Golf

NOUS AVONS ÉCOUTÉ PLUS ATTENTIVEMENT, NOUS Y AVONS REGARDÉ DE PLUS PRÈS ET POSÉ DAVANTAGE DE
QUESTIONS. ET NOUS N'AVIONS QU'UNE SEULE CHOSE EN TÊTE : UNE VOITURE QUI S'ADAPTE PARFAITEMENT À
L'ÊTRE HUMAIN, QUI RÉPOND TRÈS CLAIREMENT AUX QUESTIONS D'AVENIR ET QUI CONTINUE DE DONNER SON
NOM À TOUTE UNE CATÉGORIE.
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03

01 Jantes en acier 6J X 15” avec enjoliveurs
intégraux et pneumatiques 195/65 R15.
De série sur Trendline.

ENVIRON 82 % DES PERSONNES
PORTENT LA

MAUVAISE
POINTURE DE
CHAUSSURES.

02 Jantes en alliage léger 16” ‘Toronto’
et pneumatiques 205/55 R16.
De série sur Confortline.
03 Jantes en alliage léger 17’’ ‘Dijon’
et pneumatiques 225/45 R17. De série sur Carat.
04 Jantes en alliage léger 15’’ ‘Lyon’
et pneumatiques 195/65 R15.
En option sur Trendline, de série sur TDI 110
bluemotion 85g Trendline.
05 Jantes en alliage léger 16’’ ‘Perth’
et pneumatiques 205/55 R16.
En option sur Trendline.

CHOISISSEZ LA JANTE QUI VOUS RESSEMBLE
LE PLUS.

06 Jantes en alliage léger 17’’ ‘Geneva’
et pneumatiques 225/45 R17.
En option sur Confortline.
07 Jantes en alliage léger 17’’ ‘Madrid’
et pneumatiques 225/45 R17.
En option sur Confortline et Carat.
08 Jantes en alliage léger 17’’ ‘Salvador’
et pneumatiques 225/45 R17.
En option sur Confortline et Carat.
09 Jantes en alliage léger 17’’ ‘Curitiba’
et pneumatiques 225/45 R17. De série sur GTD.
10 Jantes en alliage léger 17’’ ‘Brooklyn’
et pneumatiques 225/45 R17. De série sur GTI.
11 Jantes en alliage léger 18’’ ‘Durban’
et pneumatiques 225/40 R18. En option sur Carat.
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12 Jantes en alliage léger 18’’ ‘Nogaro’
et pneumatiques 225/40 R18. En option sur GTD.
13 Jantes en alliage léger 18’’ ‘Austin’
et pneumatiques 225/40 R18. En option sur GTI
et GTI ‘Performance’.
14 Jantes en alliage léger 18’’ ‘Marseille’
et pneumatiques 225/40 R18. En option sur Carat.
15 Jantes en alliage léger 19” ‘Santiago’
et pneumatiques 225/35 R19.
En option sur GTD, GTI et GTI ‘Performance’.
16 Jantes en alliage léger 19” ‘Pretoria’
et pneumatiques 235/35 R19. En option sur R.
17 Jantes en alliage léger 19” ‘Pretoria Black’
et pneumatiques 235/35 R19. En option sur R.
18 Jantes en alliage léger 19” ‘Cadiz’
et pneumatiques 235/35 R19. En option sur R.
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DISTANCE
DE
CONFORT
ENTRE DEUX PERSONNES
LA

EST D'ENVIRON 64 CM.

ENCORE PLUS D'ESPACE ET DE CONFORT, ENCORE
PLUS DE QUALITÉ ET DE FONCTIONNALITÉ RIEN
QUE POUR VOUS.

Vous devriez venir regarder la Golf de près. Vous allez être étonné :
l'essieu avant avancé offre encore plus d'espace aux passagers,
notamment pour les jambes à l'arrière. La console centrale remodelée
est désormais légèrement inclinée vers le conducteur, ce qui optimise
son utilisation, améliore le contrôle au volant et intensifie le plaisir
de conduire. Après tout la Golf ne serait pas une vraie Golf, si elle ne
définissait pas de nouveaux critères en termes de finition et de qualité
des matériaux.

Visuel représentant la finition “Carat” avec intérieur cuir “Vienna” optionnel couleur Marrakech.
Les véhicules figurant sur les photos de ce catalogue comportent des équipements en option.
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UN EFFLEUREMENT
DE L'ÉCRAN
TRANSMET LES
À PLUS DE 100 M/S DEPUIS L'EXTRÉMITÉ DES
DOIGTS JUSQ'AU CERVEAU.

05 Système Navigation & Multimédia
‘Discover Pro’. Radionavigation

IMPULSIONS

8 haut-parleurs (4x20 W) reprenant les
fonctionnalités du ‘Discover Media’,
avec en plus :
– Écran 8’’ tactile couleur haute définition
– Lecteur de DVD à partir du lecteur, de la
03 Système Audio & Multimédia

01 Aide au stationnement avant/arrière
avec signaux sonores et visualisation de la

UTILISATION INTUITIVE ET CONFIGURATION INDIVIDUELLE :
LES NOUVEAUX SYSTÈMES MULTIMÉDIA À GRAND ÉCRAN
TACTILE DE 20 CM.
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02

‘Composition Media’ incluant les

distance des obstacles sur l’écran, incluant

fonctionnalités du ‘Composition Colour’

fonction mémoire pour le rétroviseur

avec en plus : écran tactile 6,5’’ haute

extérieur droit. En option sur Trendline, de

définition, port USB, affichage de la

série à partir de Confortline.

couverture des albums, fonction ‘Intuitive

02 Système Audio & Multimédia

Touch’ permettant de faciliter la commande

Les jalons de l'avenir automobile :

‘Composition Colour’ avec écran couleur

de l’appareil lors de la conduite (zone de

laissez-vous informer, naviguer et divertir

tactile 5’’, 8 haut-parleurs (4x20 W)

sélection élargie). En option sur Trendline,

par les systèmes multimédia de la toute

comprenant : double tuner AM/FM pour

de série sur Confortline.

dernière génération. L'écran tactile de

une réception radio de qualité optimale,

04 Système Navigation & Multimédia

série vous permet de gérer de façon très

lecteur CD, lecteur de carte SD, connexion

‘Discover Media’. Radionavigation

personnalisée vos données de navigation

auxiliaire ‘AUX-IN’ permettant de brancher

et audio ou d'appeler de nombreuses

un baladeur et d’écouter votre musique

5,8’’ haute définition reprenant les

informations liées au véhicule. D'un

via les haut-parleurs du véhicule, lecture

fonctionnalités du ‘Composition Media’,

glissement de doigt, “vous parcourez”, par

des formats audio MP3, WMA et AAS

avec en plus :

exemple, votre collection de musique de

avec affichage des plages, affichage des

– Cartographie de l’Europe de l’Ouest et

manière aussi intuitive et ludique que sur

informations rattachées à la piste de

un smartphone ou une tablette. Grâce aux

lecture (auteur, album, année, genre, ...),

nouveaux capteurs de proximité, selon la

contrôle de la tonalité selon 3 variations,

en perspective - vue d’ensemble du

version installée, le système multimédia

recherche de station et recherche

parcours planifié - BirdView)

anticipe le fait que vous allez effleurer

automatique de la meilleure fréquence

l'écran et adapte automatiquement le

pendant un trajet, avec affichage du

mode d'affichage.

