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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 la version précédente

-  Intégration de la grille de malus 2023

Les visuels présentés dans ce tarif sont non-contractuels
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Principaux équipements 
de série

-  Chauffage de siège pour les deux sièges dans la 1ère rangée, réglable 
séparément

-  Garnitures de siège bicolores, bandes centrales des sièges en microfibre 
«ArtVelours», bourrelets latéraux maintien siège style cuir

-  Accoudoirs sur les sièges avant, des deux côtés, avec appui lombaire 
électrique et accoudoir(s) côté intérieur des sièges (amovible(s) et 
déplaçable(s)) dans la 2e rangée de siège

-  Inserts décoratifs «Dark Silver Brushed»
-   Tapis de sol textile dans la cabine et revêtement de plancher du 

compartiment passagers en moquette renforcée
-  Table multifonction/console centrale avec 3 porte-gobelets, déplaçable 

dans tout le véhicule
-  Porte coulissante à droite et à gauche avec aide à la fermeture
-  Hayon avec aide à la fermeture et fonction de déverrouillage de l’intérieur
-  Jantes en alliage léger «Dundrod» 6,5J x 17, en Noir, surface tournée 

brillante
-  Projecteurs à LED avec commutation des feux de jour avec allumage 

automatique des projecteurs et fonction Coming Home/Leaving Home
-  Eclairage tous temps (ou feux anti-brouillard)
-  Réglage dynamique de la hauteur des projecteurs
-  Système de navigation «Discover Media» avec écran couleur tactile de 

25,4 cm (10”) y compris Streaming & Internet
-  2 interfaces USB C à l’avant, 4 prises USB C dans le compartiment 

passagers et 3 prises 12 V réparties dans le véhicule
-  Climatiseur 3 zones Air Care Climatronic avec organe de commande supp. 

dans compartiment passagers

-  Système d’aide au stationnement à l’avant et à l’arrière
-  Digital Cockpit Pro
-  Pack 7 places individuelles (2-2-3) dans le sens de la marche
-  Volant cuir multifonction avec palettes
-  Vitres coulissantes des deux côtés avec vitrage athermique et d’intimité
-  Bloc de feux arrière à LED
-  Rétroviseurs chauffants, réglables et rabattables électriquement
-  App-Connect, y compris App-Connect Wireless pour Apple CarPlay et 

Android Auto
-  Commande vocale, et préparation pour application web Alexa
-  Chauffage supplémentaire au fuel (sauf version hybride)
-  Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse prédictif
-  Régulation des feux de route Light Assist
-  Assistant de freinage d’urgence Front Assist avec système de détection 

des piétons et cyclistes
-  Assistant de maintien de voie Lane Assist
-  Détection de fatigue
-  Système de détection de la signalisation routière
-  Verrouillage centralisé avec Keyless Start, sans SAFELOCK
-  Outillage de bord et kit de crevaison
-  Système de contrôle de l’état des pneus
-  Câble de recharge pour station de recharge à courant alternatif (Mode 3) 

(Uniquement sur moteur eHybrid)
-  Câble de recharge Mode 2 UE Schuko coudé (8 A) (Uniquement sur 

moteur eHybrid)

-  Siège AGR conducteur et passager réglable électriquement, avec appuie-
tête à 4 voies et fonction mémoire et massage pour le conducteur

-  Sièges avant avec ventilation de siège active
-  Garnitures de siège bicolores, bandes centrales de siège cuir «Savona», 

bourrelets latéraux style cuir lisse
-  Inserts décoratifs «Dark Woodgrain Optic»
-  Pédalier avec caches en acier inoxydable
-  Porte coulissante à droite et à gauche électrique
-  Baguettes chromées sur les côtés et à l’arrière
-  Système de navigation «Discover Pro» ac écran tactile couleur de 25,4 cm 

(10”) y compris Streaming & Internet
-  Affichage tête haute
-  Régulation adaptative des trains roulants DCC (Dynamic Chassis Control)
-  Système d’alarme antivol avec protection volumétrique, Back-up Horn et 

protection anti-soulèvement
-  Verrouillage centralisé avec système de fermeture et de démarrage sans 

clé Keyless Advanced avec SAFELOCK

-  Hayon électrique (ouverture/fermeture) avec fonctions Easy Open et Easy 
Close

-  Projecteurs Matrix LED IQ.Light avec feux de jour à LED
-  Baguette rétroéclairée entre les projecteurs
-  Interface pour téléphone mobile «Comfort» avec fonction de charge 

inductive
-  Toit panoramique en verre (occultation de 90 %)
-  Éclairage périmétrique dans la zone de la porte avec projection du logo 

de la silhouette Multivan
-  Éclairage périmétrique sur le hayon et éclairage d’ambiance à 30 

couleurs
-  Assistant aux manoeuvres de stationnement Park Assist et système d’aide 

au stationnement à l’avant et à l’arrière
-  Car2X
-  Régulateur automatique de distance ACC «stop & go» avec limiteur de 

vitesse

+ 13 950 € par rapport à ‘Life’

Multivan Life Multivan Style

https://www.volkswagen-utilitaires.fr/fr/modeles.html
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Malus écologique 
2023

L’ensemble des véhicules particuliers sont soumis à un malus écologique lors de l’achat dont le montant est lié aux émissions de CO2 du véhicule (cf “Cycle WLTP” ). Veuillez noter 
que le malus 2023 entrera en vigueur au début du mois de janvier 2023. A ce titre, veuillez trouver ci-dessous le barème du malus écologique 2023 basé sur le cycle WLTP :

Taux d’émission  
de CO2  (g par km)

Malus 2023  
WLTP (€)

123 50 €

124 75 €

125 100 €

126 125 €

127 150 €

128 170 €

129 190 €

130 210 €

131 230 €

132 240 €

133 260 €

134 280 €

135 310 €

136 330 €

137 360 €

138 400 €

139 450 €

140 540 €

141 650 €

142 740 €

143 818 €

144 890 €

Taux d’émission  
de CO2  (g par km)

Malus 2023  
WLTP (€)

