Polo

SÛRE ET INNOVANTE.
À bord de votre Polo, vous pouvez rouler en toute sécurité.
Jamais une voiture de ce segment n'a proposé autant
d'assistants d'aide à la conduite. Ces derniers surveillent la
route en permanence, ils vous préviennent en cas de besoin
et peuvent même intervenir en cas de situations dangereuses. Installez vous au volant, profitez du plaisir de conduire,
la Polo ne cessera de vous enthousiasmer.
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L’ART D’IMPRESSIONNER EN TOUTE SECURITE.

01 DESIGN AFFÛTE ET LIGNES EPUREES
La Polo porte en elle la marque d'une personnalité authentique. Ses matériaux et son assemblage font d'elle une référence en terme de qualité.

03

02 PROJECTEURS AVANT 100% LED
Les projecteurs à LED renforcent l’aspect dynamique de la Polo. La
lumière qu’ils émettent est semblable à celle du jour. Ils offrent un excellent éclairage de la chaussée - et encore plus de sécurité.
En option / De série sur GTI et Carat

03 BLOCS DE FEUX ARRIERE
Les blocs de feux arrière, qui incluent les feux stop, les feux arrière de
brouillard et les feux de recul, accentuent l‘allure épurée de la Polo.
De série

02

01

La Polo est toujours partante et rien ne lui fait peur. Il faut dire qu'elle est parée
à toutes les éventualités et veille sur votre sécurité. Sur route, son système de
freinage anti-multicollision active un freinage automatique en cas de choc et le
dispositif anti-patinage vous garantit une adhérence optimale, par tous les temps.
Extérieur
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JANTES
Elles n‘ont pas à plaire à tout le monde. Seulement à vous. Et c‘est encore mieux lorsque vous avez plusieurs choix.

JANTES EN ACIER

‘ESTRADA’

‘PORTAGO ARGENT’

‘BUENOS AIRES’

Avec enjoliveurs intégraux 15’’
De série sur Trendline

Jantes en alliage 15’’
De série sur Confortline

Jantes en alliage 16’’
De série sur Carat
En option sur Confortline

Jantes en alliage 15’’
De série sur Polo bluemotion

‘CANYON’

‘MONTANI’

‘SERRON’

‘SALVADOR’

Jantes en alliage 17’’
De série sur Cross Polo

Jantes en alliage 17’’
De série sur Blue GT

Jantes en alliage 17’’
De série sur GTI

Jantes en alliage 16’’
De série sur R-Line

‘PARABOLICA’
Jantes en alliage 17’’
En option sur GTI

‘STRATFORD’

‘TOSA’

‘MIRABEAU’

‘PORTAGO ANTHRACITE’

‘MALLORY’

Jantes en alliage 15’’
En option sur Confortline

Jantes en alliage 15’’
En option sur Confortline

Jantes en alliage 17’’
En option sur Carat

Jantes en alliage 16’’
En option sur Carat

Jantes en alliage 17’’
En option sur R-Line

Roues et jantes
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UN CONCENTRE DE TECHNOLOGIES DANS 3,98 M.

ALLUMAGE AUTOMATIQUE DES FEUX
[option]

RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF ‘ACC’

Détecte à l’aide d’un capteur radar les véhicules qui précèdent
et maintient la distance de sécurité sélectionnée en intervenant
sur les freins et l’accélérateur.

CAPTEUR DE PLUIE

Active et règle automatiquement la vitesse des essuie-glaces.

[option]

SYSTEME DE FREINAGE AUTOMATIQUE D'URGENCE ‘FRONT ASSIST’

[option]

AIDE AU DEMARRAGE EN COTE 'HILL-HOLD'

Freine automatiquement le véhicule en cas de détection d’obstacle aussi

[série]

bien en ville que sur autoroute. Le système incite le conducteur à freiner
de lui-même grâce à un message visuel et sonore ainsi qu’une courte

SYSTÈME DE FREINAGE ANTI MULTI-COLLISION

impulsion de freinage. Sans réaction de la part du conducteur,
le système déclenche le freinage d'urgence.

Freine automatiquement le véhicule après un premier

[option]

choc afin de limiter le risque de multi-collision. [série]

FATIGUE DETECTION

Dispositif de détection de fatigue du conducteur.

[série]

DIFFERENTIEL AUTOBLOQUANT XDS

Améliore la traction dans les virages.

CAMÉRA DE RECUL

[série sur GTI]

Visualisation de la zone située à l’arrière du véhicule sur
l’écran de la radio ou de la radionavigation.

