Les Nouvelles Golf & Golf SW

L'avenir est en marche.
Les Nouvelles Golf et Golf SW sont dans les starting-blocks : plus
dynamiques et plus affirmées que jamais. Equipées des systèmes
d'infodivertissement et d'aide à la conduite les plus modernes, elles
vous offrent tout ce dont vous avez besoin pour faire face à toutes les
situations du quotidien, aujourd'hui comme demain.

01 La face avant des Nouvelles Golf et Golf SW séduit par ses nouveaux projecteurs à LED qui offrent une
intensité lumineuse et une durabilité encore plus importante. Le nouveau pare-chocs avant et la nouvelle grille
de calandre apportent la touche finale à l'élégance des Nouvelles Golf et Golf SW.
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Extérieur
Il peut être tellement agréable de tout laisser derrière soi. Avec sa
silhouette remarquable, la Nouvelle Golf est résolument tournée vers
l'avenir. Son profil caractéristique, son large empattement et ses porteà-faux réduits lui permettent de conserver l’identité propre à la Golf,
même en déclinaison SW.

01 La face arrière des Nouvelles Golf et Golf SW
est désormais bien plus dynamique qu’auparavant.
Le pare-chocs arrière et le nouveau diffuseur avec
différentes touches chromées selon la finition
contribuent notamment à ce nouveau look. De plus,
pour la toute première fois, les sorties d’échappement
sont invisibles sur les deux modèles.
Et, cerise sur le gâteau, de jour comme de nuit : les
nouveaux blocs de feux arrière à LED disposent de
clignotants défilants1). Les Nouvelles Golf et Golf SW
sont également plus modernes que jamais, notamment
grâce à une vaste gamme de nouvelles jantes en
alliage telles que les jantes 18'' 'Jurva', et de nouvelles
teintes comme le Jaune Curcuma.
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02 Des yeux invisibles : Le capteur avant utilisé
par différents systèmes d'aide à la conduite comme
le régulateur de vitesse adaptatif 'ACC' et le système
'Front Assist' est élégamment placé derrière l'emblème
Volkswagen.

1) Non disponible sur la Nouvelle Golf SW.
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R-Line
Un caractère encore plus affirmé, plus remarquable et plus dynamique : Le pack R-Line
'Extérieur' de Volkswagen R vous permet d'affirmer votre caractère sportif dans les
moindres détails. Et puisque la beauté intérieure est également importante, le pack
d'équipements R-Line 'Intérieur' permet de personnaliser votre habitacle à votre goût.

01

0 1 – 02 Avec le pack d'équipements R-Line 'Extérieur', les Nouvelles Golf et Golf SW arborent des lignes plus
athlétiques. Le pare-chocs avant R-Line, le diffuseur sport, les entrées d'air noires brillantes et les larges bas
de caisse contribuent également à cette élégance.
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03 Avec le pack d'équipements R-Line 'Intérieur', profitez également du caractère sportif de votre Nouvelle
Golf à l'intérieur. Outre les équipements du pack R-Line "Extérieur", celui-ci comprend les inserts décoratifs
ainsi que le volant sport multifonction en cuir orné du logo "R-Line" et de surpiqûres. D'autres détails, tels
que le ciel de pavillon noir, les tapis de sol avec surpiqûres et les couvre-pédales en acier brossé, viennent
également rehausser l'ambiance sportif de l'habitacle.
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04 Les sièges sport spécifiques R-Line disposent de maintiens latéraux en microfibres 'ArtVelours' et d'une
assise en tissu exclusive. Le logo "R-Line" est inséré dans les dossiers de siège avant rappelle l'ADN sportif
du pack R-Line.
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Intérieur
L’habitacle de la Nouvelle Golf vous invite à vous y installer
immédiatement et vous donne envie d'y rester le plus longtemps
possible. Ses proportions généreuses en sont responsables, car elles
offrent beaucoup d’espace pour les jambes aussi bien à l'avant qu'à
l'arrière. Elles incluent notamment des sièges ergonomiques, un vaste
coffre, une console centrale spacieuse légèrement inclinée vers le
conducteur et extrêmement simple d’utilisation grâce à son design
ergonomique. L’usage de matériaux de haute qualité et la large gamme
de technologies embarquées renforce cette sensation de bien-être.

01

01 Compte-tours, compteur de vitesse, compteur kilométrique ou encore itinéraire : l'écran Active Info Display
haute résolution en option avec ses 31,2 cm (12,3 pouces) de diagonale vous permet d'afficher de nombreuses
informations utiles et de vous focaliser sur celles dont vous avez besoin. En mode navigation, vous pouvez
déplacer le compte-tours et le compteur de vitesse en marge de l'écran pour laisser plus de place à la carte. En outre,
les données affichées par l'écran du système d'infodivertissement comme les contacts téléphoniques, les photos ou
les pochettes d'albums peuvent également être affichées sur l'écran Active Info Display.
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Système
d'infodivertissement
Les systèmes d'infodivertissement des Nouvelles Golf et Golf SW
répondent à des exigences élevées, afin d'obtenir l'expérience utilisateur
la plus aboutie et la plus satisfaisante possible.