145 983 €

146 1 074 €

147 1 172 €

148 1 276 €

149 1 386 €

150 1 504 €

151 1 629 €

152 1 761 €

153 1 901 €

154 2 049 €

155 2 049 €

156 2 370 €

157 2 544 €

158 2 726 €

159 2 918 €

160 3 119 €

161 3 331 €

162 3 352 €

163 3 784 €

164 4 026 €

165 4 279 €

166 4 543 €

Taux d’émission  
de CO2  (g par km)

Malus 2023  
WLTP (€)

167 4 818 €

168 5 105 €

169 5 404 €

170 5 715 €

171 6 039 €

172 6 375 €

173 6 724 €

174 7 086 €

175 7 462 €

176 7 851 €

177 8 254 €

178 8 671 €

179 9 103 €

180 9 550 €

181 10 011 €

182 10 488 €

183 10 980 €

184 11 488 €

185 12 012 €

186 12 552 €

187 13 109 €

188 13 682 €

Taux d’émission  
de CO2  (g par km)

Malus 2023  
WLTP (€)

189 14 273 €

190 14 881 €

191 15 506 €

192 16 149 €

193 16 810 €

194 17 490 €

195 18 188 €

196 18 905 €

197 19 641 €

198 20 396 €

199 21 171 €

200 21 966 €

201 22 781 €

202 23 616 €

203 24 472 €

204 25 349 €

205 26 247 €

206 27 166 €

207 28 107 €

208 29 070 €

209 30 056 €

210 31 063 €

Taux d’émission  
de CO2  (g par km)

Malus 2023  
WLTP (€)

211 32 094 €

212 33 147 €

213 34 224 €

214 35 324 €

215 36 447 €

216 37 595 €

217 38 767 €

218 39 964 €

219 41 185 €

220 42 431 €

221 43 703 €

222 45 000 €

223 46 323 €

224 47 672 €

225 49 047 €

> 226 50 000 €

https://www.volkswagen-utilitaires.fr/fr/modeles.html
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Tarifs (TTC)

Réf Moteur Longueur Puiss.  
réelle (ch)

Boîte  
de vitesses

Puiss.  
fiscale  

(CV)

Conso. Mixte 
(L/100km) 

cycle  
WLTP*

Autonomie 
élec. Urbaine

Autonomie 
élec. Mixte

Émission CO2 
Mixte (g/km) 
cycle WLTP*

Life 
ST*G**

Style 
ST*H**

Multivan STM*47 2.0 TDI
Court

150 DSG 7 8 6.5 - 6,7 - - 169 - 176 60 470 € 74 420 €

STM*18 1.4 eHybrid 218 DSG 6 8 1.7 - 1.9(1) 51 - 52 46 - 49 39 - 44 64 940 € 78 890 €

STN*47 2.0 TDI
Long

150 DSG 7 8 6.5 - 6,7 - - 170-176 62 230 € 76 180 €

STN*18 1.4 eHybrid 218 DSG 6 8 1.8 - 1.9(1) 50 - 51 46 - 49 40 - 44 66 700 € 80 650 €

Frais de Transport inclus : 734,87 € TTC 
*A compter du 1er mars 2020, les consommations/émissions CO2 mixtes cycle WLTP désignent les données applicables en fonction de la finition choisie hors options. Veuillez-vous référer au configurateur afin de connaitre le CO2 et la consommation WLTP de la configuration choisie, options 
incluses. Pour connaitre le malus, vous pouvez vous référer à la page 4. 
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. 
(1) Consommation en mode majoritairement électrique               

https://www.volkswagen-utilitaires.fr/fr/modeles.html
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-  Commutation des feux de jour avec allumage automatique des 
projecteurs et fonction Coming Home/Leaving Home 

- Rétroviseur intérieur de sécurité, à réglage jour/nuit automatique 
-  Fonctionnement intermittent des essuie-glace avec détecteur de pluie 

pour les essuie-glace avant
- Réglage du site des projecteurs, dynamique
- Éclairage tous temps (ou feux anti-brouillards)
- Airbags latéraux et rideaux pour conducteur et passager avant, airbags 
rideaux pour places extérieures arrière et airbag central avant

-  Airbags pour conducteur et passager avant, avec désactivation de l’airbag 
du passager avant

- Antidémarrage électronique
- Assistant d’évitement et assistant de braquage
-  Assistant de freinage d’urgence Front Assist avec système de détection 

des piétons et cyclistes
-  Assistant de maintien de voie Lane Assist
-  Fonctionnement intermittent des essuie-glace, 4 vitesses, pour les essuie-

glace avant

Sécurité

Multivan Life
Équipements de série

1

1  Jantes en alliage léger «Dundrod»

- Projecteurs à LED avec feux de jour à LED
- Bloc de feux arrière à LED
- Commutation des feux de jour avec allumage automatique des projecteurs
- Régulation des feux de route Light Assist
- Rétroviseur intérieur de sécurité, à réglage jour/nuit manuel
- Rétroviseurs extérieurs chauffants, réglables et rabattables électriquement
-  Signal sonore et lumineux pour ceintures de sécurité non attachées à l’avant 

et à l’arrière
- Système d’appel d’urgence eCall
- Système de contrôle de l’état des pneus (selon homologation de type UE)
-  Freins à disque 16” avant et freins à disque 16” arrière (sur motorisation  

150 ch)
-  Freins à disque 17” avant et freins à disque 16” arrière (sur motorisation  

218 ch)
- Outillage de bord et kit de crevaison

https://www.volkswagen-utilitaires.fr/fr/modeles.html
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Multivan Life
Équipements de série

-  Baguette entre les projecteurs vernie Noir brillant avec deux baguettes 
chromées 

- Hayon avec aide à la fermeture 
-  Porte coulissante à droite et à gauche avec aide à la fermeture 
-  Jantes en alliage léger «Dundrod» 6,5J x 17, en Noir, surface tournée 

brillante 
- Boîtiers de rétroviseurs extérieurs en Noir brillant
-  Glaces en verre teinté sombre dans le fond du véhicule, vitrage athermique 

ac vitrage Privacy absorbant la lum. à 65%
- Pare-brise en verre de sécurité feuilleté, isolant et insonorisé
- Vitres coulissantes des deux côtés avec vitrage athermique et d’intimité

