Arteon

Une ligne à couper
le souffle.
La silhouette aérodynamique de l'Arteon fait forte impression, et pas
seulement au premier regard. La forme élancée du capot et les vitres
sans encadrement se fondent harmonieusement dans les lignes du
véhicule. La finition R-Line enrichit le véhicule de détails extérieurs
qui viennent souligner son aspect racé. Le logo R-Line caractéristique
sur la grille de calandre, le C sur le pare-chocs avant et les jantes en
alliage de 20 pouces ‘Rosario’ Graphite Mat disponibles en option
accrochent définitivement le regard.

01 Le hayon avec son inscription typique donne du caractère à la face arrière de l’Arteon R-Line.
Le becquet arrière noir brillant et les sorties trapézoïdales chromés accentuent son caractère sportif.
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Arteon - R-Line
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Prenez les commandes
de vos émotions.
L'habitacle de l’Arteon Arteon R-Line séduit par son esthétisme mais
aussi par les sensations qu'il procure au toucher. Les sièges avant siglés
R-Line, le volant sport multifonction en cuir avec logo R-Line et les
inserts décoratifs ‘Silver Rise’ rappellent l’ADN sportif du modèle.
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Visuel présenté avec options
01 Une entrée remarquée : les seuils de porte avec inscription R-Line chromés soulignent le caractère sportif
de l’Arteon R-Line.
Arteon - R-Line
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Un langage des
formes qui laisse
sans voix.
C'est avec un silence admiratif que l'on contemple les lignes épurées
de l’Arteon Elegance. Le moindre détail trouve sa place dans ce design
affirmé, comme par exemple les baguettes chromées et les boîtiers de
rétroviseur extérieur chromés mats qui contrastent avec la carrosserie.
Les jantes en alliage 19 pouces ‘Chennai‘ disponibles en option et
l'inscription ‘Elegance’ sur les parties latérales viennent parfaire
l'ensemble.

01 Des feux arrière séduisant grâce à la technologie LED ultramoderne. À l'arrière, les clignotants défilants
offrent davantage de sécurité mais rendent aussi les Arteon Elegance et R-Line encore plus esthétiques.
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Arteon - Elegance
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Une nouvelle définition
du bien-être.
Détendez-vous et profitez d'un confort exceptionnel grâce à l'intérieur
soigné et aux matériaux exclusifs. Les sièges ergoComfort en cuir
‘Nappa’ en option, sont par exemple conçus pour ménager votre dos.
Grâce aux 12 positions de réglage avec fonction mémoire, massage et à
l’appui lombaire réglable, vous pouvez commencer à vous détendre bien
avant d'arriver à destination.
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01 Avec l'Arteon, découvrez un vaste choix d'options d'équipement et de matériaux nobles comme par
exemple le séduisant insert décoratif ‘Bois Silverbirch’.

Visuel présenté avec options

Arteon – Elegance
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01 Le toit ouvrant panoramique de l’Arteon contribue à l’élégance du design
extérieur, offre une vue magnifique et inonde l’habitacle de lumière naturelle.
02 L'innovant tableau de bord numérique Active Info Display avec son affichage
HD 12,3’’ permet de garder toutes les informations pertinentes dans votre champ
de vision direct, avec des éléments classiques comme le compte-tours, le compteur
de vitesse et le compteur kilométrique mais aussi des données plus détaillées ou la
représentation visuelle de vos systèmes d'aide à la conduite. Vous pouvez également
personnaliser l'affichage selon vos préférences.
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03 L’Arteon vous simplifie la vie avant même de partir. Le généreux coffre de 563 litres, peut accueillir vos
bagages les plus encombrants. Et grâce au système ‘Easy Open’, un léger mouvement du pied sous le parechocs arrière suffit pour ouvrir le hayon électrique. Grâce à la fermeture électrique à retardement 'Easy Close',
une simple pression du doigt permet de refermer automatiquement le hayon électrique dès que vous vous
éloignez du véhicule.

