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N'AVEZ-VOUS JAMAIS RÊVÉ D'UN LOFT AVEC TOIT-TERRASSE ?  
LE TIGUAN AVEC TOIT COULISSANT PANORAMIQUE.

La finition ‘Carat’ avec toit coulissant panoramique de série et sièges Sport en cuir ‘Vienna’, ici dans la couleur Brun Furioso.
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PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE 
‘FINITION TIGUAN’

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE ‘FINITION SPORTLINE’
comme ‘Finition Tiguan’ avec équipements supplémentaires :

Sécurité. 
–  Airbags frontaux et latéraux conducteur et passager
–  Airbags rideaux de tête avant et arrière 
–  Correcteur électronique de trajectoire ESP, amplificateur de 

freinage d’urgence, système d’antiblocage des roues ABS, 
blocage électronique de différentiel EDS, antipatinage 
électronique ASR et régulateur électronique de couple MSR 

–  Dispositif de fixation pour deux sièges enfants suivant norme 
ISOFIX aux places latérales arrière

–  Frein de stationnement électromécanique à desserrage 
automatique  et assistance dynamique au démarrage avec 
frein de secours électropneumatique et système de maintien 
du véhicule en côte (Auto-Hold)

–  Kit anti-crevaison
–  Pavillion supportant une charge de 75 kg
–  Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, asphérique 

côté conducteur
–  Versions BlueMotion Technology uniquement : Système  

‘Start-Stop’ automatique et dispositif de récupération de 
l’énergie de freinage

Extérieur. 
 –  Arches de roues noires
–  Bas de portes noirs
–  Calandre noire avec lamelles chromées
–  Carrosserie entièrement galvanisée garantie 12 ans
–  Jantes en acier 16’’ avec enjoliveurs et pneumatiques  

215/65 R16 
–  Pare-chocs dans la couleur de la carrosserie avec partie  

basse noire

Intérieur. 
–  Accoudoir central avant ajustable avec prise 12 V et 

extracteurs d’air pour les passagers arrière 
 –  Banquette arrière rabattable de façon asymétrique, 

coulissante et avec réglage continu de l’inclinaison du 
dossier et trappe à skis (utilisable en tant que tablette)  

–  Console de pavillon avec un compartiment de rangement 
ouvert

–  Eclairage d’ambiance
–  Sellerie en tissu ‘Pakata’ et sièges réglables en hauteur avec 

support lombaire

Confort. 
–  Affichage multifonction avec ordinateur de bord  

grand écran
–  Climatisation
–  Direction électromécanique à assistance variable en fonction  

de la vitesse
–  Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir 
–  Régulateur de vitesse
–  Système Radio ‘RCD 310’  
–  Vitres avant et arrière électriques
–  Volant cuir 3 branches réglable en hauteur et en profondeur

Sécurité. 
–  Fatigue Detection : Système de détection de fatigue 

du conducteur
–  Indicateur de perte de pression des pneus
–  Projecteurs antibrouillard avant intégrés dans le spoiler  

avec entourage chromé et éclairage d’intersection
–  Transmission à 4 roues motrices permanentes ‘4MOTION’ 

(uniquement  sur les versions Tiguan 4MOTION)

Extérieur. 
–  Bas de porte noir avec application chromée
–  Entrée d’air chromée
–  Jantes en alliage léger 17” ‘New Orleans’ et pneumatiques 

235/55 R17
–  Rampes de pavillon anodisées et entourage des vitres  

latérales chromé
–  Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
–  Vitres arrière et lunette arrière surteintées

Intérieur. 
–  Applications décoratives dans les portières
–  Climatisation automatique ‘Climatronic’ bi-zone,  

réglable séparément pour conducteur et passager
–  Dossier du siège passager avant rabattable
–  Eclairage du plancher avant
–  Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
–  Sellerie en Tissu/Alcantara ‘Milan’ 
–  Sièges avant ‘Sport’, avec réglage lombaire et tiroir  

de rangement sous les sièges avant.
–  Tablette rabattable au dos des sièges conducteur et  

passager avant
–  Tapis de sol avant et arrière

Confort. 
–  Allumage automatique des feux avec fonction ‘Coming 

home’ et ‘Leaving home’
–  Essuie-glace avant automatique
–  Interface Bluetooth® pour téléphone portable
–  Ordinateur de bord ‘Premium’ avec écran couleur
–  Park Assist 2.0 + Aide au stationnement avant et arrière 
–  Système Radio ‘RCD 510’  
–  Volant multifonction cuir (avec palettes au volant pour  

boîte DSG)

