


Silhouette redéfinie avec style.
« Sportsbar »3) assortie au véhicule ou « Stylingbar Plus »4), 
avant dynamique et jantes alliage jusqu’à 20"5).

Intérieur redessiné.
Tableau de bord plus ergonomique et seul véhicule offrant les 
sièges électriques ergoComfort à 14 réglages.6)

Équipements multimédia modernes.
Radios et systèmes de navigation innovants avec services 
mobiles en ligne « Car-Net ».

Très à l’aise en tout-terrain, performant sur  

l’asphalte, l’Amarok conjugue les talents d’un  

pick-up exclusif du segment premium : une  

conception robuste et un design plein d’énergie.

L’Amarok.
100 % pick-up. 100 % premium.

1) De série à partir de la finition Confortline équipée du moteur 3.0 TDI 204 ch.     2) Amarok, moteur 3.0 TDI 204 ch/258 ch, transmission intégrale 4MOTION permanente, boîte de vitesses automatique 8 rapports, ressorts à lames 2+1 et poids à vide jusqu’à 2 350 kg.     3) Disponible uniquement pour 
l’Amarok Aventura.     4) En option avec supplément de prix sur l’Amarok Confortline, l’Amarok Carat et l’Amarok Aventura.     5) De série sur l’Amarok Aventura.      6) De série sur l’Amarok Carat et l’Amarok Aventura.

Sécurité optimisée.
Système de freinage automatique post-collision, freins 
à disques 17"1) à l’avant et 16" à l’arrière.

Un concept d’entraînement unique.
Transmission intégrale 4MOTION permanente avec boîte  
de vitesses automatique 8 rapports.

Parfait en tout-terrain.
Transmission intégrale 4MOTION permanente et enclenchable.

Surface de chargement optimale.
Le plateau le plus large et le hayon de chargement le plus pratique de sa catégorie.

Charge utile et charge remorquée maximales.
Jusqu’à 3,5 t2) de charge remorquée et une charge utile très élevée.

Sécurité au top niveau, sur tous les terrains.
Avec l’innovant ABS tout-terrain, l’aide au démarrage en côte et l’aide  
à la descente.

Moteur V6 3.0 TDI de 258 ch.
Le moteur le plus performant de sa catégorie, avec 580 Nm de couple.

Rentabilité élevée.
Technologie BlueMotion avec système Start-Stop.
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Distinctif.
Design avant résolument sportif avec baguettes chromées  

et projecteurs Bi-Xénon incluant les feux de jour à LED.

05Amarok – Extérieur



La « Sportsbar »1) reprend la couleur du véhi-
cule pour renforcer l’élégance dynamique de 
l’Amarok Aventura. La signature « Aventura », 
apposée de chaque côté, ajoute une touche 
d’élégance supplémentaire.

1) Disponible uniquement pour l’Amarok Aventura.     2) Disponible en option moyennant un supplément de prix.

Plus dynamique.
Design affirmé, « Sportsbar »1) et jantes alliage  

« Talca » 20" de couleur Graphite.

Reconnaissable à sa « Sportsbar »1)  et à ses barres de seuil chromées  

avec éclairage LED, Aventura, le modèle premium de la gamme Amarok, 

donne immédiatement le ton. Les lignes plus anguleuses, associées aux 

feux arrière teintés et aux jantes alliage 20" (les seules de la gamme Amarok), 

renforcent son allure masculine.

En option, la « Stylingbar Plus » peut remplacer 
la « Sportsbar » sur l’Amarok Aventura.2)  
Ses remarquables doubles tubes chromés 
s’étendent jusqu’au hayon.
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Grâce au volant cuir multifonction avec palettes, de 
série sur l’Amarok Aventura, vous avez tout à portée  
de main. Avec l’affichage 3D multifonction « Premium », 
également de série sur l’Amarok Aventura, rien 
n’échappe à votre regard. La direction assistée Servo-
tronic vous offre une meilleure précision direction-
nelle et un grand agrément de conduite.

Plus exclusif.
Poste de conduite bénéficiant d’équipements premium, de systèmes 

 multimédia modernes et de services mobiles en ligne « Car-Net ».

L’intérieur du véhicule séduit par son habitabilité, son haut niveau de confort 

et ses nombreux accessoires pratiques. Quelle que soit leur finition, les  

modèles Amarok ont en commun le tableau de bord avec bandeau décoratif 

et compartiment de rangement au format A4. L’Amarok Aventura est en  

outre doté d’un volant cuir multifonction avec palettes et du système de 

 navigation « Discover Media » avec services mobiles en ligne. Après avoir  

activé avec succès les services mobiles en ligne « Car-Net Guide & Inform » 

et « Car-Net App-Connect », vous bénéficierez de nombreux autres services 

utiles dont la description détaillée est accessible à l’adresse smo.vwvu.fr

Radios et systèmes  
de navigation innovants

« Car-Net App-Connect »

« Car-Net Guide & Inform »

*Vous trouverez des informations supplémentaires à la page 52. 09Amarok – Intérieur et confort



Plus confortable.
Habitacle le plus spacieux de sa catégorie et sièges 

électriques ergoComfort uniques à 14 réglages.

L’Amarok Aventura vous offre un espace intérieur 

 premium. La position d’assise est plus élevée que dans 

un SUV mais tout aussi confortable. À l’avant, les  

deux sièges ergoComfort s’adaptent au millimètre près 

à votre morphologie. À la clé pour vous : un confort de 

conduite optimisé. Prévue pour accueillir trois passagers, 

la banquette arrière se relève très facilement lorsque 

vous transportez des marchandises.

L’intérieur vous séduira par ses nombreux  
rangements, parmi lesquels un compartiment de 
rangement* sur le tableau de bord, des bacs de 
rangement sous les sièges avant, sans oublier les 
quatre porte-gobelets sur la console centrale.

L’Amarok Aventura accueille le conducteur et son 
passager avant sur des sièges ergoComfort en 
cuir dotés de 12 réglages électriques auxquels 
s’ajoutent 2 réglages manuels.

Banquette arrière fractionnable ⅔ – ⅓ et relevable

Espace le plus spacieux de sa catégorie au niveau des jambes

*Non disponible pour les sièges ergoComfort à réglage électrique. 11Amarok – Intérieur et confort



ABS tout-terrain 

Système de freinage automatique post-collision

Freins à disques 17"* à l’avant, 16" à l’arrière

Correcteur de trajectoire (ESP)

Plus fiable.
Le système de freinage automatique post-collision et  

la stabilisation d’attelage électronique sont de série.

Un niveau de sécurité digne d’une berline sur presque tous les terrains. 

L’Amarok est le seul pick-up de sa catégorie qui soit équipé de série 

d’un système de freinage automatique post-collision, de freins à disques 

17"* à l’avant et 16" à l’arrière, et de la stabilisation d’attelage, qui 

 prévient toute oscillation de la remorque.

*De série à partir de la finition Confortline équipée du moteur 3.0 TDI 204 ch.

Vous trouverez d’autres systèmes d’aide à la conduite et de sécurité à la page 47.

13Amarok – Systèmes de sécurité



Plus performant.
Moteur V6 3.0 TDI encore plus performant et seul pick-up de sa 

catégorie doté d’une boîte de vitesses automatique 8 rapports.

Plus performant que jamais : l’Amarok se dote d’un moteur turbo-

diesel 6 cylindres de 3,0 l développant 258 ch, ce qui lui confère 

une efficacité remarquable, même lorsque vous le poussez dans 

ses retranchements. La fonction « Overboost » ajoute une courte 

accélération supplémentaire, en offrant à l’Amarok, selon les situa-

tions, jusqu’à 14 ch de plus pendant un laps de temps défini.

Les deux moteurs V6 sont dotés d’une boîte  
de vitesses automatique 8 rapports. La première 
a été optimisée pour faciliter les démarrages 
avec attelage ou en utilisation tout-terrain. La 
huitième joue parfaitement son rôle sur les 
 longues distances, en abaissant le régime moteur 
pour économiser du carburant. Atout unique en 
son genre : l’association de ces moteurs avec la 
transmission intégrale permanente 4MOTION.