nom de la station et visualisation des

03

04

8 haut-parleurs (4x20 W), écran tactile

Europe de l’Est sur carte SD
– Affichage de la carte en 2D ou 2,5D (vue

– Trois calculs d’itinéraire possible (rapide,
court et économique)
– Information trafic TMC + Via Michelin en

informations relatives aux véhicules à

temps réel

l’aide d’images animées (consommation,

– Affichage des logos des points d’intérêts

état du moteur, climatisation...). De série

choisis, des limitations de vitesse (sur axes

sur Trendline.

principaux), des zones de danger et des
panneaux de sortie d’autoroutes arrivant
– Affichage des limitations spécifiques
applicables dans un pays étranger
– Car-Net 'Guide and Inform' 36 mois
En option sur Trendline et Confortline, de
05

08

Visuel représentant la finition “Carat” avec système de radionavigation “Discover Pro” optionnel. Les véhicules figurant sur les photos de ce catalogue comportent des équipements en option.

série sur Carat, GTD, GTI, GTI ‘Performance’
et ‘R’.

carte SD et du port USB ; en format AVI,
MPEG, Divx, H.246 (uniquement à l’arrêt)
– Défilement des pistes de lecture ‘Jukebox’,
par simple passage du doigt sur l’écran
– Commande vocale de la radio, du choix
du support de lecture (SD, USB...), du
choix de la destination et du téléphone
(composition d’un numéro puis appel)
– Affichage des informations rattachées à
la piste de lecture (auteur, album, année,
genre, ...), et recherche des données
manquantes grâce à la base de données
Gracenote (sauf couverture de l’album,
uniquement valable pour des titres
téléchargés légalement)
– Disque dur de 64 Go (dont 10 Go à
la convenance de l’utilisateur) pour
enregistrer le DVD de navigation, ainsi que
les fichiers audio de la carte SD
– Affichage de la carte en 2D, 2,5D ou 3D :
la version 3D permet la reconstitution, en
image de synthèse, des monuments les
plus célèbres
– À l’arrêt il est possible de relier
géographiquement un lieu à une photo,
permettant de choisir une destination en
sélectionnant la photo du lieu souhaité
(téléchargement, au préalable, des
photos/images en format JPEG, TIFF,
BMP, PNG via la carte SD, CD, DVD ou le
port USB)
– Car-Net 'Guide and Inform' 36 mois
– Car-Net 'App-Connect'
En option sur Confortline, Carat, GTD, GTI,
GTI ‘Performance’ et ‘R’.
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NOUS FERMONS TOUS
INSTINCTIVEMENT
LES
LORSQUE
NOUS ÉTERNUONS.

YEUX

01

02

QUE CE SOIT POUR UN COURT INSTANT D'INATTENTION OU POUR
DE LONGS TRAJETS DANS DE MAUVAISES CONDITIONS DE VISIBILITÉ :
UN GRAND NOMBRE DE SYSTÈMES D'AIDE À LA CONDUITE ANALYSENT
EN PERMANENCE LE COMPORTEMENT AU VOLANT ET PEUVENT
INTERVENIR DANS DES SITUATIONS CRITIQUES.
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01 Le système de détection de fatigue surveille le

Le système Front Assist freine automatiquement le véhicule

Tout a été mis en œuvre dans la Golf pour qu'il ne vous

comportement au volant du conducteur. Si le détecteur

en cas de détection d’obstacle aussi bien en ville que sur

arrive rien. Même dans les cas ultimes, les nouvelles

enregistre des signes avant-coureurs d'une somnolence,

autoroute. Le système conditionne au préalable l’assistance

technologies assurent votre protection.

tels que l'absence de mouvements du volant ou des

au freinage d’urgence et incite le conducteur à freiner de

06 Le système anti-collision ralentit automatiquement

déviations latérales trop importantes du véhicule, celui-ci

lui-même grâce à un message visuel et sonore ainsi qu’une

à l'aide des capteurs d'airbag le véhicule et maintient le

alerte le conducteur par des signaux optiques et sonores

courte impulsion de freinage. Dans une plage de vitesse

freinage aussi longtemps que cela est nécessaire suite à

et l'invite à faire une pause. De série.

de 0 à 30 km/h, le freinage d’urgence en ville effectue

une collision, afin d'éviter toute collision consécutive ou de

02 Grâce à sa caméra, le système de détection des

automatiquement un freinage pour éviter une collision. De

les limiter. De série.

panneaux identifie les limitations de vitesse et les

série sur Carat, GTD et GTI.

Visuel non présenté. Le Pre-Safe-Assist, le nouveau

interdictions de dépassement en les affichant sur l'écran

04 Le réglage dynamique des feux de route

système proactif de protection des passagers

multifonctionnel. En option.

“Dynamic Light Assist” utilise une caméra qui détecte les

permet d'identifier une situation dangereuse, de fermer

03 Le régulateur de vitesse adaptatif “ACC” et le

véhicules roulant en sens inverse ou juste devant et adapte

automatiquement les vitres ainsi que le toit ouvrant

système de surveillance de l'environnement frontal

le faisceau des phares afin de ne pas éblouir les autres

panoramique et serre ensuite la ceinture de sécurité, par

“Front Assist” avec fonction de freinage d'urgence

usagers de la route. En option.

mesure de précaution. De série.

en ville. Le régulateur de vitesse adaptatif ACC détecte,

05 L'assistant de maintien de trajectoire “Dynamic Lane

dans les limites du système et à l’aide d’un capteur radar,

assist” corrige automatiquement la trajectoire en donnant

les véhicules qui précèdent et maintient la distance en

un petit coup de volant, dès que le véhicule menace de

intervenant sur les freins et l’accélérateur.

quitter involontairement sa voie. En option.
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82 % DES PERSONNES ASSOCIENT
UN COMPORTEMENT ÉCOLOGIQUE
À UN GAIN EN

QUALITÉ DE VIE.
CONDUISEZ EN DONNANT L'EXEMPLE :
LA GOLF EST DÉJÀ ÉQUIPÉE
DE LA TECHNOLOGIE “BLUEMOTION”
SUR TOUTES LES MOTORISATIONS.