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE ‘FINITION TRACKLINE’
comme ‘Finition Sportline’ avec équipements supplémentaires :

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE ‘FINITION CARAT’
comme ‘Finition Sportline’ avec équipements supplémentaires :

Sécurité. 
–  ABSplus : en conduite sur une surface meuble, cet ABS 

spécifique pour le tout-terrain s’active automatiquement. Les 
roues avant peuvent se bloquer briévement afin de réduire 
les distances de freinage sur sol meuble en permettant aux 
roues avant de s’enfoncer dans le sol. Cet ABSplus n’est 
activé automatiquement que lorsque les roues sont droites. 
Lorsque les roues sont tournées, l’ABS normal est activé.

–  Pack ‘Offroad’ : boussole dans l’instrumentation de bord, 
indicateur de pression des pneus, bouton ‘Offroad’ incluant 
le système d’assistance à la descente, optimisation du 
blocage de différentiel électronique, ajustement des 
caractéristiques de la pédale d’accélération, optimisation du 
frein moteur (uniquement pour les boîtes DSG)

Extérieur. 
–  Module 28° avec protection moteur additionnelle

Extérieur. 
–  Jantes en alliage léger 17’’ ‘Philadelphia’ et pneumatiques 

235/55 R17
–  Toit ouvrant panoramique coulissant/entrebâillant en verre 

avec velum 

Intérieur. 
–  Appui-tête réglable en hauteur et en profondeur
–  Sellerie en cuir ‘Vienna’
–  Sièges avant chauffants, avec réglage lombaire. Réglages 

électriques pour le siège conducteur et tiroir de rangement 
sous le siège passager avant

Confort. 
–  Système de Radionavigation ‘RNS 315’ 

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE.
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De nombreux raffinements qui agrémentent les 

voyages sont déjà de série sur le Tiguan ‘Finition 

Tiguan’. Par exemple la climatisation ou le 

système radio ‘RCD 310’ avec lecteur CD 

compatible MP3 ou le correcteur électronique de 

trajectoire ESP ou encore la banquette arrière 

rabattable de façon asymétrique et coulissante.

Les sièges sont habillés de tissu ‘Pakata’, disponible 

en trois couleurs au choix. Les caches des diffuseurs 

d'air sont en ‘Rhodium Noir’. Pour une ergonomie 

optimale et un vrai confort longue distance, les 

sièges avant se règlent en hauteur et possèdent 

une fonction appui lombaire. 

La climatisation peut être réglée avec précision sur 

votre température préférée. La répartition de l'air 

et la vitesse du ventilateur se règlent manuellement.     

FINITION TIGUAN.

Voir page 4 pour le descriptif de l'ensemble des équipements de série

Le frein de stationnement électronique avec 

fonction ‘Auto-Hold’. Il suffit d'actionner une touche 

pour que la voiture s'immobilise à l'endroit voulu.  

Lors du démarrage le frein se desserre 

automatiquement.   
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FINITION SPORTLINE.

Le Tiguan ‘Finition Sportline’, basé sur ‘Finition 

Tiguan’, s'enrichit de nouveaux équipements.  

Par exemple d'un innovant détecteur de fatigue. 

De plus, de nombreux éléments chromés – autour 

de la prise d'air, sur les vitres latérales et sur  

les bas de portes – lui confèrent énormément  

de prestance.

Le détecteur de pluie, 

qui se trouve derrière 

le rétroviseur intérieur,  

adapte la fréquence 

des essuie-glaces à 

l'intensité de l'averse.     

Fatigue Detection : 

Système de détection 

de fatigue du 

conducteur.

Park Assist 2.0 + Aide au stationnement avant 

et arrière : Système d’assistance au stationnement 

en créneau et en bataille. Aide au stationnement 

avant et arrière avec signaux sonores et 

visualisation de la distance des obstacles sur 

l’écran, voir p 23.

Des baguettes de portières 

‘Argent métallisé’, des 

sièges Sport en Alcantara/

tissu ‘Milan’ et un volant 

multifonction à 3 branches 

en cuir contribuent au 

standing de l'habitacle. 

Le système radio 

‘RCD 510’ avec écran 

couleur tactile 16:9 

haute résolution de 

6,5”, changeur 6 CD en 

façade, lecteur de carte 

SD/MMC et fonction 

Bluetooth®.    
Voir page 4 pour le descriptif de l'ensemble des équipements de série6
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FINITION TRACKLINE.