Vue imprenable.
L’Arteon vous fait voir le monde en grand. Son toit ouvrant panoramique et son éclairage intérieur ambiant
illuminent votre journée, quelle que soit la météo. Gardez de vue l’essentiel, grâce à l'affichage tête haute et
à l’instrumentation numérique Active Info Display. Le pare-brise dégivrant sans fil et réfléchissant les
infrarouges vous assure un champ de vision net, tandis que les vitres teintées à l'arrière et sur les côtés
protègent votre espace privé. Un design bien pensé qui ne séduit pas qu'au premier regard.
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04 Avec l'affichage tête haute vous disposez d’informations sur la conduite sans avoir à bouger la tête. La
vitesse, les panneaux de signalisation, l'activité des systèmes d'aide à la conduite, les indications de navigation
et les messages d'alerte sont projetés directement sur une vitre placée devant le pare-brise. Vous pouvez ainsi
consulter l'ensemble des informations en un clin œil tout en restant concentré sur la route. Lorsque vous n'en
avez plus besoin, l'écran escamotable disparaît derrière le tableau de bord.
05 Le climatiseur ‘Air Care Climatronic’ avec réglage trizone de la température permet au conducteur, au
passager avant et aux occupants des places arrière de régler individuellement la température à leur convenance.

Arteon – Confort
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Système d’infodivertissement.

03

02

01

1) Afin de pouvoir utiliser les services Car-Net ‘Security & Service’, vous devez souscrire un contrat distinct en ligne avec la société Volkswagen AG.
Pour utiliser ce service pendant toute la durée de vie du véhicule, le Client dispose d'un délai de 90 jours après la remise de ce dernier pour
l’enregistrer sur www.volkswagen.com/car-net. Le service d'appel d'urgence est activé dès la livraison du véhicule sans qu'aucune inscription ne soit
nécessaire. La disponibilité des services Car-Net peut varier selon les pays. Ces services sont accessibles pendant toute la durée indiquée dans le
contrat et peuvent être soumis à des modifications de contenu pendant la durée du contrat. L'utilisation de l'application Car-Net gratuite nécessite
un smartphone avec iOS ou Android, une carte SIM avec l'option de données activée et un contrat de téléphonie valide déjà souscrit ou à souscrire
séparément auprès de votre opérateur mobile. En fonction de votre abonnement au réseau radio mobile, notamment du tarif applicable pour une
utilisation depuis l'étranger, des coûts supplémentaires (‘roaming’) peuvent être induits par l'envoi ou la réception des paquets de données.

Pour plus d'informations sur les services Car-Net ‘Security & Service’, consultez la page www.volkswagen.com/car-net ou demandez à votre
Partenaire Volkswagen ; pour plus d'informations sur les conditions tarifaires liées au réseau mobile, contactez votre opérateur mobile.
2) Car-Net App-Connect inclut les technologies Mirror-Link™, Apple CarPlay™ et Android Auto™. La disponibilité de ces services peut varier en
fonction des pays. Car-Net App-Connect est d'ores et déjà pris en charge par de nombreux téléphones mobiles et Volkswagen travaille en étroite
collaboration avec les principaux fabricants de smartphones afin d'étendre la prise en charge des technologies de Car-Net App-Connect.
Rendez-vous sur www.volkswagen.de/mobiltelefon pour obtenir les dernières informations sur la compatibilité des téléphones déjà commercialisés
ou disponibles prochainement.
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01 Le système intégré d’autoradio et de navigation ‘Discover Pro’ qui intègre la fonctionnalité Car-Net
‘App-Connect’ de série et s’utilise de façon très intuitive grâce à son écran tactile TFT couleur en verre de
23,4 cm (9,2 pouces), à ses détecteurs d’approche et à sa commande gestuelle novatrice. Avec ses 64 Go
d’espace de stockage intégrés (dont 10 Go alloués à la convenance de l’utilisateur), le système est doté de
données cartographiques préinstallées pour l’Europe de l’Ouest*, de huit haut-parleurs, d’un récepteur radio
FM et d’un lecteur DVD permettant également de lire de la musique au format MP3, AAC et WMA. Deux
emplacements pour carte SD, une prise AUX-IN et une interface USB ainsi qu’une interface pour téléphone
portable via Bluetooth® viennent compléter l’expérience d’infodivertissement.

03 Car-Net ‘App-Connect’2) regroupe trois technologies innovantes qui
permettent d’afficher facilement le contenu de votre smartphone sur l’écran
tactile de votre système d’infodivertissement : MirrorLink™, Apple CarPlay™ et
Android Auto™ de Google. Avec App-Connect, utilisez les fonctions principales de
votre smartphone pour téléphoner, afficher des informations et écouter de la
musique pendant votre trajet de façon simple, sécurisée et pratique via l’écran de
la console centrale. ‘App-Connect’ est intégré de série au système intégré
d’autoradio et de navigation ‘Discover Pro’.

