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*Voir définition de ‘Guide & Inform’ dans les options, abonnement gratuit pendant 3 ans.

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE PAR FINITION

– 2 clés pliantes de télécommande
–  2 Pare-soleil pivotants et rabattables avec miroirs de courtoisie non 

éclairants
–  3 prises 12 Volts (1 sur le tableau de bord, 1 dans la console centrale, 

1 dans la benne) 
– 3e feu stop avec éclairage de la surface de chargement
– 4 jantes en alliage léger 8J X 17 “Posadas” avec pneus 245/65 R17 111T
– 4 Portes / 5 places
–  4MOTION, transmission permanente avec boîte automatique 8 rapports 
– Boitiers de rétroviseurs dans la couleur de la carrosserie
– Climatisation semi-automatique ‘Climatic’
–  Correcteur électronique de trajectoire (ESP) avec assistant de freinage, ABS 

(avec ABS off-road), ASR et EDS
– Direction “Servotronic” se durcissant en fonction de la vitesse

– Ecrous antivol de roues
– Elargissement du passage de roues
– Ordinateur de bord avec affichage multifonction ‘Plus’
– Pack Fumeur (cendrier et allume-cigare)
– Pare-chocs arrière, peint en noir avec marchepied intégré
–  Pare-chocs avant dans la couleur de la carrosserie, avec double baguette 

chromée sur le bas de la calandre 
–  Parkpilot, signaux d’avertissement acoustiques en cas d’obstacles à l’avant 

et à l’arrière
– Phares antibrouillard 
–  Préparation pour dispositif d’attelage (avec stabilisation d’attelage en 

combinaison avec l’ESP)
– PTAC 2,92 T avec suspensions standard 3 lames
– PTAC 3,08 T avec suspensions renforcées “Heavy Duty” 5 lames

–  Radio “Composition Media” avec écran tactile couleur et 6 haut-parleurs, 4 à 
l’avant, 2 à l’arrière + préparation téléphone Bluetooth + App-Connect

– Régulateur de vitesse 
– Rétroviseurs extérieurs , réglables et dégivrants électriquement 
– Ridelle Confort (facile à relever) fermant à clé
– Roue de secours (acier) de taille normale 
– Sellerie en tissu “Kemisu”
– Sièges avant Confort, réglables en hauteur
– Système de freinage automatique post-collision
– Tableau de bord avec inserts décoratifs ‘Deep Inox’
– Tiroirs sous les sièges avant
– Verrouillage centralisé avec deux télécommandes radio sauf ridelle
– Vitrage arrière surteinté Privacy (lunette et vitres arrière)
– Volant cuir multifonction

DC Confortline

–  4 prises 12 Volts (1 sur le tableau de bord, 1 dans la console centrale,  
1 au bout de la console centrale pour le 2e rang, 1 dans la benne) 

–  4 jantes en alliage léger  7.5J X 18 “Manaus” avec pneus 255 / 60 R18  112T
–  Boitiers de rétroviseurs dans la couleur de la carrosserie et insert chromé
– Buses de lave-glaces dégivrantes, à l’avant
– Caméra de recul “Rear View”
– Climatisation automatique ‘Climatronic’
– Feux arrière teintés sombres
–  Finition cuir partielle (pommeau de levier de vitesses, levier de frein à main 

en cuir)

–  Grille de calandre avec deux doubles baguettes chromées et six baguettes 
verticales chromées

– Inserts chromés dans l’habitacle
–  Radio navigation GPS “Discover Media” avec écran tactile couleur, 6 haut-

parleurs, 4 à l’avant, 2 à l’arrière avec radio numérique
– Ordinateur de bord avec affichage multifonctions “Plus”
–  Pack visibilité (Détecteur de pluie, rétroviseur intérieur jour/nuit 

automatique sans contour, éclairage de jour avec feux de route assistés et 
fonction coming home

– Pare-chocs arrière chromé, avec marchepied intégré

– Porte-journaux au dossier des sièges avant
– Projecteurs bi-Xénon avec éclairage de jour à LED
– Projecteurs antibrouillard soulignés de chrome 
–  Rétroviseurs extérieurs, rabattables,réglables et dégivrants électriquement 
– Sellerie en cuir partiel “Vienna”
–  Services mobiles en ligne Car-Net Guide & Inform et App-Connect
–  Sièges Ergo-Confort à réglage électrique sur 12 voies dont lombaires et 

chauffants
– Tableau de bord avec inserts décoratifs ‘Argent brillant’
– Tapis velours supplémentaires avant et arrière

DC Carat

+ 6 360 € (par rapport à Confortline TDI 204 BVA 8)

–  4 jantes en alliage léger Noir laqué’ 8J X 20 “Talca” avec pneus  
255 / 50 R20  109H

–  Badges ‘Ducati Diavel Edition‘ sur le haut des portes avant, sur le hayon AR  
et sur le tableau de bord

–  Barres de seuil noires sans marchepied
–  Ciel de pavillon noir

–  Grille de calandre avec deux doubles baguettes ’Noir laqué‘
–  Liserés rouge Ducati sur le bas des portes
–  Pare-chocs AR noir satiné avec marchepied intégré
–  Projecteurs antibrouillard soulignés de noir laqué 
–  Rétroviseurs extérieurs ‘Noir laqué’
–  Roue de secours en alliage léger

–  Surface de chargement avec revêtement noir résistant aux rayures  
et UV “Durabed”

–  “Stylingbar Plus” ‘Noir laqué’ avec 3e feu stop, sans éclairage de benne.
–  Tableau de bord avec inserts décoratifs ‘Noir laqué’

DC 

+ 3 000 € (par rapport à Carat TDI 258 BVA 8)

–  4 jantes en alliage léger  8J X 20 “Talca” avec pneus  
255 / 50 R20  109H

–  Barres de seuil en acier inoxydable avec marchepied et éclairage LED
– Bas du pare-chocs avant couleur argent
– Éclairage de plaque d’immatriculation LED
–  Ordinateur de bord avec affichage multifonction ‘Premium Color’

–  Projecteurs antibrouillard soulignés de chrome avec fonction  
éclairage d’intersection

– Revêtement des pédales type aluminium
– Roue de secours en alliage léger
–  Sellerie en cuir partiel “Nappa” avec surpiqûres “Céramique”
–  “Sportsbar” peint dans la couleur de la carrosserie avec logo Aventura

– Stickers 4MOTION sur le côté de la benne
–  Surface de chargement avec revêtement noir résistant aux rayures  

et UV “Durabed”
– Tapis (AV/AR) velours  “Aventura”
–  Volant cuir multifonction avec palettes de changement de vitesses

DC Aventura

+ 5 390 € (par rapport à Carat TDI 258 BVA 8)
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AMAROK CARAT AMAROK AVENTURA

AMAROK DIAVEL EDITIONAMAROK CONFORTLINE

Visuels présentés avec options
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Réf Moteur Puiss.
réelle (ch)

Norme  
d’émissions  

(EURO)

Boîte de
vitesses

Puiss. fiscale
(CV)

Conso.   
Mixte (L/100km)

Emission  
CO2  

(g/km)

Malus 
(€)***

Prix  
(€ HT)*

Amarok DC 
Confortline

S6BB6A
V6 3.0 TDI 4MOTION  

4X4 permanent
204 EU6 BVA8 10** 8,1 212 0 € 36 100 €

Amarok DC  
Carat

S6BC64
V6 3.0 TDI 4MOTION 

4X4 enclenchable
204 EU6 BVM6 10 8,7 229 0 € 40 670 €

S6BC6A
V6 3.0 TDI 4MOTION  

4X4 permanent
204 EU6 BVA8 10** 8,1 212 0 € 42 460 €

S6BC8A
V6 3.0 TDI 4MOTION  

4X4 permanent
258 EU6 BVA8 10** 8,4 220 0 € 43 900 €

Amarok DC Ducati 
Diavel Edition

S6BC8A
V6 3.0 TDI 4MOTION 

4X4 permanent
258 EU6 BVA8 10** 8,4 220 0 € 46 900 €

Amarok DC 
Aventura

S6BD8A
V6 3.0 TDI 4MOTION  

4X4 permanent
258 EU6 BVA8 10** 8,4 220 0 € 49 290 €

TARIFS (HT)

*Frais de transports inclus : 427,50 € HT
**Sur certains véhicules bien équipés et donc plus lourds, la puissance fiscale peut baisser à 8CV.   
***Malus 10 500 € à partir du 01/07/2019 

Nous vous rappelons donc la nécessité de tester systématiquement votre véhicule à l’aide du configurateur avant toute commande. pour vous assurer que toutes les combinaisons et compatibilités aient bien été balayées. 
Sachant que les niveaux de CO2 peuvent varier selon les équipements, une configuration complète est seule à même de vous donner la véritable mesure CO2.
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Équipements de série de la finition ‘Amarok DC Confortline’

AMAROK DC CONFORTLINE

– 2 clés pliantes de télécommande
– 3ème feu stop et éclairage du plan de chargement
–  4MOTION, transmission permanente avec boîte automatique  