En finition ‘Trackline’, style OFFROAD, le Tiguan 

vous offre un plaisir de conduire encore plus 

confortable, dynamique et sûr quand vous vous 

écartez des itinéraires bitumés. Il le doit par 

exemple à un indicateur de contrôle de pression 

des pneumatiques s et à une boussole sur 

l'ordinateur de bord.

A l'intérieur on trouve par exemple des sièges 

Sport en Alcantara/tissu ‘Milan’, un accoudoir 

rabattable et réglable en hauteur, un ordinateur de 

bord ‘Premium’ et un système radio ‘RCD 510’. Le 

système de radionavigation ‘RNS 510’ de la photo 

est en option.     

Le programme de conduite 

OFFROAD, qui s'active en 

appuyant sur une touche, 

comprend entre autres un 

assistant de descente en côte,  

un assistant de démarrage et un 

ABSplus spécialement adapté. 

Robuste et élégant : ainsi se présente l'extérieur du Tiguan ‘Finition 

Trackline’. Avec sa face avant OFFROAD, la robuste protection du 

dessous de moteur permet un angle d'attaque de 28°, ses nombreux 

éléments chromés, ses vitres arrière surteintées, ses rampes de pavillon 

anodisées Argent et ses jantes en alliage léger de 17” ‘New Orleans’  

7 J x 17, pneumatiques 235/55 R 17, il séduit au premier coup d'œil.  

03
Le véhicule présenté comporte des options (Xenon, RNS 510, DSG, Keyless Acess...)
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Voir page 4 pour le descriptif de l'ensemble des équipements de série
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Le Tiguan ‘Carat’ complète l'esthétique et 

l'efficacité de la ‘Finition Sportline’ par de 

nombreux équipements supplémentaires qui 

accentuent son élégance et créent une ambiance 

de luxe dans l'habitacle. 

A l'intérieur sont présents par exemple des sièges 

Sport en cuir ‘Vienna’, ainsi qu'un système de 

radionavigation ‘RNS 315’.     

L'extérieur du Tiguan ‘Carat’ avec face avant 

ONROAD, vitres arrière surteintées, rampes de 

pavillon anodisées Argent et jantes en alliage léger 

de 17” ‘Philadelphia’ 7 J x 17, pneumatiques 

235/55 R 17.

Le système de radionavigation ‘RNS 315’, 

8 haut-parleurs (4 x 20 W) comprenant : Ecran 

couleur tactile 5”, cartographie de l’Europe de 

l’Ouest sur mémoire interne, affichage des 

limitations de vitesse (sur axes principaux), lecteur 

CD en façade, port pour carte SD jusqu’à 32 Go. 

FINITION CARAT.

02

Le véhicule présenté comporte des options (Projecteurs Xénon...)
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EXTÉRIEUR.

Des lignes pures et des surfaces nettes 

donnent naissance à cette esthétique 

intemporelle, typiquement Volkswagen,  

qui caractérise le Tiguan. Mais la beauté  

n'est pas son seul atout.

Les rampes de pavillon 

anodisées sont la base 

de tous les systèmes 

porteurs et s'intègrent 

discrètement à 

l'esthétique du Tiguan. 

De série à partir  

de Sportline.

Les projecteurs bi-Xénon avec feux de virage 

dynamiques et statiques suivent les mouvements du 

volant. La route est ainsi mieux éclairée en virage et 

lors des bifurcations. Les nouveaux feux de jour à 

LED intégrés veillent à ce que le véhicule soit aussi 

mieux vu dans la journée. En option.

Le grand toit coulissant panoramique est 

équipé d'un velum qui préserve du soleil 

et de la chaleur. Pour une ventilation 

optimale en toutes circonstances, l'avant 

du toit s'ouvre sur différentes positions. 

De série sur finition Carat.

Avec son crochet d'attelage pivotant à 

déverrouillage manuel, le Tiguan peut 

déplacer des charges jusqu'à 2,5 tonnes. 

Ce crochet s'escamote de façon invisible 

derrière le pare-chocs et se remet en 

place tout aussi facilement. En option.
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La jante en alliage léger ‘Philadelphia’, 

7 J x 17, avec pneumatique 235/55 R 17. De série  

sur finition Carat.

La jante en alliage léger ‘Portland’, 6,5 J x 16, 

avec pneumatique 215/65 R 16. En option  

sur finition Tiguan.

La jante en alliage léger ‘New Orleans’, 7 J x 17, 

avec pneumatique 235/55 R 17, boulons antivol.  