02 L'interface pour téléphone Premium répond aux exigences les plus élevées en matière de confort. Vous
pouvez accéder à la carte SIM de votre téléphone portable* via une connexion ‘Bluetooth® SAP’ ou sans fil grâce
au logement pour carte SIM. Grâce à la connexion avec l'antenne du véhicule, vous bénéficiez d'une qualité de
réception optimale et la fonction WLAN intégrée vous permettra de connecter jusqu'à sept appareils à Internet.

04 Des nuances subtiles, des basses précises, des aigus cristallins : découvrez le
système audio ‘DYNAUDIO Excite’ du spécialiste danois des équipements hi-fi. Dix
haut-parleurs adaptés à l’habitacle et un caisson de basses ainsi qu’un amplificateur
numérique à 10 canaux d’une puissance totale de 400 watts vous permettent
d’écouter votre musique dans des conditions idéales pendant vos trajets. Grâce à la
technologie Digital Signal Processing (DSP) qui place la scène sonore en face de
vous, vous entendrez chaque nuance de vos enregistrements en haute résolution.
Vous vous sentirez dans votre Arteon comme dans une salle de concert.

Les services en ligne Car-Net ‘Security & Service’1) sont aussi utiles au quotidien en vous offrant un lien entre
vous et votre véhicule, qu'en cas d'urgence. En cas d’accident, la voiture communique les informations au centre
d’appel dédié, afin de permettre une prise en charge immédiate et l’envoi des secours adaptés si nécessaire. Enfin,
gardez un œil sur votre voiture grâce aux fonctions remote inclus dans l’application ‘Car-Net’ disponible sur iOS® et
Android®.

*Vérifiez la compatibilité de votre téléphone
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Maîtrisez chaque instant.
Comment faire forte impression en une leçon : le design sculpté de l’Arteon et le plaisir de conduite qu'elle procure
ne sont pas ses seuls atouts. En matière de systèmes d'aide à la conduite, elle joue aussi dans la cour des grands.

01

01 Le régulateur adaptatif et prédictif ‘ACC’ prend en
compte les limitations de vitesse et adapte son allure
automatiquement dès que la signalisation change1).
l’Arteon a l’œil partout. Sur la route, le système surveille
également la distance par rapport au véhicule qui vous
précède et analyse sa vitesse. Si le véhicule ralentit,
l’Arteon ralentit également sans que vous ayez à freiner
ou désactiver le système pour adapter sa vitesse.
Lorsque la voie est libre, l’Arteon reprend, de manière
autonome et selon votre choix, la vitesse que vous
avez sélectionnée ou bien la vitesse maximum autorisée
par la signalisation routière. Enfin, dans les
embouteillages, le système s’allie à la boîte de vitesses
à double embrayage (DSG) pour ralentir automatiquement
l’Arteon jusqu’à l’arrêt et pour la redémarrer dès que le
véhicule de devant repart.

02 Profitez des avantages de systèmes d’assistance
tels que ‘Lane Assist’. Cette fonctionnalité aide à éviter
des accidents en vous prévenant si vous déviez de
votre trajectoire par erreur. Le système détecte les
marquages au sol au moyen d’une caméra1). Si quelque
chose indique que vous allez dévier involontairement
de votre trajectoire, ‘Lane Assist’ vous prévient et lance
une légère action de contre-braquage. Dans l’Arteon,
le système présente une nouveauté : il répond aussi
aux autres usagers de la route. Ainsi, si des véhicules
venant en sens inverse font une incursion dans votre
voie, votre trajectoire sera réglée en conséquence1).
Votre conduite devient plus sûre et plus confortable
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03 ‘Et la lumière fut‘ : grâce à sa technologie LED
innovante, les projecteurs intelligents sont synonymes
de confort et de sécurité. Ainsi, le système de régulation
dynamique des feux ‘Dynamic Light Assist’ vous
permet1), à partir d'une vitesse de 60 km/h, de rouler
en feux de route sans pour autant éblouir les conducteurs
circulant en sens inverse. Une caméra détecte les
véhicules qui précèdent ou circulent en sens inverse
et module l'éclairage en fonction des situations.
04 Que vous stationniez, tourniez pour quitter une
route ou que vous sortiez d’une voie d’accès, la
fonction ‘Area View‘ vous permet de savoir ce qui se
passe autour de votre véhicule. Quatre caméras
enregistrent des images des angles morts autour de
votre Arteon et les transmettent au système
d’infodivertissement. Ainsi, rien ne vous échappe1).