8 rapports
– Airbags latéraux et de tête pour conducteur et passager avant
–  Airbags pour conducteur et passager avec désactivation de l’airbag 

du passager 
– Antidémarrage électronique 
– Appuie-tête arrière (3 pièces) 
–  Ceintures de sécurité automatiques trois points (extérieures, 

réglables en hauteur dans cabine conducteur)

–  Correcteur électronique de trajectoire ESP, ABS (avec ABS off-road), 
ASR et EDS

– Direction “Servotronic” se durcissant en fonction de la vitesse
– Écrous antivol de roues
– Essieu rigide arrière avec ressorts à lames multiples multicouches
– Feu arrière de brouillard, circulation à droite 
– Feux de jour 
– Feux de recul
– Œillets d’arrimage (4) pour fixation de la charge 
– Phares antibrouillard

–  Points de fixation pour 2 sièges-enfants Isofix sur la banquette  
3 places, à l’arrière aux places extérieures

– Projecteurs principaux halogène (H7), circulation à droite 
– Répétiteurs latéraux
–  Suspension avant indépendante avec bras superposés en triangle  

et amortisseur à ressort 
– Système de freinage automatique post-collision
–  Système de freinage hydraulique AV avec freins à disque à 

ventilation intérieure
–Système de freinage à disque arrière

Sécurité

–  4 jantes en alliage léger 8J X 17 “Posadas” avec pneus  
245/65 R17 111T

– 4 portes / 5 places
– Bavolets de garde-boue à l’avant et à l’arrière
– Boitiers de rétroviseurs extérieurs dans la teinte du véhicule
– Élargissement du passage de roue 
– Joints de porte antipoussière supplémentaires à l’extérieur 
– Outillage de bord et cric 

– Pare-chocs arrière, peint en noir avec marchepied intégré
–  Pare-chocs avant dans la couleur de la carrosserie, calandre à 

double baguette chromée sur le bas
– Poids total admissible 2,92T avec suspensions standard 3 lames
–  Poids total admissible 3,08T avec suspensions renforcées “Heavy 

duty” 5 lames
–  Préparation pour dispositif d’attelage (avec stabilisation d’attelage 

en combin. avec contrôle électr. de stabilisation)

– Réservoir en plastique (contenance : 80 l)
– Rétroviseur extérieur droit convexe, gauche asphérique
–  Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie, réglables et dégivrants 

électriquement 
– Rétroviseurs extérieurs, réglables et dégivrants électriquement 
– Ridelle arrière Confort (facile à relever) fermant à clé 
– Roue de secours (acier) de taille normale 
– Trappe à carburant avec verrouillage centralisé

Extérieur

Amarok DC Confortline Jantes en alliage léger 17” ‘Posadas’
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Système de freinage automatique post-collision
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AMAROK DC CONFORTLINE
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–  2 pare-soleil rabattables et pivotants latéralement avec miroirs de 
courtoisie non éclairants

– Banquette à 3 places, à l’arrière 

–  Garniture de plancher en moquette dans l’habitacle à l’avant  
et à l’arrière

– Sellerie tissu, dessin “Kemisu” 

– Sièges avant Confort, réglables en hauteur 
– Tableau de bord avec inserts décoratifs ‘Deep Inox’

Intérieur

–  3 prises 12 Volts (1 sur le tableau de bord, 1 dans la console 
centrale, 1 dans la benne) 

– Alarme éclairage permanent
– Chauffage à régulation mécanique
– Climatisation semi-automatique ‘Climatic’
– Dépollution, EU6
– Lève-glaces électriques, à l’avant et à l’arrière 
– Ordinateur de bord avec affichage multifonction “Plus”

– Pack Fumeur (cendrier et allume-cigare)
– Park Pilot à l’avant et à l’arrière 
–  Radio “Composition Media” avec écran tactile couleur et 6 haut-

parleurs, 4 à l’avant, 2 à l’arrière + préparation téléphone Bluetooth 
+ App-Connect

– Réglage du site des phares 
– Régulateur de vitesse 
– Tableau de bord avec inserts décoratifs ‘Deep Inox’

–  Verrouillage central radiocommandé avec commande intérieure 
sans dispositif de sécurité “Safe” avec deux clés à télécommande 
pliante et une clé rigide, sauf ridelle

– Version fumeur
–  Volant cuir multifonction (3 branches), possibilité de commande 

pour radio, affichage multifonction et téléphone portable 

Confort/Infotainment

OPTIONS

Sellerie tissu, dessin “Kemisu” Volant cuir multifonction Radio “Composition Media” Climatisation semi-automatique ‘Climatic’

FINITIONS
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Amarok DC Carat Sellerie cuir “Vienna”

Équipements supplémentaires de série de la finition ‘Amarok DC Carat’ par rapport à la finition‘Amarok DC Confortline’.

AMAROK DC CARAT

–  Feux arrière assombris avec éclairage de plaque d’immatriculation  
à LED

– Projecteurs bi-Xénon avec feux de jour à LED

Sécurité

Caméra de recul 

Calandre à deux doubles baguettes chromées Pare-chocs arrière chromé avec marchepied intégré

Radio navigation GPS “Discover Media”

–  4 jantes en alliage léger  7,5J x 18 “Manaus” avec pneus  
255/60 R18 112T

–  Boitiers de rétroviseurs dans la couleur de la carrosserie  
et insert chromé

– Pare-chocs arrière, chromé avec marchepied intégré
–  Pare-chocs avant dans la couleur de la carrosserie, calandre à deux 

doubles baguettes chromées et six baguettes verticales 

Extérieur

–  Finition cuir partielle (pommeau de levier de vitesses, levier de frein 
à main en cuir) 

– Inserts chromés dans l’habitacle

–  Sellerie cuir “Vienna” (bandes centrales et côtés internes des parties 
latérales de siège) 

–  Sièges Ergo-Confort à réglage électrique sur 12 voies dont 
lombaires et chauffants

– Tapis velours supplémentaires avant et arrière

Intérieur

–  4 prises 12 Volts (1 sur le tableau de bord, 1 dans la console 
centrale, 1 au bout de la console centrale pour le 2e rang,  
1 dans la benne) 

– Buses de lave-glaces dégivrantes, à l’avant
–  Caméra de recul REAR VIEW, avec système d’aide au 

stationnement, à l’avant et à l’arrière

– Climatisation ‘Climatronic’ (automatique) 
–  Radio navigation GPS “Discover Media” avec écran tactile couleur,  

6 haut-parleurs, 4 à l’avant, 2 à l’arrière avec radio numérique  
+ préparation téléphone Bluetooth

– Services mobiles en ligne Car-Net Guide & Inform et App-Connect
– Sièges avant chauffants, réglables séparément
– Tableau de bord avec inserts décoratifs ‘Argent brillant’

Confort/ Infotainment
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Amarok DC Ducati Diavel Edition avec option rampe de phares LED et roll cover de benne

Équipements supplémentaires de série de la finition ‘Amarok DC ’ par rapport à la finition‘Amarok DC Carat’.

AMAROK DC

–  4 jantes en alliage léger ‘Noir laqué’ 8J X 20 “Talca” avec pneus  
255 / 50 R20 109H

–  Badges ‘Ducati Diavel Edition’ sur le haut des portes avant, sur le 
hayon AR et sur le tableau de bord

–  Barres de seuil ‘Noir laqué’ sans marchepied

–  Grille de calandre avec deux doubles baguettes’ Noir laqué ‘
–  Liserés rouges Ducati sur le bas des portes
–  Pare-chocs AR noir satiné avec marchepied intégré
–  Projecteurs antibrouillard soulignés de baguettes ‘Noir laqué’
–  Rétroviseurs extérieurs noirs

–  Roue de secours en alliage léger
–  Surface de chargement avec revêtement noir résistant aux rayures 

et UV “Durabed”
–  “Stylingbar Plus” ‘Noir laqué’ avec 3e feu stop, sans éclairage  

de benne

Extérieur

–  Badge ‘Ducati Diavel Edition’ de tableau de bord –  Ciel de pavillon noir –  Tableau de bord avec inserts décoratifs ‘Noir laqué’

Intérieur
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Amarok DC Aventura Sellerie cuir “Nappa”

Équipements supplémentaires de série de la finition ‘Amarok DC Aventura’ par rapport à la finition‘Amarok DC Carat’.