De série sur finitions Sportline et Trackline.

La jante en alliage léger ‘New York’, 7 J x 18, 

avec pneumatique 235/50 R 18, boulons antivol.  

En option sur finitions Sportline, Trackline et Carat.
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Le volant multifonction en cuir permet de 

commander le système radio, l'ordinateur de bord 

et le téléphone mobile. Des palettes, disponibles de 

série seulement avec la boîte DSG, permettent de 

changer les vitesses directement sur le volant. De 

série à partir de Sportline.

Le volant à 3 branches 

en cuir offre une prise 

agréable et sûre à  

la main. De série sur 

finition Tiguan.

INTÉRIEUR.

Le Tiguan vous accueille d'une manière typiquement Volkswagen. Afin que 

vous vous sentiez chez vous dès le premier contact, l'habitacle est non 

seulement particulièrement ergonomique mais aussi d'une qualité visible 

et palpable. Un ingénieux système de sièges modulables fait aussi du 

Tiguan un auxiliaire parfait pour les transports occasionnels.

01

La sellerie en cuir ‘Vienna’ est faite d'un cuir 

particulièrement élégant et robuste. De série sur 

finition Carat.
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Les tiroirs sous les sièges avant offrent un volume de rangement 

complémentaire facilement accessible. De série à partir de Sportline.  

(Sur Carat, tiroir uniquement sous le siège passager).
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Le plancher de coffre avec gestionnaire de rangement vous offre des 

compartiments supplémentaires qui permettent d'exploiter rationnellement le 

volume disponible sous le plancher du coffre. Il est lié à l'option roue de 

secours à encombrement réduit.

Grâce au système de sièges modulables, votre Tiguan offre une place généreuse aux passagers comme 

aux bagages. A l'exception de celui du conducteur, tous les sièges* sont repliables, et la banquette arrière, 

en deux parties asymétriques, peut même coulisser sur 16 cm (de série) dans le sens de la longueur. Le 

volume du coffre peut aller jusqu'à 1 510 litres.

*Siège passager avant non repliable sur ‘Finition Tiguan’ et ‘Finition Trackline’. 13
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Le Tiguan est équipé exclusivement de moteurs de dernière génération. 

Tous les moteurs essence sont des TSI, dont la conception – suralimentation 

par turbo, faible cylindrée et injection directe – assure un excellent rapport 

performances/consommation. Les moteurs TDI sont équipés d'une injection 

directe Common-Rail. Grâce à celle-ci, vous profitez à la fois d'un couple 

élevé et d'une faible consommation, le tout assorti d'un niveau sonore 

étonnamment faible.

Le système d'amortissement piloté 

DCC offre un mode automatique de 

régulation de l'amortissement selon la 

route et votre style de conduite, il permet 

aussi de régler les amortisseurs et la 

direction sur trois modes : NORMAL, 

SPORT et CONFORT. En option.

La transmission intégrale 

permanente 4MOTION assure une 

motricité optimale sur presque tous 

les revêtements, et même dans les 

intempéries. La puissance du moteur 

est en effet répartie, selon les besoins, 

sur les quatre roues. En option.

La boîte à double embrayage DSG passe les 

vitesses automatiquement, sans interruption de 

motricité. Elle le fait grâce à deux boîtes partielles 

indépendantes l'une de l'autre qui préparent le 

rapport suivant, pendant que le précédent est 

encore actif. Résultat : Passage ultra rapide des 

rapports sans aucun à-coups. En option.

MOTEURS. CHÂSSIS. BOÎTES DE VITESSES.

14
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Pack ‘Connectivity’ pour finitions ‘Sportline’ et ‘Trackline’

–  Radionavigation ‘RNS 315’ avec cartographie Europe

–  MEDIA-IN’ iPod®

–  Prise de courant 230 V / 150 W à l’arrière de l’accoudoir central avant

Pack ‘Access’ pour finition ‘Tiguan’

– Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique

–  Allumage automatique des feux avec fonction ‘Coming home -  

Leaving home’

–  Capteur de pluie pour essuie-glace automatique

–  Eclairage du plancher avant

–  Jantes en alliage léger 16” ‘Portland’

–  Projecteurs antibrouillard avant intégrés dans le spoiler

–  Rétroviseurs extérieur rabattables électriquement

PACKS D'ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS À PRIX PRÉFÉRENTIELS.