Extérieur

- 2 préparations pour accoudoirs côté intérieur dans la 3e rangée de sièges 
-  Accoudoirs côté intérieur des sièges (amovibles et déplaçables) dans la 2e 

rangée de sièges
- Boîte à gants avec éclairage 
-  Garnitures de siège bicolores, bandes centrales des sièges en microfibre 

«ArtVelours», bourrelets lat. maint. siège style cuir 
- Inserts décoratifs «Dark Silver Brushed» 
-  Table multifonction/console centrale avec 3 porte-gobelets, déplaçable 

dans tout le véhicule 
- Tapis de sol textile dans la cabine 
-  Chauffage de siège pour les deux sièges dans la cabine, à gauche et à 

droite réglable séparément 
-  Climatiseur 3 zones Air Care Climatronic avec organe de commande supp. 

dans compartiment passagers 
-  Siège conducteur et passager avant avec réglage en hauteur et appuie 

tête à 2 voies dans la 1re rangée de sièges
-  Accoudoirs sur les sièges avant, des deux côtés, avec appui lombaire 

électrique
-  2 sièges individuels dans le sens de la marche dans la 2e rangée de 

sièges
- 3 sièges individuels dans le sens de la marche dans la 3e rangée
-  Revêtement de plancher du compartiment passagers en moquette 

renforcée
- Volant cuir multifonction avec palettes
- Boîte à gants sans éclairage, verrouillable
- Filet de séparation
-  Subdivision de compartiment de charge (capacité de charge 20 kg) avec 

crochet pour sac et filet à bagages
-  Tiroirs sous les sièges extérieurs dans le compartiment passagers et  

2 poubelles

Intérieur

-  2 interfaces USB C à l’avant, 4 prises USB C dans le compartiment passagers 
et 3 prises 12 V réparties dans le véhicule

-  Système de navigation «Discover Media» avec écran couleur tactile de  
25,4 cm (10“) y compris Streaming & Internet 

- Système d’aide au stationnement à l’avant et à l’arrière
- Verrouillage centralisé avec Keyless Start, sans SAFELOCK 
- Digital Cockpit Pro
- Chauffage supplémentaire au fuel (sauf version hybride)
- Commande vocale et préparation pour l’application Web Alexa
- 8 haut-parleurs
- Réception de radio numérique (DAB+)
- Interface pour téléphone mobile
-  App-Connect, y compris App-Connect Wireless pour Apple CarPlay et 

Android Auto
- 2 clés pliantes de radiocommande
- Détection de fatigue
- Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse prédictif
- Système de détection de la signalisation routière 

Confort/Infotainment

https://www.volkswagen-utilitaires.fr/fr/modeles.html
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-  Système d’alarme antivol avec protection volumétrique, Back-up Horn et 
protection anti-soulèvement

- Régulation adaptative des trains roulants DCC (Dynamic Chassis Control) 
- Projecteurs Matrix LED IQ.Light avec feux de jour à LED
-  Régulation dynamique des feux de route Dynamic Light Assist pour 

projecteurs Matrix LED
-  Réglage du site des projecteurs, dynamique, avec feux de virage 

dynamiques
- Protection proactive des occupants (de base et avant)
- Car2X 

Sécurité

Multivan Style
Équipements supplémentaires de série par rapport  
à la finition ‘Life’

- Baguettes chromées sur les côtés et à l’arrière 
- Porte coulissante à droite et à gauche électriques 
-  Glaces en verre teinté sombre dans le fond du véhicule, vitrage 

athermique avec vitrage Privacy absorbant la lumière à 65%
- Insonorisation intérieure supplémentaire Plus 
- Baguette rétroéclairée entre les projecteurs
-  Hayon avec ouverture et fermeture électriques avec fonctions Easy Open 

et Easy Close
- Toit panoramique en verre (occultation de 90 %)

Extérieur

-  Siège conducteur et passager avant AGR à réglage électrique, avec 
appuie-tête à 4 voies et fonction mémoire et massage pour le conducteur

- Sièges avant avec ventilation de siège active 
-  Garnitures de siège bicolores, bandes centrales de siège cuir «Savona», 

perf. pour sièges AGR, bourrelets latéraux style cuir lisse 
- Inserts décoratifs «Dark Woodgrain Optic» 
- Pédalier avec caches en acier inoxydable 

Intérieur

- Affichage tête haute 
-  Système de navigation «Discover Pro» avec écran tactile coul. de 25,4 cm 

(10”) y compris Streaming & Internet 
-  Verrouillage centralisé avec système de fermeture et de démarrage sans clé 

Keyless Advanced avec SAFELOCK 
-  Interface pour téléphone mobile «Comfort» avec fonction de charge 

inductive
-  Assistant aux manœuvres de stationnement Park Assist et système d’aide au 

stationnement à l’avant et à l’arrière
-  Éclairage périmétrique dans la zone de la porte avec projection de logo de la 

silhouette Multivan
- Éclairage périmétrique sur le hayon et éclairage d’ambiance à 30 couleurs
-  Régulateur automatique de distance ACC «stop & go» avec limiteur de vitesse 

Confort/Infotainment

Absence de :
- Filet de séparation
- Vitres coulissantes

Hybride (long)

https://www.volkswagen-utilitaires.fr/fr/modeles.html
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Prix (TTC) Life Style

Packs d’équipements

PACK ACOUSTIQUE 

P8B
- Vitres en verre teinté sombre à l’arrière (Privacy absorbant lum. à 65%), vitres latérales en vitrage isolant
- Insonorisation intérieure supplémentaire Plus
Attention : supprime les vitres coulissantes de série 

0 € A –

QL6
Vitres en verre teinté sombre ds comp. pass. (Privacy absorbant lum. à 65%), vitres latérales en vitrage isolant (sauf sur Style Long eHybrid) 
Attention : supprime les vitres coulissantes de série