Les modèles Amarok sont tous  dotés de 
la Technologie BlueMotion de série, y 
compris le système Start-Stop, afin de 
 réduire la consommation de  carburant  
et les taux d’émissions.

Moteur 3.0 TDI 204 ch,
couple de 500 Nm*
Avec boîte automatique 8 vitesses et  
4MOTION permanente

Moteur 3.0 TDI 204 ch,
couple de 500 Nm*
Avec boîte manuelle 6 vitesses et  
4MOTION enclenchable

Moteur 3.0 TDI 258 ch, 
couple de 580 Nm et fonction  
« Overboost » permettant 
 d’atteindre 272 ch*
Avec boîte automatique 8 vitesses et  
4MOTION permanente

*Les valeurs de consommation et d’émissions de CO2 n’étaient pas encore disponibles au moment de la publication de ce catalogue. 15Amarok – Motorisations, châssis et boîtes de vitesses



20,1°
29,5°18,0°

45° 50°

de série   en option | CL | Confortline   | CA | Carat   | AV | Aventura

1) Uniquement compatible avec la boîte de vitesses automatique 8 rapports et disponible pour les moteurs 204 et 258 ch.     2) Répartition variable de la motricité, selon le terrain.     3) Les valeurs indiquées sont 
fonction de l’équipement et de la motorisation.     4) L’angle de dévers est de 49,7° sur la gauche et de 50,8° sur la droite. Les valeurs indiquées ici sont des valeurs statiques.     5) Disponible seulement avec le système de 
navigation « Discover Media ».

01   Transmission intégrale 4MOTION enclenchable. Une boîte de transfert permet le couplage et  découplage 
électrique des roues avant. Un rapport de démultiplication peut, en outre, être engagé dans les pentes 
raides voire sur les portions de route caillouteuses. La transmission intégrale 4MOTION enclenchable est uni-
quement compatible avec la boîte de vitesses manuelle 6 rapports et disponible pour le moteur 204 ch. 

02   Transmission intégrale 4MOTION permanente.1) Unique sur le segment des pick-ups, cette transmission 
intégrale avec blocage de différentiel Torsen offre une répartition de motricité de 40/60 pour la conduite sur 
route comme en tout-terrain.2) Ce blocage de différentiel met également en œuvre tous ses talents sur route, 
en optimisant notablement la motricité en courbe.

Blocage de différentiel mécanique (non représenté). Disponible en option, en plus du blocage de différentiel 
électronique de série, il optimise la motricité sur les sols sableux et glissants. Lorsqu’il est actif, les deux roues 
arrière  reçoivent la même force motrice et tournent à la même vitesse.

03   Angle ventral. Grâce à une garde au sol plus élevée, l’Amarok peut aisément 
franchir les crêtes avec un angle de 15,6° à 20,1°3)  en fonction du chargement.    
| CL | CA | AV |  
 
04   Aptitude en côte. L’Amarok gravit les pentes de 100 %.3)     | CL | CA | AV | 

Aide au démarrage en côte (non représentée). Source de confort indéniable, elle 
évite au véhicule de reculer de manière intempestive et facilite ainsi le démarrage 
en côte.     | CL | CA | AV | 

05   Angles d’attaque et de sortie ; profondeur de gué. L’Amarok  revendique un 
angle d’attaque de 29,5° et un angle de sortie de 18,0°, ainsi que jusqu’à 500 mm 
de passage de gué.     | CL | CA | AV |  
 
06   Angle de dévers. Grâce à sa large voie, l’Amarok bénéficie d’une stabilité 
impressionnante, même sur chaussées affichant jusqu’à 50° de dévers.3), 4)      
| CL | CA | AV | 
 
Affichage tout-terrain (non représenté). Il offre une excellente orientation, même 
hors des sentiers battus.5) La boussole et l’altimètre constituent une aide pré-
cieuse pour trouver son chemin. De plus, la représentation graphique de l’angle 
de braquage facilite la précision de conduite sur les terrains difficiles.      
| CL | CA | AV | 

07   ABS tout-terrain. Lorsque l’ABS tout-terrain 
est activé, les freins bloquent les roues à des 
intervalles assez longs. Les cales qui se forment 
devant les roues raccourcissent nettement les 
distances de freinage. Vous gagnez considéra-
blement en sécurité.     | CL | CA | AV |

Aide à la descente (non représentée). En 
 abaissant le régime moteur et, si nécessaire, 
en freinant les roues, l’aide à la descente op-
timise votre maîtrise du véhicule et donc votre 
sécurité en descente tout-terrain. Le véhicule 
roule au pas. Le dispositif maintient automati-
quement cette vitesse.     | CL | CA | AV |
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Transmission intégrale 4MOTION enclenchable

ABS tout-terrain innovant 
avec aide à la descente et 
affichage tout terrainTransmission intégrale 4MOTION permanente

Plus impressionnant.
Transmission intégrale 4MOTION,  

ABS tout-terrain et aide à la descente.

Même en conditions extrêmes, l’Amarok offre un confort de 

conduite digne d’un véhicule premium. Il doit cette prouesse à 

la parfaite collaboration entre le châssis, le groupe moteur- 

boîte, et la célèbre transmission intégrale 4MOTION permanente. 

L’innovant ABS tout-terrain  raccourcit les distances de freinage 

sur  terrains meubles. L’Amarok est le seul pick-up de sa catégorie 

qui propose d’associer sa transmission intégrale 4MOTION  

permanente avec une boîte de vitesses automatique 8 rapports. 

 Résultat : sur les terrains  difficiles ou en montagne, le change-

ment automatique des rapports rehausse très nettement le 

confort de conduite.

0604
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*Amarok, moteur 3.0 TDI 204 ch/258 ch, transmission intégrale 4MOTION permanente, boîte de vitesses automatique 8 rapports, ressorts à lames 2+1 et poids à vide jusqu’à 2 350 kg.

Conçu pour une charge remorquée maximale 
(freinée) de 3 500 kg,* le crochet d’attelage 
fixe à rotule se révèle particulièrement robuste. 
Il est disponible en option.

Les ressorts à lames 2+1, de série, offrent  
un confort de conduite élevé et acceptent une 
charge utile maximale de 792 kg. Avec les 
 ressorts à lames 3+2 en option, la charge ad-
missible grimpe jusqu’à 935 kg.

Plus robuste.
Châssis échelle et charge remorquée la plus élevée  

de sa catégorie (jusqu’à 3,5 t*).

Si l’Amarok séduit par son haut niveau de finition, sa conception lui vaut 

également une robustesse à toute épreuve. Son châssis échelle  rigide  

assure la stabilité de la carrosserie. Ses ressorts à lames spéciaux acceptent 

jusqu’à 935 kg de charge admissible et jusqu’à 3,5 t* de charge remorquée.

19Amarok – Charge remorquée et charge utile 



Plus grand.
Le plateau le plus large de sa catégorie :  

pour le chargement transversal d’euro-palettes.

Aucun autre pick-up double cabine n’affiche de 

telles dimensions : sa largeur de 1 222 mm est 

parfaite pour le chargement transversal d’euro- 

palettes. La benne séduit également par ses 

 dimensions  généreuses offrant une surface de 

chargement de 2,52 m2, un hayon de chargement 

de 508 mm et une hauteur de seuil de charge-

ment de  seulement 780 mm.

21Amarok – Surface de chargement 



de série   en option | CL | Confortline   | CA | Carat   | AV | Aventura

Surface de  
chargement.