“Think Blue”. L'attitude adoptée par

de carburant, de 1 litre aux 100 km en

Volkswagen à l'égard du développement

fonction du type de conduite, et les

écologique durable. Fondamentalement,

émissions de CO2 jusqu'à 9 g. Le système

“Think Blue.” signifie rendre les idées et

de gestion active des cylindres ACT est

les innovations de véhicules économes

disponible sur la motorisation 1.4 TSI

en carburant accessibles au plus grand

de 150 ch, conforme à la norme Euro 6 (en

nombre, pour promouvoir le plus

vigueur en 2015 pour tous les véhicules

de choses possibles. Et concrètement,

commercialisés).

que voulons-nous dire par là ?

TSI de 85, 110, 125 et 150 ch s'ajoutent

lancement de la gestion active des

aussi les GTI 220 et 230 ch ainsi que le TSI

cylindres ACT dans la catégorie de la Golf.

300 ch de la Golf 'R'.

Lorsque l'on roule à un régime compris
entre 1400 et 4000 trs/min et à une
vitesse allant jusqu'à 120 km/h en fonction
des besoins, deux des quatre cylindres
peuvent être désactivés, indépendamment
de la vitesse enclenchée, sans que le
conducteur s'en aperçoive. Cela optimise
le rendement du moteur et permet
finalement de réduire la consommation
12

Autres exemples : En plus des moteurs

Un exemple tout récent concerne le

Comme complément aux moteurs TDI de
110, 150 et 184 ch, s'ajoutent le TDI 90 ch
et un TDI 110 ch ne consommant que 3,4 L
(89g). Quasiment toutes ces motorisations
peuvent bénéficier de la fameuse boîte
à double embrayage DSG. L'ensemble de
ces motorisations et transmissions sont
particulièrement économes en carburant.
Visuel présenté avec options
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LA FINITION

TRENDLINE.
PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE SUR TRENDLINE.

01

02

01 Régulateur et limiteur de vitesse
02 ‘Fatigue Detection’ : dispositif de détection de
fatigue du conducteur
03 Système Audio & Multimédia ‘Composition
Colour’ (Écran couleur tactile 5”, port carte SD,
lecteur CD, Radio)
03

04 Système de freinage multicollision :
ce dispositif freine automatiquement le véhicule
après un premier choc afin de limiter le risque
de multicollision

AUTRES PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

autobloquant électronique permettant une

– 7 Airbags

meilleure motricité en courbe grâce à une

– Alerte de perte de pression des pneus

répartition optimale de la puissance et du couple

– Applications décoratives ‘Dark Rhodium Fine’ sur
le tableau de bord et les portières
– Climatisation
– Correcteur électronique de trajectoire ESP,
amplificateur de freinage d’urgence, système
d’antiblocage des roues ABS, blocage
électronique de différentiel EDS, répartiteur
électronique de freinage EBV, antipatinage

sur les roues avant
– Pare-chocs dans la couleur de carrosserie
– Rétroviseurs extérieur et poignées de porte noirs
(dans la teinte de la carrosserie sur TDI 90 ch)
– Rétroviseurs extérieur incluant le rappel
de clignotant
– Rétroviseurs extérieur électriques et dégivrants,
asphérique côté conducteur

électronique ASR, régulateur électronique de

– Vitres athermiques teintées vertes

couple MSR et assistance au contrebraquage

– Plancher de coffre modulable

– Frein de stationnement électrique avec fonction

– Sellerie en tissu ‘Pepper’

d’immobilisation en pente ‘Auto-Hold’. Le

– Siège conducteur réglable en hauteur

véhicule se maintient automatiquement en pente

– Banquette arrière rabattable 2/3 - 1/3 sans

et une simple action sur l’accélérateur suffit à
désactiver le frein. Comprend la fonction frein de
04

– XDS : système agissant comme un différentiel

SUR TRENDLINE :

stationnement automatique
– ‘Pre-Safe-Assist’ : système proactif de protection
des passagers
– Jantes en acier 6J X 15” avec enjoliveurs intégraux
et pneumatiques 195/65 R15

accoudoir central
– Ordinateur de bord multifonction avec affichage
de la température extérieure, contrôle des
éléments audios, de navigation, et du téléphone
(en fonction des options choisies)
– Système ‘Start-Stop’ avec dispositif de
récupération de l’énergie au freinage
– Volant 3 branches réglable en hauteur et
en profondeur
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LA FINITION

CONFORTLINE.
03

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES DE SÉRIE
SUR CONFORTLINE PAR RAPPORT À TRENDLINE.

01 Sellerie en tissu ‘Zoom’
02 Volant multifonction 3 branches en cuir
03 Projecteurs antibrouillard avec éclairage
statique d’intersection
04 Système Audio & Multimédia ‘Composition
Media’ (Écran couleur tactile haute résolution 6,5”,
ports USB et carte SD, lecteur CD, Radio)
05 Jantes en alliage léger ‘Toronto’ 6,5J X 16”
06 Climatisation automatique ‘Climatronic’
bi-zone
07 Accoudoir central avant réglable

02

06

05

07

AUTRES PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
SUR CONFORTLINE :
– Aide au stationnement avant/arrière avec signaux
sonores et visualisation de la distance des
obstacles sur l’écran
– Applications décoratives ‘Brushed Stainless Steel’
– Banquette arrière rabattable 2/3 - 1/3
– Grille de calandre avec lamelles chromées
– Interface Bluetooth® pour téléphone portable
– Pack ‘Visibilité’ : Allumage automatique des feux
avec fonction ‘Coming home / Leaving home’,
rétroviseur intérieur jour/nuit automatique,
capteur de pluie avec essuie-glace automatique
– Poignées de portes et rétroviseurs extérieur dans
la teinte de la carrosserie
– Prise 12 V dans le coffre
– Rétroviseur extérieur côté passager avec fonction
mémoire
– Sièges avant confort réglables en hauteur avec
réglage lombaire
– Tiroir de rangement sous le siège passager

04
16

01
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LA FINITION

CARAT.

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES DE SÉRIE
SUR CARAT PAR RAPPORT À CONFORTLINE.
Sellerie tissu/alcantara “Global” Noir Titane TW

01 Vitres arrière et lunette arrière surteintées

AUTRES PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

à 65%

SUR CARAT :

02 Jantes en alliage léger ‘Dijon’ 7J X 17”
03 Système Navigation & Multimédia ‘Discover
Media’ (Écran couleur tactile haute résolution 6,5”,
cartographie Europe de l’Ouest, ports USB et carte
SD, lecteur CD, Radio)
04 Régulateur de vitesse adaptatif ACC : régule
automatiquement la distance de sécurité avec le
véhicule précédent
05 Front Assist : système de freinage automatique
en cas de détection d’obstacle

Sellerie tissu/alcantara “Global” Gris Anthracite JW

Sellerie tissu/alcantara “Global” Gris Shetland XW

– Applications décoratives ‘Strip’
–B
 outons de lève-glace et de réglage de

01

rétroviseurs avec filet chromé
–C
 oupler Box : interface pour téléphone mainslibres dans l'accoudoir central avant
–É
 clairage d’ambiance blanc : éclairage du
plancher aux places avant, de l’intérieur des
portes et rappel au niveau des rétroviseurs
extérieur, 2 spots de lecture à LED à l’avant
–G
 rille de calandre avec lamelles chromées, bas
de calandre avec filet chromé et liseret chromé
autour du logo
–K
 eyless Access : système de verrouillage/
déverrouillage sans clé et démarrage avec

02

03

bouton start/stop
– Prise USB compatible Apple
–R
 étroviseurs extérieur rabattables et réglables
électriquement, avec fonction mémoire et
dégivrage séparé. Rabattables automatiquement
lors de la fermeture du véhicule. La glace du
rétroviseur extérieur passager se baisse lors du
passage de la marche arrière
– Sièges avant Sport avec Sellerie tissu/alcantara
18

04

05

Les véhicules figurant sur les photos de ce catalogue comportent des équipements en option.
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LA FINITION

GTD.