05 La fonction ‘Emergency Assist’ s’enclenche1)
lorsqu’aucune activité n’est détectée de la part du
conducteur et en l’absence de réponse après un
avertissement. Le système tente alors de faire réagir le
conducteur et d’avertir les passagers et autres usagers
de la route à travers des secousses au niveau des freins,
des signaux sonores, l’allumage des feux de détresse et
de faibles mouvements de volant. Si le conducteur ne
reprend toujours pas le contrôle du véhicule, ce dernier
va s’immobiliser seul et de façon maîtrisée.
Cette procédure permet d’éviter les accidents.

1) Dans les limites du système.
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Inserts décoratifs
et selleries
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Inserts décoratifs ‘New Brushed Design’
Inserts décoratifs en bois précieux ‘Silver Birch’
Inserts décoratifs en aluminium brossé ‘Fine Line’
Inserts décoratifs R-Line en aluminium ‘Silver Rise’
Sellerie en tissu ‘Sideways’ Noir titane TO
Sellerie en alcantara/cuir ‘Vienna’ Noir Titane TO
Sellerie en alcantara/cuir ‘Vienna’ Gris mistral YR
Sellerie en alcantara/cuir ‘Vienna’ Gris mistral/gris Raven YS
Sellerie en cuir ‘Nappa’ Noir Titane TO
Sellerie en cuir ‘Nappa’Grigio LT
Sellerie en cuir ‘Nappa’ Gris mistral/gris Raven YS
Sellerie en cuir ‘Nappa’ Brun Valencia YU
Sellerie R-Line en alcantara / cuir ‘Vienna’ Noir OH
Sellerie R-Line en cuir ‘Nappa Carbon’ Noir OH

Peintures
05
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Gris UranoPeinture unie 5K5K
Blanc Pur Peinture Unie 0Q0Q
Argent Pyrit Peinture métallisée D5D5
Jaune Curcuma Peinture métallisée 6T6T
Noir Intense Peinture effet nacré 2T2T
Blanc Oryx Peinture effet nacré 0R0R

Les photos figurant sur ces pages sont présentées à titre indicatif
uniquement. Les couleurs d’impression ne peuvent pas restituer
entièrement les coloris réels des inserts décoratifs, des selleries et des
peintures. Les photos des sièges montrent la forme de base du modèle,
elles peuvent différer d'une variante haut de gamme choisie par l'utilisateur.

06

Arteon – Inserts décoratifs, selleries et peintures

17

Roues et jantes
01
02
03
04
05
06
07
08

Jante en alliage 18 pouces ‘Almere’, gris Adamantium
Jante en alliage 18 pouces ‘Almere’, : noir
Jante en alliage 18 pouces ‘Muscat’, : noir, surface brillante
Jante en alliage 19 pouces ‘Chennai’ argent
Jante en alliage 19 pouces ‘Chennai’, gris Adamantium
Jante en alliage 19 pouces ‘Montevideo’
Jante en alliage 20 pouces ‘Rosario’, argent
Jante en alliage 20 pouces ‘Rosario’, graphite Mat
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Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Volkswagen
Group France 1942
et Ecofolio.

Certains des modèles présentés dans ce catalogue sont dotés d'équipements optionnels. Toutes les
données relatives aux équipements et aux données techniques sont basées sur les caractéristiques
du marché allemand et correspondent à l'état des connaissances au moment de l'impression du
présent document. Votre Partenaire Volkswagen est à votre disposition pour toute information
concernant des différences spécifiques aux pays. Sous réserve de modifications. BlueMotion®,
DSG® et TSI® sont des marques déposées de Volkswagen AG et d'autres entreprises du Groupe
Volkswagen en Allemagne et dans d'autres pays. Dans le présent document, le fait qu'un sigle ne
soit pas accompagné de la mention ® ne signifie pas qu'il n'est pas une marque déposée ni/ou qu'il
peut être utilisé sans accord écrit préalable de Volkswagen AG. Volkswagen a mis en place un
programme de reprise et de recyclage des véhicules en fin de vie. Tous les véhicules Volkswagen
sont donc recyclables et peuvent être restitués gratuitement conformément aux dispositions
légales. Pour plus d'informations, consultez votre Partenaire Volkswagen, rendez-vous sur Internet
à l'adresse www.volkswagen.fr ou appelez gratuitement le 0 0800 VOLKSWAGEN
(0 0800 86 55 79 24 36 - uniquement en République fédérale d'Allemagne).
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