01

02

01 L'interface pour téléphone Bluetooth® de série, permet par ailleurs de connecter un téléphone portable au
système. En connectant un téléphone portable via le profil mains-libres Bluetooth® il est possible de
téléphoner sans fil. Avec l'interface téléphone 'induction' en option, cette opération s'effectue par
l'intermédiaire de l'antenne extérieure du véhicule. Le rayonnement à l'intérieur du véhicule est ainsi limité. Un
amplificateur d'antenne supplémentaire assure une qualité de réception optimale. Il est également possible de
charger sans fil des appareils compatibles avec la norme Qi. Avec l'interface téléhone 'rSAP' en option, il vous
est possible d'utiliser une carte SIM séparée. Il est également possible d'établir une connexion Internet via la
fonction hotspot WLAN intégrée.
02 | 03 La commande gestuelle (Gesture Control) novatrice vous permet d'utiliser le système d'infotainment et
de navigation "Discover Pro" de manière encore plus simple et confortable. D'un simple mouvement de la
main, vous pouvez par exemple changer de radio et ce, sans toucher l'écran.
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04 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.
05 Le système de navigation "Discover Media" est équipé d'un écran couleur TFT
en verre de 20,3 cm (8 pouces), de données cartographiques préinstallées pour
l'Europe de l'Ouest*, d'un écran tactile avec détecteurs d'approche et d'un lecteur
CD compatible MP3, AAC et WMA à huit haut-parleurs. Le système est en outre
équipé de deux logements pour carte SD, d'une prise AUX-IN, d'une interface USB,
ainsi que d'une liaison Bluetooth® pour téléphones portables. L'écran affiche entre
autres la température extérieure.
06 Le système "Composition Media" est doté d'un écran couleur TFT tactile avec
détecteurs d'approche de 20,3 cm (8 pouces) et d'un lecteur CD pouvant lire les
fichiers MP3 et WMA. Les huit haut-parleurs, d’une puissance en sortie de
4 x 20 watts, vous offrent une expérience multimédia complète. Il est également
pourvu d'un logement pour carte SD, d'une prise AUX-IN, d'une interface USB et
d'une connexion Bluetooth® pour téléphones portables.
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07 Le système "Composition Colour" est équipé d'un écran tactile TFT couleur de
16,5 cm (6,5 pouces) et de huit haut-parleurs pour une puissance en sortie de
4 x 20 watts, ainsi que l'un logement pour carte SD.
08 Des nuances subtiles, des basses précises, des aigus cristallins : découvrez le
système audio "DYNAUDIO Excite" du spécialiste danois des équipements hi-fi.
Huit 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 Golf comme dans une salle de concert.
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04
*La mise à jour de la cartographie est gratuite.
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Connectivité
Rester connecté à bord de votre Nouvelle Golf est désormais possible avec les services
mobiles en ligne Volkswagen Car-Net. Accédez à des services pratiques et intuitifs ainsi
qu'à des applications utiles permettant de simplifier vos trajets quotidiens tout en les
rendant plus palpitants.

01

01 Avec Car-Net "Guide & Inform" 1), ne voyagez jamais seul! Préparez votre trajet
en amont et importez le dans votre voiture en un instant! Trouver une stationservice ou un parking disponible est un jeu d'enfant. Et grâce à l'info trafic TomTom
en ligne, vous éviterez les embouteillages.
02 Car-Net App-Connect2) 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".
(pas de photo) L'interface USB offre la possibilité de connecter des sources audio
externes au système d'autoradio ou de navigation. Vous pouvez ainsi écouter la
musique stockée sur votre smartphone ou un lecteur MP3.
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1)Les services en ligne mobiles Car-Net Guide & Inform sont uniquement disponibles avec les équipements
optionnels "Discover Media" et "Discover Pro". Vous devez également disposer d'un dispositif mobile
(tel qu'un smartphone) offrant la possibilité de servir de hotspot WLAN. L'option interface pour téléphone 'rSAP'
(uniquement disponible sur Discover Pro) permet également d'utiliser un téléphone portable avec la fonction
Remote SIM Access Profile (rSAP) ou une carte SIM (grâce au lecteur de carte SIM intégré) avec option de
téléphonie et de réseau de données. Les services Car-Net "Guide & Inform" sont uniquement disponibles
moyennant un contrat d'accès au réseau radio mobile déjà souscrit ou à souscrire séparément, conclu entre vousmême et votre fournisseur d'accès au réseau mobile, et uniquement dans les zones couvertes par le réseau radio
mobile concerné. 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 la réception des
paquets de données. Compte tenu des gros volumes de données impliqués lors de l'utilisation des services
Car-Net "Guide & Inform", il est fortement conseillé de négocier un volume de données forfaitaire avec votre
fournisseur d'accès au réseau mobile. Afin de pouvoir utiliser les services Car-Net "Guide & Inform", vous devez
souscrire un contrat distinct avec la société Volkswagen AG. Le Client dispose d'un délai de 90 jours après la
remise du véhicule pour enregistrer celui-ci sur www.volkswagen.com/car-net. La disponibilité des services
Car-Net "Guide & Inform" 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. Pour plus d'informations sur les
services Car-Net "Guide & Inform", 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)Uniquement disponible avec l'autoradio "Composition Media" ou les systèmes de navigation "Discover Media" et
"Discover Pro". Car-Net App-Connect inclut les technologies MirrorLink™, 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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Systèmes d'aide à la conduite
Des assistants intelligents offrent davantage de confort de conduite et peuvent
vous aider à surmonter les situations difficiles, voire à les éviter complètement.