-152 € – A

Uniquement sur Style Long eHybrid 240 € – A

PACK TOP 

Z2H

- Bloc de feux arrière à LED, assombri
-  Climatiseur 3 zones Air Care Climatronic avec organe de commande supp. dans compartiment 

passagers
-  Commutation des feux de jour avec allumage automatique des projecteurs et fonction Coming Home/

Leaving Home
-  Fonctionnement intermittent des essuie-glace avec détecteur de pluie pour les essuie-glace avant
-  Pare-soleils ac miroir, éclairés, porte-cartes côté conduct., ac autocol. airbag sur pare-soleil et montant B

- Projecteurs Matrix LED IQ.Light avec feux de jour à LED
- Réglage du site des projecteurs, dynamique, avec feux de virage dynamiques
-  Régulation dynamique des feux de route Dynamic Light Assist pour projecteurs 

Matrix LED
- Rétroviseur intérieur de sécurité, à réglage jour/nuit automatique
- Toit panoramique en verre (occultation de 90 %)
- Éclairage tous temps

1 950 € A –

PACK EASY OPEN

ZED

- Hayon avec ouverture et fermeture électriques
- Hayon électrique (ouverture/fermeture) avec fonctions Easy Open et Easy Close
- Porte coulissante à droite, électrique avec fonction Easy Open
- Porte coulissante à gauche, électrique avec fonction Easy Open

-  Verrouillage centralisé avec système de fermeture et de démarrage sans clé 
Keyless Advanced sans SAFELOCK

- Éclairage périmétrique sur le hayon et éclairage d’ambiance à 30 couleurs 2 620 € A -

ZBE Pack 7 places avec vis-à-vis = 2-2-3  
Attention : indisponible sur Mutivan Style Long eHybrid

215 € A A

ZBM Pack 6 Places = 2-2-2, vis-à-vis, avec 2 accoudoirs côté intérieur pour la 3e rangée de sièges -66 € A A

ZBN Pack 7 Places = 2-2-3, avec 2 accoudoirs des 2 côtés des sièges ainsi que 2 tablettes escamotables pour la 2e rangée de sièges 190 € A A

Options 
Pour toujours plus de personnalisation

(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.

https://www.volkswagen-utilitaires.fr/fr/modeles.html
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Options 
Pour toujours plus de personnalisation

Prix (TTC) Life Style

Sécurité

1S1 Outillage de bord et cric (dans les compartiments de rangement du coffre) 0 € A A

1S5 Outillage de bord, cric et kit de crevaison (dans les compartiments de rangement du coffre) 55 € A A

4I7 Verrouillage centralisé avec Keyless Start, sans SAFELOCK De série B -

4I6 Verrouillage centralisé avec Keyless Start, avec SAFELOCK 0 € A -

4K5 Verrouillage centralisé avec système de fermeture et de démarrage sans clé Keyless Advanced sans SAFELOCK 500 € A -

4K6 Verrouillage centralisé avec système de fermeture et de démarrage sans clé Keyless Advanced avec SAFELOCK 500 € A B

7W2 Protection proactive des occupants (de base et avant) 170 € A B

7AL Système d'alarme antivol avec protection volumétrique, Back-up Horn et protection anti-soulèvement 380 € A B

6A6 Extincteur près du siège passager avant 125 € A A

1G3 Roue de secours en alliage léger avec pneu normal 345 € A 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.

https://www.volkswagen-utilitaires.fr/fr/modeles.html
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Options 
Pour toujours plus de personnalisation

Prix (TTC) Life Style

Extérieur

ZEB Hayon électrique (ouverture/fermeture) 630 € A -

ZEC Hayon électrique (ouverture/fermeture) avec fonction Easy Open et Easy Close 810 € A B

PT1 Porte coulissante électrique à gauche et à droite 1 070 € A B

PT2 Porte coulissante électrique à gauche et à droite avec fonction Easy Open 
1 140 € A -

95 € – A

QC3

Vitres en verre teinté sombre dans le fond du véhicule, vitrage athermique avec vitrage Privacy absorbant la lum. à 90%

Attention : supprime les vitres coulissantes de série
-167 € A A

Uniquement sur Style Long eHyrid 210 € -– A

Z8A
Glace coulissante dans la porte coulissante à gauche et à droite y compris vitrage Privacy à l'arrière (sauf sur Style long eHybrid) Série B B

Uniquement sur Style Long eHyrid 500 € –- A

4GX Pare-brise en verre de sécurité feuilleté, isolant et insonorisé, dégivrant 265 € A A

QJ1 Baguettes chromées sur les côtés et à l'arrière (uniquement avec les peintures Bicolores sur Life) 0 € A B

2MH Châssis dynamique avec surbaissement 340 € A –

Z7A Régulation adaptative des trains roulants DCC avec trains roulants de base 1 430 € A B

Z7B Régul. adaptative des trains roulants DCC avec trains roulants dynamiques y compris surbaissement d'env. 20 mm 
1 780 € A –

720 € – A

1LB Freins à disque 17’ avant et freins à disque 16’ arrière (de série sur la motorisation eHybrid) 150 € A 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.
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Options 
Pour toujours plus de personnalisation

Prix (TTC) Life Style

Extérieur

0NP Plaque “Bulli“ sur l'aile, sans monogramme “Multivan“ sur le hayon 85 € A A

2RA Plaque “Multivan“ sur l’aile et inscription “Multivan“ au centre sur le hayon 80 € A B

Z4C IQ.Light - projecteurs Matrix LED 1 110 € A B

6N2 Bavolet de garde-boue à l'avant et à l'arrière 190 € A A

1M6
Dispositif d'attelage rabattable, avec déverrouillage électrique  
Attention : pour le Multivan L2 en motorisation eHybrid, l’attelage n’est disponible qu’en version 6 places
Attention : pour le Multivan Style L1 en motorisation eHybride, l’attelage n’est disponible qu’en version 6 places