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES DE SÉRIE
SUR GTD PAR RAPPORT À CARAT.

03
01 Double sortie d’échappement chromée à gauche
02 Volant Sport cuir multifonction
03 Feux arrière sombres à LED
04 Projecteurs bi-Xénon directionnels pour feux de
route et feux de croisement et feux de jour à LED

AUTRES PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS
DE SÉRIE SUR GTD :
– Applications ‘Chickered Black’
– Disques de frein 16’’ à l’avant
– Éclairage d’ambiance dans les portières
– Éclairage de la plaque d’immatriculation arrière
à LED

05 Jantes en alliage léger ‘Curitiba’ 7J X 17” et

– Liseret gris dans la calandre et les phares

pneumatiques 225/45 R17 avec écrous antivol et

– Pare-chocs avant et arrière spécifiques GTD

châssis Sport (carrosserie rabaissée d’env. 15 mm,

– Pommeau de levier de vitesses en forme de balle

avec suspension et amortissement fermes et barre
stabilisatrice avant/arrière).

01

04

de golf (Boîte mécanique)
– Projecteurs antibrouillard à LED (sans éclairage
statique d’intersection)
– Sièges avant Sport avec Sellerie tissu ‘Interlagos’
– Surpiqûres grises sur le cuir du volant et sur le
soufflet du levier de vitesses

Les véhicules figurant sur les photos de ce catalogue comportent des équipements en option.
20
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LA FINITION

GTI.

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES DE SÉRIE
SUR GTI PAR RAPPORT À CARAT.
01
01 Calandre spécifique
02 Volant Sport cuir multifonction

AUTRES PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS
DE SÉRIE SUR GTI :
– Applications ‘Chickered Black’

03 Jantes en alliage léger ‘Brooklyn’ 7J X 17” et

– Disques de frein 16’’ à l’avant

pneumatiques 225/45 R17 avec écrous antivol et

– Éclairage d’ambiance rouge dans les portières

châssis Sport (carrosserie rabaissée d’env. 15 mm,

– Éclairage de la plaque d’immatriculation arrière à LED

avec suspension et amortissement fermes et barre

– Étriers de frein rouge à l’avant et à l’arrière

stabilisatrice avant/arrière)

– Liseret rouge dans la calandre et les phares

04 Feux arrière sombres à LED
05 Sortie d’échappement chromée à gauche
et à droite

02

04

– Pare-chocs avant et arrière spécifiques GTI
–P
 ommeau de levier de vitesses en forme de balle de
golf (Boîte mécanique)
–P
 rojecteurs bi-Xénon directionnels pour feux de
route et feux de croisement et feux de jour à LED
–P
 rojecteurs antibrouillard à LED (sans éclairage

03

05

statique d’intersection)
– Sièges avant Sport avec Sellerie tissu ‘Interlagos’
–S
 urpiqûres rouges sur le cuir du volant et sur le
soufflet du levier de vitesses

LA FINITION GTI ‘PERFORMANCE’
ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES DE SÉRIE DE LA FINITION ‘GTI PERFORMANCE’ PAR RAPPORT
À LA FINITION ‘GTI’ :
– Blocage de différentiel d’essieu avant ‘VAQ’ : blocage
de différentiel mécanique à régulation électronique.

– Logo ‘GTI’ écrit en blanc sur les étriers de frein rouge
à l’avant

Le VAQ répartit les couples d’entraînement en
fonction de la situation routière et agit contre la
sous-direction en courbe grâce à l’augmentation
de la force motrice envoyée à la roue extérieure au
virage. Il autorise des vitesses supérieures en courbe,
dans les situations routières sportives

Les véhicules figurant sur les photos de ce catalogue comportent des équipements en option.

– Disques de freins 17’’ à l’avant
– Disques de freins ventilés à l’arrière

22

Jantes en option

Les véhicules figurant sur les photos de ce catalogue comportent des équipements en option.
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LA FINITION

R.

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES DE SÉRIE
SUR ‘R’ PAR RAPPORT À CARAT.
01

02

01 Grille de calandre spécifique laquée noire siglée ‘R’
02 Intérieur spécifique R : aiguilles de compteur
bleues, pédaliers en acier inoxydables, volant
spécifique (visuel avec Discover Pro en option)
04

03 Jantes en alliage léger ‘Cadiz’ 18’’
et pneumatiques 225/40 R18 avec écrous antivol et
châssis Sport (carrosserie rabaissée d’env. 25 mm,
avec suspension et amortissement fermes et barre
stabilisatrice avant/arrière)
04 Spoiler arrière dans la teinte du véhicule
05 Double sortie d’échappement chromée à gauche
et double sortie d’échappement chromée à droite

AUTRES PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS
DE SÉRIE SUR ‘R’ :
– Diffuseur arrière laqué noir

–P
 rojecteurs bi-Xénon directionnels pour feux de
route et feux de croisement et feux de jours à LED

– Éclairage d’ambiance bleu dans les portières

– Pommeau de levier de vitesse en style aluminium

– Éclairage de la plaque d’immatriculation arrière

– Seuils de portes avant ‘R’
–S
 ièges avant Top Sport avec sellerie spécifique en

– Étriers de frein noirs avec Logo ‘R’

tissu ‘Race’, bourrelets latéraux de maintien en

– Feux arrière sombres à LED

alcantara, surpiqûres grises et logo ‘R’

– Inscriptions ‘R’ sur la calandre, sur les latéraux
avant et à l’arrière
– Pack couleur ‘R’ : poignées de porte couleur
carrosserie et coques de rétroviseur extérieurs

24

multifonction
–P
 are-chocs avant et arrière spécifiques ‘R’

à LED

chrome mat, avec support noir

05

–O
 rdinateur de bord couleur avec affichage

– Applications décoratives ‘Carbon Touch’
– Disques de frein 17” à l’avant et à l’arrière

Les véhicules figurant sur les photos de ce catalogue comportent des équipements en option.

