deux vélos, jusqu’à 60 kg maximum et intègre un  
dispositif antivol. Pour ouvrir le hayon, il se replie sim-
plement grâce à une pédale. Lorsqu’il n’est pas utilisé,  
ce porte-vélos peut être replié de manière compacte.      
| TL | CA | CE | 
 
09 Porte-vélos « Basic Flex » pour dispositif d’attelage. 
Le porte-vélos flexible et extensible permet de trans-
porter deux vélos et vous garantit d’avoir toujours accès 
à votre coffre. Il suffit d’actionner la pédale pour activer 
le mécanisme d’ouverture du coffre.     | TL | CA | CE |

Extension de porte-vélos pour « Basic Flex ».  
En combinaison avec le porte-vélos « Basic Flex »,  
ce kit permet de transporter trois vélos.     | TL | CA | CE | 

10 Porte-vélos pour hayon.4) Il permet de transporter 
quatre vélos et supporte une charge maximale de 60 kg. 
En profilé d’aluminium anodisé, ce support léger est 
aussi parfaitement adapté pour le hayon électrique.     
| TL | CA | CE |

08

09

10

01

03

04

02

01 Verrouillage centralisé avec deux clés de radio-
commande et commande intérieure. En fonction de  
la finition du véhicule, le hayon électrique et les deux 
portes coulissantes électriques peuvent être ouverts  
et fermés indépendamment les uns des autres par des 
touches distinctes.     | TL | CA | CE |
 
02 eCall. Ce dispositif transmet automatiquement après 
un accident l’heure, la position et le nombre d’occupants 
dans le véhicule, à la centrale d’appels d’urgence et 
établit une liaison vocale. Le système est activé par un 
capteur détectant le choc ou manuellement par la 
touche d’appel d’urgence.     | TL | CA | CE |

Sécurité enfants électrique. Les portes coulissantes 
peuvent être verrouillées séparément du cockpit.
| TL | CA | CE |

03 Climatisation dans la cabine avec réglage électro-
nique. Elle permet de régler la température en continu.     
| TL |
 
04 Climatisation 3 zones « Climatronic ». Cette clima-
tisation entièrement automatique dispose de différents 
capteurs et maintient la température constante, 
réglée pour le conducteur et tous les occupants. Un 
chauffage d’appoint, un évaporateur supplémentaire 
et plusieurs diffuseurs d’air dans le pavillon de toit 
assurent une température agréable dans le compar-
timent passagers.     | TL | CA | CE |

Alarme antivol avec surveillance de l’habitacle. Toute 
intrusion illicite dans le véhicule ou tout dételage  
anormal de la remorque déclenche des signaux d’alerte 
sonores et visuels. La fonction « Safe » empêche  
l’ouverture des portes même de l’intérieur, par exemple 
lorsque les vitres sont brisées.     | TL | CA | CE |

A B C

05

06

07

05 Chauffage stationnaire à air. Le chauffage station-
naire fonctionne indépendamment du système de 
ventilation et de chauffage et peut également être com-
mandé par le tableau central ou à distance via la radio-
commande. Sur demande, le véhicule peut également 
être équipé d’un chauffage d’appoint à eau.     
| TL | CA | CE | 
 
06 Vitrage athermique (A).1) Il réduit sensiblement la 
chaleur dans l’espace intérieur. Vitrage surteinté Privacy 
(B).2) Dans l’espace dédié aux passagers, les vitres sur-
teintées assurent le respect de l’intimité. Pare-soleil 
noir (C).3) En combinaison avec le vitrage surteinté Pri-
vacy, il crée un vitrage pratiquement opaque de 
l’extérieur.

Pare-soleil. La structure en nid d’abeille protège des 
rayons du soleil et des regards indiscrets.      
| TL | CA | CE |

07 Vitre coulissante. De nouvelles poignées permettent 
d’ouvrir et de fermer encore plus facilement les vitres 
coulissantes.      | TL | CA | CE | 
 
Coffre isotherme. Il fonctionne électriquement avec la 
deuxième batterie, et il convient pour réfrigérer et 
garder au chaud. Le coffre de 32 L peut être retiré sans 
son socle de base, et peut contenir des bouteilles de 
1.5 L posées à plat, ou des bouteilles de 1.0 L installées 
verticalement.     | TL | CA | CE | 
 
Pack « Bonne nuit ». Il est disponible en combinaison 
avec la planche Multiflex. Le pack comprend des stores 
occultants en tissu pour l’espace cabine, une mini liseuse, 
une housse de couchage lavable et trois tiroirs de ran-
gement sous la banquette 3 places.     | TL | CA | CE |
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Garanties
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 GMBH – SARL de droit allemand – Capital social : 
318 279 200 € - Siège social : Braunschweig (Allemagne) – RC/HRB Braunschweig : 1819 – Etablissement de 
crédit de l’EEE et intermédiaire en assurance européen inscrit à l’IHK Braunschweig sous le n°D-HNQM-
UQ9MO-22 exerçant en libre établissement (www.orias.fr) – Succursale France : Bâtiment Ellipse – 15, avenue 
de la Demi-Lune – 95700 Roissy Charles de Gaulle Cedex – RCS Pontoise 451 618 904 – Administration et 
adresse postale : 11, avenue de Boursonne – B.P. 61 – 02600 Villers-Cotterêts.