01

Surface de chargement la 
plus large de sa catégorie 

01   Surface de chargement. Dimension unique dans cette catégorie de véhicule : 
entre ses deux passages de roue, la surface de chargement de l’Amarok mesure 
très précisément 1 222 mm. Si besoin, le hayon de chargement fera office de ral-
longe capable d’accueillir jusqu’à 200 kg de charge supplémentaire. La benne rem-
plie à ras bord reçoit 1,28 m3 de produit en vrac sur 2,52 m2 de surface.      
| CL | CA | AV | 

02   Protection du seuil de chargement. Fabriquée en plastique robuste de couleur 
anthracite, elle se pose sur les ridelles de manière à protéger la Cargobox des 
rayures et des bosses.     | CL | CA | AV |

03   Système porte-charge. Très polyvalent, il permet de transporter en toute sécurité 
les objets lourds et encombrants. Il est constitué d’un solide arceau boulonné sur 
lequel viennent se monter deux barres (voir p. 67). Ces dernières peuvent recevoir 
selon les besoins des supports spéciaux, en particulier des équerres servant à 
fixer des échelles, des tubes et des poutres en bois. La combinaison avec la grille 
pour la vitre arrière est également disponible.     | CL | CA | AV |

02

03 07

06

04   Revêtement aluminium pour surface de chargement. La paroi de fond, le 
 plateau et le hayon de chargement sont habillés de tôles en aluminium strié, 
 dimensionnées sur mesure. Les côtés sont protégés par des coques en matière 
plastique.    | CL | CA | AV |

05   Revêtement de protection pour surface de chargement. Ce revêtement  
de teinte anthracite, résistant aux UV, protège efficacement la benne de tout 
dommage mécanique ou chimique.      | CL | CA | AV | 

Protection de benne (non représentée). Ce revêtement en plastique robuste de 
couleur anthracite s’adapte parfaitement aux parois latérales. De plus, il protège 
le bac de benne des rayures et des chocs.    | CL | CA | AV |

06   Grille de protection de vitre arrière. La grille noire, robuste, est fixée sur 
l’arête de la benne de chargement. Elle protège la cabine d’éventuels chocs 
provoqués par le chargement.     | CL | CA | AV |  

07   Éclairage de la surface de chargement. Pensé pour remplacer le feu arrière  
à LED de série, l’éclairage couvre tout l’espace de la benne pour vous permettre 
de charger vos marchandises même de nuit. Le dispositif intègre également un 
troisième feu stop.     | CL | CA | AV |

Tapis de protection benne (non représenté). Ce tapis foncé, antidérapant et in-
sonorisant, épouse précisément les contours de la surface de chargement pour la 
protéger des salissures et des rayures. Il absorbe également les chocs.      
| CL | CA | AV |

Coffre de rangement latéral (non représenté). Ce grand coffre verrouillable de  
440 mm x 243 mm x 389 mm permet de ranger outils et autres matériels de 
 travail et peut être installé au-dessus des passages de roues. Il peut être combiné 
avec le système de rails.     | CL | CA | AV |

08   Rails d’arrimage avec fixations. Disponible en 
versions deux ou quatre rails, dont deux rails d’an-
crage fixés sur la surface de chargement et deux rails 
sur les parois latérales. Les deux versions peuvent 
être associées au revêtement de protection pour la 
surface de chargement.     | CL | CA | AV |

09   Prise 12 V. Une prise 12 V est installée sur la face 
intérieure de la paroi gauche.     | CL | CA | AV |

Œillets d’arrimage (non représentés). La benne est 
dotée de quatre œillets d’arrimage robustes, dont deux 
 situés devant les passages de roue, les deux autres 
étant positionnés derrière. Des œillets d’arrimage 
rabattables supplémentaires sont disponibles en 
option.     | CL | CA | AV |

04

05 08 | 09
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L’Amarok Confortline.
Polyvalent par excellence.

Pare-chocs avant peint

Volant cuir multifonction

Climatisation semi-automatique « Climatic »

Jantes alliage « Posadas » 17"

Sellerie en tissu Kemisu

Radio « Composition Media » 
incluant la fonction Bluetooth

ParkPilot avant et arrière

Ridelle arrière Confort facile à relever

25Amarok – Confortline



L’Amarok Carat.
Polyvalence et luxe.

*Bandes centrales des sièges et faces intérieures des bandes latérales en cuir Vienna. La sellerie Vienna désigne un habillage cuir des sièges comportant également des éléments en similicuir.

Calandre ornée de deux baguettes doubles 
chromées et pare-chocs arrière chromé

Climatisation « Climatronic »  
avec filtre anti allergènes inclus

ParkPilot avec caméra de recul « Rear View »

Sellerie cuir Vienna*

Sièges chauffants

Jantes alliage « Manaus » 18"

Système de navigation « Discover 
Media » avec services « Car-Net App-

Connect » et affichage tout-terrain

Sièges électriques ergoComfort à 14 réglages 
pour le conducteur et le passager

Pack Visibilité : rétroviseur intérieur, essuie-glaces 
et allumage des projecteurs automatiques 

Projecteurs Bi-Xénon et feux de jour à LED

27Amarok – Carat



L’Amarok Aventura.
Une allure exclusive.

*Habillage central des sièges et bandes latérales en cuir Nappa.

« Sportsbar » portant la signature « Aventura »

Barres de seuil en acier inoxydable avec 
marchepieds et éclairage LED

Jantes alliage « Talca » 20" de couleur Graphite

Système de navigation « Discover Media » 
incluant « Car-Net Guide & Inform » et 
 affichage tout-terrain

Sièges en cuir Nappa avec surpiqûres 
de couleur Céramique

Sièges électriques ergoComfort à 14 réglages 
pour le conducteur et le passager

Revêtement de protection pour 
la surface de chargement

Revêtement des pédales type aluminium

Volant cuir multifonction avec palettes

Climatisation « Climatronic »  
avec filtre anti allergènes inclus

29Amarok – Aventura



Équipements de série

Équipements de série supplémentaires de 

l’Amarok Carat 
en comparaison avec l’Amarok Confortline. 

Extérieur 
•  Boîtiers de rétroviseurs extérieurs peints dans la couleur de  

la carrosserie et partiellement chromés
• Feux arrière teintés
• Grille de calandre avec deux doubles baguettes chromées et six  
 baguettes verticales chromées
• Jantes alliage 18" « Manaus » avec boulon antivol
• Pare-chocs arrière chromé avec marchepied intégré
• Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement 

Intérieur 
• Inserts chromés dans l’habitacle
• Porte-cartes derrière les sièges conducteur et passager
• Sellerie cuir « Vienna »,2) couleur Noir Titane / Palladium
•  Sièges électriques ergoComfort à 14 réglages pour le  

conducteur et le passager (12 réglages électriques et 
2 réglages manuels)

• Tableau de bord avec inserts décoratifs couleur argent brillant
• Tapis supplémentaires avant et arrière 

Fonction 
• Affichage tout-terrain
• Climatisation « Climatronic » avec filtre anti allergènes inclus
• Services mobiles en ligne « Car-Net Guide & Inform »
• Système de navigation « Discover Media » avec six haut-parleurs

Sécurité 
• Caméra de recul « Rear View » 
• Pack Visibilité 
• Projecteurs antibrouillard cerclés chrome 
• Projecteurs Bi-Xénon avec feux de jour à LED

Équipements de série supplémentaires de 

l’Amarok Aventura 
en comparaison avec l’Amarok Carat.

Extérieur 
• Barres de seuil en acier inoxydable avec marchepied et éclairage LED 
•  Jantes alliage 20" « Talca » surface brillante de couleur Graphite
• Sportsbar » couleur carrosserie, avec logo Aventura 
• Surface de chargement avec revêtement spécial 

Intérieur 
• Sellerie cuir Nappa3) en noir  

Fonction
•  Combiné d’instruments avec affichage multifonction  

« Premium Colour »
• Volant cuir multifonction avec palettes

Sécurité
• Projecteurs antibrouillard avec éclairage statique d’intersection

Équipements de série supplémentaires de 

l’Amarok Confortline.

Extérieur 
• Boîtiers de rétroviseurs extérieurs peints dans la couleur de  
 la carrosserie
• Doubles projecteurs halogène
• Élargisseurs de passage de roues
• Grille de calandre avec double baguette chromée en bas
• Jantes alliage 17" « Posadas » avec boulon antivol
• Pare-chocs arrière noir avec marchepied intégré
• Pare-chocs avant et poignées de portes, couleur carrosserie
• Ridelle arrière Confort

Intérieur 
• Levier de vitesse et levier de frein à main gainés de cuir
• Sellerie en tissu Kemisu, couleur Palladium
• Sièges conducteur et passager avec compartiments de rangement
• Tableau de bord avec inserts décoratifs couleur Deep Inox
• Trois prises 12 V

Fonction
• Climatisation semi-automatique « Climatic » 
• Combiné d’instruments avec affichage multifonction Plus
• Radio « Composition Media » avec six haut-parleurs
• Services mobiles en ligne « Car-Net App-Connect »
• Volant cuir multifonction

Sécurité 
• Freins à disques 17" à l’avant et 16" à l‘arrière
• ParkPilot à l’avant et l’arrière

De série sur toutes les finitions de

l’Amarok. 