03

sur le dossier
–S
 ystème d’alarme antivol “Plus” avec dispositif de
surveillance de l’habitacle
– Volant sport cuir multifonction 3 branches avec
insert noir laqué siglé ‘R’ (ajoute automatiquement
les palettes au volant sur la boîte DSG)

Les véhicules figurant sur les photos de ce catalogue comportent des équipements en option.
25

LES PACKS OPTIONNELS

D'ÉQUIPEMENTS À PRIX PRÉFÉRENTIELS.
14

01
PACK ‘ACCESS’ POUR FINITION TRENDLINE :
01 Pack Couleur : poignées de portes et rétroviseurs
extérieur dans la teinte de la carrosserie
02 Système Audio & Multimédia ‘Composition
Media’ : écran tactile 5,8’’, affichage haute définition,
prise USB, fonction ‘Intuitive Touch’ facilitant la
saisie/sélection des données
03 Interface Bluetooth® mains-libres pour
téléphone portable et fonction audio streaming
04 Projecteurs antibrouillard avant
05 Accoudoir central avant
PACK ‘DRIVE ASSIST I’ POUR FINITION
CONFORTLINE :
06 Système Navigation & Multimédia ‘Discover
Media’ : radionavigation 8 haut-parleurs (4x20 W)
incluant les fonctionnalités de ‘Composition Media’
avec en plus : radionavigation avec cartographie
Europe de l’Ouest et 1 port pour carte SD
supplémentaire
07 Régulateur de vitesse adaptatif ACC : détecte
dans les limites du système et à l’aide d’un capteur
radar les véhicules qui précèdent, et maintient la
distance en intervenant sur les freins et l’accélérateur
08 Système Front Assist : freine automatiquement
le véhicule en cas de détection d’obstacle aussi bien
en ville que sur autoroute. Le système conditionne
au préalable l’assistance au freinage d’urgence et

l’accoudoir central avant. Les principaux avantages
sont le faible rayonnement SAR dans l’habitacle et la
qualité du son (visuel non présenté)
PACK ‘VOYAGE’ POUR FINITION CONFORTLINE :
09 Grand toit ouvrant électrique coulissant/
entrebâillant en verre avec velum occultant
10 Vitres arrière et lunette arrière surteintées à 65%
11 Rétroviseurs extérieur rabattables électriquement
PACK ‘SPORT’ POUR FINITION CONFORTLINE :
12 Jantes en alliage léger 17’’ ‘Madrid’ et
pneumatiques 225/45 R17 avec écrous antivol
13 Sièges Sport à l’avant avec sellerie spécifique en
tissu ‘Mel Stripe’ Noir Titane
Châssis Sport : carrosserie rabaissée d’env. 15 mm,
avec suspension et amortissement plus fermes et
barre stabilisatrice avant/arrière (visuel non présenté)
PACK ‘R-LINE’ EXTÉRIEUR POUR FINITIONS
CONFORTLINE ET CARAT (visuels non présentés) :
Jantes en alliage léger ‘Salvador’ 17” 225/45 R17 avec
écrous antivol
Calandre noire avec logo ‘R-Line’, élargissements
du bas de caisse et spoiler arrière dans la teinte de la
carrosserie
Pare-chocs avant et arrière spécifiques
Châssis Sport (pour Confortline, de série sur Carat)

Seuil de porte à l’avant avec logo ‘R-Line’
Volant Sport multifonction cuir ‘R-Line’
Applications spécifiques ‘R-line’ sur planche de
bord, console centrale
PACK ‘TECHNO’ POUR FINITION CARAT :
Éclairage à LED de la plaque d’immatriculation arrière
Caméra de recul
Feux arrière sombres à LED
Projecteurs bi-Xénon directionnels pour feux
de route et feux de croisement. Feux de jour à
LED, éclairage statique d’intersection, réglage
dynamique du site des phares, lave-phares et
témoin de lave-glace
Ordinateur de bord couleur avec affichage
multifonction

18 Light Assist : activation ou désactivation
automatique des feux de route en fonction des
sources lumineuses en présence
19 Sélection du profil de conduite ‘Économique’,
‘Normal’, ‘Sport’, ‘Individuel’ ou ‘Confort’ (Mode
Confort uniquement disponible en combinaison avec
suspension DCC)
20 Park Assist 2.0 : système d’assistance au
stationnement en créneau et en bataille
Caméra de recul avec visualisation de la zone située
à l’arrière du véhicule sur l’écran de la radio ou de la
radionavigation (visuel non présenté)
Sign Assist : reconnaissance des panneaux de
signalisation (uniquement disponible en combinaison
avec Discover Pro), (visuel non présenté)

PACK ‘SPORT’ POUR FINITION CARAT :
14 Jantes en alliage léger 18’’ ‘Durban’ et
pneumatiques 225/40 R18 avec écrous antivol
15 Sièges Sport ‘Ergoactive’ 14 voies à l’avant
réglables en inclinaison, en profondeur, chauffants,
incluant sièges conducteur avec réglages lombaires
électriques et fonction massage
16 Sellerie spécifique en cuir/tissu ‘New-York’ avec
partie centrale des sièges en tissu et intérieur des
bourrelets latéraux en cuir vienna

PACK ‘SPORT & SOUND’ POUR FINITION GTD :
Amortisseurs Sport avant/arrière et barre
stabilisatrice arrière (visuel non présenté)
Amplificateur du son moteur ‘Générateur de son’
(visuel non présenté)
Jantes en alliage léger 18’’ ‘Nogaro’ et
pneumatiques 225/40 R18 avec écrous antivol (visuel
non présenté)
19 Sélection du profil de conduite ‘Économique’,
‘Normal’, ‘Sport’, ‘Individuel’ ou ‘Confort’ (Mode
Confort uniquement disponible en combinaison
avec suspension DCC), agissant sur plusieurs

incite le conducteur à freiner de lui-même grâce
à un message visuel et sonore ainsi qu’une courte
impulsion de freinage. Dans une plage de vitesse de

Sièges avant Sport avec sellerie spécifique (pour
Confortline, de série sur Carat)

PACK ‘DRIVE ASSIST II’ POUR FINITIONS
CONFORTLINE, CARAT, GTD, GTI ET R :
17 Dynamic Lane Assist : assistant de maintien de

fonctionnalités du véhicule (transmission, moteur,
climatisation, ordinateur de bord, radio ou système
de radionavigation...). Ajustement des suspensions si

0 à 30 km/h, le freinage d’urgence en ville effectue
automatiquement un freinage pour éviter une
collision
Coupler Box : ce système permet de téléphoner
librement dans le véhicule en plaçant le téléphone
portable dans le support prévu à cet effet dans

PACK ‘R-LINE’ INTÉRIEUR POUR FINITION CARAT
(visuels non présentés) :
Sellerie spécifique ‘R-line’ en tissu
Pédalier en style aluminium
Pavillon, poignées, pare-soleil et revêtement des
montants de toit noirs

trajectoire qui corrige, dans la limite du sytème, le
mouvement du volant avant que le véhicule dépasse
involontairement la bande de roulement. Système
actif à partir de 65 km/h

option DCC
Étriers de freins rouges à l'avant et à l'arrière
(visuel non présenté)

26

09
19

02

03

04

05

10

16

15

20

11
16

06

20
12

13

17
07

08

13

18
27

LES ACCESSOIRES

D'ORIGINE VOLKSWAGEN.
LES ACCESSOIRES VOLKSWAGEN SONT UNE GAMME
DE PRODUITS CONÇUS SPÉCIFIQUEMENT POUR LES
VÉHICULES VOLKSWAGEN. ILS VOUS GARANTISSENT UNE
PARFAITE CONFORMITÉ AVEC LES STANDARDS DE QUALITÉ
VOLKSWAGEN, LES PARTICULARITÉS, L’ESTHÉTIQUE ET LA
SÉCURITÉ DE VOTRE VÉHICULE.

