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Accessoires up!
Conçus pour votre véhicule, pensés pour votre quotidien.
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Les accessoires d’origine Volkswagen sont tous 
crash-testés, répondent à des normes strictes 
et sont soumis à un cahier des charges rigoureux 
pour vous garantir toute la sécurité nécessaire.

Les accessoires Volkswagen 
sont garantis 2 ans.

Vous trouverez l’ensemble des accessoires 
chez votre partenaire Volkswagen.
Prix TTC conseillés au 1er avril 2017.

PORTE-VÉLO SUR BARRES DE TOIT
89 €
Transportez tout type de vélo grâce à son large rail. Sa fixation en acier 
chromé vous garantit une excellente solidité. Poids : 3,2 kg.

Réf. 6Q0071128A

PORTE-SKIS TÉLÉSCOPIQUE
199 €
Transportez jusqu’à 4 paires de skis paraboliques en toute sécurité. 

Retrouvez toute la gamme des porte-skis chez votre partenaire Volkswagen. 

Réf. 1T0071129

COFFRE DE TOIT 340 L
469 €
Sa fixation de serrage rapide vous permet un montage simple.  
Il bénéficie d’une ouverture facile des 2 côtés.

Réf. 000071200AD

BARRES DE TOIT
239 €
En aluminium, solides et légères, elles s’installent facilement sur votre up! 

Réf. 1S3071126 (pour up! 3 portes) 1S4071126 (pour up! 5 portes)

Son   : double ouverture

Son   : rapport qualité/prix

Leur   : système de verrouillage antivol

Son   : facile d’utilisation
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Vélo vendu séparément.
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Les accessoires d’origine Volkswagen sont tous 
crash-testés, répondent à des normes strictes 
et sont soumis à un cahier des charges rigoureux 
pour vous garantir toute la sécurité nécessaire.

Les accessoires Volkswagen 
sont garantis 2 ans.

Vous trouverez l’ensemble des accessoires 
chez votre partenaire Volkswagen.
Prix TTC conseillés au 1er avril 2017.

TAPIS EN CAOUTCHOUC
39 €
Protégez au mieux l’habitacle de votre up! grâce à ces tapis antidérapants, 
sur-mesure et lavables.

1 jeu = 2 tapis

Réf. 1S1061501 041

TAPIS TEXTILE
89 €
Protégez au mieux l’habitacle de votre up! contre l’usure grâce à ces tapis  
en velours sur-mesure.

1 jeu = 4 tapis

Réf. 1S1061270 WGK

FILM DE PROTECTION DE SEUIL
DE CHARGEMENT TRANSPARENT
49 € hors pose
Protégez efficacement votre seuil de chargement lorsque vous chargez  
ou déchargez votre coffre avec ce film plastique qui épouse parfaitement  
les contours de votre véhicule. 
Nécessite 30 minutes de pose. Pour plus d’information, rapprochez-vous de votre 
partenaire Volkswagen.
Réf. 1S0061197B

TAPIS DE COFFRE SOUPLE
49 €
Préservez la propreté de votre coffre à l’aide de ce tapis. Sur mesure,  
il le protège de la saleté et permet au chargement de ne pas glisser. 

Réf. 1S0061160A 

Son   : discret

Leur   : imperméable

Son   : facile à entretenir

Leur   : élégant
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Les accessoires d’origine Volkswagen sont tous 
crash-testés, répondent à des normes strictes 
et sont soumis à un cahier des charges rigoureux 
pour vous garantir toute la sécurité nécessaire.

Les accessoires Volkswagen 
sont garantis 2 ans.

Vous trouverez l’ensemble des accessoires 
chez votre partenaire Volkswagen.
Prix TTC conseillés au 1er avril 2017.

ACCOUDOIR CENTRAL
159 € hors pose
Augmentez le confort de conduite de votre up! grâce à cet accoudoir central 
avec vide poche.

Nécessite 35 minutes de pose. Pour plus d’information, rapprochez-vous de votre 
partenaire Volkswagen.

Réf. 1S0061123A

SEUILS DE PORTE
99 € hors pose
Protégez vos seuils de porte tout en leur conférant un look design.   
1 jeu = 2 unités pour les portes avant. 

Nécessite 25 minutes de pose. Pour plus d’information, rapprochez-vous de votre 
partenaire Volkswagen.

Réf. 1S3071303 (pour up! 3 portes) existe aussi pour up! 5 portes

Son   : look dynamique Son   : optimise votre confort

Leur   : fonctionnel et design

3.  PERSONNALISATION 
& CONNECTIVITÉ

STICKERS THIS SIDE UP!
129 € hors pose
Personnalisez votre up! grâce à ce sticker This Side Up! noir. 

Nécessite 30 minutes de pose. Pour plus d’information, rapprochez-vous de votre 
partenaire Volkswagen.

Réf. 1S0064317L 041

Son   : connectivité intégrée

SMARTPHONE INTÉGRATION 
200 € hors pose
Ce support intégré au tableau de bord de votre up! vous permet une 
utilisation simplifié de votre Smartphone.

Pas compatible avec tous les modèles. Nécessite 5 minutes de pose. Pour plus 
d’information, rapprochez-vous de votre partenaire Volkswagen.

Réf. 1S0051707A et 1S0051707 
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Les accessoires d’origine Volkswagen sont tous 
crash-testés, répondent à des normes strictes 
et sont soumis à un cahier des charges rigoureux 
pour vous garantir toute la sécurité nécessaire.

Les accessoires Volkswagen 
sont garantis 2 ans.

Vous trouverez l’ensemble des accessoires 
chez votre partenaire Volkswagen.
Prix TTC conseillés au 1er avril 2017.

HOUSSE DE SIÈGE
39 €
Protégez vos sièges de l’usure et de la saleté. Cette housse vous offre 
également un espace de rangement supplémentaire pour les jouets  
de vos enfants. 

Réf. 000019819

SIÈGE ENFANT GROUPE 2 & 3 (15 à 36 kilos)

329 €
Faites voyager vos enfants en toute sécurité avec ce siège réglable.  
Il se fixe facilement et rapidement grâce au système ISOFIX.

Retrouvez l’ensemble de la gamme des sièges auto chez votre partenaire Volkswagen. 

Réf. 5G0019906

PARE-SOLEIL
179 € hors pose
Protégez vos enfants des UV grâce à ces stores  
pare-soleil. Ils réduisent l’éblouissement sans  
entraver la visibilité.  

1 jeu = 3 éléments (vitres arrières et lunette arrière). 

Nécessite 20 minutes de pose. Pour plus d’information, 
rapprochez-vous de votre partenaire Volkswagen.

Réf. 1S4064365 (pour up! 5 portes) 1S3064365 (pour up! 3 portes) 

Leur   : permet l’ouverture des vitres

Son   :  
100 % réglable 
en fonction 
des besoins 
de votre enfant

Ses   : lavable et antidérapante

4. ENFANTS
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5. COLLECTIONS LIFESTYLE

Retrouvez toutes nos collections chez votre partenaire Volkswagen ou sur  volkswagen-shop.fr
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