
DSG ET 4MOTION. 
Des technologies pour toujours plus
d’ efficacité et de confort.

SYSTÈMES
D’AIDE À LA CONDUITE. 
De l’ACC au système de freinage automatique post-collision,  
en passant par le détecteur de fatigue, le “Front Assist”,  
“Light Assist”, “Rear Trafic Alert” et le “Trailer Assist”.

L’offre

LA PLUS COMPLÈTE  
DE SA CATÉGORIE.
2 hauteurs de toit, 2 empattements,
4 niveaux de PTAC, 2 types de transmissions, 
2 types de boîtes et une multitude de 
configurations de sièges possibles.

UN DESIGN MODERNE. 
La ligne dynamique et la nouvelle face avant  
du Transporter 6.1 affirment sa personnalité.

Qualité de 

FABRICATION  
SUPÉRIEURE. 
Utilisation de matériaux premium  
et d’une finition haut de gamme.

TABLEAU DE BORD HAUT DE GAMME.  
Nouvel espace intérieur très design et très confortable, offrant  
de nombreux compartiments de rangement. À noter que le tableau 
de bord est désormais identique entre les versions VU et VP.

Le plus grand 

ESPACE DE  
CHARGEMENT 
de sa catégorie. Volume de 
chargement jusqu’à 9,3 m3.

SYSTÈMES 
MULTIMÉDIA 
innovants, modernes et intuitifs.

LA TECHNOLOGIE
BLUEMOTION 
une réelle efficacité.
De série pour toutes les motorisations.

Le Transporter 6.1
de 100 versions
de 200 options

Capable de tout transporter sur la route. 
Il y a plus de 70 ans, il était la solution aux problèmes de transport. Aujourd’hui, le 
Transporter 6.1 Van est plus performant que jamais. Avec sa remarquable hauteur 
de chargement, son offre de place généreuse et ses systèmes innovants d’aide à la 
conduite, il veille à ce que vous, votre équipe et votre matériel arriviez au travail en 
toute sécurité.

Proposition de version du Transporter 6.1 selon contraintes métier Prix au 20 juillet 2021 :

3  Transporter 6.1 Van Business 
à partir de 30 360 € HT

3  Transporter 6.1 Vitré Business 
à partir de 31 570 € HT

3  Transporter 6.1 ProCab Business 
à partir de 31 760 € HT

3  Transporter 6.1 Van Business Plus 
à partir de 31 960 € HT

3  Transporter 6.1 ProCab Business Plus 
à partir de 33 260 € HT

3  Transporter 6.1 Van Edition 
à partir de 39 130 € HT

3  Transporter 6.1 ProCab Edition 
à partir de 41 780 € HT

Volume Charge utile Motorisation Transmission Finition conseillée

Ouvrier électricien, plombier,  
peintre...

2.0 TDI 90 ch BVM5 Transporter Van 
Business L1H1

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

2.0 TDI 150 ch  DSG7 
Boîte automatique

Transporter Van 
Business L2 
avec option H3

Équipe de BTP, électriciens, 
plombiers...

2.0 TDI 110 ch BVM5 Transporter ProCab
Business L2H1

Vétérinaire, BTP, Agriculteur...
2.0 TDI 150 ch 

4MOTION  
4 roues motrices

BVM6 Transporter Van 
Business L1H1

Patron TPE...
2.0 TDI 204 ch 

4MOTION  
4 roues motrices

 DSG7 
Boîte automatique

Transporter Van 
Business Plus L1H1

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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Sélection d’options

1  Trailer Assist [PAT]

2  Rear Trafic Alert

3  Régulateur de vitesse adaptatif 
“ACC” [PAD]

4  Toit surélevé H3 [ZD3] 

Visuels non présentés :

-  Phares Full LED AV avec éclairage 
jour à LED [PXF]

- Side Assist avec Lane Assist [Z0X]

-  Caméra de recul avec portes 
battantes [KA1] 

-  PTAC 3,2 t avec jantes en acier 16’ 
[PG1] 

-  Suspension/amortisseurs avec charge  
accrue sur l’essieu avant [Z3Q]

Volume  
de l’espace  

de chargement 

Volume  
de l’espace  

de chargement 

6,7-9,3 m3 5,8 m3

Transporter 6.1 L1 :
Longueur de 4 904 mm

Longueur de l’espace de chargement : 
- Empattement court 2 572 mm
- Empattement long 2 975 mm