SPORT ET DESIGN

NAVIGATION & MULTIMÉDIA

Porte-Vélos. Ce porte-vélos aérodynamique est

LIFESTYLE

01 Kit de jupes latérales. Le must pour un look

03 Système de sonorisation Plug & Play. Grâce au

monté sur les barres de toit à l’aide de supports en

08 Veste sweat pour homme. Veste sweat style

sportif : les jupes latérales avec effet d’abaissement.

système Hi-Fi des accessoires Volkswagen, un son

acier chromé. Il peut se fermer et a été soumis avec

duffle, capuche à doublure matelassée en jersey,

Ces jupes résistent à des sollicitations élevées.

de qualité vous accompagnera dans votre véhicule.

succès au test City Crash. Réf. 6Q0 071 128 A.

fermeture éclair et 4 boutons décoratifs logotés

A peindre dans la couleur de la carrosserie.

Le système se compose d’un amplificateur avec

Réf. 5G0 071 685 GRU.

processeur audio numérique intégré d’une puissance

CONFORT & PROTECTION

Tailles : S, M, L, XL, XXL.

02 Becquet de toit. Le becquet de toit se distingue

totale sinus de 300 watts/musicale de 480 watts

05 Bac de coffre. Le bac, facile à nettoyer, est

Réf. 5G0 084 130 A-E 573.

par son design et par son efficacité. Sobre et

et d’un puissant subwoofer. En plus du plaisir de

extrêmement résistant à l’usure. Il convient autant

09 Bonnet en grosse maille. Bonnet en grosse

sportif, il met particulièrement en valeur l’arrière

la restitution sonore de qualité, les configurations

au transport de vos courses qu’à celui d’objets

maille torsadée, bas élastique en tricot à côtes,

de votre véhicule et améliore en même temps

relatives au véhicule et au conducteur peuvent être

salissants. Réf. 5G0 061 161.

badge en simili cuir avec inscription Golf.

l’aérodynamisme. Il est apprêté et doit être peint

parfaitement adaptées à votre Golf. Le système

06 Tapis de sol textile avant et arrière noir. Les

Matériaux : 25% de laine d’agneau, 25% coton, 30%

dans la même couleur que la voiture.

utilise les haut-parleurs présents dans le véhicule et

tapis de sol en velours d’origine Volkswagen avec

acrylique, 20% polyester. Couleur : mélange de gris.

Réf. 5G0 071 644 GRU.

ceux-ci s’adaptent parfaitement grâce au “Plug and

inscription Golf protégent efficacement l’intérieur

Réf. 5G0 084 303 A 528.

Jupe avant (visuel non présenté). La jupe avant

Play”. Pour véhicules avec radio ‘Composition Media’.

de votre véhicule. Grâce à leur système de fixation

Écharpe en grosse maille. L’écharpe en grosse

aérodynamique confère un dynamisme encore plus

Réf. 5G0051419.

simple, ces tapis de qualité restent toujours en place.

maille torsadée est ornée d’un bouton logoté Golf.

Réf. 5G1 061 270 WGK.

Matériaux : 25% de laine d’agneau, 25% coton, 30%

puissant à votre Golf. L’admission au centre, laquée
ÉVASION

07 Seuils de porte en acier. Les seuils de porte

acrylique, 20% polyester. Couleur : mélange de gris.

À peindre dans la couleur de la carrosserie.

04 Barres de toit. Aérodynamiques, ces barres de

en acier inoxydable protègent votre véhicule et le

Taille : 200x30 cm. Réf. 5G0 084 330 B 528.

Réf. 5G0 071 606 GRU.

toit ont été soumises au test City Crash. On peut y

rendent plus élégant.

Jupe arrière (visuel non présenté). Cette jupe

monter par exemple des planches de surf, des vélos,

Réf. 5G0 071 303 Golf 3 portes.

arrière souligne l’aspect déjà remarquable et le look

des supports pour skis ou snowboards, ou bien encore

Réf. 5G0 071 303 A Golf 5 portes.

sportif de votre Golf. À peindre dans la couleur de la

des coffres de toit qui peuvent être fixés sur le toit du

carrosserie. Réf. 5G0 071 610 A GRU.

véhicule en un tour de main.
Réf. 5G4 071 126 pour 5 portes.
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09

Golf. Matière 100% coton. Couleur : anthracite

en noire, souligne également son caractère sportif.

Réf. 5G3 071 126 pour 3 portes.
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Peinture nacrée
Noir Intense*
2T2T
Peinture unie

Peinture métallisée

Rouge Tornado*

Bleu Nuit*

G2G2

Z2Z2

Peinture unie

Peinture métallisée

Peinture métallisée

Peinture nacrée

Noir*

Reflet Argent*

Gris Limestone*

Blanc Oryx*

A1A1

8E8E

Z1Z1

sauf R

30

0R0R
sauf Trendline

Peinture unie

Peinture métallisée

Gris Urano*

Rouge Sunset*

5K5K

6K6K

sauf GTD, GTI et R

sauf GTD, GTI et R
Peinture unie

Peinture métallisée

Peinture métallisée

Peinture métallisée

Peinture métallisée

Blanc Pur

Gris Tungstène*

Bleu Lapiz* L9L9

Bleu Pacifique*

Gris Carbone* 1K1K

0Q0Q

K5K5

uniquement disponible

D5D5

uniquement disponible

sauf R

sur R voir p 25

sauf GTD, GTI et R

sur GTD et GTI

LES

PEINTURES.

*Peintures avec supplément de prix. Les illustrations figurant sur ces pages sont données uniquement à titre indicatif.
Les couleurs d'impression ne permettent pas d’obtenir un rendu fidèle des couleurs de peinture d'origine.
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01

02

03

04

05

DÈS LA SEPTIÈME SEMAINE,
L'EMBRYON HUMAIN DÉVELOPPE DÉJÀ
LE SENS DU
.