AMAROK DC AVENTURA

–  “Sportsbar” peint dans la couleur de la carrosserie avec  
logo Aventura

– Stickers 4MOTION sur le côté de la benne
–  Surface de chargement avec revêtement noir résistant aux rayures 

et UV “Durabed”

–  4 jantes en alliage léger  8J x 20 “Talca” avec pneus  
255/50 R20 109H

–  Barres de seuil en acier inoxydable avec marchepied  
et éclairage LED

– Bas du pare-chocs avant couleur argent

–  Projecteurs antibrouillard soulignés de chrome avec fonction 
éclairage d’intersection

–  Soubassement sous pare-chocs avant couleur argent
– Roue de secours (alu) de taille normale 

Extérieur

Ordinateur de bord multifonction

– Ciel de pavillon foncé
– Rétroviseur intérieur sans contour

– Revêtement des pédales type aluminium
–  Sellerie cuir “Nappa” (bandes centrales et côtés internes des parties 

latérales de siège) avec surpiqûres Céramique

– Tapis velours ‘Aventura’ à l’avant et à l’arrière

Intérieur

– Ordinateur de bord avec affichage multifonction “Premium Color”

Confort/ Infotainment
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Extension de garantie Prix (HT) Amarok DC 
Confortline

Amarok DC 
Carat

Amarok DC Amarok DC 
Aventura

EA3 Extension de garantie 1 an, Kilométrage maximal 90 000 kms 556 € A A A A

EA6 Extension de garantie 2 ans, Kilométrage maximal 120 000 kms 1 061 € A A A A

EA9 Extension de garantie 3 ans, Kilométrage maximal 150 000 kms 1 939 € A A A A

Packs d’équipements

PACK TECHNIQUE

ZBB

- 2 clés pliantes à télécommande
- Boitiers de rétroviseurs extérieurs peints dans la teinte du véhicule et partiellement chromés
- Contrôle de la pression des pneus  
- Ordinateur de bord Premium
- Alarme antivol
- Rétroviseurs rabattables

714 € A – – –

PACK ECLAIRAGE

ZBD

- Bi Xenon + feux de jour à LED 8IH
- Éclairage de plaque AR à LED  KL1
- 3e feu stop avec éclairage de la surface de chargement
- Antibrouillard AV avec éclairage d’intersection

1 431 € A – – –

PACK VISIBILITÉ  

ZL2
- Détecteur de pluie et rétroviseur intérieur jour/nuit automatique   
- Éclairage de jour avec feux de route assistés et fonction coming home  
- Réglage du site des phares 

217 € A B B B

PACK HIVER

ZW1
- Afficheur du niveau de lave-glace 
- Buses de lave-glaces dégivrantes, à l’avant   
- Sièges avant chauffants, réglables séparément  

417 € A B B B

OPTIONS
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(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. Pour vous assurer que toutes les combinaisons et compatibilités aient bien été balayées. Sachant que les niveaux de CO2 et donc de Malus peuvent varier selon 
les équipements, une configuration complète est seule à même de vous donner la véritable mesure CO2

FINITIONS
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Sécurité Prix (HT) Amarok DC 
Confortline

Amarok DC 
Carat

Amarok DC Amarok DC 
Aventura

7K3 Contrôle de la pression des pneus 193 € A A A A

Extérieur

Peinture extérieure unie 0 € A A A A

Peinture extérieure métallisée ou nacrée 637 € A A A A

Z4P Suspension (3+2 ressorts à lame) et amortissement renforcés (Heavy duty) 214 € A A A A

1D1 Dispositif d'attelage, fixe (stabilisation d'attelage en combinaison avec l'ESP) 368 € A A A A

0NB Inscription pour la désignation du type et du moteur sur le hayon 0 € B B B B

2QL Inscription pour la désignation du type et du moteur sur le hayon ainsi qu‘inscription “4MOTION“ sur les côtés  
(sur 4MOTION uniquement) 26 € A A A B

0NM Sans désignation du moteur 0 € A A A A

0NA Sans désignation du moteur et du modèle  0 € A A – A

1G2 Roue de secours (acier) de taille normale  0 € B B – –

1G3
Roue de secours (alliage léger) de taille normale  

Attention : Oblige jantes en alliage léger
270 € A A B B

8R1 3e feu stop LED avec éclairage de la surface de chargement, sans éclairage de surface de chrgement pour Diavel Edition 0 € B B B B

ZF5 Phares bi-Xénon avec feux de jour à LED et afficheur du niveau de lave-glace 1 453 € A B B B

8WB Phares antibrouillard 184 € B B B –

8WH Phares antibrouillard avec éclairage statique d'intersection
271 € – – – –

84 € A A A B

OPTIONS

(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. Pour vous assurer que toutes les combinaisons et compatibilités aient bien été balayées. Sachant que les niveaux de CO2 et donc de Malus peuvent varier selon 
les équipements, une configuration complète est seule à même de vous donner la véritable mesure CO2

SOMMAIRE PEINTURES
ÉQUIPEMENTS  

DE SÉRIE
TARIFS HABILLAGES

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

DIMENSIONSACCESSOIRES OFFRESOPTIONSFINITIONS
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OPTIONS

Extérieur Prix (HT) Amarok DC 
Confortline

Amarok DC 
Carat

Amarok DC Amarok DC 
Aventura

3RQ
Ridelle arrière Confort fermant à clé 

Attention : 3RQ payant obligatoire avec les options YHA, YHB, YHF
65 € B B B B

1SB Plaque de protection inférieure du groupe motopropulseur 204 € A A A A

6XD Rétroviseurs extérieurs, réglables et dégivrants électriquement 0 € B – – –

ZAT

Rétroviseurs extérieurs, partiellement chromés, rabattables, réglables et dégivrants électriquement
– Boitiers de rétroviseurs extérieurs partiellement chromés
–  Rétroviseurs extérieurs, rabattables y compris par la télécommande, réglables et dégivrants électriquement.  

Rétroviseurs noirs sur Diavel Edition

118 € A B B B

1PB Écrous antivol (5 boulons vissables / dévissables uniquement avec adaptateur) série sur Confortline, Carat 41 € B B B B

1Y4 Blocage du différentiel à l’arrière, mécanique   620 € A A A A

Intérieur

8QJ
3 clés pliantes de radiocommande et une rigide

Attention : Oblige le système d’alarme 7AL ou 7AS
58 € A A A A

8QM 4 clés pliantes de radiocommande 85 € A A A A

8QK 2 clés pliantes de radiocommande 0 € B B B B

ZSB Sièges Ergo-Confort à réglage électrique 12 voies liés à l‘équipement sellerie cuir 0 € – B B B

ZB2
Garnitures de plancher robustes (en caoutchouc) dans l'habitacle 

Attention : Oblige YBD et YBC payants
114 € A A A A

N0L Sellerie “Kemisu” 0 € B – – –

N3R Sellerie Art Velours 709 € 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. Pour vous assurer que toutes les combinaisons et compatibilités aient bien été balayées. Sachant que les niveaux de CO2 et donc de Malus peuvent varier selon 
les équipements, une configuration complète est seule à même de vous donner la véritable mesure CO2

SOMMAIRE PEINTURES
ÉQUIPEMENTS  

DE SÉRIE
TARIFS HABILLAGES

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

DIMENSIONSACCESSOIRES OFFRESOPTIONSFINITIONS
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OPTIONS

Intérieur
Prix (HT) Amarok DC 

Confortline
Amarok DC 

Carat
Amarok DC Amarok DC 

Aventura

N1D
Sellerie en cuir ”Vienna” (finition cuir partielle) 

Attention : Oblige Pack Hiver payant [ZW1]

1 620 € A – – –

0 € – B B ––

N4L Sellerie en cuir "Nappa" avec surpiqûres Céramique 0 € – – – B

6B1 Œillets d'arrimage pour fixation de la charge, fixes (4) 0 € B B B B

6B4 Œillets d'arrimage pour fixation de la charge, rabattables (4) 18 € A A A A

6B5 Œillets d'arrimage pour fixation de la charge, fixes (6) 9 € A A A A

6B7 Œillets d'arrimage pour fixation de la charge, rabattables (6) 29 € A A A A

7P4 Support lombaire réglable manuellement dans le dossier des sièges avant 149 € A – – –

0TG Sur tapis de sol en caoutchouc dans la 1ère et 2e rangée de siège 45 € A – – –

0TD Sur tapis de sol en velours dans la 1ère et 2e rangée de siège (avec inscription sur Aventura) 83 € A B B B

2ZH Volant cuir multifonction 0 € B B B –

1XX Volant cuir multifonction avec palettes de changement de vitesses pour boîte automatique 0 € – – – B

ZM1 Volant cuir multifonction avec palettes de changement de vitesses pour boîte automatique

215 € A – – –

82 € – A A B

4K3 Verrouillage central avec radiocommande, commande intérieure et dispositif  de sécurité 'Safe' 0 € A A A A

9JC Version fumeur 0 € B B B 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. Pour vous assurer que toutes les combinaisons et compatibilités aient bien été balayées. Sachant que les niveaux de CO2 et donc de Malus peuvent varier selon 
les équipements, une configuration complète est seule à même de vous donner la véritable mesure CO2

SOMMAIRE PEINTURES
ÉQUIPEMENTS  

DE SÉRIE
TARIFS HABILLAGES

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

DIMENSIONSACCESSOIRES OFFRESOPTIONSFINITIONS
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OPTIONS

Confort
Prix (HT) Amarok DC 

Confortline
Amarok DC 

Carat
Amarok DC Amarok DC 

Aventura

 9AP Climatisation "Climatic" (semi-automatique) 0 € B – – –

KH4 Climatisation "Climatronic" (automatique) 

331 € A – – –

0 € – B B B

9M5 Chauffage d'appoint électrique 293 € A A A A

7VL Chauffage à eau avec fonction de chauffage stationnaire programmable avec radiocommande 1 296 € – A A A

ZH2
Chauffage d‘appoint à eau avec fonction de chauffage stationnaire programmable avec radiocommande 