975 € A A

6KF Baguette rétroéclairée entre les projecteurs 345 € A B

3FG Toit panoramique en verre (occultation de 90 %) 1 200 € A B

Intérieur

3CX Filet de séparation (de série, sauf sur eHybrid 218 long) 230 € B A

9JC Version fumeur: allume-cigare et cendrier portatif 48 € A A

9TJ Éclairage périmétrique dans la zone de la porte avec projection de logo de la silhouette Multivan 110 € A B

QQ7 Éclairage périmétrique sur le hayon 80 € A –

QQ3 Éclairage périmétrique sur le hayon et éclairage d'ambiance à 30 couleurs 440 € A B

(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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Options 
Pour toujours plus de personnalisation

Prix (TTC) Life Style

Confort

4A4
Chauffage de siège pour les deux sièges dans la cabine et les sièges extérieurs du compart. pass. (réglable séparément) 

Attention : L’option 4A4 n’est pas disponible avec l’option ZBE «Pack 7 place vis-à-vis» du Multivan

890 € A –

770 € – A

8QM 4 clés pliantes de radiocommande 70 € A A

ZBG Sièges ergoComfort AGR à l'avant, en ArtVelours, réglables électriquement 
2 020 € A –

0 € – A

ZBH Sièges ergoComfort AGR à l'avant, en cuir, y compris ventilation de siège, réglables électriquement 4 620 € A B

2FT Volant cuir multifonction avec palettes, chauffant 160 € A A

7VL Chauffage stationnaire pour dégivreur de pare-brise avant et chauffage/ ventilation de cabine avec télécommande 1 560 € A 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.
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Options 
Pour toujours plus de personnalisation

Prix (TTC) Life Style

Assistance à la conduite

79H Side Assist y compris détecteur d’angle mort, assistant de sortie de stationn. et avertissement d’ouverture de porte 575 € A A

KS1 Affichage tête haute 1 310 € A B

Z2A Assistant de conduite Travel Assist 
1 260 € A –

860 € – A

Z2B Assistant de conduite Travel Assist et Emergency Assist 
1 290 € A –

890 € – A

P2C Régulateur automatique de distance ACC "stop & go" avec limiteur de vitesse et Car2X 590 € A B

7X5 Assistant aux manœuvres de stationnement Park Assist et système d’aide au stationnement à l’avant et à l’arrière 315 € A B

(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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Options 
Pour toujours plus de personnalisation

Prix (TTC) Life Style

Infotainment

7UG Système de navigation «Discover Pro» avec écran tactile coul. de 25,4 cm (10») y compris Streaming & Internet 600 € A B

9IJ Interface pour téléphone mobile "Comfort" avec fonction de charge inductive 490 € A B

9VV
Système audio "Harman Kardon", 13 haut-parleurs, puiss. totale 840 W, ampli. num. 16 voies, caisson de graves

Attention : pour le Multivan Style en motorisation eHybrid, version longue, l’option est uniquement disponible avec le pack 6 places 
1 450 € A 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.
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Options 
Pour toujours plus de personnalisation

Prix (TTC) Life Style

Jantes

Z0F Jantes en alliage léger «Toshima» 7,5 J x 18, en Anthracite 510 € A A

Z0E Jantes en alliage léger "Toshima" 7,5J x 18, en Argent 510 € A A

Z0H Jantes en alliage léger «Toshima» 7,5J x 18, en Noir Brillant 510 € A A

Z0G Jantes en alliage léger «Halmstad» 8J x 19, en Noir, surface tournée brillante 1 210 € A 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

1 Jantes en alliage léger ”Toshima”, Anthracite  
2 Jantes en alliage léger ”Toshima”, Argent
3 Jantes en alliage léger ”Toshima” Noir Brillant
4 Jantes en alliage léger ”Halmstad” Noir
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Options 
Pour toujours plus de personnalisation

Prix (TTC) Life Style

Pneumatiques

Pour jantes 17 pouces

H3G Pneus toute saison 235/55 R17 103H xl 290 € A A

Pour jantes 18 pouces

J61 Pneus toute saison 235/50 R18 101H xl 290 € A A

Extension de garantie

EA9 Extension de garantie 3 ans, maxi 150 000 km 900 € A 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.
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1 Barres de toit pour véhicules sans rails de toit (x2)
2 Porte-bicyclettes pour le dispositif d’attelage
3 Porte-bicyclette pliable pour le dispositif d’attelage
4 Attelage rétractable
5 Attelage démontable

1

3

5

2

4

(B) De série. (A) En option. (–) Non disponible. 

*Tarifs HT et TTC hors pose au 2 janvier 2023. 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”. 

Accessoires

Prix (HT)* Prix (TTC)*

Transport

7T0071126 Barres de toit pour véhicule sans rails de toit (x2) 295,83 € 355,00 €

7T0071126A Barres de toit pour véhicule sans rails de toit (x1) 170,00 € 204,00 €

000071105G Porte-bicyclettes pour le dispositif d'attelage 583,33 € 700,00 €

000071105J Porte-bicyclettes pliable pour le dispositif d'attelage 733,33 € 880,00 €

7T0092161 Attelage rétractable 706,67 € 848,00 €

7T0092155 Attelage démontable 543,33 € 652,00 €

7T0055204 Faisceau électrique 13 broches sans pré-équipement électrique (1D0)  
pour attelage rétractable 260,83 € 313,00 €

7T0055204A Faisceau électrique 13 broches sans pré-équipement électrique (1D0)  
pour attelage démontable 241,67 € 290,00 €
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1 Tapis de sol tous temps avant
2 Jeu de 2 tapis textile «Plus» avant
3 Jeu de 2 tapis textile avec inscription «Bulli» avant
4 Jantes alliages 18’ Noir «Johannesburg»
5 Jantes alliages 17’ Noir «Brest»
6 Jantes alliages 17’ Argent «Brest»

1

3

5

2

4

6

Accessoires

Prix (HT)* Prix (TTC)*

Confort et Protection

7T0072193  HU3  Déflecteurs de portières 70,83 € 85,00 €

7T1061502  82V Tapis de sol tous temps avant, en 2 parties, noir  42,50 € 51,00 €

