
CONFORT DE CONDUITE 
EXCEPTIONNEL.
Siège suspendu ErgoConfort labellisé AGR. 

PORTES LATÉRALES  
COULISSANTES.
Offrant 1 311 mm de largeur d’ouverture.

CAPACITÉ DE CHARGE
MAXIMALE.
Jusqu’à 2 196 mm de hauteur de chargement.  
Eclairage à LED de série dans l’espace de  
chargement. Jusqu‘à 18,4 m3 de volume de chargement.

ENTIÈREMENT
CONNECTÉ. 
Préparation télématique (interface de 
gestion de flotte), unité de commande 
pour fonctions personnalisées (idéale pour 
tous les branchements, carrossier), services 
mobiles en ligne “App-Connect”.

3 SYSTÈMES DE
TRANSMISSION. 
Traction, Propulsion,  
Intégrale 4MOTION ainsi que 2 boîtes  
de vitesses.

Le Crafter Van
300 versions,  

250 options, 14 packs

Prêt pour les gros travaux 
Le nouveau Crafter Van est le meilleur de sa catégorie en matière de capacité de 
chargement et système de sécurisation de chargement. Ses nouvelles dimensions sont 
idéales pour accueillir des dispositifs de transport tels que les euro-palettes ou des 
conteneurs roulants.

Prix au 20 juillet 2021 :

3  Crafter Van ProFirst 
à partir de 31 835 € HT

3  Crafter Van Business 
à partir de 36 920 € HT

3  Crafter Van Business Plus 
à partir de 38 150 € HT

3  Crafter Procab Business 
à partir de 44 490 € HT

3  Crafter Procab Business Plus 
à partir de 45 720 € HT

3  e-Crafter 
à partir de 55 780 € HT
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Proposition de version du Crafter Van selon contraintes métier

HAUT NIVEAU DE
SÉCURISATION
DU CHARGEMENT.
Un plancher universel qui facilite 
l’installation de meubles de rangement 
intérieur. Espace de chargement conçu 
pour l’installation de barres de toit 
intérieures. 

Charge utile plus ou moins grande selon le nombre de poidsVolume de chargement plus ou moins important selon le nombre de caisses

Volume Charge utile Motorisation Transmission Finition conseillée Pack conseillé

Véhicule d’atelier... TDI 140 BVM6 Standard  
L3H3 Pack Atelier

Courrier, logistique... TDI 177 BVA8 Business  
L5H4 Pack chargement Plus 

Livraison dernier kilomètre... Électrique 136 BVA  e-Crafter 
L3H3 –

BTP et espaces verts... TDI 140 BVM6 ProCab Business 
L3H3 Pack Techno

Service et véhicule d’intervention... TDI 177 BVA8 Business Plus 
L4H3 Pack Confort



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

Moteur Puiss.  
réelle (ch)

Boîte  
de  

vitesses

Puiss.  
fiscale  

(CV)

Conso Mixte WLTP 
(L/100km)  

cycle WLTP*

Émission 
CO2 (g/km)  
cycle WLTP*

2.0 TDI Traction 102 BVM6 7 8,7 228
2.0 TDI Traction 140 BVM6 7 9,0 236
2.0 TDI Traction 140 BVA8 7 9,4 246
2.0 TDI Traction 177 BVM6 7 9,4 245
2.0 TDI Traction 177 BVA8 7 9,8 256

2.0TDI 4MOTION 140 BVM6 7 9,6 251
2.0 TDI 4MOTION 177 BVM6 7 10,0 262
2.0 TDI 4MOTION 177 BVA8 7 10,2 268

2.0 TDI Propulsion (RJ) 122 BVM6 7 ND ND
2.0 TDI Propulsion (RJ) 177 BVM6 7 ND ND
2.0 TDI Propulsion (RJ) 177 BVA8 7 ND ND

e-Crafter électrique Traction 136 BVA 15 291,0 Wh/km 0

Gamme de moteurs et transmissions

Sélection d’options

 1  Rear Traffic Alert : Assistant de 
sortie de stationnement

2  Trailer Assist : Assistant aux 
manœuvres de stationnement avec 
remorque

3  Active Side Protection : 
Surveillance latérale par capteurs

4  Galerie intérieure de chargement

5  Climatiseur Air Care Climatronic

Crafter Van ProFirst
– Airbag pour conducteur
–  Siège conducteur avec réglage de l’inclinaison du 

dossier, de l’assise dans le sens longitudinal et en 
hauteur, 2 accoudoirs

–  Insonorisation de l‘intérieur de la cabine
–  Pare–brise en verre feuilleté athermique
–  Poignées d‘accès sur les montants arrières du 

véhicule. Poignées dédiées à la porte latérale
–  Système multimédia ”Composition Colour” avec 