[option]

RÉPARTITEUR ÉLECTRONIQUE DE FREINAGE

Empêche l‘arrière du véhicule de déraper lors du freinage.

SYSTÈME START/STOP

[série]

Coupe le moteur à l‘arrêt (à un feu rouge par exemple)
[série sur bluemotion technology]

BOITE DE VITESSE AUTOMATIQUE A DOUBLE EMBRAYAGE 'DSG'

Avec passage des rapports quasi instantané.

DISPOSITIF ANTI-PATINAGE

[option]

Empêche les pneus de patiner pour optimiser
l'adhérence du véhicule au démarrage.

[série]

SYSTÈME PARKPILOT

SYSTÈME ANTI-BLOCAGE DES ROUES (ABS)

Radars d’aide au stationnement avant/arrière avec signaux
acoustiques d’avertissement en cas d’obstacles.

Réduit la distance de freinage tout en permettant de conserver la maîtrise du véhicule.

[série]

[option]
Systèmes d’aide à la conduite

Veuillez noter que tous les systèmes fonctionnent dans les limites de la technologie et qu’il est par conséquent indispensable d’adopter un style de conduite préventif et approprié. Les symboles utilisés dans ce catalogue peuvent légèrement différer de leur représentation réelle dans le véhicule.

8–9

SÛRE.
RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF ACC AVEC FRONT ASSIST
– 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 (régulation active de 30 à 150 km/h
pour boîte manuelle, de 0 à 150 km/h pour boîte DSG ;
jusqu’à l’arrêt du véhicule uniquement avec DSG). Le conducteur peut calibrer la distance souhaitée par rapport aux autres
automobilistes selon quatre niveaux.
– 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 incite le conducteur à freiner de luimême grâce à un message visuel et sonore ainsi qu’une
courte impulsion de freinage. La cas échéant, cette impulsion
au freinage sera suivie d’une forte décélération de freinage
jusqu’à 5m/s². En dessous de 30 km/h, la décélération est
complète, jusqu’à l’immobilisation totale du véhicule.
En option

Systèmes d’aide à la conduite
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EXEMPLAIRE.
MEME EN MARCHE ARRIERE.
CAMÉRA DE RECUL ‘REAR VIEW’
La caméra de recul ‘Rear View’ facilite les
manœuvres de stationnement en représentant
la zone située à l‘arrière du véhicule sur l‘écran
de l‘autoradio ou du système intégré
d‘autoradio et de navigation, et ce, en tenant
compte de la zone de visibilité limitée de la
caméra. Des lignes supplémentaires viennent
également aider au stationnement.
En option

Non disponible avec l’autoradio ‘Composition Touch’.

Systèmes d’aide à la conduite
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UNE ATMOSPHERE DETENDUE.
QUELLE QUE SOIT LA POSITION DU SIEGE.
03

02 CHÂSSIS ‘SPORT SELECT’
Système d’amortisseurs à réglage électronique
(carrosserie abaissée de 15 mm). Les réglages de
base du châssis sont sportifs, mais plus confortables qu’un châssis sport traditionnel. Les caractéristiques de ce dernier sont alors obtenues par un
simple appui sur la touche ‘Sport’ située sur la console centrale.
En option

Expérimentez l'agréable sensation de rouler surclassé. Si l'habitacle est cosy, avec ses
selleries exclusives et ses finitions soignées, le confort de conduite n'est pas en reste.
01

01 INSERTS DECORATIFS
L‘intérieur de la Polo est séduisant dans les moindres détails, notamment grâce aux inserts décoratifs à l‘aspect chromé apposés sur les portes.

03 ALERTE DE PERTE DE PRESSION DES PNEUS
L’ indicateur de pression des pneus aide le conducteur à surveiller la pression des pneus, pour plus
de sécurité.

02

De série

De série sur Carat

01 VOLANT CUIR MULTIFONCTION
A 3 BRANCHES
Le volant cuir à 3 branches ne procure pas seulement des sensations agréables ; il accroche
également le regard avec son décor chromé mat.

04 CLIMATISEUR ‘CLIMATRONIC’
Grâce au climatiseur automatique ‘Climatronic’, votre
habitacle est toujours à la bonne température.
En option / De série à partir de R-Line

04

De série à partir de Confortline

01 COMBINÉ D’INSTRUMENTS
Très pratique : Grâce à l‘affichage multifonction ‘Plus’ et au combiné d‘instruments à
4 cadrans, les informations importantes nécessaires à la conduite restent dans votre champ
de vision direct.
De série à partir de Confortline

Habitacle & confort
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SEUL CELUI QUI SAIT OU ALLER
PEUT AVANCER.
La Polo vous montre le chemin, et ce, grâce à une technologie ultra-moderne. Grâce
à leurs écrans tactiles intuitifs, ses systèmes audio & infotainment sont très faciles
d‘utilisation et affichent les informations souhaitées de manière optimale.