Attention : Oblige la Climatronic KH4 payante
1 632 € A – – –

0VC Documentation de bord en Allemand 0 € A A A A

0VF Documentation de bord en Anglais 0 € A A A A

1S1 Outillage de bord et cric 0 € B B B B

7AS
Système d‘alarme antivol, dispositif de surveillance de l‘habitacle, Back-up-Horn, protection anti remorquage  
(ouverture porte conducteur) 

Attention : Oblige des clés supplémentaires payantes 8QJ, 8QM
313 € A A A A

1T3 Trousse de secours avec triangle de présignalisation 26 € A A A A

iS1 Interface électrique pour utilisation externe 61 € A A 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. Pour vous assurer que toutes les combinaisons et compatibilités aient bien été balayées. Sachant que les niveaux de CO2 et donc de Malus peuvent varier selon 
les équipements, une configuration complète est seule à même de vous donner la véritable mesure CO2

SOMMAIRE PEINTURES
ÉQUIPEMENTS  

DE SÉRIE
TARIFS HABILLAGES

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

DIMENSIONSACCESSOIRES OFFRESOPTIONSFINITIONS
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OPTIONS

Assistance à la conduite
Prix (HT) Amarok DC 

Confortline
Amarok DC 

Carat
Amarok DC Amarok DC 

Aventura

7X1 Système d’aide au stationnement à l’arrière 386 € –- –- –- -–

7X2 Système d’aide au stationnement AV et AR 0 € B –- –- -–

7X8 Radar de recul à l'AV et à l’AR avec caméra de recul "Rear Assist"    

512 € A -– -– -–

0 € -– B B B

Infotainment

Autoradio ‘Composition Audio’ : Ecran tactile monochrome’ et 4 HP 0 € – – – –

Zi4

Autoradio ”Composition Media” : Ecran tactile couleur de 6,5”, lecteur CD
– 6 haut-parleurs (passifs), 2 tweeters, 2 woofers, 2 HP pleine bande 
– Préparation pour téléphone portable
– Car-Net avec App-Connect
– Amplificateur de voix électronique (permet de converser sans se retourner avec les passagers arrière) et commande vocale
– Prise USB compatible avec iPhone, iPad et prise AUX-IN

1 157 € B – – –

Ri7

Radionavigation ”Discover Media” : Ecran tactile couleur de 6,5“, lecteur CD
– Navigation avec cartographie Europe
– 6 haut-parleurs (passifs), 2 tweeters, 2 woofers, 2 HP pleine bande 
– Réception radio numérique DAB+
– Préparation pour téléphone portable
– Car-Net = App-Connect et Guide & Inform (durée 3 ans)
– Amplificateur de voix électronique (permet de converser sans se retourner avec les passagers arrière) et commande vocale
– Prise USB compatible avec iPhone, iPad et prise AUX-IN
– Menu ‘Offroad’ comprenant l’angle de braquage des roues, un compas, un altimètre

Comprend : 
App-Connect (Zi7) : Permet de connecter la plupart des Smartphones du marché (compatibles iOS 8.0, Android 5.0 lollipop, Mirrorlink) et de renvoyer sur 
l‘écran du GPS certaines applications compatibles avec une conduite sûre.

Guide & inform (Z99) : Durée 3 ans. Permet d’utiliser des applications spécifiques de manière simple grâce à la connexion WiFi WLAN du véhicule (Import de 
POI, météo, places de parking, prix de l’essence, information trafic …)
Pour profiter des services Car-Net (Guide & Inform + App-Connect), il est nécessaire d’utiliser un Smartphone avec partage de connexion.

622 € A – – –

0 € – B B 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. Pour vous assurer que toutes les combinaisons et compatibilités aient bien été balayées. Sachant que les niveaux de CO2 et donc de Malus peuvent varier selon 
les équipements, une configuration complète est seule à même de vous donner la véritable mesure CO2

SOMMAIRE PEINTURES
ÉQUIPEMENTS  

DE SÉRIE
TARIFS HABILLAGES

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

DIMENSIONSACCESSOIRES OFFRESOPTIONSFINITIONS
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OPTIONS

(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. Pour vous assurer que toutes les combinaisons et compatibilités aient bien été balayées. Sachant que les niveaux de CO2 et donc de Malus peuvent varier selon 
les équipements, une configuration complète est seule à même de vous donner la véritable mesure CO2

Jantes
Prix (HT) Amarok DC 

Confortline
Amarok DC 

Carat
Amarok DC Amarok DC 

Aventura

C9D Jantes acier 205 6 1/2 J x 16 avec pneus 205/R16 C 108/111T 0 € – – – –

CA6 Jantes en alliage léger “Posadas”  8J x 17 avec pneus 245/65 R17 0 € B – – –

ZRF Jantes en alliage léger “Albany” 8J x 17 avec pneus 245/65 R17 140 € A – – –

CV1 Jantes en alliage léger "Manaus”, couleur argent, 7 1/2 J x 18 avec pneus 255/60 R18 0 € – B – –

ZRM
Jantes en alliage léger “Cantera” 8J x 19 avec pneus 255/55 R19 462 € – A – –

Avec roue de secours en alliage léger 1G3 925 € A – – –

ZR7
Jantes en alliage léger “Milford” 8J x 19 avec pneus 255/55 R19 462 € – A –– –

Avec roue de secours en alliage léger 1G3 925 € A – – –

48P Jantes en alliage léger “Talca” polies sur Aventura 8Jx20 avec pneus 225/50 R20 109H, noires laquées sur Diavel Edition 0 € – – B B

Pneumatiques

V0R Pneu BRIDGESTONE  32 € A A A A

V0F Pneu CONTINENTAL 32 € – A – –

PRJ Pneus 245/65 R 17" 111T Pirelli Scorpion ATR, Pneus Pirelli 253 € A – – –

SOMMAIRE PEINTURES
ÉQUIPEMENTS  

DE SÉRIE
TARIFS HABILLAGES

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

DIMENSIONSACCESSOIRES OFFRES

Jantes en alliage léger ”Posadas” Jantes en alliage léger ”Albany” Jantes en alliage léger ”Manaus” Jantes en alliage léger ”Cantera” Jantes en alliage léger ”Milford” Jantes en alliage léger ”Talca”  
noires laquées
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OPTIONS : ACCESSOIRES DÉPART USINE

Packs d’équipements Prix (HT) Amarok DC 
Confortline

Amarok DC 
Carat

Amarok DC Amarok DC 
Aventura

PACK STYLE CHROME I

YFA Arceau inox (stylingbar) et plats alu 1 341 € A A – –

PACK STYLE CHROME II

YFB
Tubes bas de caisse sans marchepied  
et arceau inox (stylingbar) 1 346 € A A – -–

PACK STYLE CHROME III

YFC
Tubes bas de caisse avec marchepied  
et arceau inox (stylingbar)

1 367 € A A – -–

592 € – – – A

PACK STYLE CHROME III PLUS

YFG Tubes bas de caisse avec marchepied et arceau inox (stylingbar PLUS)

1 656 € A A – -–

883 € – – – A

PACK STYLE NOIR

YFD
Tubes bas de caisse avec marchepied  
et arceau noirs mat (stylingbar) 1 045 € 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. Pour vous assurer que toutes les combinaisons et compatibilités aient bien été balayées. Sachant que les niveaux de CO2 et donc de Malus peuvent varier selon 
les équipements, une configuration complète est seule à même de vous donner la véritable mesure CO2

SOMMAIRE PEINTURES
ÉQUIPEMENTS  

DE SÉRIE
TARIFS HABILLAGES

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
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OPTIONS : ACCESSOIRES DÉPART USINE

Packs d’équipements Prix (HT) Amarok DC 
Confortline

Amarok DC 
Carat

Amarok DC Amarok DC 
Aventura

PACK ROLL COVER

AP1

– Arceau inox  
–  Marchepieds en acier inoxydable brillant avec LED
– Bac de benne sans retour
– Cargo Manager 
– Roll Cover 
– Kit d’adaptation Roll cover pour arceaux
– Films de rebords de benne
– Faisceau pour marchepieds avec LED 
– Tapis caoutchouc avant et arrière

2 770 €
(soit 

-18,54% 
par rapport 

aux prix 
unitaires)

A A – –

PACK COUVRE BENNE

AP2

– Arceau inox  
–  Marchepieds en acier inoxydable brillant avec LED
– Bac de benne sans retour
– Couvre benne sur vérins à peindre 
– Films de rebords de benne
– Faisceau pour marchepieds avec LED 
– Tapis caoutchouc avant et arrière

2 770 €
(soit 

-13,57%  
par rapport 

aux prix 
unitaires)

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. Pour vous assurer que toutes les combinaisons et compatibilités aient bien été balayées. Sachant que les niveaux de CO2 et donc de Malus peuvent varier selon 
les équipements, une configuration complète est seule à même de vous donner la véritable mesure CO2

SOMMAIRE PEINTURES
ÉQUIPEMENTS  

DE SÉRIE
TARIFS HABILLAGES

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

DIMENSIONSACCESSOIRES OFFRES

Attention : Commander ces 2 packs AP1 ou AP2 lors de la commande véhicule, ne peut être commandé séparément en après vente. Tarifs hors pose.
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OPTIONS : ACCESSOIRES DEPART USINE

Extérieur
Prix (HT) Amarok DC 

Confortline
Amarok DC 

Carat
Amarok DC Amarok DC 

Aventura

YGA Grille de lunette AR derrière la cabine 317 € A A – –

YHA Cache bagage alu rabattable et pack d'étanchéité 1 802 € A A – –

YHB
Cache bagage rabattable en plastique peint dans la teinte de la carrosserie 
et pack d’étanchéité
Attention : Oblige un Pack Style payant sur Aventura

3 132 € A A – A

YHG

Hardtop y compris pack d’étanchéité et vitrage Privacy, peint dans la teinte 
du véhicule avec vitres latérales se relevant vers le haut par télécommande. 
Uniquement avec les couleurs Noir 2T2T , Argent 8E8E, Blanc B4B4, Gris 
Indium métallisé X3X3, Bleu Ravenna 5Z5Z. 