15



04

03

03 04

Pack ‘Techno’ pour finition ‘Carat’

– Caméra de recul 

–  Radionavigation ‘RNS 510’ avec cartographie 

Europe et disque dur 30 Go

–  Projecteurs Xénon directionnels avec feux 

de jour à LED

–  Système d’accès et de démarrage sans clé 

Keyless Access

Pack ‘Design’ pour finitions ‘Sportline’ et ‘Trackline’

–  Projecteurs Xénon directionnels pour feux de route  

et feux de croisement avec feux de jours à LED

–  Jantes en alliage léger 18” ‘New York’  

et pneumatiques 235/50 R18 avec écrous antivol

– Châssis Sport non surbaissé

04

04
03

03
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Pack ‘R-line’ avec jantes 18” pour finitions 

‘Sportline’ et ‘Carat’

–  Jantes en alliage léger 8J X 18 ‘Mallory’  

avec écrous antivols

– Extensions d’ailes noires

– Châssis Sport

–  Pare-chocs avant et arrière spécifiques R-Line 

couleur carrosserie

– Bas de portes latéraux couleur carrosserie

– Diffuseur arrière noir

– Spoiler de hayon R-line couleur carrosserie

– Logo R sur la calandre

– Seuil de portes en aluminium avec logo R

–  Volant cuir multifonction Sport 3 branches avec 

insert chromé R-line

– Pédalier R-Line en acier inoxydable

– Sièges avant Sport

– Logo R-Line sur les appuis-tête avant

– Ciel de pavillon Noir Titane

–  Sur Sportline : Sellerie spécifique ‘Kyalami’ avec 

bourrelets intérieurs en micro fibre ‘San Remo’

– Sur Carat : Sellerie cuir Vienna

05

05

06

Sellerie spécifique ‘Kyalami’

Sellerie cuir Vienna

06

Pack ‘R-line’ avec jantes 19”pour finitions 

‘Sportline’ et ‘Carat’

Idem ‘Pack R-line’ avec jantes 18” sauf :

–  Jantes en alliage léger 8J X 19 ‘Mallory’ avec 

écrous antivols

05

05
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THINK BLUE.

Construire des voitures confère des responsabilités. Vis-à-vis de ses clients et vis-à-vis de 

l'environnement. Pour Volkswagen le développement durable est un objectif d'entreprise, donc 

davantage qu'une noble intention. Nous voulons parler moins et agir plus, chaque jour. Nous 

appelons cela ‘Think Blue’. Ce concept présente une particularité : vous pouvez y participer. Nous 

désirons en effet que notre contribution soit également la vôtre. Permettez-nous d'agir pour une 

conduite plus responsable et plus respectueuse de l'environnement, en voiture, en dehors de la 

voiture, partout. Nos BlueMotion Technologies définissent aujourd'hui de nouveaux standards. 

Mais construire des véhicules qui, sans rien perdre en confort et en usage quotidien, émettent moins 

de CO2, n'est pour nous qu'un début. Qu'il s'agisse de l'économique et peu polluant moteur Diesel ou 

essence, des nombreuses technologies pour économiser le carburant ou des efficaces modèles 

BlueMotion : avec cet éventail d'innovations, nous voulons aider les conducteurs Volkswagen et 

contribuer à un usage raisonné des ressources. C'est en pensant et en agissant ensemble que nous 

atteindrons notre objectif commun. 

BlueMotion Technologies sur votre Tiguan. BlueMotion Technologies est le 

fruit d'une grande idée. De nombreuses innovations en sont l'application 

concrète. En particulier la boîte à double embrayage DSG 7 vitesses, ainsi 

que les moteurs TSI et TDI qui conjuguent de façon exemplaire, dynamisme, 

confort et économie. Dans ce domaine une mention spéciale au moteur 

Tiguan avec BlueMotion Technology. Il possède en plus un indicateur de 

rapport intégré (avec boîte mécanique 6 vitesses), une récupération 

d'énergie au freinage et un système Start-Stop. 

18
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Tous les Tiguan sont siglés BlueMotion Technology, cette technologie permet 

une conduite plus efficiente. Par exemple, vous bénéficiez de la récupération 

d'énergie au freinage : lorsque vous freinez ou décélérez, la tension de 

l'alternateur est suspendue et la batterie peut se recharger. Conséquence : la 

tension peut être réduite lorsque vous accélérez ou roulez à vitesse 

constante, ce qui soulage le moteur et réduit la consommation.

Une plaquette avec 

inscription ‘BlueMotion 

Technology’ est 

discrètement apposée 

sur le coffre. 