7T1061420  WGK Jeu de 2 tapis textile "Plus" avant, en 2 parties, noir  37,50 € 45,00 €

7T1061275  WGK Jeu de 2 tapis textile avec inscription "Bulli" avant, en 2 parties, noir  53,33 € 64,00 €

7T0061197 Protection du seuil de coffre transparent  55,00 € 66,00 €

7T0061195 Protection du seuil de coffre effet inox  113,33 € 136,00 €

7T0061195A Protection du seuil de coffre Noir, aspect grainé 105,00 € 126,00 €

7T0075101 Pare-boue Noir, arrière  43,33 € 52,00 €

7T0075111 Pare-boue Avant  39,17 € 47,00 €

Jantes et roues hiver

7T0071498  2XF Jantes alliages 18' Noir "Johannesburg" (6,5J x 17 ET60) 379,17 € 455,00 €

7T0071497  AX1 Jantes alliages 17' Noir "Brest" (6,5J x 17 ET60) 241,67 € 290,00 €

7T0071497  8Z8 Jantes alliages 17' Argent "Brest" (6,5J x 17 ET60) 241,67 € 290,00 €

(B) De série. (A) En option. (–) Non disponible. 

*Tarifs HT et TTC hors pose au 2 janvier 2023. 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”. 
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Accessoires

Prix (HT)* Prix (TTC)*

Prévention et Sécurité

000093059 Kit de sécurité (Triangle, deux gilets et un kit de secours) 24,17 € 29,00 €

000093059B Kit de sécurité (Triangle et un gilet ) 11,67 € 14,00 €

Infotainment

000051446AE Adaptateur USB-C vers USB-A (30cm) 20,83 € 25,00 €

000051446BC Câble USB-C vers USB-C (70cm) 31,67 € 38,00 €

000051446AD Câble USB-C vers USB-C (30cm) 31,67 € 38,00 €

000051446BB Câble USB-C vers Apple Lighting (70cm)  37,50 € 45,00 €

000051446AC Câble USB-C vers Apple Lighting (30cm)  31,67 € 38,00 €

000051446BA Câble USB-C vers Micro-USB (70cm)  30,83 € 37,00 €

000051446AB Câble USB-C vers Micro-USB (30cm)  26,67 € 32,00 €

Lifestyle

000087010AAYPN Porte-clés Multivan 10,00 € 12,00 €

7E9069641 Grille-pain Argent collection T1  66,67 € 80,00 €

1 Kit de sécurité complet
2 Kit de sécurité (Triangle et un gilet)
3 Adaptateur USB C vers USB A (30 cm)
4 Câble USB-C vers USB C (70 cm)
5 Porte-clés Multivan
6 Grille-pain Argent collection T1

1

3

5

2

4

6

(B) De série. (A) En option. (–) Non disponible. 

*Tarifs HT et TTC hors pose au 2 janvier 2023. 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”. 
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Peintures 
Pour toujours plus de personnalisation

Prix (TTC) Life Style

Peintures unies

B4B4 Blanc Candy 265 € A A

9110 Ivoire Clair R1015 1 190 € A A

J2J2 Pure Grey 0 € A A

Peintures métallisées

K9K9 Argent Mono Métallisé 1 080 € A A

5A5A Copper Bronze Métallisé 1 080 € A A

4M4M Energetic Orange Métallisé 1 080 € A A

X3X3 Gris Indium Métallisé 1 080 € A A

Y5Y5 Medium Blue Métallisé 1 080 € A A

8E8E Reflet d'Argent Métallisé 1 080 € A A

I9I9 Rouge Fortana Métallisé 1 080 € A A

3S3S Starlight Blue Métallisé 1 080 € A A

Peinture nacrée

2T2T Noir Intense 1 080 € A 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 (TTC) Life Style

Peintures bicolores      

9216 Argent Mono Métallisé/ Energetic Orange Métallisé 3 130 € A A

9017 Medium Blue Métallisé/ Blanc Candy 3 130 € A A

9336 Deep Black Nacré/ Rouge Fortana Métallisé 3 130 € A A
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Habillages 
Trouvez votre combinaison idéale

Prix (TTC) Life Style

Sellerie

N0K Garnitures siège bicolore, bandes centrales des sièges en cuir «Savona», bourrelets latéraux maintien du 
siège style cuir lisse 2 610 € A –

ZBG Sièges ergoComfort AGR à l'avant, en ArtVelours, réglables électriquement / Garnitures siège bicolore, 
bandes centrales des sièges en microfibre "ArtVelours", bourrelets latéraux maint. siège style cuir 

2 020 € A -–

0 € -– A

ZBH
Sièges ergoComfort AGR à l'avant, en cuir, y compris ventilation de siège, réglables électriquement / 
Garnitures siège bicolore, bandes centrales de siège cuir "Savona", perforé pour sièges AGR, bourrelets 
latéraux style cuir lisse 

4 620 € A B

Sièges / tableau de bord haut-bas / plancher

ZE Raven-Sandwick/Raven-Sandwick/Raven De série B B

Inserts décoratifs

5MB Inserts décoratifs «Dark Silver Brushed» De série B –

5MC Inserts décoratifs "Dark Woodgrain Optic" De série – B

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.

(B) De série.  (A) En option. (–) Non disponible. 
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*Limite de charge sur le toit 100 kg (avec 2 barres de toit) ou 150 kg (avec au moins 3 barres de toit). 
(1) Poids à vide minimal avec chauffeur et 90% du plein de carburant. La présence d’options peut augmenter le poids à vide du véhicule entrainant une augmentation de la consommation et des émissions ainsi 
qu’une diminution de la charge utile du véhicule.
(2) La puissance du moteur diminue avec l’altitude. Il faut donc retirer 10% du poids total avec remorque à partir de 1000 mètres au dessus du niveau de la mer et à chaque nouveau palier de 1000 mètres.
(3) Mesures réalisées sur circuit
(4) La puissance maximale de l’alternateur est de 180 A, celle de la batterie est de 420 A (75 Ah). Possibilité de renforcer la batterie et/ou l’alternateur sur les modèles ne bénéficiant pas des puissances maximales en 
série, voir compatibilité dans le Configurateur.