Extérieur 
• Bac de benne d’une largeur de 1 222 mm
• Châssis échelle robuste
• Suspension arrière à ressorts à lames 2+1
• Vitrage surteinté « Privacy »

Intérieur 
• Banquette arrière rabattable
• Concept de rangement optimisé
• Fonction Bluetooth
• Revêtements de sol moquette, avant et arrière
•  Sièges conducteur et passager réglables en 

hauteur
• Volant réglable en hauteur et en profondeur

Fonction
• Aide au démarrage en côte et aide à la descente
• Dégivrage de la lunette arrière 
• Lève-vitres électriques 
• Régulateur de vitesse
• Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants 
• Système « Start-Stop » 
• Verrouillage centralisé avec télécommande radio 
 
Sécurité 
• ABS tout-terrain
•  Airbag conducteur et passager, airbags de tête 

latéraux
•  Correcteur de trajectoire (ESP) avec stabilisation 

d’attelage 
• Eclairage de benne
• Feux de jour
• Projecteurs antibrouillard
•  Quatre œillets d’arrimage sur la surface de 

 chargement
• Servotronic (direction assistée asservie à la vitesse) 
• Système de freinage automatique post-collision 
• Troisième feu de freinage LED 

1) En cas d’ensoleillement direct notamment, les stickers peuvent montrer des signes d’altération au-delà d’un à trois ans, voire en moins d’un an dans les régions particulièrement chaudes. Si les stickers sont présents sur le véhicule pendant une longue période, des différences de coloration peuvent 
apparaître entre la zone de peinture protégée par les stickers et la zone non protégée.     2) Bandes centrales des sièges et faces intérieures des bandes latérales en cuir Vienna. La sellerie Vienna désigne un habillage cuir des sièges comportant également des éléments en similicuir.     3) Bandes 
centrales des sièges et faces intérieures des bandes latérales en cuir Nappa. Surpiqûres de couleur Céramique. 31Amarok – Équipements de série



Il est temps de dévoiler votre côté rebelle, grâce au nouvel Amarok Diavel Edition. Son 

moteur V6 258 ch, ses accessoires robustes et son look « bad boy1) » inspiré de la moto 

Ducati Diavel 1260 en font un véritable baroudeur des villes et des campagnes.

1) Mauvais garçon     2) Bandes centrales des sièges et faces intérieures des bandes latérales en cuir Vienna. La sellerie Vienna désigne un habillage cuir des sièges comportant également des éléments en similicuir.     La rampe de phares LED représentée sur le recto est disponible en option moyennant 
un supplément de prix.     Amarok Diavel Edition moteur 3.0 V6 TDI 258 ch. Consommation moyenne de carburant pour diesel (en l/100 km) : cycle urbain 9,2, cycle extra-urbain 7,9, cycle mixte 8,4. Émissions de CO2 (en g/km) : mixte 220.

Le nouvel 
Amarok Diavel Edition

Extérieur
 •  3 badges « Diavel Edition » : sur les portes côté  

conducteur et passager et sur le hayon ; liserés rouges  
Ducati en bas des portes 

• Boîtiers de rétroviseurs extérieurs noirs
• Feux arrière teintés
 •  Grille de calandre avec deux doubles baguettes et six  

baguettes verticales noires brillantes
• Jantes alliage 20“ « Talca » noires laquées
• Pack Style Plus avec arceau et barres de seuil noir laqué
• Pare-chocs arrière noir satiné avec marchepied intégré
• Protection de compartiment de charge anthracite Durabed
• Rétroviseurs extérieurs rabattables 
 
Intérieur
• Badge aluminium « Diavel Edition » sur le tableau de bord
• Inserts chromés dans l’habitacle
• Porte-cartes derrière les sièges conducteur et passager 
• Sellerie cuir « Vienna »,2) couleur Noir Titane / Palladium
 •  Sièges électriques ergoComfort à 14 réglages pour le 

conducteur et le passager (12 réglages électriques et  
2 réglages manuels)

• Tableau de bord avec inserts décoratifs couleur noir brillant
• Tapis supplémentaires avant et arrière 

Fonction 
• Affichage tout-terrain
• Climatisation « Climatronic » avec filtre anti allergènes inclus
• Services mobiles en ligne « Car-Net Guide & Inform »
 •  Système de navigation « Discover Media » avec six haut-

parleurs 

Sécurité 
• Caméra de recul « Rear View »
• Pack Visibilité
• Projecteurs antibrouillard cerclés chrome
• Projecteurs Bi-Xénon avec feux de jour à LED

Équipements de cette série spéciale :
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de série   en option | CL | Confortline   | CA | Carat   | AV | Aventura

Peintures.

01    Bleu Ravenna peinture mate     
| AV |

02    Gris Indium peinture mate     
| CA | AV |

03    Noir Intense peinture nacrée      
| CL | CA | AV |

04    Beige Mojave peinture métallisée     
| CL | CA | AV |

05    Brun Noisette peinture métallisée     
| CL | CA | AV | 

06    Gris Indium peinture métallisée     
| CL | CA | AV |

07    Bleu Ravenna peinture métallisée     
| AV |

08    Bleu Starlight peinture métallisée     
| CL | CA | AV |

09    Reflet d’Argent peinture métallisée     
| CL | CA | AV |

10    Blanc Candy peinture unie      
| CL | CA | AV |

11    Vert Paon peinture métallisée      
| AV |

0503

01 02

04

10

06 07 08

09 11

 Jantes.

Pneus à faible résistance au roulement (non repré-
sentés). Grâce à leur gomme spéciale qui réduit au 
minimum la déformation en cours de trajet, les pneus 
été de série montés sur tous les modèles Amarok 
contribuent à réduire la consommation de carburant.  
| CL | CA | AV |

Les photos figurant sur ces pages sont présentées à titre indicatif uniquement car l’impression ne peut restituer fidèlement les couleurs réelles.

01  Jante alliage « Posadas »  8,0 J x 17. 
Avec pneus  245/65 R 17.     | CL |

02  Jante alliage « Albany » 8,0 J x 17. 
Avec pneus 245/65 R 17.     | CL | CA |

03  Jante alliage « Manaus » 7,5 J x 18. 
Avec pneus 255/60 R 18.     | CA |

04  Jante alliage « Cantera » 8,0 J x 19. 
Avec pneus 255/55 R 19.     | CL | CA |

05  Jante alliage « Milford » 8,0 J x 19. 
Avec pneus 255/55 R 19.     | CL | CA | AV |

06  Jante alliage « Talca » 8,0 J x 20,  
surface brillante de couleur Graphite. 
Avec pneus 255/50 R 20.     | AV |

  Jante alliage « Aragua » (non représentée)  
8,0 J x 17. Avec pneus 255/60 R 18. | CA | 

02

06

04

01

0503
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de série   en option | CL | Confortline   | CA | Carat   | AV | Aventura

01 | 02   Hardtop. Ce hardtop peint dans la couleur du véhicule est doté d’un hayon arrière à large vitre, d’une vitre avant coulissante et 
de deux vitres latérales coulissantes verrouillables de l’intérieur. Vous bénéficiez ainsi d’un habitacle particulièrement lumineux. Les 
 vérins à gaz facilitent les opérations de chargement et déchargement. Le jeu de joints d’étanchéité protège efficacement votre chargement 
de la poussière et de la pluie. Le vitrage thermo-isolé ainsi que le dégivrage de la lunette arrière apportent un confort supplémentaire.  
La protection plastique de la benne est disponible en option.     | CL | CA |  

03   Couvre-benne en matière plastique. Ce couvre-benne en matière plastique, peint dans la couleur de la carrosserie, protège la surface de 
chargement de la poussière et de la pluie. Sur demande, il recevra la « Stylingbar » courte.     | CL | CA | AV | 

01 02 03

04

05

04   Couvre-benne en aluminium. Ce couvre-benne verrouillable en tôle d’aluminium 
striée assure l’étanchéité de la surface de chargement à la poussière et à la pluie.  
Il se retire facilement.     | CL | CA |

05   Couvre-benne souple et enroulable. Ce couvre-benne verrouillable, couleur 
argent, protège l’espace de chargement de l’humidité, de la poussière et des regards 
indiscrets.    | CL | CA | AV | 

Hardtop robuste avec vitres coulissantes

Couvre-bennes.
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de série   en option | CL | Confortline   | CA | Carat   | AV | Aventura

Personnalisation.