02 Ils peuvent vous sauver la vie en cas de nécessité : la technologie "Emergency Assist"
détecte lorsque le conducteur ne réagit plus.1) Si le système ne détecte aucune activité de braquage,
de freinage ou d'accélération, il maintient la trajectoire et freine jusqu'à l'arrêt du véhicule.
03 Le régulateur de vitesse adaptatif 'ACC' adapte automatiquement la vitesse à celle du
véhicule qui le précède jusqu'à une vitesse maximale définie, tout en respectant la distance
indiquée par le conducteur.1) Associé à la boite à double embrayage DSG, le système fonctionne
jusqu'à l'arrêt complet.
04

04 Assurez votre sécurité mais aussi celle des autres : Le système de surveillance périmétrique
"Front Assist" avec fonction de freinage d'urgence en ville et détection des piétons peut aider à
réduire les dégâts causés par un accident imminent ou, dans l'idéal, à éviter l'accident. Il détecte
les piétons et les autres obstacles sur la chaussée et avertit le conducteur à temps.1) En l'absence
de réaction de ce dernier, le véhicule déclenche un freinage d'urgence.

01

05 Tractez sans effort les remorques ou les caravanes. L'assistant aux manœuvres avec remorque
"Trailer Assist"1) facilite le stationnement. Il vous suffit de définir le sens de la marche et
l'assistant pilote votre véhicule avec remorque en marche arrière jusqu'à la destination. Il vous
suffit d'appuyer sur la pédale d'accélérateur et de frein et de surveiller les alentours.

02

03

05

01 Un confort optimal, même dans les bouchons. L'assistant dans les embouteillages 'Traffic Jam Assist' permet de suivre
confortablement le véhicule qui vous précède et aide à éviter les accidents survenant généralement dans de telles
situations.1) Le système maintient la trajectoire du véhicule et contrôle automatiquement l'accélération et le freinage à l'aide
de la boîte DSG à double embrayage.

1 ) Dans les limites du système.
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Selleries et
peintures
Chez Volkswagen, la diversité est un véritable atout. Elle se
reflète également dans la vaste gamme de peintures et de
selleries. Celle-ci vous permet de personnaliser votre véhicule
Volkswagen selon vos préférences.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Sellerie en tissu "Basket" Noir titane TW. De série sur Trendline
Sellerie en tissu "Zoom" Noir titane TW. De série sur Confortline
Sellerie en tissu "Zoom" Gris Shetland XW. De série sur Confortline
Sellerie microfleece "ArtVelours" Noir titane TW. De série sur Carat
Sellerie microfleece "ArtVelours" Gris Shetland XW. De série sur Carat
Sellerie en tissu/microfibres R-Line TW
Sellerie en cuir "Vienna", Gris Perle TW
Sellerie en cuir "Vienna", Gris Shetland XW
Sellerie en cuir "Vienna", Gris Pur UW
Blanc Pur Peinture unie 0Q
Gris Urano Peinture unie 5K
Rouge Tornado Peinture unie G2
Vert Peacock Peinture métallisée 8U
Jaune Curcuma Peinture métallisée 6T
Bleu Atlantique Peinture métallisée H7
Gris Tungsten Peinture métallisée K5
White Silver Peinture métallisée K8
Bleu Lapiz Peinture métallisée L9.
Gris Indium Peinture métallisée X3
BleuDark Iron Peinture métallisée 8P.
Noir Intense Peinture nacrée 2T
Blanc Oryx Peinture nacrée 0R

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 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.
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Roues et jantes
Une multitude de jantes sont disponibles : à vous de choisir
celles que vous préférez. La vaste gamme de jantes en
alliage vous permet de personnaliser encore davantage
votre Nouvelle Golf, Golf Variant ou Golf Alltrack.

01
02
03
04
05
06
07
08

01

03

04

05

02

06

07

08

Jantes en alliage 16 pouces "Toronto" De série sur Confortline
Jantes en alliage 16 pouces "Hita" De série sur Carat
Jantes en alliage 17 pouces "Madrid" De série sur Carat Exclusive
Jantes en alliage 17 pouces "Dijon"
Jantes en alliage 17 pouces "Karlskoga"
Jantes en alliage 18 pouces "Jurva"
Jantes en alliage 18 pouces "Marseille", Volkswagen R
Jantes en alliage 18 pouces "Durban"
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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).

Votre partenaire Volkswagen
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