Caractéristiques techniques : Diesel

2.0 TDI 150

Life Style

Court Long Court Long

Moteurs
Cylindrée, cm3 1 968
Puissance maximum, ch. à tr/mn 110 (150)
Couple maximum, Nm à tr/mn 360 à 1 600 – 2 750
Norme d'émissions antipollution Euro 6d-ISC-FCM
Boîte de vitesses DSG 7
Batterie, A (Ah) / Alternateur, A (4) 380 A (68Ah)

Poids (kg) (1) (2) 

Poids à vide 2 155 2 178 2 206 2 229
Poids total autorisé 2 850
PTRA 4 850

Charge admissible sur le toit (kg)* 100

Poids admissible sur la flèche d'attelage 80
Poids remorqué freiné (kg) 2 000
Poids remorqué non freiné 750

Performances (3)

Vitesse de pointe (km/h) 190
0 à 100 km/h (s) 

Pneumatiques
Pneumatiques à faible résistance au roulement 235/55 R17 103H

Puissance fiscale
Puissance fiscale, CV 8

Volume du réservoir
Volume du réservoir de carburant (l) 60
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*Limite de charge sur le toit 100 kg (avec 2 barres de toit) ou 150 kg (avec au moins 3 barres de toit). 
(1) Poids à vide minimal avec chauffeur et 90% du plein de carburant. La présence d’options peut augmenter le poids à vide 
du véhicule entrainant une augmentation de la consommation et des émissions ainsi qu’une diminution de la charge utile du 
véhicule.
(2) La puissance du moteur diminue avec l’altitude. Il faut donc retirer 10% du poids total avec remorque à partir de 1000 
mètres au dessus du niveau de la mer et à chaque nouveau palier de 1000 mètres.
(3) Mesures réalisées sur circuit
(4) La puissance maximale de l’alternateur est de 180 A, celle de la batterie est de 420 A (75 Ah). Possibilité de renforcer la 
batterie et/ou l’alternateur sur les modèles ne bénéficiant pas des puissances maximales en série, voir compatibilité dans le 
Configurateur.

Caractéristiques techniques : Hybride

1.4 EHYBRID 218

Life Style

Court Long Court Long

Motorisation hybride
Puissance du système en kW (ch) à 1/min 160 (218) à 4 900 – 6 500
Couple du système en Nm à 1/min 350 à 1 000 – 4 100
Norme d'émissions antipollution Euro 6d-ISC-FCM

Moteur thermique
Cylindrée, cm3 1 395
Puissance maximum, ch. à tr/mn 110 (136) à 5 000 – 6 500
Couple maximum, Nm à tr/mn 250 Nm à 1 550 - 3 500
Boîte de vitesses DSG 6
Batterie, A (Ah) / Alternateur, A (4) LiFePO4 450 A (40 Ah)

Moteur électrique
Puissance électrique en kW (ch) à 1/min 85 (116) à 2 500 – 4 500
Couple électrique en Nm à 1/min 330 à 0 – 2 500
Type de batterie Lithium ion
Capacité de la batterie 13 kWh
Temps de chargement (AC 2,3 kW 100% SOC) 5 h
Temps de chargement (AC 3,6 kW 100% SOC) 3 h 40
Garantie de la batterie 8 ans ou 160 000 kms

Poids (kg) (1) (2) 

Poids à vide 2 225 2 248 2 282 2 296
Poids total autorisé 2750
PTRA 4350

Charge admissible sur le toit (kg)* 100
Poids admissible sur la flèche d'attelage 80
Poids remorqué freiné 1600
Poids remorqué non freiné 750

Performances (3)

Vitesse de pointe (km/h) 190
0 à 100 km/h (s) 11.6

Pneumatiques
Pneumatiques à faible résistance au roulement 235/55 R17 xl 103H

Puissance fiscale
Puissance fiscale, CV 8

Volume du réservoir
Volume du réservoir de carburant (l) 45

https://www.volkswagen-utilitaires.fr/fr/modeles.html


26/28 Multivan - Tarif 2023 n°2 au 12 janvier 2023

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 
Multivan Life et Multivan Style

Dimensions extérieures Court Long

B1 Largeur du coffre à bagages, max. (mm) 1 665

B2 Largeur entre les passages de roue (mm) 1 207

H1 Garde au sol (avec châssis surbaissé) (mm) 152 (132)

H2 Seuil de chargement (avec châssis surbaissé) (mm) 580 (560) 583 (563)

H3 Hauteur du véhicule (avec châssis surbaissé) (mm) 1 907 (1 887)

H4 Hauteur de chargement (mm) 1 312

L1 Longueur du plancher du coffre à bagages, derrière la 1re rangée de sièges (mm) 2 425 2 625

L2 Longueur du plancher du coffre à bagages, derrière la 2e rangée de sièges (mm) 1 316 1 516

L3 Longueur du plancher du coffre à bagages, derrière la 3e rangée de sièges (mm) 461 661

L4 / L5 Porte-à-faux avec attelage (mm) 897 / 1 000 1 097 / 1 200

W1 Angle de porte-à-faux avant (avec châssis surbaissé) (°) 18,0 (16,1) 18,0 (16,1)

W2 Angle de porte-à-faux arrière (avec châssis surbaissé) (°) 16,6 (16,3) 13,2 (13,1)

W3 Angle de rampe (avec châssis surbaissé) (°) 11,8 (10,8)

Compartiment passagers, surface (m²) 3,3 3,5

Longueur du véhicule avec barre de remorquage (mm) 5 076 5 276

Porte coulissante latérale manuelle, largeur x hauteur (mm) 931 x 1 173

Porte coulissante latérale électrique, largeur x hauteur (mm) 900 x 1 173

Hayon, largeur x hauteur (mm) 1 312 x 1 169

Diamètre de braquage (m) 12,1

Dimensions intérieures Court Long
Rangée 1 Rangée 2 Rangée 3 Rangée 1 Rangée 2 Rangée 3

Capacité de chargement à partir de la rangée 1, 2 ou 3 (l)* 3 672 1 844 469 4 005 2 171 763

Capacité de chargement avec toit panoramique à partir de la rangée 1, 2 ou 3 (l)* 3 710 1 850 – 4 053 2 180 –

*Volume donné avec une position moyenne des sièges

https://www.volkswagen-utilitaires.fr/fr/modeles.html
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Le service complet 
pour éviter les coups d’arrêt

Garantie
-   Applicable pour toute panne relative au 

dysfonctionnement d’une pièce ou d’un 
organe du véhicule.