1) Peut entraîner un délai de livraison plus long.     2) Pack disponible, sur demande, sans « Stylingbar ».

01

02

03

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement (non représentés). Ils peuvent 
être rabattus électrique ment de deux façons : au moyen du commutateur situé 
dans la contre-porte côté conducteur ou via la télécommande radio du verrouillage 
centralisé.     | CL | CA | AV | 

Pack Style Chrome II (non représenté).1) Identique au Pack Style Chrome I. Il offre 
toutefois deux élégantes barres de seuil en acier inoxydable aspect chrome poli 
avec éclairage LED sur demande.     | CL | CA | 

01   Pack Style Chrome I.1) La « Stylingbar »2) en acier 
inoxydable chromé double tube, un éclairage de la 
surface de chargement intégré au 3e feux stop et deux 
marchepieds en aluminium soulignent l’allure exclu-
sive de l’Amarok.     | CL | CA |

02   Projecteurs Bi-Xénon avec feux de jour à LED.  
Ils  assurent les fonctions feux de croisement et pro-
jecteurs. Votre champ visuel s’élargit, vous gagnez  
en sécurité. L’élégante bande LED assure la fonction 
feux de jour.     | CL | CA | AV |

Pack Style Chrome III (non représenté).1) Identique au Pack Style Chrome I. Il com-
prend deux élégantes barres de seuil en acier inoxydable chromées  polies – 
 disponibles sur demande avec éclairage LED – et des marchepieds noirs antidéra-
pants.     | CL | CA | AV |

03   Pack Style Plus Chrome III.1) Ce pack comprend la « Stylingbar Plus »2) chromée 
dont les tubes s’étendent jusqu’au hayon de chargement, un éclairage de la  
surface de chargement intégré, ainsi que deux élégantes barres de seuil en acier 
inoxydable, chromées et polies – disponibles sur demande avec éclairage LED – 
 et des marchepieds noirs antidérapants.     | CL | CA | AV | 

Vitrage surteinté « Privacy » (non représenté). Pour les places arrière, les vitres 
 latérales et la vitre arrière de la finition double cabine sont disponibles en version 
teintée. Ces vitres protègent des regards indiscrets, mais aussi des rayons du 
 soleil. Des vitres teintées sont également proposées, en option, pour le hardtop 
de l’Amarok Carat et de l’Amarok Aventura.     | CL | CA | AV |

Pack Éclairage (non représenté). Grâce à ses projecteurs Bi-Xénon avec feux de 
jour à LED, ainsi qu’à ses projecteurs antibrouillard avec éclairage statique d’inter-
section, ce pack vous garantit une visibilité optimale. Il offre également un troi-
sième feu stop à LED avec éclairage de la surface de chargement et un éclairage de 
plaque d’immatriculation à LED. Ce pack Éclairage inclut le pack Visibilité.     | CL |

04   Pack Style en noir mat (non représenté).1) Ce pack confère à l'Amarok une 
touche de masculinité supplémentaire. Les tubes de la « Stylingbar »2) en acier, 
d’un diamètre de 76 mm, sont peints en noir (à la poudre). Les barres de seuil 
noires – disponibles sur demande avec éclairage LED – avec marchepieds anti-
dérapants et un éclairage de la surface de chargement intégré au 3e feux stop 
parachèvent  l’allure affirmée.     | CL | CA |

Pack Technique (non représenté). Ce pack convient parfaitement à tous ceux qui 
apprécient les extras. Il comprend 2 clés pliantes de radiocommande, un affichage 
multifonction Premium et des rétroviseurs extérieurs électriques, rabattables et 
partiellement chromés. La sécurité est également renforcée grâce au contrôle de 
pression des pneus, ainsi qu’à l’alarme antivol.     | CL |

05   Rampe lumineuse avec projecteurs LED. Les 
deux projecteurs à LED rectangulaires confèrent à 
 l’Amarok encore plus de caractère. Les projecteurs 
plats de 86 Watts chacun assurent un éclairage par-
ticulièrement large de la route.     | CL | CA | AV |

06   Pare-chocs arrière chromé. Le pare-chocs en acier 
partiellement chromé confère à l’Amarok une allure 
toujours plus élégante. Le marchepied  intégré est très 
résistant, de quoi  faciliter vos opérations de charge-
ment et déchargement.     | CA | AV | 

Pare-chocs arrière noir (non représenté). Le pare-chocs 
arrière en acier peint en noir se montre particulière-
ment robuste. Le marchepied intégré est très résistant.     
| CL |

04 05

06
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de série   en option | CL | Confortline   | CA | Carat   | AV | Aventura

1) Habillage central des sièges et bandes latérales en Microfleece ArtVelours.     2) Habillage central des sièges et bandes latérales en cuir Nappa.     3) Habillage central des sièges et 
bandes latérales en cuir Vienna. La sellerie Vienna désigne un habillage cuir des sièges comportant également des éléments en similicuir.     4) Équipement optionnel avec supplément de 
prix sur l’Amarok Confortline.     Les photographies de ce catalogue ne sont pas contractuelles, les teintes ne pouvant pas être rendues fidèlement à l’impression.

02

03

01Selleries. Intérieur et confort.

Volant cuir multifonction (non représenté). Ce volant offre une excellente tenue en 
main et des commandes très conviviales. Avec les touches du volant, vous pouvez 
commander par exemple la radio et le système de navigation ou votre mobile.      
| CL | CA |

02   Volant cuir multifonction avec palettes. Avec les palettes ergonomiques, vous 
découvrez la joie des passages de rapports très sportifs.     | CL | CA | AV |

Pack Hiver (non représenté). Pour des démarrages agréables à la saison froide. 
Ce pack comprend des gicleurs de lave-glace chauffants, un témoin de niveau de 
lave-glace ainsi que le chauffage des sièges conducteur et passager avant.      
| CL | CA | AV |  

Prises 12 V (non représentées). Deux prises 12 V sont réparties dans l’habitacle : 
sur le tableau de bord et sur la console centrale. Une 3ème est située à l’arrière du 
véhicule sur la surface de chargement.4)     | CL | CA | AV |

01   Affichage multifonction « Premium Colour ».
Laissez-vous guider par les menus animés de l’écran 
couleur multifonction haute résolution.     | AV |

Affichage multifonction Plus (non représenté). Cet 
écran affiche des informations actualisées, comme 
l’autonomie, la température extérieure et la consom-
mation moyenne.      | CL | CA |

03   Climatisation « Climatronic » avec filtre anti allergènes inclus. Cette climatisa-
tion offre deux zones de régulation de température, à l’intention du conducteur  
et du passager avant et une fonction manuelle de circulation d’air. Le régime de 
soufflerie varie en fonction de l’ensoleillement et de la  température  extérieure. 
Le revêtement du filtre retient même les particules les plus fines, telles que les 
substances allergènes.     | CL | CA | AV | 

Climatisation « Climatic » (non représentée). Grâce à un capteur placé dans 
l’habitacle, la climatisation semi-automatique compare en permanence la tempé-
rature ambiante avec la température souhaitée par les occupants du véhicule.  
Les modèles double cabine bénéficient en outre d’une répartition optimisée de l’air.     
| CL |

Chauffage à eau auxiliaire (non représenté). Il permet de préchauffer le moteur, 
tout en préchauffant l’habitacle plus rapidement. Une commande est intégrée 
dans la console de pavillon. Le chauffage se commande également via une télé-
commande.     | CA | AV | 

01  Sellerie en tissu Kemisu,  
couleur Palladium     | CL |

02  Sellerie ArtVelours1), couleur  
Noir Titane / Palladium     | CL | 

03  Sellerie en cuir Nappa2), couleur noire avec  
surpiqûres en Céramique     | AV |

04  Sellerie en cuir Vienna3), couleur  
Noir Titane / Palladium     | CL | CA |

05  Sellerie en cuir Vienna3), couleur  
Noisette / Noir Titane     | CL | CA |

01 02 03

04 05
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03

0402

01 0201

01   Informations trafic en temps réel. 
Évitez les embouteillages en recevant des 
données actualisées en temps réel sur  
les conditions de circulation, et des sug-
gestions d’itinéraires.