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.

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 kilométrage, 
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 indis-
pensables qui rendront vos voyages encore plus agréables et feront de votre utilitaire Volkswagen un véhicule unique. 

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 straté-
gie 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 sélec-
tionner des fournisseurs plus respectueux de l’environnement sont des initiatives devenues, 
depuis, des pratiques courantes pour notre Groupe.

Informations générales.

Le service complet pour éviter les coups d’arrêt.

Pour les clients particuliers.1)

Financement/
Location Longue Durée Assurance et bien plus Services

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

Garantie Capital Auto4)

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

Extension de garantie5)

Location Longue Durée 
particuliers

Forfait service entretien et Entretien+6)

Véhicule de remplacement7)

Solution de mobilité CarePort Pro

Garantie 

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

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

Maintenance

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

d’entretien du véhicule.
– Aucune avance de frais auprès de 700 réparateurs agréés
– Volkswagen Group France.

Assistance 

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

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

Véhicule de remplacement 

– Mise à disposition immédiate d’une solution de mobilité.
– Applicable en cas d’évènements entraînant l’immobilisation du véhicule : panne

mécanique, accident, vol, tentative de vol, perte totale ou opération d’entretien.

Perte financière 

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

Votre utilitaire doit pouvoir répondre et s’adapter à vos attentes.  
De la même manière, les services d’entretien, d’assurance ou de financement qui vous intéressent doivent pouvoir proposer un équi-
libre entre rendement et qualité de service. Rendez-vous chez votre Distributeur Volkswagen Véhicules Utilitaires pour toutes informations 
complémentaires.

1) La disponibilité, les services et la possibilité de combiner les prestations peuvent varier en fonction de vos exigences individuelles et des conditions contractuelles, de la nature, 
de l’utilisation, du mode d’acquisition et de l’autorisation de mise en circulation de votre Véhicule Utilitaire Volkswagen.     2) Assurance automobile souscrite auprès de Calypso, 
société anonyme au capital de 102.442.554 € entièrement versé. Siège social : 1 cours Michelet – CS 30051 – 92076 Paris La Défense Cedex – RCS Nanterre sous le numéro 
403 205 065 – Entreprise régie par le Code des Assurances, présenté et géré par ASSURONE GROUP – Immatriculé à l’ORIAS en tant que courtier sous le n° 07 003 778 (www.
orias.fr). SA au capital de 2 078 269 € – RCS Paris 478 193 386 – Siège social : 4 rue Lamennais 75008 Paris.     3) Assurance Décès Incapacité Perte d’Emploi issue de la conven-
tion d’assurance collective n°2420/593 souscrite auprès de Cardif Assurance Vie SA au capital social de 719 167 488€, n°732 028 154 RCS Paris et Cardif Assurances Risques 
Divers SA au capital social de 16 875 840 €, n°308 896 547 RCS Paris, Entreprises régies par le code des assurances. Siège social :1, Boulevard Haussmann – 75318 Paris cedex 
09. 4) Assurance souscrite auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles – Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes – RCS Le Mans 775 652 126 et MMA IARD – Société 
Anonyme au capital de 537 052 368 euros – RCS Le Mans 440 048 882 – 160, rue Henri-Champion – 72100 LE MANS. Entreprises régies par le code des assurances.     5) Contrat 
de garantie souscrit auprès de VOLKSWAGEN VERSICHERUNG AG – SA de droit allemand – Capital social : 50 000 euros – société d’assurance de l’EEE exerçant en libre établis-
sement, agissant par l’intermédiaire de sa succursale en France : Bâtiment Ellipse, 15 avenue de la Demi-Lune – 95700 Roissy-en-France – RCS Pontoise n° 529 212 912 – ORIAS 
: N°08 040 267 – Administration et adresse postale : BP 42032, 69603 Villeurbanne Cedex.     6) Contrats souscrits auprès de Volkswagen Bank GmbH – SARL de droit allemand 
– Capital social : 318 279 200 € – Succursale France : Bâtiment Ellipse, 15 avenue de la Demi-Lune – 95700 Roissy-en-France – RCS Pontoise 451 618 904 – Mandataire d’assu-
rance et d’intermédiaire d’assurance – ORIAS : N°08 040 267     7) Les prestations sont fournies par EUROP ASSISTANCE France 1 promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, 
entreprise régie par le Code des assurances, S.A. au capital de 23 601 857 €. RCS Nanterre 451 366 405.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

La solution de mobilité CarePort Pro est une offre de location longue durée complète 
et avantageuse. Sans apport et de 12 à 60 mois, profitez du véhicule utilitaire 
Volkswagen de votre choix ainsi que d‘un ensemble de services compris vous garan-
tissant une mobilité maximale. Résultat : votre maîtrise des coûts est totale, votre 
sérénité aussi. Une offre unique, réservée aux professionnels avertis.
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Scannez ici pour connaître toutes  
les infos sur le Multivan 6.1.