TOUCHER

06

07

08

09

EST-CE LA GOLF QUI EST DÉJÀ MATIÈRE À RÉJOUISSANCE ?
L'INTÉRIEUR SÉDUIT PAR SES MATÉRIAUX DÉLICATS ET SON
EXCELLENTE QUALITÉ DE FINITION.

10

Selleries en tissu.
01 Salt. Noir Titane, TW pour Trendline
02 Mel Stripe. Noir Titane, TW en option pour Confortline (Pack Sport)
03 Zoom. Shetland, XW pour Confortline
04 Zoom. Noir Titane, TW pour Confortline
05 Interlagos. Noir/Gris, TW pour GTD
06 Interlagos. Noir/Rouge, TW pour GTI et GTI 'Performance’
07 Race. Noir Titane, TW pour R

11

12

13

15

Selleries en Alcantara/tissu.
08 Global. Noir Titane, TW pour Carat
09 Global. Gris Anthracite, JW pour Carat
10 Global. Gris Shetland, XW pour Carat
Interlagos/Alcantara. Noir Titane, TW en option pour GTD (visuel non présenté)
Interlagos/Alcantara. Noir Titane, TW en option pour GTI et GTI 'Performance’ (visuel non présenté)

16

Sellerie en tissu/cuir.
11 New York/Vienna. Noir Titane, TW pour Carat
Selleries en cuir.
12 Vienna. Noir Titane, TW en option pour Carat, GTD, GTI, GTI ‘Performance’ et R
13 Vienna. Brun, YW en option pour Carat
14 Vienna. Gris Shetland, XW pour option pour Carat
15 Nappa Carbone. Noir Titane, TW en option pour R
16 Nappa Carbone. Modern Grey, IB en option pour R

14
32

Les illustrations figurant sur ces pages sont données uniquement à titre indicatif.
Les couleurs d'impression ne permettent pas d’obtenir un rendu fidèle des habillages de siège d'origine.
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A

A

–

Sellerie en tissu ‘Zoom’ pour finition Confortline
Noir Titane (TW)
Gris Shetland (XW)

Noire / Gris perle
Noire / Gris Shetland

Noir Titane / Noir Titane
Noir Titane / Gris Shetland

B

A

A

A

A

–

B

A

A

A

A

Sellerie en tissu ‘Mel Stripe’ pour Pack ‘Sport’ en option pour finition Confortline
Noir Titane (TW)
Noire / Gris perle

Noir Titane / Noir Titane

A

A

A

A

Sellerie Alcantara et tissu ‘Global’ pour finition Carat
Noir Titane (TW)
Noire / Gris perle
Gris Anthracite (JW)
Noire / Gris Shetland
Gris Shetland (XW)
Noire / Gris Shetland

Noir Titane / Noir Titane
Noir Titane / Gris Anthracite
Noir Titane / Gris Shetland

B

A

A

B

A

A

B

A

A

Sellerie spécifique cuir/tissu 'New-York' pour Pack 'Sport' en option pour finition Carat
Noir Titane (TW)
Noire / Gris perle
Noir Titane / Noir Titane

–

A

A

A

A

A

–

–

–

A

–
–

A

A

A

A

A

–

A

A

A

A

A

A

–
–

A

–

–

A

A

A

–

–

A

A

A

A

A

–

–

A

A

A

A

–

A

A

A

A

–

A

–

A

A

A

A

A

–

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

–
–
––

A

A

–
–
––

A

A

A

A

A

A

A

A

–

–

A

A

A

A

A

–

–

A

A

A

A

A

A

A

–

A

A

A

A

A

–

A

A

A

A

A

A

A

–
–
––

A

–

A

A

Gris Carbone métallisé 1K

Noir Intense nacré 2T

A

Blanc Oryx nacré 0R

A

Gris Limestone métallisé Z1

Reflet d'Argent métallisé 8E

B

Bleu Nuit métallisé Z2

Rouge Tornado uni G2

Noir Titane / Noir Titane

Gris Tungsten métallisé K5

Gris Urano uni 5K

Noire / Gris perle

Bleu Pacifique métallisé D5

Noir uni A1

Sellerie en tissu ‘Salt’ pour finition Trendline
Noir Titane (TW)

Rouge Sunset métallisé 6K

TABLEAU DE BORD HAUT / BAS

Bleu Lapiz métallisé L9

MOQUETTE / PAVILLON

Blanc Pur uni 0Q

COMBINAISONS

SELLERIES

LES

–

Sellerie cuir ‘Vienna’ en option pour finition Carat
Noir Titane (TW)
Noire / Gris perle
Brun (YW)
Noire / Gris perle
Gris Shetland (XW)
Noire / Gris Shetland

Noir Titane / Noir Titane
Noir Titane / Noir Titane
Noir Titane / Gris Shetland

A

A

A

A

A

–

A

A

A

A

A

–

A

A

A

A

A

–
–
––

Sellerie spécifique tissu ‘Interlagos’ pour finition GTD
Noir / Gris (TW)
Noire / Noir

Noir Titane / Noir Titane

B

A

–

–

A

A

–

–

–

–

–

–

A

A

A

A

A

A

Sellerie tissu Interlagos/ Alcantara en option pour finition GTD
Noir Titane (TW)
Noire / Noir

Noir Titane / Noir Titane

A

A

–

–

A

A

–

–

–

–

–

–

A

A

A

A

A

A

Sellerie cuir ‘Vienna’ en option pour finition GTD
Noir Titane (TW)
Noire / Noir

Noir Titane / Noir Titane

A

A

–

–

A

A

–

–

–

–

–

–

A

A

A

A

A

A

Sellerie spécifique tissu ‘Interlagos’ pour finition GTI/GTI ‘Performance’
Noir / Rouge (TW)
Noire / Noir

Noir Titane / Noir Titane

B

A

–

–

A

A

–

–

–

–

–

–

A

A

A

A

A

A

Sellerie tissu Interlagos/ Alcantara en option pour finition GTI/GTI ‘Performance’
Noir Titane (TW)
Noire / Noir
Noir Titane / Noir Titane

A

A

–

–

A

A

–

–

–

–

–

–

A

A

A

A

A

A

Sellerie cuir ‘Vienna’ en option pour finition GTI/GTI ‘Performance’
Noir Titane (TW)
Noire / Noir

Noir Titane / Noir Titane

A

A

–

–

A

A

–

–

–

–

–

–

A

A

A

A

A

A

Sellerie spécifique tissu ‘Race’ pour finition R
Noir Titane (TW)
Noire / Noir

Noir Titane / Noir Titane

B

–

–

–

–

A

A

A

–

–

–

–

–

–

A

A

–

–

A

A

Sellerie spécifique Cuir ‘Vienna’ pour finition R
Noir Titane (TW)
Noire / Noir

Noir Titane / Noir Titane

A

–

–

–

–

A

A

A

–

–

–

–

–

–

A

A

–

–

A

A

Sellerie spécifique Cuir ‘Nappa Carbone’ pour finition R
Noir Titane (TW)
Noire / Noir
Modern Grey (IB)
Gris Anthracite / Noir