02   Recherche de destinations en ligne. 
Avec la fonction recherche de Google, trouvez 
votre destination dans votre système de 
navigation, même sans en connaître l’adresse 
précise. Ce système comprend d’autres in-
formations supplémentaires.

03   Places de stationnement. Économisez 
du temps grâce à une recherche optimisée 
des places disponibles. Le système vous 
indique aussi les différents parkings, avec 
leurs tarifs et heures d’ouverture.3)

04   Stations-service. Trouvez facilement la 
station-service la plus proche et les carbu-
rants les moins chers, ainsi que ses heures 
d’ouverture. Le type de carburant de votre 
véhicule est automatiquement  reconnu.

01   Siri et Google Assistant. Apple CarPlay™ permet 
d’utiliser la commande vocale de Siri pendant le trajet. 
Siri vous aide entre autres pour téléphoner et lire des 
sms. Google Assistant est disponible pour les utilisa-
teurs de smartphones Android.

02   Messages. Cette fonction transmet les SMS qui 
sont envoyés à un smartphone Android ou un iPhone 
et les affiche sur l’écran du système multimédia. Les 
messages WhatsApp peuvent également être visualisés 
sur l’écran.

1) L’utilisation de « Car-Net Guide & Inform » n’est possible qu’avec les options « Discover Media » ou « Discover Media Plus ». De plus, vous devez 
disposer d’un téléphone mobile (smartphone par exemple), capable d‘être utilisé en tant que hotspot Wi-Fi ou de la clé Volkswagen CarStick LTE qui 
fait appel à une carte SIM spécifique pour créer un point d’accès Wi-Fi payant acheté auprès d’un opérateur de téléphonie mobile. Les services 
« Guide & Inform » ne sont disponibles que si vous avez souscrit un contrat de téléphonie mobile auprès d’un opérateur ou que vous en souscrivez 
un à l’avance, et uniquement dans les zones couvertes par l’opérateur en question. En fonction de vos tarifs mobiles et des particularités liées à 
l‘utilisation à l‘étranger, des coûts supplémentaires (frais de roaming, etc.) pourront être facturés pour le téléchargement de données en ligne. 
Compte tenu des quantités importantes de données qu’implique l’utilisation des services « Car-Net », il vous est vivement conseillé de conclure un 
forfait data avec votre opérateur mobile. Pour l’utilisation de « Car-Net », un contrat séparé devra être conclu en ligne avec Volkswagen AG. Après la 
livraison du véhicule, le client dispose d’un délai de 90 jours pour enregistrer le véhicule sur le portail « Car-Net ». La disponibilité gratuite est 
restreinte à partir du 90ème jour. La disponibilité des services « Car-Net » peut être soumise à diverses restrictions en fonction des pays. Ces services 
sont disponibles pendant toute la durée du contrat et peuvent être soumis à des modifications durant la validité du contrat. Pour en savoir plus sur 
« Car-Net », rendez-vous sur le site www.volkswagen-utilitaires.fr/fr/services-mobiles/car-net.html ou consultez votre Partenaire Volkswagen ; pour 
plus d’informations concernant les conditions tarifaires mobiles, veuillez-vous adresser à votre opérateur.     2) La disponibilité gratuite pendant trois 
ans commence dès que le client s’est enregistré auprès de « Car-Net », et, au plus tard, 90 jours après la remise du véhicule.     3) Disponible 
pour les parkings dotés de l’infrastructure idoine. Aucune information n’est disponible à l’heure actuelle sur la hauteur des parkings couverts 
concernés.     4) Équipement en option disponible moyennant un supplément de prix, en combinaison avec le système radio « Composition Media » 
et le système de navigation « Discover Media ». Pour le système de navigation en option « Discover Media Plus », « Car-Net App-Connect » est déjà 
inclus. Veuillez vérifier si votre mobile est compatible avec les technologies MirrorLink™, CarPlay™ et Android Auto™ intégrées dans « Car-Net App-
Connect ». L’utilisation des applications depuis « Car-Net App-Connect » s’effectue exclusivement via votre mobile. Veuillez tenir compte de vos 
conditions contractuelles en ce qui concerne la connexion des données et à Internet. Vous trouverez de plus amples informations sur le site 
www.volkswagen-utilitaires.fr rubrique services mobiles.     « Car-Net Guide & Inform » et « Car-Net App-Connect » sont disponibles en option.

« Car-Net Guide & Inform ».

Avec « Car-Net Guide & Inform »1), vous optimisez votre système de navigation avec de nombreux services 
pratiques et applications utiles. Vous serez encore mieux informé sur les conditions de circulation en temps 
réel, les places de parking disponibles et les stations-service les moins chères. Vous disposez au total de 
onze services, que vous pouvez utiliser gratuitement pendant les trois premières années.2) Vous trouverez de 
plus amples informations sur le site www.volkswagen-utilitaires.fr rubrique services mobiles. 

« Car-Net App-Connect ».

« Car-Net App-Connect »4) vous permet d’utiliser de nombreuses applications de votre smartphone iOS ou Android 
pendant le trajet – confortablement et en toute sécurité, via l’écran tactile de votre système multimédia. 
Connectez simplement votre smartphone au système via le câble USB. Les technologies Apple CarPlay™, Android 
Auto™ et MirrorLink™ affichent ainsi toutes les applications compatibles sur l’écran tactile. Pour de plus 
amples informations sur les services, rendez-vous sur www.volkswagen-utilitaires.fr rubrique services mobiles.
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de série   en option | CY | Canyon   | CA | Carat   | AV | Aventura

Multimédia.  Systèmes d’aide à la conduite. Systèmes de sécurité.

03 01 0201

02

02   Système de navigation « Discover Media » avec affichage tout-terrain.  
Compatible « Car-Net Guide & Inform » et « App-Connect », ce système comporte 
un écran couleur TFT de 16,5 cm (6,33"), un écran tactile avec capteurs de mouve-
ments, un lecteur CD compatible mp3 et wma, 4 x 20 W de puissance sonore ré-
partie sur six haut-parleurs, une interface AUX-IN, un port USB, entre autres 
compatibles avec l’iPhone, dans la boîte à gants, une connexion Bluetooth pour 
téléphones mobiles, un double tuner à diversité de phase ainsi que deux emplace-
ments pour cartes SD et une carte SD avec, au choix, des données cartographiques 
pour l’Europe de l’Ouest ou l’Europe orientale.de l’Est. Des mises à jour gratuites 
des données cartographiques sont disponibles sur le site Internet de Volkswagen.     
| CL | CA | AV |

01   Commande vocale. Utilisez les fonctions de télé-
phonie, de navigation et audio sans lâcher le volant. 
Vous pouvez aussi utiliser la commande vocale pour 
gérer presque tous les menus et affichages de l’écran 
du système de radio et de navigation.     | CL | CA | AV |

Amplification vocale électronique (non représentée).1) 
Elle facilite la conversation avec les passagers arrière. 
Les voix captées par le micro mains libres sont ampli-
fiées avant d’être restituées via les haut-parleurs arrière.    
| CL | CA | AV |

01

02 03

03   Radio « Composition Media ». Ce système compatible « Car-Net App-Connect » 
comporte un écran couleur TFT de 16,5 cm (6,33"), un écran tactile avec capteurs  
de mouvements, un lecteur CD compatible mp3 et wma, 4 x 20 W de puissance 
sonore répartie sur six haut-parleurs, un lecteur de cartes SD, un port AUX-IN et  
un port USB, entre autre compatible iPhone, dans la boîte à gants, une interface 
Bluetooth pour téléphone mobile ainsi qu’un double tuner avec diversité de phase.     
| CL | 

DAB+ (non représenté). Vous bénéficiez d’une excellente qualité de réception  
de radios numériques via  l’antenne de votre véhicule. Sur demande, le système  
« Composition Media » peut recevoir la fonction DAB+.     | CL | CA | AV |

1) L’amplification vocale électronique fait partie intégrante de la radio « Composition Media » et du système de 
navigation « Discover Media ».     2) Dans le cadre des limites du système.     3) Selon la version de l’autoradio ou 
du système de navigation. Disponible à partir de l’autoradio « Composition Media » et des modèles ultérieurs.