Toutes les peintures de carrosserie ne se combinent pas nécessairement avec toutes les selleries. Sachez que votre Distributeur  Volkswagen Véhicules 
Utilitaires vous renseignera à ce sujet.

Les illustrations figurant dans ce document n’ont qu’une valeur indicative, car les couleurs imprimées ne peuvent être le reflet exact des coloris réels. 
Certains des véhicules présentés dans ce document sont dotés d’options ou d’équipements spécifiques disponibles avec un supplément de prix. Les 
éléments de décoration figurant sur les illustrations ne font pas partie des équipements de série. Les données fournies sur les équipements, sur 
l’aspect, sur les caractéristiques techniques et sur les coûts d’utilisation des véhicules correspondent aux informations connues au moment de la mise 
sous presse. Toutes les informations relatives aux équipements et aux  caractéristiques techniques correspondent aux spécificités du marché français  
et peuvent être modifiées sans avis préalable. DSG® et 4MOTION® sont des marques déposées du Groupe Volkswagen en Allemagne et dans d’autres pays.

Cession et recyclage des véhicules hors d’usage.
Volkswagen Véhicules Utilitaires s’implique dans les défis de la société d’aujourd’hui et en tient compte dans l’ensemble des nouveaux produits de la 
marque. Ceci contribue naturellement à réduire l’impact sur l’environnement et sur les ressources. Tous les véhicules  Volkswagen Véhicules Utilitaires 
neufs peuvent donc être recyclés jusqu’à 95 % et cédés gratuitement à cet effet dans les pays de l’Union Européenne, selon les dispositions de la 
législation nationale en vigueur.

Les valeurs de consommation et d’émissions indiquées ont été déterminées conformément aux procédures de mesure prescrites par la loi. Depuis le 1er 
septembre 2017, certains véhicules neufs ont déjà été homologués selon la nouvelle procédure d’essai mondiale harmonisée pour les voitures particu-
lières et véhicules utilitaires légers (ou WLTP), une procédure d’essai 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 la WLTP sont souvent plus élevés que celles issues 
de la procédure NEDC. De ce fait, à partir du 1er septembre 2018, des changements correspondants peuvent apparaître concernant l’imposition des  
véhicules. Pour plus d’informations sur les différences entre la WLTP et la NEDC, consultez le site www.volkswagen-utilitaires.fr/fr/wltp-nedc.html. 

L’utilisation des services mobiles en ligne We Connect sont activés via une connexion Internet intégrée. À l’exception des services « Streaming & Internet » 
et de certaines In-Car Apps, les coûts de données liés à l’utilisation de ces services en Europe sont couverts par Volkswagen AG dans le cadre de la 
couverture réseau. Pour l’utilisation des services « Streaming & Internet » et du hotspot Wi-Fi, des packs de données payants peuvent être obtenus 
auprès du partenaire d’accès mobile externe « Cubic Telecom » et utilisés dans le cadre de la couverture réseau de nombreux pays européens. Pour 
plus d’informations sur les prix et les pays couverts, veuillez consulter vw.cubictelecom.com. De plus, l’utilisation de la Radio via Internet, de la Radio 
Hybride et du Streaming Multimédia via un appareil mobile (par exemple un smartphone) dans la mesure où celui-ci fait office de hotspot Wi-Fi 
mobile est possible. Dans ce cas, les services correspondants sont uniquement disponibles avec un contrat de téléphonie mobile existant ou à conclure 
séparément avec votre fournisseur de téléphonie mobile, et uniquement au niveau de la zone de couverture du fournisseur concerné. La réception  
de packs de données par Internet peut entraîner des coûts supplémentaires (par exemple des frais d’itinérance), en fonction du tarif de votre téléphone 
mobile et en particulier lorsque vous opérez à l’étranger. Pour utiliser l’application gratuite de We Connect, il est nécessaire de disposer d’un smart-
phone doté du système d’exploitation iOS ou Android et d’une carte SIM avec option de données, avec un contrat de téléphonie mobile existant ou à 
conclure entre vous et le fournisseur de téléphonie mobile. La disponibilité de chacun des services We Connect et We Connect Plus décrits dans  
les packs peut varier selon les pays et dépend non seulement du véhicule mais aussi des équipements. Les services sont disponibles pour la durée du 
contrat convenue ; au cours de la période de validité contractuelle, leur contenu peut être soumis à modifications et/ou interrompu. Pour de plus 
amples informations rendez-vous sur vwvu.fr et auprès de votre Partenaire Volkswagen Véhicules Utilitaires. Votre fournisseur de téléphonie mobile 
vous informera des conditions tarifaires.w
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Votre Partenaire Volkswagen Véhicules Utilitaires