Noir Titane / Noir Titane
Gris Anthracite

A

–

–

A

A

–

–

–
–

A

A

–

A

A

A

–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

–

A

A

–

A

A

–

–

A

A

–

A

A

LES

GARANTIES

Voiture neuve garantie 2 ans sans limitation
de kilométrage.
En achetant une Volkswagen, vous achetez une
voiture de grande qualité, fabriquée avec soin
dans des usines qui comptent parmi les plus
modernes du monde. Cette garantie de deux
ans couvre tous les défauts de matériau ou de
fabrication, sauf les pièces d’usure.
Peinture garantie 3 ans.
Chez Volkswagen, les travaux de peinture sont
effectués en totalité par des automates. On
obtient ainsi une qualité uniforme et durable.
De plus, la peinture des voitures neuves est
garantie 3 ans contre les défauts de produit ou
d’application.
Carrosserie garantie 12 ans contre la
corrosion.
Avant d’être laquée, votre Volkswagen subit
d’innombrables traitements préventifs grâce
auxquels sa carrosserie peut être garantie
12 ans contre la corrosion d’origine interne.
Interventions d’atelier garanties 2 ans.
Les interventions d’atelier sont effectuées
à l’aide de techniques modernes par des
mécaniciens qualifiés. C’est pourquoi le réseau
Volkswagen garantit ses réparations 2 ans sans
limite de kilométrage.
Aide rapide et efficace.
Quel que soit votre problème, vous trouverez
dans le réseau Volkswagen une aide rapide et
efficace. Chaque Partenaire Volkswagen dispose
d’un stock important de pièces de rechange

d’origine. Un Express Service, disponible
dans la plupart des sites, effectue, sans rendezvous, les révisions et réparations de moins
d’une heure.

contrat de garantie Volkswagen ainsi que les
prestations d’entretien énoncées dans le plan
d’entretien du constructeur et le remplacement
des pièces d’usure.

Les accessoires.
Retrouvez dans l’Espace Équipements de votre
Partenaire Volkswagen tous les accessoires
indispensables qui rendront vos voyages encore
plus agréables et feront de votre Volkswagen
une automobile unique.

VOLKSWAGEN BANK Bobigny RCS 451 618 904.
Quels que soient vos besoins, à titre privé ou
professionnel, votre Partenaire Volkswagen
vous fait bénéficier de toute une gamme de
financements : crédit classique, location avec
option d’achat, crédit-bail et location longue
durée. De plus, avec Abrégio, vous pouvez
tranquillement vous offrir le plaisir de toujours
rouler en Volkswagen neuve. Cette nouvelle
façon d’acheter votre Volkswagen vous permet
de concilier financement court et mensualités
allégées. Sous réserve d’acceptation de votre
dossier par VOLKSWAGEN.

Le contrat Volkswagen.
C’est un nouveau contrat qui comprend
le financement, l’entretien et l’assurance.
Vous profitez de votre véhicule, le contrat
Volkswagen s’occupe du reste... et votre
Volkswagen est toujours un plaisir.
Les contrats de service Volkswagen.
Contrat de garantie Volkswagen. Tout acheteur
de Volkswagen peut se prémunir contre
l’imprévu en souscrivant un contrat de garantie
de 12 ou 24 mois supplémentaires à la garantie
constructeur conventionnelle de 24 mois,
avec un kilométrage compris entre 40 000
et 120 000 km. Ce contrat couvre les frais de
remise en état des réparations mécaniques et
électriques sauf les pièces d’usure.
Contrat de maintenance Volkswagen. Ce contrat
vous permet de maîtriser parfaitement votre
budget d’entretien et de réparations imprévues,
y compris pièces et main-d’œuvre, pour la durée
(24 à 48 mois à partir de la date de livraison du
véhicule) et le kilométrage de votre choix (de
40 000 à 120 000 km). Ce service comprend le

Les données relatives à la consommation
de carburant et aux émissions de dioxyde
de carbone (CO2) de la gamme Golf figurent
dans le document tarifaire (Prix TTC
conseillés) délivré avec le présent catalogue,
qui regroupe également l’ensemble des
options et des principales caractéristiques
techniques des modèles de cette gamme. Ce
document tarifaire peut également vous être
remis sur simple demande auprès de votre
Distributeur Volkswagen et est accessible en
téléchargement sur le site Internet
www.volkswagen.fr

Volkswagen Assistance 24 h/24 - 7 j/7.
En cas de panne mécanique et sous réserve
d’avoir respecté le plan d’entretien du
constructeur, ce service assure une assistance
comprenant le dépannage et dans certaines
conditions l’hébergement ou le prêt d’une
voiture de remplacement. Cela pour toute la
durée de vie de la voiture. (Cf. : conditions
générales de la brochure Volkswagen
Assistance).
TSI®, TDI®, GTI®, 4MOTION®, DSG® sont
en Allemagne et dans d’autres pays des
marques déposées d’entreprises de Groupe
VOLKSWAGEN France S.A.

Les points figurant après les selleries et sous les peintures indiquent si celles-ci sont disponibles de série ( B) ou en option (A). Le signe (–) indique qu’une combinaison n’est pas disponible. TSI®, TDl®, DSG® et 4MOTlON® sont en Allemagne et dans d’autres pays des marques déposées de Volkswagen AG ou d’autres entreprises du
Groupe Volkswagen. iPod® est une marque déposée d’Apple Computer International. Les véhicules figurant sur les photos de ce catalogue comportent des équipements en option avec supplément de prix. Toutes les informations correspondent aux données en notre possession lors de la mise sous presse. Toutes les données relatives
aux équipements et aux caractéristiques techniques sont basées sur les conditions du marché français. Sous réserve de modifications. Les données relatives à la consommation de carburant et aux émissions de dioxyde de carbone (CO 2) de la gamme Golf figurent dans le document tarifaire (Prix TTC conseillés) délivré avec le présent
catalogue, qui regroupe également l’ensemble des options et des principales caractéristiques techniques des modèles de cette gamme. Ce document tarifaire peut également vous être remis sur simple demande auprès de votre Distributeur Volkswagen et est accessible en téléchargement sur le site Internet www.volkswagen.fr
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Votre Partenaire Volkswagen
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Remarque.
Les voitures photographiées dans ce catalogue comportent des équipements et
des accessoires en option. Les automobiles Volkswagen étant commercialisées
dans le monde entier, leurs caractéristiques peuvent différer d’un pays à
l’autre. Pour la définition exacte des modèles disponibles en France, veuillez
consulter votre Partenaire Volkswagen. D’autre part, Volkswagen se réserve
le droit de modifier à tout moment et sans préavis le modèle décrit dans ce
catalogue. Malgré le soin apporté à sa réalisation, celui-ci ne peut constituer
un document contractuel.

Sous réserve de modifications - Édition : septembre 2015. Réf. : VWC1522GO
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