3 582 € A A – A

YHF Roll Cover système en aluminium anodisé couleur aluminium 2 749 € A A A A

YDC Rampe peinte de 4 projecteurs halogène de pavillon, 55W et 1550 Lumens 
chaque projecteur 1 336 € A A A A

YDE Rampe peinte de 2 projecteurs LED de pavillon, 86W et 6 944 Lumens 
chaque projecteur 1 826 € A A A A

SOMMAIRE PEINTURES
ÉQUIPEMENTS  

DE SÉRIE
TARIFS HABILLAGES

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

DIMENSIONSACCESSOIRES OFFRES

YGA YHA

YHB

YHF

YHG

OPTIONS

(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. Pour vous assurer que toutes les combinaisons et compatibilités aient bien été balayées. Sachant que les niveaux de CO2 et donc de Malus peuvent varier selon 
les équipements, une configuration complète est seule à même de vous donner la véritable mesure CO2

FINITIONS
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OPTIONS : ACCESSOIRES DEPART USINE

Intérieur
Prix (HT) Amarok DC 

Confortline
Amarok DC 

Carat
Amarok DC Amarok DC 

Aventura

YBC Sur tapis en velours AV / AR noirs siglés Amarok fixation par boutons 
pression 85 € A A A –

YBD Sur tapis en caoutchouc AV / AR 46 € A A A –

YDB Éclairage LED pour tube de bas de caisse pour YJ* ajouter le code NU2 
(sans photo) 169 € A A – B

YFI Système de support de charge pour surface de chargement pour charges 
lourdes 750 € A A – –

YFP

Filet séparateur de coffre à bagages amovible pour fixation de la charge, 
attache au système de rails 
Attention : Oblige le système payant de rails pour fixation dans compartiment de 
charge, 2 rails sur plancher et parois y compris taquet YMG

376 € A A – –

YJA Marchepied alu 451 € A A – –

YJB Tubes de bas de caisse inox sans marchepied 458 € A A – –

YJC Tubes de bas de caisse inox avec marchepied 485 € A A – –

YJD Tubes de bas de caisse noirs mat avec marchepied 490 € A A – –

YMB Revêtement de protection de la benne, résistant aux rayures et rayons UV 
Durabed (sans photo) 823 € A A B B

YMD Boîte de rangement latérale à droite pour la surface de chargement (sans 
photo) 429 € A – – –

YMF Système de rails pour fixation charge, 2 rails sur plancher y compris taquet 321 € A A A A

YMG Système de rails pour fixation charge, 2 rails sur plancher et parois y 
compris taquet 694 € A A A A

YMJ Revêtement du compartiment de charge en tôle aluminium canelée 764 € A – – –

YMZ Protection du seuil de chargement en plastique (sans photo) 188 € A A – –

YPB Protection anti-encastrement pour réservoir à carburant, disponible sur 
BVM6 uniquement (sans photo) 429 € A A – –

YBC

YJA YJB

YBD

YJDYJC

(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. Pour vous assurer que toutes les combinaisons et 
compatibilités aient bien été balayées. Sachant que les niveaux de CO2 et donc de Malus peuvent varier selon les équipements, une configuration complète est seule à même de vous donner la 
véritable mesure CO2

SOMMAIRE PEINTURES
ÉQUIPEMENTS  

DE SÉRIE
TARIFS HABILLAGES

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

DIMENSIONSACCESSOIRES OFFRES

YMJ

YFP

YMB

YMG

YMF

YFI
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*Tarifs hors pose au 1er janvier 2016. 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

Attelage avec marchepied arrière

Faisceau électrique d’attelage

Hardtop Marron Chestnut

Cargomanager

Coffre à outils

Système de rails pour surface de chargement

Sac filet zone de chargement

Système de rails pour ridelle

SOMMAIRE PEINTURES
ÉQUIPEMENTS  

DE SÉRIE
OPTIONSTARIFS HABILLAGES

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

DIMENSIONSACCESSOIRES

Transport
Prix (HT)* Prix (TTC)*

2H7071776H A5W
Hardtop avec vitres latérales relevables à l’horizontale Bleu Ravenna (sans photo)

Attention : Incompatible avec Aventura ou arceaux
2 799,00 € 3 358,80 €

2H7071776H A7W
Hardtop avec vitres latérales relevables à l’horizontale Gris Reflex (sans photo)

Attention : Incompatible avec Aventura ou arceaux
2 799,00 € 3 358,80 €

2H7071776H C9X
Hardtop avec vitres latérales relevables à l’horizontale Noir Intense (sans photo)

Attention : Incompatible avec Aventura ou arceaux
2 799,00 € 3 358,80 €

2H7071776H H1X
Hardtop avec vitres latérales relevables à l’horizontale Beige Mojave (sans photo)

Attention : Incompatible avec Aventura ou arceaux
2 799,00 € 3 358,80 €

2H7071776H H6J
Hardtop avec vitres latérales relevables à l’horizontale Vert Ontario (sans photo)

Attention : Incompatible avec Aventura ou arceaux
2 799,00 € 3 358,80 €

2H7071776H H8W
Hardtop avec vitres latérales relevables à l’horizontale Marron Chestnut 

Attention : Incompatible avec Aventura ou arceaux
2 799,00 € 3 358,80 €

2H7071776H R7H
Hardtop avec vitres latérales relevables à l’horizontale Gris Indium (sans photo)

Attention : Incompatible avec Aventura ou arceaux
2 799,00 € 3 358,80 €

2H7071776H T5U
Hardtop avec vitres latérales relevables à l‘horizontale Bleu Starlight (sans photo)

Attention : Incompatible avec Aventura ou arceaux
2 799,00 € 3 358,80 €

2H7071776H WKF
Hardtop avec vitres latérales relevables à l‘horizontale Blanc Candy (sans photo)

Attention : Incompatible avec Aventura ou arceaux
2 799,00 € 3 358,80 €

2H6092101
Attelage pour Amarok avec marchepied arrière

Attention : Nécessite le faisceau 2H5055202A
89,00 € 106,80 €

2H5055202A Faisceau électrique d’attelage 13 broches avec pré-installation électrique 185,00 € 222,00 € 

YY 212ATTMIXTE Attelage avec chappe mixte 230,00 € 276,00 €

2H6061166
Cargomanager à fixer sur roll cover

Attention : Nécessite un roll cover  2H7071774C 041 ou 2H7071774C GN6
265,00 € 318,00 € 

2H0071171
Coffre à outils pour espace de chargement

Attention : Incompatible avec bac de benne
370,00 € 444,00 € 

2H0017230
Sac filet zone de chargement pour système de rails de la surface de chargement

Attention : Nécessite système de rail  2H7071793
50,00 € 60,00 € 

2H7071792
Système de rails pour surface de chargement, cabine double

Attention : Incompatible avec bac de benne
185,00 € 222,00 € 

2H7071793 Système de rails pour ridelle 320,00 € 384,00 € 

2H0071151
Porteur pour le système de rails de la surface de chargement

Attention : Nécessite système de rail  2H7071793
270,00 € 324,00 € 

OFFRES

Porteur pour le système de rails Attelage avec chappe mixte

FINITIONS
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Transport
Prix (HT)* Prix (TTC)*

1K0071127A Support pour canoé kayak 82,50 € 99,00 € 

1T0071129 Porte-skis/snowboards confort (6 paires de skis ou 4 snowboards) 165,83 € 199,00 € 

6K9071190 Porte-échelle pour barres de toit 29,17 € 35,00 € 

2E0017242 Sangle d’ancrage pour barre de retenue 25,00 € 30,00 € 

000071289A Sangle de serrage 5M avec crochets 11,67 € 14,00 € 

000071289B Sangle de serrage 2,5M avec crochets 11,50 € 13,80 € 

Confort & Protection
YY 212TRDCGA Top roll gris pour Amarok Aventura 1 750,00 € 2 100,00 € 
YY 212TRDCNA Top roll noir pour Amarok Aventura 1 585,00 € 1 902,00 € 

2H7071774C 041
Roll Cover (couvre benne enroulable en aluminium) recouvert de vinyl noir 
Attention : Nécessite un kit d‘adaptation avec arceau. Incompatible avec Sportsbar d‘Aventura

1 690,00 € 2 028,00 € 

2H7071774C GN6
Roll Cover (couvre benne enroulable en aluminium) recouvert de vinyl argenté
Attention : Nécessite un kit d‘adaptation avec arceau. Incompatible avec Sportsbar d‘Aventura