01   ParkPilot.2) Pendant vos manœuvres de stationnement, 
il vous indique, par des signaux sonores, la présence 
d’obstacles devant et derrière votre véhicule, dont la 
distance sera visible sur l’écran dédié.3)     | CL | CA | AV | 

02   Caméra de recul « Rear View ». Elle facilite le sta-
tionnement en affichant sur l’écran de la radio ou du 
 système de navigation3) une vue partielle de l’espace 
 situé à l’arrière du véhicule. Des lignes de guidage 
 apportent une aide supplémentaire.     | CL | CA | AV | 

Contrôle de pression des pneus (non  représenté).2) Il 
mesure en continu la pression d’air de chaque roue et 
l’affiche sur l’affichage multifonction afin d’avertir le 
conducteur en cas de forte variation de pression.      
| CL | CA | AV | 

03   Projecteurs antibrouillard avec éclaira-
ge statique d’intersection. Ils vous assurent 
une visibilité optimale par mauvais temps. 
Lors des changements de direction, le pro-
jecteur situé à l’intérieur de la courbe éclaire 
le bord de la route.     | CL | CA | AV | 

Pack Visibilité (non représenté). Il active les 
essuie-glaces en cas de pluie en adaptant  
la fréquence de balayage à l’intensité de la 
pluie. Dans le même temps, le rétroviseur 
intérieur passe automatiquement en mode 
nuit si les projecteurs du véhicule qui vous 
suit vous éblouissent. Le pack comprend 
également l’allumage des feux lorsque  
la luminosité baisse ainsi que la fonction  
« Coming-Home / Leaving-Home ».      
| CL | CA | AV | 

01   Système de freinage automatique 
post-collision.2) En cas de collision, il initie 
le freinage pour prévenir idéalement  
les collisions secondaires. Après une courte 
décélération, le véhicule freine progressi-
vement jusqu’à 10 km/h. Le conducteur peut 
reprendre le contrôle à tout moment.       
| CL | CA | AV | 
 
Correcteur de trajectoire (ESP) (non repré-
senté) Évite tout sous-virage ou survirage 
en freinant sciemment les différentes roues.     
| CL | CA | AV | 

02   Stabilisation d’attelage.2) Lorsque l’attelage 
commence à osciller, le stabilisateur freine l’atte-
lage. Le régime moteur baisse. L’attelage se 
 stabilise, vous poursuivez votre route en toute 
sécurité.     | CL | CA | AV | 

Alarme antivol (non représentée). L’alarme déclen-
che des signaux sonores et visuels à la moindre 
effraction. Outre l’alarme volumétrique, le système 
est également doté d’un dispositif antidémarrage 
électronique, d’une protection anti-effraction désac-
tivable ainsi que d’un module anti-soulèvement.     
| CL | CA | AV |
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de série   en option | CL | Confortline   | CA | Carat   | AV | Aventura

01   Jante alliage « Nazaré » 8 J x 20. Ces jantes en 
alliage léger acceptent les chaînes neige.       
| CL | CA | AV |

02   Jante alliage « Argonit » 8 J x 19 en noir ou 
argent brillant.     | CL | CA | AV | 

03   Barres de seuil. Les barres de seuil en acier inoxydable poli, d’un 
diamètre de 76 mm, peuvent supporter jusqu’à 200 kg de charge.  
Ils se montent, sans perçage, sur les points d’ancrage de série existants.  
Sur demande, les barres de seuil sont également disponibles avec 
éclairage LED.     | CL | CA |  

04   Tapis de sol textile. Les tapis de sol parfaitement adaptés aux 
 dimensions du plancher sont en velours résistant et dense. A l’avant, les 
tapis antidérapants arborent le logo « Amarok » couleur argent. Le 
 revêtement de sol résistant au frottement garantit un maintien optimal 
des tapis arrière.     | CL | 

Accessoires d’origine Volkswagen.

L’Amarok est un pick-up premium polyvalent et confortable, qui ne laisse 

rien à désirer. Pour répondre malgré tout à vos souhaits particuliers, 

 Volkswagen Accessoires vous propose une gamme intéressante d’équipe-

ments optionnels. Ces accessoires, conçus en coopération avec notre 

 département de développement et de design, s’adaptent parfaitement à 

nos véhicules. À ce titre, ils offrent également un niveau de qualité excep-

tionnel et ne sont disponibles que dans le réseau Volkswagen.
*En cas d’ensoleillement direct notamment, les stickers peuvent montrer des signes d’altération au bout d’un à trois ans, voire en moins d’un an dans les régions particulièrement chaudes. Si les stickers 
sont présents sur le véhicule pendant une longue période, des différences de coloration peuvent apparaître entre la zone de peinture protégée par les stickers et la zone non protégée.     Les accessoires 
d’origine Volkswagen sont proposés par Volkswagen Zubehör GmbH, An der Trift 67, 63303 Dreieich, https://shops.volkswagen.com, et ne sont disponibles qu’auprès de votre Partenaire Volkswagen.

07   Jeu de stickers portant l’inscription « Amarok ». Les quatre stickers 
de couleur argent* avec lettrage prédécoupé, à fixer sur le bas des 
portes, rehausseront l’élégance de votre Amarok. Ils sont également 
 disponibles en noir.     | CL | CA | AV |

08   Compartiment thermique. D’une capacité de 25 litres, il permet de 
stocker verticalement des bouteilles de 2 l pour les rafraîchir, en été. 
Alternativement, il pourra garder vos petits en-cas au chaud. De classe 
énergétique A++, il se branche soit sur la prise 12 V du véhicule, soit 
sur une prise 230 V. L’option comprend une sécurité anti-déchargement 
de batterie ainsi qu’un couvercle isolant supplémentaire.     
| CL | CA | AV |  

0201 03
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05   Barres de seuil avec marchepieds. Ces barres, également en acier 
inoxydable poli, confèrent au véhicule un tempérament sportif dynamique. 
Elles sont completées de marchepieds robustes et sont capables de 
supporter jusqu’à 200 kg de charge. Sur demande, les barres de seuil avec 
marchepieds sont également disponibles avec éclairage LED et en noir.     
| CL | CA |  

06   Tapis de sol tous temps. Fabriqués en caoutchouc noir résistant ils 
sont pourvus du logo « Amarok ». Leur structure de surface spécifique 
permet de recueillir la saleté et l’humidité. Ces tapis de sol parfaitement 
adaptés peuvent être enlevés et lavés si nécessaire. Antidérapants ils 
peuvent être mis en place en quelques gestes.     | CL | CA | AV | 
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de série   en option | CL | Confortline   | CA | Carat   | AV | Aventura
*En cas d’ensoleillement direct notamment, les stickers peuvent montrer des signes d’altération au bout d’un à trois ans, voire en moins d’un an dans les régions particulièrement chaudes. Si les 
stickers sont présents sur le véhicule pendant une longue période, des différences de coloration peuvent apparaître entre la zone de peinture protégée par les stickers et la zone non protégée.