écran tactile monochrome 6,5”
– Préparation We Connect
– Système d’appel d’urgence e-Call
– Commande Vocale
– Ordinateur de bord
– Régulateur et limiteur de vitesse
–  Système de contrôle électronique de la trajectoire 

(ESP) et système d’antiblocage des freins (ABS)
–  Système d’aide au maintien de la trajectoire en cas 

de vent latéral
– Assistant de démarrage en côte
– Phares doubles halogènes
–  Porte coulissante, à droite, dans le compartiment de 

charge
–  Portes arrière à vantaux sans baies de fenêtre
– Cloison de séparation pleine
– Protections centrales de roue
– Pare–chocs à l‘avant en gris
– 4 jantes en acier 6 1/2 J x 16

Crafter Van Business
Équipements supplémentaires par rapport à ProFirst.
–  Système de climatisation semi automatique 

”Climatic”
–  Airbag pour conducteur et passager avec 

désactivation de l’airbag du passager   
–  Siège conducteur suspendu avec réglage de 

l’inclinaison du dossier, de l’assise dans le sens 

longitudinal, en hauteur et de l’inclinaison. Réglage 
électrique des lombaires et 2 accoudoirs

–  Banquette double pour passagers à droite, avec 
rangement sous l’assise et dossier central rabattable

– Insonorisation de l‘intérieur de la cabine
–  Vide poche en partie centrale du tableau de bord 

avec espaces de rangement en partie haute
–  Marchepied pour entrer dans le compartiment de 

charge à l’arrière avec poignées d‘accès sur les 
montants arrières du véhicule. Poignées dédiées à la 
porte latérale

– Système d’appel d’urgence e-Call 
– Commande Vocale
– Volant multifonction
– Ordinateur de bord
– Régulateur et limiteur de vitesse
–  Système de contrôle électronique de la trajectoire 

(ESP) et système d’antiblocage des freins (ABS)
–  Système d’aide au maintien de la trajectoire en cas 

de vent latéral
–  Park Pilot, radar de recul avant et arrière avec 

indications sonores et graphiques sur l’ecran central 
du tableau de bord

– Assistant de démarrage en côte  
–  Porte coulissante, à droite, dans le compartiment de 

charge
–  Portes arrière à vantaux sans baies de fenêtre     
–  Pare–chocs à l‘avant en gris et peint dans la teinte du 

véhicule dans sa partie haute

Crafter Van Business Plus
Équipements supplémentaires par rapport  
à Business.
–  Système multimédia ”Discover Media” connecté à 

internet avec écran tactile 8”, bluetooth, navigation 
GPS, informations de trafic actualisées en ligne, 
streaming et radio internet

– MirrorLink, Android Auto, Apple CarPlay

–  4 prises 12 V dans la cabine (trois dans le tableau de 
bord, une dans l’armature de siège conducteur)

–  Boîte à gants éclairée avec volet fermant à clé
– Éclairage du marchepied à l’avant
– Insonorisation de la cabine Premium
–  Light Assist, allumage automatique des feux de route 

et commutation automatique des phares
–  Phares antibrouillard avec fonction d’éclairage en 

courbe
–  Pack Lumière et Visibilité, allumage automatique des 

feux et cadencement automatique des essuie-glaces
– Calandre peinte en noir
– Caches moyeux chromés avec logo VW
–  Pièces chromées pour réhausser le tableau de bord 

et la cabine
–  Protections centrales de roue avec logo en chrome)

Crafter Procab Business  
et Procab Business Plus

   La gamme Procab existe  
en Traction et 4MOTION

e-Crafter
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Principaux équipements de série par modèle

Volume  
de l’espace  

de chargement 

Volume  
de l’espace  

de chargement 

Volume  
de l’espace  

de chargement 

15,5-18,4 m3 13,6-16,1 m3 9,3-11,3 m3

Longueur de 
chargement L3 :  
3450 mm

Largeur utile : 1380 mm
Hauteur utile : H3 1961 mm
Poids remorquable :  
jusqu’à 3500 kg

Crafter Van L5 :
Plus long de 1405 mm par rapport au L3

Crafter Van L4 :
Plus long de 850 mm par rapport au L3

*Les données de consommation, selon la norme WLTP, ainsi que les données d’émissions, selon la norme WLTP, de l’année modèle 2022 sont en cours 
de consolidation et seront communiquées par la marque très prochainement. 
Sur finition Crafter Van Business 3,5t, en plus des versions Traction et Propulsion, Électrique, BVA, et 4MOTION, les Crafter 30 et 35 proposent aussi  
2 hauteurs et 3 longueurs disponibles.

1236
KG

Charge 
utile jusqu’à

https://www.volkswagen-utilitaires.fr