1 960,00 € 2 352,00 € 

000071827
Kit d‘adaption Roll Cover pour Arceau Stylingbar
Attention : Nécessaire pour monter le Roll Cover 2H7071774C 041 et 2H7071774C GN6

96,00 € 115,20 € 

000071827A
Kit d‘adaption Roll Cover pour Arceau Stylingbar PLUS
Attention : Nécessaire pour monter le Roll Cover 2H7071774C 041 et 2H7071774C GN6

95,00 € 114,00 € 

2H7061162D
Bac de benne plastique sans retour
Attention : Incompatible avec l‘option usine YHF Roll Cover

275,00 € 330,00 € 

2H7061164H
Bac de benne aluminium
Attention : Incompatible avec l‘option usine YHF Roll Cover 2H7071774C 041 et 2H7071774C GN6,  
et Couvre-Benne

650,00 € 780,00 € 

2H0017203A
Grille pour lunette arrière 
Attention : Incompatible avec Aventura et arceaux

170,00 € 204,00 € 

2H0071619F Protection inférieure pour réservoir de carburant 380,00 € 456,00 € 

000071599 Ecrous anti-vol M14x1,5x35 45,83 € 55,00 € 

000073900C ENF Lot de 4 housses de pneu pour roues complètes, jusqu'à 21 pouces 29,17 € 35,00 € 

2H0075101B Pare-boue arrière sans élargisseur de passages de roue 33,00 € 39,60 € 

2H0075101C Pare-boue arrière avec élargisseur de passages de roue 33,00 € 39,60 € 

2H0075111D Pare-boue avant sans élargisseur de passages de roue (sans photo) 33,00 € 39,60 € 

2H0075111E Pare-boue avant avec élargisseur de passages de roue (sans photo) 33,00 € 39,60 € 

*Tarifs hors pose au 1er janvier 2016. 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

Top Roll gris pour Aventura

Grille pour lunette arrière

Protection inférieure pour réservoir

Roll Cover recouvert de vinyl noir

Roll Cover anodisé aluminium

Bac de benne aluminium

Bac de benne plastique

Kit d’adaption Roll Cover pour Arceau Stylingbar

Kit d’adaption Roll Cover pour Arceau Stylingbar 
PLUS

SOMMAIRE PEINTURES
ÉQUIPEMENTS  

DE SÉRIE
TARIFS HABILLAGES

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

DIMENSIONSACCESSOIRES OFFRESOPTIONSFINITIONS
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Confort & Protection
Prix (HT)* Prix (TTC)*

2H7071778A
Couvre benne bâche et fixation 

Attention : Incompatible avec Aventura équipé de Sportsbar et arceaux
370,00 € 444,00 € 

2H7071779D
Couvre benne en aluminium 

Attention : Incompatible avec Aventura équipé de Sportsbar et arceaux
1 650,00 € 1 980,00 € 

2H7071779B
Couvre benne (relevable avec vérins) en plastique noir pouvant être peint

Attention : Si montage avec arceaux 2H0071000C 72A nécessite le kit de montage 2H0071720B.  
Si peinture prévoir le supplément de prix.

2 990,00 € 3 588,00 € 

2H7071779H 041
Couvre benne (relevable avec vérins) Noir, 1 pièce, surface grainée

Attention : Incompatible avec Aventura équipés de Sportsbar et arceaux
1 150,00 € 1 380,00 € 

2H7071779J GRU
Couvre benne (relevable avec vérins) Blanc, 1 pièce, pouvant être peint

Attention : Incompatible avec Aventura équipés de Sportsbar et arceaux 
Si peinture prévoir le supplément de prix.

1 150,00 € 1 380,00 € 

2H7071779G GRU
Couvre-benne (relevable avec vérins) blanc, 3 pièces, pouvant être peint

Attention : Uniquement en liaison avec arceaux Stylingbar 2H0071000C 72A. 
Si peinture prévoir le supplément de prix.

1 630,00 € 1 956,00 € 

2H7071779G WKF
Couvre benne (relevable avec vérins) Blanc Candy, 3 pièces

Attention : Uniquement en liaison avec arceaux Stylingbar 2H0071000C 72A
1 630,00 € 1 956,00 € 

2H7071779G WKG
Couvre benne (relevable avec vérins) Argent métallisé, 3 pièces

Attention : Uniquement en liaison avec arceaux Stylingbar 2H0071000C 72A
1 630,00 € 1 956,00 € 

2H7071779G YKL
Couvre benne (relevable avec vérins) Deep Black nacré, 3 pièces 

Attention : Uniquement en liaison avec arceaux Stylingbar 2H0071000C 72A
1 630,00 € 1 956,00 € 

000019819 Housse de siège 32,50 € 39,00 € 

2H7061275  WGK Tapis de sol textile premium avant 88,00 € 105,60 € 

2H1061270  WGK Tapis de sol textile avant et arrière 75,00 € 90,00 € 

2H1061275  WGK Tapis de sol textile avant (sans photo) 50,00 € 60,00 € 

2H0061276  WGK Tapis de sol textile arrière 32,00 € 38,40 € 

2H1061500A 82V Tapis de sol caoutchouc avant et arrière 40,00 € 48,00 € 

2H1061502  82V Tapis de sol caoutchouc avant 23,00 € 27,60 € 

2H0061512  82V Tapis de sol caoutchouc arrière 19,00 € 22,80 € 

*Tarifs hors pose au 1er janvier 2016. 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

Tapis de sol textile premium avant

Tapis de sol caoutchouc avant Tapis de sol caoutchouc arrière

Tapis de sol textile arrière

Housse de siège

Couvre benne bâche et fixation Couvre benne en aluminium

Couvre benne relevable en plastique

Couvre benne (relevable) Blanc, 1 pièce Couvre benne (relevable) Blanc, 3 pièces

Couvre benne (relevable) Blanc Candy, 3 pièces Couvre benne (relevable) Argent métallisé, 3 pièces

Couvre benne (relevable)Deep Black nacré, 3 pièces

Couvre benne relevable noir, 1 pièce

SOMMAIRE PEINTURES
ÉQUIPEMENTS  
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*Tarifs hors pose au 1er janvier 2016. 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

Confort & Protection
Prix (HT)* Prix (TTC)*

000061122 Support de base pour système de voyages 16,67 € 20,00 €
000061127B Travel Confort System (Cintre pour système voyage & confort) 41,67 € 50,00 €
000061125E Support multimédia pour Ipad Air 83,33 € 100,00 €

000061126A 041 Crochet pour appuie-tête 2 unités, plastique : Noir 5,00 € 6,00 €
000061126B Crochet pour sac 20,83 € 25,00 €
000061142 Poubelle pour porte-gobelet 16,67 € 20,00 €
000069641 Machine expresso : fonctionnement sur réseau de bord 12V 199,17 € 239,00 €

000065400F Réfrigérateur 12/230V, fonction réfrigérante et chauffante, protection contre la décharge de la 
batterie, label énergétique A++ 124,17 € 149,00 €

5G0019906 Siège enfant 15 à 36 kg, G2-3 pro  274,17 € 329,00 €
5G0019907 Siège enfant jusqu'à 13 kg, G0 Plus Isofix  357,50 € 429,00 €

5G0019909A Siège enfant de 9 à 18kg, G1 Isofix Duo plus 357,50 € 429,00 €

Sport & Design
2H0071496  8Z8 4 jantes alliage 16“ Amazonit argent brillant 6,5J x 16 560,00 € 672,00 € 
2H0071496A 8Z8 4 jantes alliage 16“ Aspen argent brillant 6,5J x 16 640,00 € 768,00 € 
2H0071496B 8Z8 4 jantes alliage 16“ Corvara Gris brillant 6,5J x 16 ET62 600,00 € 720,00 € 
2H6071498 Z98 4 jantes alliage léger 18“ Durban Black Edition 1 200,00 € 1 440,00 € 
2H0071499  8Z8 4 jantes aluminium 19“ Aragonit couleur argent brillant 8J x 19 (pour Amarok avec élargisseurs) 1 500,00 € 1 800,00 € 
2H0071499  AX1 4 jantes aluminium 19“ Aragonit couleur noir 8J x 19 (pour Amarok avec élargisseurs) (sans photo) 1 580,00 € 1 896,00 € 
2H0071499  3AJ 4 jantes en alliage polies 19“ Aragonit 8J x 19 1 700,00 € 2 040,00 € 
2H6071490 NQ9 4 jantes en alliage léger 20“ Nazaré Dark Graphite 1 840,00 € 2 208,00 € 

Travel Confort System

Poubelle pour porte-gobelet

Réfrigérateur 12/230V

Support de base pour système de voyages

Crochet pour appuie-tête

Crochet pour sac

Support multimédia

Jantes alliage Amazonit argent brillant Jantes alliage Aspen argent brillant Jantes en alliage Corvara Gris brillant Jantes en alliage Aragonit argent brillant Jantes aluminium Aragonit noir Jantes Aragonit en alliage polies Jantes en alliage léger Nazaré 
Dark Graphite

Jantes en alliage léger Durban 
Black Edition

Machine expresso
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ÉQUIPEMENTS  