03

04 05

01 02

01   Bac de coffre modulable. Ce bac protège l’espace de chargement de l’Amarok contre la saleté et les  
dommages. Il est doté d’un fond en PET antidérapant, ce qui permet de sécuriser le chargement.     | CL | CA | AV |

02   Coffre à outils. Il offre un vaste espace de rangement pour vos outils ou autres matériaux importants dont 
vous avez impérativement besoin pour votre travail. Ce coffre à outils verrouillable s’installe sur toute la 
 largeur de la surface de chargement entre les passages de roue. Vos outils et matériaux sont ainsi parfaitement 
protégés contre les intempéries. Deux ressorts à pression à gaz facilitent l’ouverture, le chargement et le 
 déchargement.     | CL | CA | AV |

03   Bâche et fixation. Rapidement attachée aux fixations, la bâche retient votre chargement à l’intérieur 
de la benne tout en le protégeant des intempéries. Non compatible avec la « Stylingbar ».     | CL | CA | AV | 

04   Barres de toit. Faciles à monter sur le système de rails en option. Elles offrent ainsi un moyen de transport 
supplémentaire dans la zone de chargement. Ce support de base pourra transporter de nombreux accessoires 
tels qu’une planche de snowboard ou un porte-skis.     | CL | HL | AV | 

05   Protection de soubassement. Ces tôles d’acier robustes protégeront efficacement aussi bien la boîte de 
vitesses que le réservoir de carburant.     | CL | CA | AV |
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Solution de mobilité CarePort Pro

Garantie 

 – Applicable pour toute panne relative au dysfonctionnement d’une pièce  
ou d’un organe du véhicule.

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

Maintenance

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

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

Assistance 

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

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

Véhicule de remplacement 

 – Mise à disposition immédiate d’une solution de mobilité.
 – Applicable en cas d’évènements entraînant l’immobilisation du véhicule : panne 
mécanique, accident, vol, tentative de vol, perte totale ou opération d’entretien.

Perte financière 

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

Une seule mensualité – tout inclus.
Être compétitif est essentiel aujourd’hui. Et lorsqu’on est une entreprise en mouvement, aussi bien sur la route que dans ses ambitions, 
il est indispensable de pouvoir compter sur des outils fiables, pensés pour plus d’efficacité et de performance. C’est pourquoi  
Volkswagen Véhicules Utilitaires répond aux attentes et aux besoins des professionnels en construisant des véhicules toujours plus 
efficaces. Aujourd’hui, Volkswagen vous propose CarePort1) : une solution d’assurances et de prestations de services complète pour 
vous permettre de vous concentrer pleinement sur votre activité professionnelle. Gérez, financez et assurez votre flotte en choisissant 
parmi l’ensemble de notre offre de prestations, les services répondant à vos besoins et CarePort s’occupera de tout pour vous.

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

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

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

Un prestataire unique pour tous vos véhicules.

CarePort Individual pour les clients professionnels.2)

Financement/  
Location Longue Durée Assurance et bien plus Services Mobilité

Crédit classique Assurance Auto3) Extension de garantie6) Véhicule de remplacement8)

Crédit bail
Assurance décès, incapacité et 
perte d’emploi4)

Maintenance7)

Location Longue Durée
Garantie Capital Auto5)

Perte financière5)



Informations générales.

Toutes les peintures de carrosserie ne se combinent pas nécessairement avec toutes les selleries. 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, l’aspect, les caractéristiques techniques et les coûts d’utilisation des véhicules correspondent 
aux informations connues au moment de la mise sous presse. Toutes les informations relatives aux équipe-
ments et aux caractéristiques techniques correspondent aux spécificités du marché français et peuvent être 
modifiées sans avis préalable. DSG®, TDI® et 4MOTION® sont des marques déposées du Groupe Volkswagen  
en France 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’envi-
ronnement et 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.

Charteco, un concept devenu réalité !

Pour bon nombre d’entreprises, la responsabilité sociale et environnementale est devenue un axe incontour-
nable de leur stratégie. 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, par la mise en place  
de véritables filières de recyclage. Cette stratégie a donné naissance au concept « Charteco », qui est en somme 
un choix de partenariats avec des entreprises spécialisées dans la collecte, la valorisation et le recyclage 
des produits, matières ou déchets issus de l’automobile. Ainsi, sous le label « Charteco », chaque maillon de 
la chaîne peut apporter sa pierre à l’édifice. Imposer un code de conduite interne et sélectionner des fournis-
seurs plus respectueux de l’environnement, sont des initiatives devenues, depuis, des pratiques courantes 
pour notre Groupe.

*Depuis 2015, les véhicules hors d’usage de Volkswagen sont recyclés à 95 % de leur poids dans les Centres VHU agréés, conformément à la directive européenne de février 2011. 

Garanties.

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 car-
rosserie 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 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 de 
 rechange d’origine. 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 Équipements de votre Partenaire Volkswagen Véhicules Utilitaires tous les accessoires 
indispensables qui rendront vos voyages encore plus agréables et feront de votre utilitaire Volkswagen un 
 véhicule unique.

Volkswagen Bank. 
Organisme de financement dédié aux véhicules particuliers ou professionnels commercialisés en France par 
les Partenaires du réseau Volkswagen Véhicules Utilitaires, Volkswagen Bank, division de VOLKSWAGEN BANK 
GmbH, vous permet de financer et d’assurer votre véhicule dans les meilleures conditions. Choisir une solution 
Volkswagen Bank, c’est pour vous :
–  Un interlocuteur unique pour le choix, la commande et le financement de votre véhicule 
–  L’assurance d’une solution respectant les valeurs de qualité et de service Volkswagen Véhicules Utilitaires
– Un Service Relations Clientèle à votre écoute
Démarches simplifiées, gain de temps, confiance, facilitez votre vie d’automobiliste et optez, selon votre profil 
et vos besoins, pour l’une de nos solutions de financement : crédit classique, location avec option d’achat, 
crédit-bail et location longue durée. 

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.  
Sous réserve d’acceptation du dossier par Volkswagen Bank, division de VOLKSWAGEN BANK GmbH – S.A.R.L. 
de droit allemand – Capital social : 318 279 200 € – Succursale France : Bâtiment Ellipse, 15 Avenue de la 
 Demi-Lune, 95700 Roissy en France – RCS Pontoise 451 618 90 – Mandataires d’assurance et intermédiaire 
d’assurance n° ORIAS : 08 040 267 (www.orias.fr) et après expiration du délai légal de rétractation. 
 
Volkswagen Véhicules Utilitaires assistance 24 h/24 – 7 j/7. 
En cas de panne mécanique et sous réserve d’avoir respecté le plan d’entretien du constructeur, ce service 
 assure une assistance comprenant le dépannage et dans certaines conditions, l’hébergement ou le prêt d’un 
véhicule de remplacement, et cela pour toute la durée de vie du véhicule. (cf. : conditions générales de la 
 brochure Volkswagen Utilitaires Assistance). TSI®,TDI®,4MOTION®, ECOFUEL®, DSG®, BlueMotion® sont en 
 Allemagne et dans d’autres pays des marques déposées d’entreprises de Volkswagen Group France S. A.

L’Amarok bénéficie d’une homologation en segment N1.
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Scannez ici pour  
plus d’informations 
sur l’Amarok.

Les véhicules présentés dans ce document sont dans certains cas équipés d’options disponibles avec un supplé-
ment de prix. Les données fournies sur les équipements, l’aspect, les caractéristiques techniques et les coûts 
d’utilisation des véhicules correspondent aux informations connues au moment de la mise sous presse. Toutes 
les informations relatives aux équipements et aux caractéristiques techniques correspondent aux spécificités 
du marché français et peuvent être modifiées sans avis préalable. 4MOTION®, TDI® et BlueMotion Technology® 
sont des marques déposées du Groupe Volkswagen en Allemagne et dans d’autres pays. Le fait qu’une marque 
ne soit pas suivie dans ce document du symbole ® ne saurait être interprété comme indiquant que cette marque 
n’est pas une marque déposée et/ou que cette marque pourrait être utilisée dans l’accord préala ble écrit de 
Volkswagen AG. Volkswagen veille à la reprise et la revalorisation des anciens véhicules. Tous les véhicules 
Volkswagen sont recyclables et peuvent être retournés gratuitement, sous réserve du respect des conditions 
légales. Vous obtiendrez des informations plus précises à ce sujet auprès de votre Partenaire Volkswagen ou sur 
notre site Internet www.volkswagen-utilitaires.fr