L'ordinateur de bord ‘Plus’ avec indicateur de 

rapport intégré, signale à l'aide d'une flèche 

quand il est plus économique de changer de 

rapport. La commande du moteur calcule en effet 

pour chaque situation le rapport optimal pour 

économiser le carburant. De série.

TIGUAN AVEC BLUEMOTION TECHNOLOGY.

Le système Start-Stop éteint le moteur lorsque 

vous êtes à l'arrêt et au point mort, par exemple 

dans les embouteillages ou à un feu rouge. Il 

redémarre automatiquement dès que vous 

débrayez ou, avec boîte à double embrayage DSG, 

dès que vous retirez votre pied du frein. Il peut le 

cas échéant être désactivé. De série.
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SÉCURITÉ.

Qu'il s'agisse de l'agréable position assise 

surélevée, de l'ergonomie optimale ou des 

nombreuses technologies intelligentes destinées 

à éviter l'accident ou à protéger les passagers : 

le Tiguan est conçu pour communiquer une 

rassurante impression de sécurité, y compris 

dans les situations imprévues ou critiques.

Le système d'Airbags 

comprend des Airbags 

frontaux, de tête et 

latéraux à l'avant et 

des Airbags latéraux 

arrière en option. Le 

déclenchement des 

Airbags déverrouille en 

même temps les 

portières, allume les 

feux de détresse et 

l'éclairage intérieur et 

désactive la pompe de 

carburant. De série.

Les phares 

antibrouillard avec 

entourage chromé 

apportent un 

complément de sécurité 

par mauvais temps. Les 

feux de bifurcation 

intégrés s'allument 

quand vous tournez le 

volant ou actionnez les 

clignotants, pour vous 

permettre de mieux voir 

les piétons ou les 

obstacles sur les côtés 

du véhicule. De série à 

partir de Sportline.

Le correcteur électronique de trajectoire* (sans photo) est conçu pour 

empêcher le sur et le sous-virage et vous éviter ainsi une embardée éventuelle. 

Lorsque vous roulez avec un attelage, la stabilisation d'attelage intervient elle 

aussi à titre préventif. De série.

Le système antiblocage ABSplus (sans photo) stabilise le véhicule en cas de 

freinage d'urgence et permet ainsi d'en conserver le contrôle. Sur revêtement 

non stabilisé (par exemple gravier) le système peut provoquer un blocage bref 

et contrôlé afin d'amasser du matériau de sol devant les roues. Cela peut 

raccourcir de vingt pour cent la distance de freinage en tout chemin. De série 

sur Trackline.

*Une conduite prudente est cependant indispensable car même le correcteur électronique de trajectoire ne peut abolir les lois de la physique.20
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MULTIMÉDIA.

Les systèmes radio et systèmes de 

radionavigation font de chaque trajet un instant 

de plaisir. Ceci grâce à une qualité de son et de 

réception exceptionnelle et à une navigation 

fiable qui vous conduira avec certitude à bon 

port par le plus court chemin.

Le système de 

radionavigation  

‘RNS 510’, avec 

commande vocale, 

Picture Navigation, 

écran tactile, grand 

écran couleur, lecteur 

DVD, disque dur 30 Go, 

lecteur de cartes SD, 

boîtier AUX-IN et 

indicateur de limite de 

vitesse, est équipé de 

cartes européennes  

pré-installées. En option.

Le système de 

radionavigation  

‘RNS 315’, avec écran 

couleur, lecteur CD et 

navigation par cartes  

via l'écran tactile, est 

compatible MP3.  

Il possède également : 

indicateur de limite de 

vitesse, guidage 

dynamique (TMC), 

boîtier AUX-IN,  

lecteur de cartes SD  

et cartes européennes  

pré-installées. De série  

sur Carat.

Radio ‘RCD 510’, avec 

grand écran couleur, 

affichage de titres, 

écran tactile, lecteur  

de cartes SD, boîtier 

AUX-IN, possède aussi 

un changeur pour 6 CD  

et une puissance de  

4 x 20 watts avec  

haut-parleurs à l'avant 

et à l'arrière. 

Compatible MP3 et 

WMA, il est doté d'un 

triple réglage du son. 

De série sur Sportline  

et Trackline.

Le boîtier multimédia 

MEDIA-IN possède un 

connecteur USB qui 

permet d'écouter des 

fichiers audio sur des 

lecteurs externes.  

En option.

Le ‘DYNAUDIO Contour’ Soundsystem délivre 

un son d'excellente qualité. Avec sa puissance de 

300 watts et ses huit haut-parleurs parfaitement 

harmonisés, il est le complément rêvé de tout 

système radio ou de radionavigation compatible. 