DE SÉRIE
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*Tarifs hors pose au 1er janvier 2016. 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

Sport & Design
Prix (HT)* Prix (TTC)*

2H0071000E NP1 Arceau double tube Stylingbar, noir 380,00 € 456,00 € 

2H0071000C 72A Arceau double tube Stylingbar, inox 550,00 € 660,00 € 

2H0071691B Marchepied plats en aluminium 480,00 € 576,00 € 

2H0071691E 72A Marchepied en acier inoxydable avec revêtement antidérapant 475,00 € 570,00 € 

2H0071691L 041 Marchepied noir  460,00 € 552,00 € 

2H6071691 041
Marchepied noir avec LED (sans photo)

Attention : Nécessite le faisceau 2H6071970
550,00 € 660,00 € 

2H6071691A 72A
Marchepied en acier inoxydable brillant avec LED (sans photo)

Attention : Nécessite le faisceau 2H6071970
659,00 € 790,80 € 

2H0071693A Tube de seuil en inox 450,00 € 540,00 € 

2H0071693C 72A
Tubes de seuil inox avec LED (sans photo)

Attention : Nécessite le faisceau 2H6071970
560,00 € 672,00 € 

2H6071970
Faisceau pour installation des marchepieds avec LED (sans photo)

Attention : Nécessaire pour les marchepieds/tubes avec LED
25,00 € 30,00 € 

2H0071003B
Protection de soubassement avant Gris Argent (sans photo)

Attention : Disponible à partir de Juin 2017
399,00 € 478,80 € 

000071215 Bouchons de valves pour valves en caoutchouc et métal 16,67 € 20,00 € 

000071215A Bouchons de valves pour valves en aluminium 16,67 € 20,00 € 

2H0064317 19A Stickers latéraux noirs, avec inscription Amarok 90,00 € 108,00 € 

2H0064317 9S9 Stickers latéraux argent, avec inscription Amarok 90,00 € 108,00 € 

2H6073547 8Z8 
(gauche)

2H6073647  8Z8 
(droite)

4 roues complètes hiver Posadas 8,0J x 17 ET 49 Pirelli Scorpion Winter 1 825,00 € 2 190,00 €

2H0073566D 8Z8 
(gauche)

2H0073666D 8Z8 
(droite)

4 roues complètes hiver Aspen 6,5J x 16 ET 62 Bridgestone Blizzak LM-80 EVO 1 460,00 € 1 752,00 €

Arceau double tube Stylingbar, noir Arceau double tube Stylingbar, inox

Marchepied plats en aluminium

Marchepied noir 

Bouchons de valves pour valves en caoutchouc 
et métal

Stickers latéraux noir

4 roues complètes hiver Posadas

Stickers latéraux argent

4 roues complètes hiver Aspen

Bouchons de valves pour valves en aluminium

Tube de seuil en inox

Marchepied en acier inoxydable
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PEINTURES

Peinture unie
Prix (HT) Amarok DC 

Confortline
Amarok DC 

Carat
Amarok DC Amarok DC 

Aventura

B4B4 Blanc Candy 0 € A A A A

Peintures métallisées
1B1B Beige Mojave métallisé 637 € A A – A

8U8U Vert Paon 637 € – – – A

5Z5Z Bleu Ravenna 637 € – – – A

3S3S Bleu Starlight métallisé 637 € A A – A

H4H4 Brun Châtaignier métallisé 637 € A A – A

X3X3 Gris Indium métallisé 637 € A A A A

8E8E Reflet d’Argent métallisé 637 € A A – A

Peinture nacrée
2T2T Noir Intense nacré 637 € A A A A

Peintures mates
9709

Gris Indium mat
Attention : Les peintures mates sont très délicates, le lavage mécanique est à proscrire et les retouches de peinture quasiment impossibles.

2 382 € – A A A

9547
Bleu Ravenna mat
Attention : Les peintures mates sont très délicates, le lavage mécanique est à proscrire et les retouches de peinture quasiment impossibles.

2 382 € – – – A

SOMMAIRE PEINTURES
ÉQUIPEMENTS  

DE SÉRIE
TARIFS HABILLAGES

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

DIMENSIONSACCESSOIRES OFFRES

(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. Pour vous assurer que toutes les combinaisons et compatibilités aient bien été balayées. Sachant que les niveaux de CO2 et donc de Malus peuvent varier selon 
les équipements, une configuration complète est seule à même de vous donner la véritable mesure CO2

Noir Intense - 2T2T

Reflet d’Argent - 8E8E

Gris Indium - X3X3

Brun Châtaignier - H4H4Bleu Starlight - 3S3S

Vert Paon - 8U8UBeige Mojave - 1B1BBlanc Candy - B4B4

Gris Indium mat - 9709

Bleu Ravenna mat - 9547 Bleu Ravenna métal - 5Z5Z

OPTIONSFINITIONS
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HABILLAGES

Sellerie
Prix (HT) Amarok DC 

Confortline
Amarok DC 

Carat
Amarok DC Amarok DC 

Aventura

N0L Sellerie tissu “Kemisu” 0 € B -– -– –

N3R Sellerie en Art velours 709 € A –- –- –

N1D Sellerie en cuir “Vienna” 1 620 € A B B -–

N4L Sellerie en cuir “Nappa” 0 € -– -– -– B

Sièges / tableau de bord haut-bas / plancher

AH noir titane-palladium/noir titane/noir avec tissu  Kemisu N0L 0 € B – – –

DM noir titane/noir titane/noir avec tissu Kemisu N0L ou Alcantara N2S 0 € B ou A – – –

TR palladium-noir titane/noir titane/noir avec tissu Kemisu N0L ou avec cuir “Vienna” N1D 0 € B ou A B B –

JI noir-céramique/noir titane/noir avec cuir “Nappa” N4L 0 € – – – B

SOMMAIRE PEINTURES
ÉQUIPEMENTS  

DE SÉRIE
TARIFS HABILLAGES
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DIMENSIONSACCESSOIRES OFFRES

(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. Pour vous assurer que toutes les combinaisons et compatibilités aient bien été balayées. Sachant que les niveaux de CO2 et donc de Malus peuvent varier selon 
les équipements, une configuration complète est seule à même de vous donner la véritable mesure CO2

Sellerie tissu Kemisu - N0L Sellerie en cuir Nappa - N4LSellerie en cuir Vienna - N1DSellerie en Art velours - N3R

OPTIONSFINITIONS
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : DIESEL

(1)Poids à vide minimal avec chauffeur et avec 90% du plein de carburant. La présence d’options peut augmenter le poids à vide du véhicule entraînant 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)Les consommations de carburant et les valeurs d’émissions indiquées ont été calculées selon des procédures de mesure imposées légalement. Les données ne se réfèrent pas uniquement à votre seul véhicule et ne sont pas, de ce fait, contractuelles, mais servent seulement à comparer les différents types 
de véhicules. Les consommations de carburant et les émissions de CO2 d’un véhicule ne sont pas dépendantes du seul véhicule. Elles dépendent également des comportements de conduite et d’autres facteurs non techniques (ex : conditions de l’environnement). Les équipements supplémentaires et les 
accessoires (Pièces rapportées, pneus) peuvent changer des paramètres importants du véhicule, comme le poids, la résistance au roulement ou l’aérodynamique et peuvent influencer les temps de parcours, les conditions de circulation ainsi les valeurs de consommation et de performance. Les données de 
consommation de carburant et d’émissions de CO2 tiennent compte des écarts résultants des formats de pneus et d’équipements optionnels choisis. Capacité du réservoir de carburant, env. 80l, réservoir  d’AdBlue , env. 13l.
(5)Pour un poids remorquable autorisé freiné de 3500 kg, si le poids à vide est  en dessous de 2 360 kg, Si plus de 2360 kg, à vide,  le poids remorquable passe  à 3 200 kg
(6)Ce moteur est doté d’un système interne de traitement de gaz d’échappement en plusieurs étapes (Filtre à particules Diesel et Catalyseur SCR). Le catalyseur SCR (Selective Catalytic Reduction) transforme les NOx sans la formation de produits indésirables tels que l’azote ou l’eau. La transformation s’établie 
de manière synthétique grâce à un produit aqueux, l’AdBlue, stocké dans un réservoir supplémentaire. Le client doit, selon le véhicule, faire soi-même l’appoint en AdBlue entre les RDV service ou le faire faire par son réparateur agréé.