01

03

02
01 AUTORADIO ‘COMPOSITION TOUCH’
L‘autoradio ‘Composition Touch’, doté d‘un écran tactile
en noir et blanc de 12,7 cm (5”), possède quatre hautparleurs pour une puissance en sortie de 2 x 20 watts.
Il lit les fichiers MP3 et WMA et dispose d‘un logement
pour carte SD et d‘une prise AUX-IN.

03 AUTORADIO ‘COMPOSITION MEDIA’
Le système d‘autoradio ‘Composition Media’ est doté
d‘un grand écran couleur TFT tactile avec détecteur
d’approche de 16,5 cm (6,5”) et d‘un lecteur de CD
pouvant lire les fichiers MP3 et WMA. Les six hautparleurs, pour 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.

En option sur Trendline

02 AUTORADIO ‘COMPOSITION COLOUR’
L‘autoradio ‘Composition Colour’ est doté d‘un écran couleur TFT tactile de
12,7 cm (5”), d‘un lecteur de CD lisant les fichiers MP3 et WMA et de six hautparleurs pour une puissance en sortie de 4 x 20 watts. Il est également équipé
d‘un logement pour carte SD, d‘une prise AUX-IN , et d'une interface USB.
De série sur Confortline

En option / De série sur R-Line et Blue GT

04
04 RADIONAVIGATION ‘DISCOVER MEDIA’
Le système de radionavigation ‘Discover Media’ est doté d‘un grand écran couleur TFT tactile
avec détecteur d’approche de 16,5 cm (6,5“), d‘un lecteur de CD pouvant lire les fichiers MP3 et
WMA et de six haut-parleurs. Il est également équipé d‘un double-logement pour carte SD, d‘une
prise AUX-IN, d‘une interface USB, ainsi que d‘une connexion Bluetooth pour téléphones mobiles.
L‘écran affiche par exemple la température extérieure. De plus, les données cartographiques sont
préinstallées pour l'Europe de l'Ouest.
En option / De série sur Cross Polo, Carat et GTI
Multimédia
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CONTROLEZ VOS APPLICATIONS DEPUIS VOTRE VOITURE
Avec l'option 'App-Connect' qui regroupe les systèmes Google® Android Auto®,
Apple® Car Play® et MirrorLink®, vous pouvez connecter votre Smartphone et
transférer son contenu, comme la musique et les applications compatibles,
vers votre voiture.

ANDROID ® AUTO

CAR-NET ‘APP-CONNECT®’ : affichage et contrôle via l’écran tactile de la voiture,
du contenu, des fonctions et des applications compatibles présents sur le Smartphone (compatibilité avec les systèmes Apple® CarPlay®, Google® Android Auto®, Mirror Link®), seuls les contenus validés et utilisables en «main libre» peuvent s'afficher.
Uniquement en combinaison avec autoradio ‘Composition Media’ ou radionavigation ‘Discover Media’.

APPLE® CAR PLAY®

MIRRORLINK ®

APP ‘THINK BLUE TRAINER’ pour MirrorLink® L‘application ‘Think Blue Trainer’
analyse votre style de conduite au regard de la consommation moyenne de votre
Polo. Mieux encore : elle vous donne des conseils sur la manière de rendre votre
conduite plus efficace et plus économique.
En option

Les illustrations présentées dans ce catalogue peuvent différer légèrement de leur représentation réelle dans le véhicule.

Connectivité
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02
01

ACCESSOIRES VOLKSWAGEN
Chaque produit de la gamme d’Accessoires Volkswagen d’Origine est
conçu en parallèle avec le véhicule. Ces produits parfaitement adaptés
ne sont intégrés dans la gamme d’Accessoires Volkswagen d’Origine
qu’après avoir passé les essais de sécurité les plus stricts, dont les exigences sont bien plus élevées que les normes légales en vigueur. Les
Accessoires Volkswagen d'Origine sont garantis 2 ans. Tout ceci afin
que vous vous sentiez en toute sécurité et pleinement satisfait.

