
Prêt pour faire face à toutes les situations. 
Vous avez de nombreux projets, alors le nouveau Caddy Cargo est fait pour vous.  
Voici désormais la cinquième génération du fourgon de livraison urbaine – encore plus 
performant, encore plus digital et polyvalent que jamais.

Proposition de version de Caddy Cargo selon contraintes métier Prix au 20 juillet 2021  
à partir de :

3  Caddy Cargo Business  
à partir de 22 670 € HT

3  Caddy Cargo Maxi Business  
à partir de 26 420 € HT

3  Caddy Cargo Business Plus 
à partir de 24 720 € HT

3  Caddy Cargo Maxi Business Plus 
à partir de 28 470 € HT

Une fonctionnalité et

UNE FLEXIBILITÉ 
MAXIMUM.
La plus large de la concurrence L1  
et encore plus large en L2 +14 cm.

ESPACE DE  
CHARGEMENT
Largeur revue permettant 
d’embarquer entre les passages de 
roues une ou deux palettes selon 
carrosserie Van ou Maxi Van.

NOUVEAUTÉS  
Portes AR battantes 
tôlées, jantes de 16’’, 
accoudoir de siège, 
suspension AR à 
ressorts helicoïdaux et 
barre Panhard, frein à 
main électrique, boîtes 
de vitesses à 6 rapports 
manuels ou 7 rapports 
DSG...

Volume Charge utile Motorisation Transmission Finition conseillée

Ouvrier électricien, plombier,  
peintre...

2.0 TDI 102 ch BVM6 Caddy Cargo 
Business

Déménagement, livraison,  
transport de charge, maçon...

2.0 TDI 122 ch BVM6 Caddy Cargo Maxi 
Business

Traiteur, fleuriste, décorateur, 
citadin...

1.4 TSI 114 ch 
essence

 DSG7 
Boîte automatique

Caddy Cargo Maxi 
Business Plus

Vétérinaire, BTP, Agriculteur...
2.0 TDI 122 ch 

4MOTION  
4 roues motrices

BVM6 Caddy Cargo  
Business

Patron TPE... TDI 122  DSG7 
Boîte automatique

Caddy Cargo  
Business Plus

MOTORISATIONS
DE DERNIÈRE GÉNÉRATION
Conformes à la norme anti-pollution Euro 6.

VÉHICULE
TOTALEMENT NOUVEAU
Basé sur la plateforme MQB de la Golf 8.

SYSTÈMES
D’AIDE À LA CONDUITE
19 au total dont 5 sont entièrement nouveaux :
• Trailer Assist
• Rear Traffic Alert
• Emergency Assist
• Travel Assist
• Side Assist

DIGITAL COCKPIT ET 
INNOVISION COCKPIT
Compteurs numériques et écran  
central de 10’’ (en option).

CONNECTIVITÉ
AVANCÉE
Dernière génération de 
radio et GPS, USB type 
C, App-Connect sans fil, 
recharge téléphone à 
induction (en option).

Charge utile plus ou moins grande selon le nombre de poidsVolume de chargement plus ou moins important selon le nombre de caisses
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Gamme de moteurs et transmissions

Retrouvez le détail des informations concernant le Caddy Cargo et téléchargez le catalogue et le tarif sur  www.volkswagen-utilitaires.fr

Moteur Puiss.  
réelle (ch)

Boîte  
de vitesses

Puiss.  
fiscale  

(CV)

Conso.  
Mixte  

(l/100km)  
cycle WLTP

Émission  
CO2 Mixte  

(g/km)  
cycle WLTP*

2.0 TDI 75 BVM6 7 4,9 129

2.0 TDI 102 BVM6 7 4,9 129

2.0 TDI 122 BVM6 7 4,9 129

2.0 TDI 122 DSG7 7 5,2 136

2.0 TDI 4Motion 122 BVM6 7 5,4 143

1.5 TSI 114 BVM6 7 6,5 147

1.5 TSI 114 DSG7 7 6,7 152

*Ces données WLTP communiquées ne constituent pas la valeur fiscale définitive, celle-ci est visible en colonne 
“Émission CO2 (g/km) cycle WLTP ”, l’ensemble des valeurs de CO2 et de consommations sont susceptibles d’évolution.