Moteurs (6) 3.0 V6 TDI 204 4MOTION enclenchable
Amarok double-cabine

Suspension 3 lames (2+1) Suspension renforcée ‘heavy duty’ 5 lames (3+2)
Turbo Diesel à Injection Directe, Common Rail,  

Filtre à particules, AdBlue
Nombre de cylindres 6
Cylindrée, cm3 2967
Puissance maximum, (kW) ch à tr/mn (150) 204 – 3000 à 4500
Couple maximum, Nm à tr/mn 500 / 1250 - 3000
Norme d'émissions antipollution Euro 6 
Transmission Transmission enclenchable 4MOTION
Boîte de vitesses BVM6
Batterie, A (Ah) 520 (92)
Alternateur, A 120 / 180 

Poids (kg) (1) (2) 
P.T.A.C. 2920 3080
Poids à vide avec chauffeur  (de – à) 2230 sur Carat 2237  sur Carat
Charge utile (de – à) 806 – 545 949 – 558
Charge admissible par essieu avant  / arrière 1445 / 1630 1445 / 1860
Poids remorquable autorisé freiné sur pente de 12% (5) 3000 3000
Poids remorquable autorisé  non freiné 750
Poids total max. autorisé avec remorque sur pente à 12% 5700

Performances (3)

Vitesse de pointe (km/h) 192
0 à 100 km/h (s) 8,4

Consommations (4)

Urbain (l/100 km) 10,4 sur Carat
Extra urbain (l/100 km) 7,7 sur Carat
Mixte (l/100 km) 8,7 sur Carat
Émissions CO2, g/km 229 sur Carat

Pneumatiques
Finition Confortline 245/65 R17 111T
Finition Carat 255/60 R18 112T 
Finition Aventura –

Système de freinage (mm)
Disques avant 17’’ 
Disques arrière 16’’ 

Puissance fiscale
Puissance fiscale, CV 10

Finitions disponibles
Disponible sur Carat

SOMMAIRE PEINTURES
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : DIESEL

(1)Poids à vide minimal avec chauffeur et avec 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)Les consommations de carburant et les valeurs d’émissions indiquées ont été calculées selon des procédures de mesure imposées légalement. Les données ne se réfèrent pas uniquement à votre seul véhicule et ne sont pas, de ce fait, contractuelles, mais servent seulement à comparer les différents types 
de véhicules. Les consommations de carburant et les émissions de CO2 d’un véhicule ne sont pas dépendantes du seul véhicule. Elles dépendent également des comportements de conduite et d’autres facteurs non techniques (ex : conditions de l’environnement). Les équipements supplémentaires et les 
accessoires (Pièces rapportées, pneus) peuvent changer des paramètres importants du véhicule, comme le poids, la résistance au roulement ou l’aérodynamique et peuvent influencer les temps de parcours, les conditions de circulation ainsi les valeurs de consommation et de performance. Les données de 
consommation de carburant et d’émissions de CO2 tiennent compte des écarts résultants des formats de pneus et d’équipements optionnels choisis. Capacité du réservoir de carburant, env. 80l, réservoir  d’AdBlue , env. 13l.
(5)Pour un poids remorquable autorisé freiné de 3500 kg, si le poids à vide est  en dessous de 2 360 kg, Si plus de 2360 kg, à vide,  le poids remorquable passe  à 3 200 kg
(6)Ce moteur est doté d’un système interne de traitement de gaz d’échappement en plusieurs étapes (Filtre à particules Diesel et Catalyseur SCR). Le catalyseur SCR (Selective Catalytic Reduction) transforme les NOx sans la formation de produits indésirables tels que l’azote ou l’eau. La transformation s’établie 
de manière synthétique grâce à un produit aqueux, l’AdBlue, stocké dans un réservoir supplémentaire. Le client doit, selon le véhicule, faire soi-même l’appoint en AdBlue entre les RDV service ou le faire faire par son réparateur agréé.

Moteurs (6) 3.0 V6 TDI 204 4MOTION permanent 3.0 V6 TDI 258 4MOTION permanent
Amarok double-cabine Amarok double-cabine

Suspension 3 lames (2+1) Suspension renforcée ‘heavy duty’ 5 lames (3+2) Suspension 3 lames (2+1) Suspension renforcée ‘heavy duty’ 5 lames (3+2)
Turbo Diesel à Injection Directe, Common Rail,  

Filtre à particules, AdBlue
Turbo Diesel à Injection Directe, Common Rail,  

Filtre à particules, AdBlue
Nombre de cylindres 6 6
Cylindrée, cm3 2967 2967 
Puissance maximum, (kW) ch à tr/mn (150) 204 – 3000 à 4500 (190) 258 – 3200 à 4000 + fonction overboost
Couple maximum, Nm à tr/mn 500 / 1250 - 3000 580 / 1400 - 3000 
Norme d'émissions antipollution Euro 6 Euro 6 
Transmission Transmission 4 roues motrices 4MOTION permanente Transmission 4 roues motrices 4MOTION permanente
Boîte de vitesses BVA8 BVA8
Batterie, A (Ah) 520 (92) 520 (92)
Alternateur, A 120 / 180 120 / 180 

Poids (kg) (1) (2) 
P.T.A.C. 2920 3080 2920 3080
Poids à vide avec chauffeur  (de – à) 2224 sur Confortline 2241 sur Confortline 2244 sur Carat 2261 sur Carat 
Charge utile (de – à) 792 – 545 935 – 551 842 – 545 985 – 549 
Charge admissible par essieu avant  / arrière 1445 / 1630 1445 / 1860 1445 / 1630 1445 / 1860
Poids remorquable autorisé freiné sur pente de 12% (5) 3500 3300 3500 3300
Poids remorquable autorisé  non freiné 750 750
Poids total max. autorisé avec remorque sur pente à 12% 6000 6000

Performances (3)

Vitesse de pointe (km/h) 188 205
0 à 100 km/h (s) 9,1 7,3

Consommations (4)

Urbain (l/100 km) 9,0 sur Confortline 9,2 sur Carat
Extra urbain (l/100 km) 7,6 sur Confortline 7,9 sur Carat
Mixte (l/100 km) 8,1 sur Confortline 8,4 sur Carat
Émissions CO2, g/km 212 sur Confortline 220 sur Carat

Pneumatiques
Finition Confortline 245/65 R17 111T –
Finition Carat 255/60 R18 112T 255/60 R18 112T
Finition Aventura – 255/50 R20 109H

Système de freinage (mm)
Disques avant 17’’ 17’’ 
Disques arrière 16’’ 16’’ 

Puissance fiscale
Puissance fiscale, CV 10 10

Finitions disponibles
Disponible sur Confortline, Carat Carat, Diavel Edition, Aventura
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DIMENSIONS AMAROK

Hauteur avec Stylingbar (mm) 1878

Hauteur avec Hardtop (mm) 1844 

Surface de chargement (m2) 2,52

Profondeur de gué (mm) 500

Diamètre de braquage (m) 12,95 
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Une seule mensualité – tout inclus 
Être compétitif est essentiel aujourd’hui. Et 
lorsqu’on est une entreprise en mouvement, aussi 
bien sur la route que dans ses ambitions, il est 
indispensable de pouvoir compter sur des outils 
fiables, pensés pour plus d’efficacité de 
performance. C’est pourquoi Volkswagen Véhicules 
Utilitaires répond aux attentes et aux besoins des 
professionnels en construisant des véhicules 
toujours plus efficaces. Aujourd’hui, Volkswagen 
vous propose CarePort1) : une solution d’assurances 
et de prestations de services complète pour vous 
permettre de vous concentrer pleinement sur votre 
activité professionnelle. Gérez, financez et assurez 
votre flotte en choisissant parmi l’ensemble de 
notre offre de prestations, les services répondant à 
vos besoins et CarePort s’occupera de tout pour 
vous.

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

CarePort Individual pour les clients professionnels2)

Financement/  
Location Longue Durée

Assurance  
et bien plus Services Mobilité

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

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

Maintenance7)

Location  
Longue Durée

Garantie Capital Auto5) 
Perte financière5)

Solution 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.

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’événements 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).

UN PRESTATAIRE UNIQUE POUR TOUS VOS VÉHICULES
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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 captital 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.

CarePort Service 
& Mobilité

OPTIONSFINITIONS

32/32

http://www.volkswagen-utilitaires.fr

	TELBROCH 4: 
	FACEBOOK 4: 
	FB 4: 
	GD manaus: 
	ZOOM manaus: 
	ZOOM CLIM: 
	CLIM: 
	GD TALCA: 
	ZOOM TALCA: 
	GD CANOE: 
	FERME CANOE: 
	GD PORTE SKI: 
	FERME PORTE SKIS: 
	GD PORTE ECHELLE: 
	FERME PORTE ECHELLE: 
	GD SANGLE: 
	FERMEGD SANGLE: 
	GD SANGLE 5M: 
	FERME GD SANGLE 5M: 
	GD SANGLE 2,5 M: 
	FERME GD SANGLE 2,5 M: 
	GD ECROUS: 
	FERME GD ECROUS: 
	GD HOUSSE: 
	FERME GD HOUSSE: 
	GD PAREBOU AVEC: 
	FERME GD PARBOU AVEC: 
	GD PARBOU SANS: 
	FERME GD PARBOU SANS: 
	VOIR CANOE: 
	VOIR PORTE SKIS: 
	VOIR PORTE ECHELLE: 
	VOIR GD SANGLE: 
	VOIR GD SANGLE 5M: 
	VOIR GD SANGLE 2,5 M: 
	VOIR GD ECROUS: 
	VOIR GD HOUSSE: 
	VOIR GD PAREBOU SANS: 
	VOIR GD PAREBOU AVEC: 
	VOIR GD siege 1: 
	VOIR GD siege 2: 
	VOIR GD siege 3: 
	gd siege 1: 
	gd siege 2: 
	gd siege 3: 
	FERME GD siege1: 
	FERME GD siege2: 
	FERME GD siege3: 