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

Maintenance
-   Sécurité maximale grâce aux entretiens et 

contrôles réguliers du véhicule.
-   Prise en charge des opérations de 

maintenance prévues dans le carnet 
d’entretien du véhicule.

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

Assistance
-   Assistance 24h sur 24 et 7 jours sur 7 par 

téléphone, partout en France et dans certains 
pays européens.

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

Véhicule de remplacement
-   Mise à disposition immédiate d’une solution  

de mobilité.
-   Prise en charge du véhicule sur place, pour 

réparation ou rapatriement.

Perte financière
-   Solde du contrat financier en cas de sinistre 

(vol ou perte).

CarePort Service 
& Mobilité

Votre utilitaire doit répondre  
et s’adapter à vos attentes
De la même manière, les services 
d’entretien, d’assurance ou de financement 
qui vous intéressent doivent pouvoir 
proposer un équilibre entre rendement et 
qualité de service. C’est encore une fois ce 
que propose CarePort1) : différentes 
prestations du quotidien à choisir selon vos 
besoins, assorties d’une Garantie de Mobilité 
dans toute l’Europe, pour ne jamais freiner 
vos projets. 

Rendez-vous chez votre Distributeur 
Volkswagen Véhicules Utilitaires pour toutes 
informations complémentaires, ou sur notre 
site internet sur www.volkswagen-utilitaires.
fr, rubrique “CarePort”.

CarePort Individual pour les clients professionnels2)

Financement/  
Location Longue Durée

Assurance  
et bien plus Services Mobilité

Crédit classique

Assurance Auto3), Tiers, 
Tiers + Vol, incendie et 
contenu du véhicule, 
Tous risques

Garantie Capital Auto5) Garantie Mobilité 
LongLife

Abregio style
Assurance décès, 
incapacité et perte 
d’emploi4)

Extension de garantie6)

Location Longue Durée 
particuliers

Garantie Capital Auto5) 
Perte financière5)

Forfait service entretien 
et Entretien +7) 
Véhicules de 
remplacement8)

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

1) CarePort est une marque déposée de Volkswagen Véhicules Utilitaires en coopération avec Volkswagen Bank GmbH, Volkswagen Leasing GmbH, Autoversicherung AG et Volkswagen Versicherungs Service, Succursale de Volkswagen Versicherungsdienst GmbH    
2) La disponibilité, les services et la possibilité de combiner les prestations peuvent varier en fonction de vos exigences individuelles et des conditions contractuelles, de la nature, de l’utilisation, du mode d’acquisition et de l’autorisation de mise en circulation de votre Véhicule Utilitaire Volkswagen.    
3) Assurance souscrite auprès d’AXA France IARD, S.A.  au capital de 214 799 030  € - 26 rue Drouot 75009 PARTIS N° 722 057 460 RCS Paris par l’intermédiaire de SATEC ODL ASSURANCES, S.A au capital de 25 244 877,42 € - 24 rue Cambacérès 75008 PARIS – Tél. : 01 42 80 15 03 – Fax : 01 70 60 11 13, Entreprises régies par le Code des assurances.    
4) Assurance Décès Incapacité Perte d’Emploi issue de la convention d’assurance collective n° 2420/593 souscrite auprès de Cardif Assurance Vie S.A au capital social de 688 507 760  €, N°732 028 154 RCS Paris et Cardif Assurances Risques Divers S.A au capital social de 14 784 000  €, N°308 896 547 RCS Paris, Siège social : 1 Boulevard Haussmann – 75009 Paris.    
5) Assurance souscrite auprès de COVEA FLEET S.A., à Directoire et conseil de surveillance au capital de 93 714 549  € RCS Le Mans B 342 815 339 – 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS, Entreprise régie par les Code des assurances, 61 rue Taitbout 75009 PARIS.    
6) Garantie souscrite auprès de VOLKSWAGEN VERSICHERUNG AG – S.A. de droit allemand – Capital social : 50 000  € - Succursale France : Paris Nord 2, 22 avenue des Nations – Bat Rostand – 93420 Villepinte – RCS Bobigny 529 212 912 – Société d’assurance régie par le Code des assurances. Garantie souscrite auprès d’Opteven Assurances, Société d’assurance et d’assistance au capital de 
5 335 715  € , dont le siège social est situé 35-37 rue L. Guérin, 69100 Villeurbanne, RCS Lyon N°379 954 886 régie par le Code des assurances.    
7) Le ” Contrat de Maintenance ” applicable aux clients professionnels fait l’objet d’un contrat souscrit par Volkswagen Bank GmbH auprès de Opteven Assurances, d’assurance et d’assistance au capital de 5 335 715  €, dont le siège social est situé 35-37 rue L. Guérin, 69100 Villeurbanne. RCS Lyon N° 379 954 886 régie par le code des assurances et soumise au contrôle de l’ACP et Opteven 
Services, S.A. au capital de 365 878  €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro B 333 375 426, dont le siège social est situé 35-37 rue L. Guérin – 69100 Villeurbanne.    
8) Les prestations sont fournies par EUROP ASSISTANCE France 1 promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, entreprise régie par le Code des assurances, S.A. au capital de 23 601 857 €, RCS Nanterre 451 366 405.    
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

http://www.volkswagen-utilitaires.fr
http://www.volkswagen-utilitaires.fr
https://www.volkswagen-utilitaires.fr/fr/modeles.html
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