En option.
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CONFORT.

Longs trajets d'autoroute, recherche d'une place 

de stationnement ou trafic intense : quelles que 

soient les circonstances, vous pouvez compter sur 

le confort et l'assistance du Tiguan. En particulier 

sur ses innombrables systèmes d'assistance du 

conducteur qui vous permettent de rouler 

détendu et en sécurité.

Le Pack ‘Visibilité’ avec rétroviseur intérieur jour/

nuit automatique, rétroviseurs extérieurs rabattables 

et rétroviseur extérieur pivotant vers le bas côté 

passager avant, comprend en plus une commande 

automatique des feux avec les fonctions ‘Coming 

home’ et ‘Leaving home’ qui éclairent les alentours 

lorsque vous rejoignez ou quittez le véhicule. De 

série à partir de Sportline.

La régulation dynamique des feux de route ‘Dynamic Light 

Assist’ lié à l'équipement projecteurs au Xénon et ‘Dynamic 

Light Assist’ veille à ce que l'éclairage de la chaussée soit 

toujours optimal. Lorsque les feux de route sont allumés, une 

caméra intégrée au pare-brise détecte les autres acteurs du 

trafic et occulte exactement la partie du faisceau des phares 

qui pourrait les gêner. Vous continuez donc à être en feux de 

route sans éblouir les autres usagers de la route. En option.

L'assistant de maintien sur la voie de 

circulation ‘Dynamic Lane Assist’ agit sur 

la direction lorsque le véhicule menace de 

quitter involontairement sa voie. En option 

et lié à l'équipement 'Light Assist' ou 

'Dynamic Light Assist’.
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Le régulateur de vitesse maintient constante, à 

partir de 30 km/h, n'importe quelle vitesse choisie 

par le conducteur et permet ainsi de voyager plus 

détendu. De série.

Le détecteur de panneaux de circulation* identifie les limitations de vitesse et les affiche sur l'ordinateur de 

bord. Afin que vous puissiez décider en toute connaissance de cause, il affiche même les informations 

complémentaires comme ‘par temps de pluie’ ou ‘seulement pour attelage’. Lié aux équipements GPS  

‘RNS 315’ et ‘RNS 510’ plus le ‘Dynamic Lane Assist’ avec le ‘Dyanmic Light Assist’ ou ‘Light Assist’. En option.

L'assistant de stationnement ‘Park Assist’ de 

dernière génération détecte les places libres avec 

accès en créneau (véhicule + 80 cm) et en bataille, 

gare lui-même le véhicule dans les deux cas et sort 

lui-même des créneaux. Vous ne vous occupez que 

de l'embrayage, de l'accélérateur et du frein sans 

avoir à toucher au volant. Si plusieurs manœuvres 

sont nécessaires, le système les gère. De série à 

partir de Sportline. *Seulement avec systèmes de radionavigation ‘RNS 315’ et ‘RNS 510’ et avec assistant de maintien sur la voie de circulation ‘Dynamic Lane Assist’ 23
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Le Pack ‘Light Assist’ comprend : commande 

automatique des feux de route, commande 

automatique des feux avec fonction ‘Coming home’ 

et ‘Leaving home’, rétroviseur intérieur jour/nuit 

automatique, détecteur de pluie et éclairage pour la 

zone des pieds à l'avant. 

Avec le système de verrouillage et de démarrage 

sans clé ‘Keyless Access’, vous pouvez verrouiller et 

déverrouiller le Tiguan en touchant ses poignées de 

portières avant et sans sortir la clé de votre poche. 

Pour démarrer le moteur, il suffit d'appuyer sur un 

bouton de la console centrale. En option.

L'ordinateur de bord ‘Premium’, avec écran couleur 

haute résolution et menu animé très convivial, vous 

renseigne sur un grand nombre de réglages et de 

données du véhicule. De série à partir de Sportline.

Le Pack ‘Hiver’ du Tiguan comprend des buses de 

lave-glaces dégivrant à l'avant et des sièges avant 

à chauffage modulable. En option sur Sportline  

et Trackline.
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La climatisation ‘Climatronic’ permet, grâce à sa 

régulation électronique bi-zones, un réglage de 

température séparé pour les deux places avant. Elle 

possède en plus un mode de ventilation indirect et 

un mode de recyclage automatique commandé par 

capteur de pollution. De série à partir de Sportline.