02

01

03

03

04

01 SIEGE ENFANT G0 PLUS ISOFIX Une protection et un confort absolus pour les
nouveau-nés et les bébés jusqu’à 13 kg ou 15 mois : le système de fixation ISOFIX
est le gage que le siège enfant et sa base soient solidement fixés au châssis du
véhicule. Pour les véhicules non dotés du système ISOFIX, la fixation se fait directement par la ceinture 3 points.

02 SIEGE ENFANT G2-3 ISOFIT Les enfants âgés de 3 à 12 ans (15 à 36 kg) pourront voyager en toute sécurité et dans le plus grand confort grâce au siège enfant
G2-3 Isofit doté d’appuie-tête réglables.

03 SEUILS DE PORTE Une protection personnalisée pour votre Polo : les seuils de
porte en inox avec inscription Polo protègent non seulement la zone d’accès à
votre véhicule, mais confèrent également un vrai plus visuel.
01 COFFRE DE TOIT VOLKSWAGEN Ce coffre de toit aérodynamique facile d’installation possède
un système d’ouverture simple des deux côtés. Sa capacité de charge maximale est de 75 kg.
02 PORTE-VELO Ce porte-vélo aérodynamique est placé sur les barres de toit à l’aide de supports en acier. Le vélo se glisse automatiquement vers le haut pour se placer dans le récepteur
de roue auto-réglable. Sa capacité de charge maximale est de 17 kg.

04 GLACIERE Cette glacière d‘une capacité de 25 litres conserve tout à la bonne
température. Elle permet même de transporter des bouteilles de 2 litres en position
verticale. Elle est alimentée par la batterie du véhicule ou par une prise fixe.
03 PORTE-VÉLOS COMPACT II VOLKSWAGEN, PLIABLE Ce porte-vélos de petite taille, léger et
compact ne pèse que 14 kg et est fabriqué en Allemagne. Il permet d’installer deux vélos ou
vélos électriques pour un poids total allant jusqu’à 60 kg. Lorsqu’il est monté sur l’attelage, le
porte-vélos peut se plier en toute simplicité vers le bas à l’aide de la pédale de commande pour
ouvrir un accès au compartiment arrière. Un porte-vélos pouvant accueillir trois vélos est également disponible sur demande.

Accessoires Volkswagen
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ARRIVER.
POUR MIEUX REPARTIR.
Dans la Polo, tout est synonyme de confort et de plaisir.
Quelles que soient vos exigences, son habitacle saura
toujours les satisfaire grâce à ses nombreuses finitions.

01

02

03
0 1 TRENDLINE La Polo impressionne dès la finition Trendline de série. Les sièges dotés
d‘appuie-tête conçus pour résister aux chocs, accrochent le regard avec leur sellerie en tissu
‘Grip’. La Polo donne le ton en matière de confort grâce à ses petits plus comme son volant réglable en hauteur et en profondeur, ses deux porte-gobelets, ainsi qu‘avec sa banquette et son dossier arrière rabattables séparément. Le siège avant côté conducteur est réglable en hauteur.

Les véhicules présentés sur les photos de cette brochure comportent des équipements en option.

02 CONFORTLINE La finition Confortline donne à la Polo une touche supplémentaire d‘exclusivité.
Des ornements chromes viennent encore embellir le tableau. Placés sur le levier du frein à main, sur
le combiné d‘instruments et sur les nombreux boutons et autres surfaces, ils valorisent l‘habitacle
d‘un point de vue esthétique. L'harmonie du design 'Rail' des sièges réglables en hauteur, les revêtements latéraux et les inserts décoratifs sur les portes, ainsi que son volant multifonction gaîné de
cuir, offrent à cette finition davantage de confort et de bien-être.

03 CARAT La finition Carat satisfait aux exigences les plus élevées. Vous le remarquerez une fois assis
dans les sièges chauffants recouverts d'Alcantara. Tandis que l'éclairage du plancher créé une atmosphère chaleureuse, la climatisation automatique régule en permanence la température de l'habitacle.
En finition Carat, la Polo n'est plus simplement remarquable, elle impressionne.

Visuels présentés avec options

Intérieur
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CROSS POLO

POLO BLUE GT

La Cross Polo s'impose d'emblée comme la complice qu’il
vous faut. Déclinée en 8 teintes, dont 2 exclusives, avec ses
boîtiers de rétroviseurs extérieurs peints couleur argent et
ses barres de toit argent anodisé, vous savez au premier
regard qu’elle est une invitation au voyage.