Principaux équipements de série par modèle

Sélection d’options
Caddy Cargo Business  
et Caddy Cargo Maxi Business
–   Allumage automatique des projecteurs, avec 

éclairage de jour
–  Boitiers de rétroviseurs extérieurs et poignées 

en Noir, rail de porte coulissante en Argent
– App Connect 
– 2 clés pliantes de radiocommande 
– Climatiseur Climatic
–  Cloison de séparation haute sans fenêtre, sans 

rétroviseur intérieur de sécurité
–  Dispositif start/stop 
– Frein à main électrique avec Hill assist 
–  Garnitures de siège en tissu, dessin  

“Double Grid”
–  4 jantes en acier 6,5J x 16 avec enjoliveurs 

pleins, en Noir
– Détecteur de fatigue
– Radars de stationnement arrière
–  Pare–chocs gris 
–  Porte coulissante tôlée à droite dans le 

compartiment de charge
–  Portes battantes sans baies de fenêtre, division 

asymétrique, sans essuie–glace/lave–glace de 
lunette arrière

–  Préparation pour We Connect, We Connect 
Plus

–  Projecteurs doubles halogènes H7
–  Autoradio “Composition” avec écran tactile 

couleur 8,25“ + 2 connexions USB (type C)
–  Régulateur et limiteur de vitesse 
–  Rétroviseurs extérieurs, réglables 

électriquement

–  Revêtement de plancher caoutchouc dans le 
compartiment de charge

–  Roue de secours (acier) avec pneu normal (sauf 
sur le 4MOTION)

– Système d’appel d’urgence eCall
–  Verrouillage centralisé avec radiocommande et 

commande d’ouverture intérieure de porte
–  Volant Multifonction (en cuir si DSG)

Caddy Cargo Business Plus 
et Caddy Cargo Maxi Business Plus
Équipements supplémentaires par rapport  
à Business.
–   Accoudoir pour siège conducteur et passager
–   Boitiers de rétroviseurs extérieurs peints en 

Noir, poignées de porte dans la teinte du 
véhicule et rail de porte coulissante en Argent

–   Caméra de recul “Rear View”
–   Fonctionnement intermittent des essuie-

glaces, avec capteur de luminosité et détecteur 
de pluie

–   Pack Lumière et visibilité   
–   Levier de vitesse en cuir, volant multifonction 

cuir (avec palettes si DSG)
–   Pare-chocs peints dans la teinte du véhicule 
–   Rétroviseurs extérieurs, réglables, dégivrants et 

rabattables électriquement
–   Radars de stationnement à l’avant et à l’arrière
–   Système de navigation “Discover Media” avec 

écran tactile couleur de 25,4 cm (10“) incluant 
Streaming & Internet + App-Connect sans fil 

–   Commande vocale

*Pour Caddy Cargo Maxi

1  L’Innovision Cockpit regroupe le 
digital cockpit [7J2] et le Discover 
Media ou Pro Z58 ou Z60.

2  L’interface téléphonique ‘Confort’ 
[9IJ], ajoute à la fonction Bluetooth, 
le chargement d’un Smartphone 
récent, par induction.

3  Le support de rangement intégré au 
dossier passager rabattable [4U4] 
permet d’utiliser et de ranger une 
tablette ou un ordinateur portable.

4  Le siège AGR ergoComfort [PZ1] 
permet un confort optimal sur de 
longs trajets.

5  L’assistant de changement de voie 
Side Assist avec détecteur d’angle 
mort [7Y1] est lié à l’assistant de 
sortie de stationnement, Rear Trafic 
Alert.

6  Assistant aux manœuvres avec 
remorque Trailer Assist [8A7, 8A8, 
8A9].
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Caddy Cargo :
Longueur de 4 500 mm

Longueur utile 
compartiment :  
1 797 mm 
2 150 mm*

Largeur utile compartiment :  
1 230 mm / 1 230 mm*

Hauteur utile de chargement :  
1 272 mm / 1 275 mm*

Volume de chargement :  
3,1 m3 / 3,7 m3*

Poids remorquable :  
jusqu’à 1 500 kg

Porte coulissante :  
695 x 1 096 mm / 836 x 1 096 mm*

Caddy Cargo Maxi :
Plus long de 353 mm*

723
KG

Charge jusqu’à

http://www.volkswagen-utilitaires.fr