Hauteur de chargement 
maximale : 1 940 mm

Poids remorquable :  
jusqu’à 2 500 kg

Espace de 
chargement
plus grand de

31 %
Transporter 6.1 L2 :
Plus long de 400 mm

Transporter 6.1 Van Business
-  Airbags frontaux conducteur et passager avant 

avec désactivation de l’airbag passager
-  Rappel de ceinture de sécurité (Conducteur et 

passager AV), contact électrique dans le boitier 
de verrouillage

-  Autoradio “Composition Colour” avec écran 
tactile 6,5” avec Car-Net App-Connect et radio 
numérique DAB+

-  Assistant de vent latéral 
-  Banquette double pour passagers avant à 

droite, avec fonction de chargement (trappe 
dans la cloison)

-  Climatisation “Climatic” (semi-automatique) 
dans la cabine

-  Cloison tôlée sans fenêtre
-  Équipements de sécurité : Système antiblocage 

des freins ABS, Correcteur électronique de 
trajectoire ESP avec aide au freinage d’urgence 
AFU et système de stabilisation de la remorque, 
système anti-patinage ASR, régulateur de 
couple d’inertie moteur MSR, anti-démarrage 
électronique, Détecteur de fatigue, Contrôle de 
la pression des pneus, système de freinage 
automatique post-collision

-  Technologie BlueMotion avec Start/Stop, 
récupération d’énergie au freinage et pneus à 
faible résistance au roulement

-  Suspensions renforcées à l’arrière
-  Pack “Lumière & Visibilité” : allumage 

automatique des feux, des essuie-glaces et 
fonction “Coming Home & Living Home”

-  ParkPilot, aide au stationnement arrière
-  Pare-chocs non peints de couleur noire
-  Porte coulissante latérale à droite
-  Portes arrière battantes tôlées
-  Protections latérales dans l’espace de 

chargement
-  Ordinateur multifonction “Plus” avec interface 

pour téléphone mobile
-  Régulateur de vitesse et limiteur de vitesse
-  Rétroviseurs électriques et dégivrants
-  Sellerie en tissu, dessin “Double Grid” 
-  Siège conducteur Confort (accoudoirs, soutiens 

lombaires et réglage en hauteur)
-  Tableau de bord standard T6.1 avec partie 

inférieure en teinte Palladium
-  Vitres avant électriques

Transporter 6.1 Van Business Plus
Équipements supplémentaires par rapport  
à Business.
-  Système de radionavigation “Discover Media” 

avec Bluetooth intégré, commande vocale et 
écran tactile 8” 

-  ParkPilot, aide au stationnement avant et 
arrière

-  Boitiers de rétroviseurs et poignées de portes 
peints, pare-chocs peints, phares antibrouillard 
avec éclairage statique d’intersection et phares 
double halogènes

- Volant multifonction gainé de cuir
- Affichage multifonction “Plus”

Transporter 6.1 Van Edition
Équipements supplémentaires par rapport  
à Business Plus.
-  Jantes en alliage léger “Springfield” 8J x 18, en 

Noir avec Pneus 255/45 R18 103H xl, 
résistance au roulement super-optimisée

-  Kit de crevaison: compresseur 12 volts et 
produit de colmatage des pneus (Sans roue de 
secours)

- Écrous antivol
- Projecteurs à LED avec éclairage de jour à LED
-  Éclairage intérieur à technologie LED dans le 

compartiment passagers/charge
-  Pack Edition (Pare-chocs et poignées dans la 

tête de carrosserie et boitiers de rétroviseurs 
extérieurs Deep Black, Grille de calandre avec 
deux baguettes chromées, sticker décoratif 
“Edition” sur les jupes latérales, et bas de 
portes arrières / hayon, Toit couleur noir)

Transporter 6.1 Van Procab
   Version cabine approfondie 

fixe, disponible en 3 
finitions Procab Business, 
Business Plus et Edition

Transporter 6.1 Vitré Business
   Le Transporter 6.1 existe 

également en finition Vitré 
Business.

Retrouvez le détail des informations concernant le Transporter Van 6.1 et téléchargez le catalogue et le tarif sur  www.volkswagen-utilitaires.fr
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Gamme de moteurs et transmissions

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  90 BVM5 7 7 184

2.0 TDI  110 BVM5 7 7 184

2.0 TDI  150 BVM6 7 7 184

2.0 TDI  150 DSG7 7 7,5 196

2.0 TDI 4MOTION  150 BVM6 7 7,6 199

2.0 TDI 4MOTION  150 DSG7 7 8 209

2.0 TDI  204 DSG7 7 7,4 194

2.0 TDI 4MOTION  204 DSG7 7 8,2 214

*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.

Principaux équipements de série par modèle

3

4

1290
KG

Charge 
utile jusqu’à

https://www.volkswagen-utilitaires.fr