Il suffit d’un regard pour s’en convaincre: la Polo Blue GT
à été conçue pour procurer un réel plaisir de conduite. Ses
lignes extérieures affirmées attirent le regard avant même
le démarrage du moteur. La Polo Blue GT est la preuve que
sportivité et efficience sont tout à fait conciliables. Son
moteur performant (1.4 TSI 150ch ACT) et ses technologies
novatrices vous donneront le sourire, même en consultant
la jauge de carburant.

Vos envies d'évasion vous saisissent avant même de prendre
le volant: grâce aux jantes en alliage de 17“ exclusives, la
Cross Polo affiche d'entrée un look affirmé. Outre la garde
au sol surélevée de 32 mm, les protections de carrosserie
anthracites au niveau des passages de roue et des seuils
de porte, confèrent à la Cross Polo une allure de vraie
baroudeuse. De plus, vous ne serez jamais perdu avec son
système de radionavigation 'Discover Media' de série.

En effet, en fonction du régime moteur et de la vitesse, le
système ACT de gestion active des cylindres passe
automatiquement en mode économie de carburant* et
vous en informe sur l’ordinateur de bord. Ce dispositif est
associé au système de récupération d'énergie au freinage
et au système 'Start-Stop'.

* en utilisant que 2 cylindres sur les 4

Visuel présenté avec options
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POLO R-LINE

POLO GTI

Avec sa calandre, ses pare-chocs, ses jupes latérales et
son spoiler spécifiques, la Polo R-Line annonce la couleur!
Mais l’ésthetique racée de la Polo R-Line n’altère en rien
son confort et intègre de série la climatisation automatique,
l’aide au stationnement avant / arrière, les rétroviseurs
extérieur rabattables électriquement, ou encore le
système Audio & infotainement ‘Composition Media’ avec
App connect.

La mythique Polo GTI, avec ses 192 chevaux et ses 320 Nm
de couple (en boîte manuelle) confirme sa position de
référence sur le segment des sportives compactes. Son
châssis sport spécifique avec suspension surbaissée et
amortisseurs renforcés procure de vraies sensations de
pilotage. Le look de cette GTI a également été soigné avec
ses boucliers et sa calandre spécifiques, ainsi que la double
sortie d’échappement chromée.

Visuel présenté avec option

Sellerie spécifique en option
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SELLERIES
Toutes les selleries ont deux choses en commun :
Matériaux et traitement de qualité.
C‘est pourquoi les sièges sont parfaitement protégés
contre l‘usure – vous en profitez ainsi plus longtemps.

SELLERIE EN TISSU ‘CELL’ BY en noir titane
SELLERIE EN TISSU ‘GRIP’ BY en noir titane

De série sur R-Line

De série sur Trendline

SELLERIE ALCANTARA/SIMILI CUIR BY en noir titane
SELLERIE EN TISSU ‘RAIL’ BY en noir titane

De série sur Carat

De série sur Confortline

SELLERIE EN TISSU ‘LINK’ CH/CK/CG bi-ton
SELLERIE EN TISSU ‘BLUE SPEED’ RU Bleu/noir titane

Uniquement sur Cross Polo

Uniquement sur Blue GT

Selleries
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PEINTURES
Le procédé de peinture sophistiqué de Volkswagen satisfait
aux exigences les plus élevées et offre à votre véhicule une
protection anticorrosion fiable tout au long de sa vie.

BLANC PUR 0Q
Peinture unie

ROUGE FLASH D8
Peinture unie

REFLET D'ARGENT 8E
Peinture métallisée

GRIS URANO 5K
Peinture unie

NOIR UNI A1
Peinture unie

BLEU UNI D7
Peinture unie

BRUN TOFFEE 4Q
Peinture métallisée

ROUGE SUNSET 6K
Peinture métallisée

NOIR INTENSE 2T
Peinture nacrée

BLANC ORYX 0R
Peinture effet nacré

BLEU SILK 2B
Peinture métallisée

GRIS POIVRE U5
Peinture métallisée

Les photos apparaissant sur cette page et sur la double page précédente ne sont fournies qu’à titre indicatif. Les couleurs
d’impression peuvent ne pas restituer parfaitement les qualités esthétiques des peintures et de la sellerie.

Peintures
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Polo
10-31-1247

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.
Les données relatives à la consommation de carburant et aux émissions de dioxyde de carbone (CO2) de la
gamme Polo, 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 être remis sur simple demande auprès de votre
distributeur Volkswagen et est accessible en téléchargement sur le site Internet www.volkswagen.fr.

Votre partenaire Volkswagen
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