La climatisation peut être réglée sur votre 

température préférée. La répartition de l'air et la 

vitesse du ventilateur se règlent manuellement.  

De série sur finition Tiguan.

1) Pour téléphones mobiles Bluetooth avec Hands-FreeProfile 1.5. Le support de téléphone mobile n’est pas compris dans le prix et doit être commandé séparément à la société Volkswagen Zubehör GmbH. Veuillez impérativement vérifier si votre téléphone mobile est compatible avec la préparation 
pour téléphone mobile ‘Plus’. Vous trouverez des informations concernant la compatibilité et les supports disponibles sur www.volkswagenzubehoer.de.     2) Pour téléphones mobiles Bluetooth avec Hands-Free-Profile 1.5 et Remote SIM Access Profile 1.0 (rSAP). La liaison avec l’antenne extérieure 
de la voiture se fait à l’aide de la technologie Bluetooth rSAP. Veuillez impérativement vérifier si votre téléphone mobile est compatible avec la préparation pour téléphone mobile ‘Premium’. 

L'interface Bluetooth® pour téléphone mobile ‘Premium’ relie sans fil votre téléphone à l'antenne 

extérieure du véhicule via Hands-Free-Profile ou Remote SIM Access Profile (rSAP) et vous assure un son  

de haute qualité. Le téléphone se commande sur l'ordinateur de bord.2) Il existe aussi une interface pour 

téléphone plus simple sans la fonctionnalité rSAP. En option.

25



01 02 04

03 05

01 02 03

Le procédé exclusif de peinture de Volkswagen répond aux attentes les plus exigeantes.  

Sa perfection réside dans une protection anti-corrosion fiable, obtenue par zingage galvanique.  

Ce procédé préservera votre véhicule de l’oxydation… et ce, au moyen d’une couche dont l’épaisseur 

est inférieure à 20 millionièmes de millimètre.

PEINTURES.

Blanc Candy  

Peinture unie 

(B4)

Bleu Acapulco* 

Peinture métallisée 

(2W)

Bleu Nuit*  

Peinture métallisée 

(Z2)

*Avec supplément de prix26
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Beige Titane* 

Peinture métallisée 

(0N)

Rouge Cerise*  

Peinture métallisée 

(2K)

Gris Poivre*  

Peinture métallisée 

(U5)

Noire Intense*  

Peinture nacrée 

(2T)

Vert Vénitien* 

Peinture nacrée 

(E5)

Brun Graciosa*  

Peinture métallisée 

(4Q) 

Feuille d'Argent*  

Peinture métallisée 

(7B) 

Reflet d'Argent*  

Peinture métallisée 

(8E) 

*Avec supplément de prix 27
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SELLERIES.

Issu de matériaux de grande qualité. Grâce à une finition inégalée, ainsi qu'à 

des couleurs et un design intemporel, vous pourrez profiter longtemps du 

confort des tissus, Alcantara et cuirs proposés.

Sellerie en tissu 

‘Pakata’  

Noir Titane 

(DM)

Sellerie en tissu 

‘Pakata’  

Brun Kastanie 

(GH) 

Sellerie en tissu 

‘Pakata’  

Gris Quartz 

(NS)

Sellerie tissu / 

Alcantara ‘Milan’ 

Noir Titane 

(DM)

28
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Sellerie tissu / 

Alcantara ‘Milan’ 

Gris Flanelle 

(WX) 

Sellerie tissu / 

Alcantara ‘Milan’ 

Beige Tanami 

(NP) 

Sellerie en cuir 

‘Vienna’   

Noir Titane    

(DM)

Sellerie en cuir 

‘Vienna’   

Beige Céréale     

(XU)

Sellerie en cuir 

‘Vienna’   

Brun Furioso     

(NQ)  

29



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 (C02) de la gamme Tiguan 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

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.
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Sellerie en tissu ‘Pakata’ 

Noir Titane (DM) B – – – Gris Perle Noire Noir Titane B A A A A A A A A A A

Brun Kastanie (GH) B – – – Gris Perle Noire Noir Titane B A A A A A A A A A A

Gris Quartz (NS) B – – – Gris Perle Noire Noir Titane

Sellerie Alcantara/Tissu ‘Milan’ pour sièges Sport

Noir Titane (DM) – B B – Gris Perle Noire Noir Titane B A A A A A A A A A A

Gris Flanelle (WX) – B B – Gris Perle Noire Noir Titane B A A A A A A A A A A

Beige Tanami (NP) – B B – Gris Perle Noire Noir Titane B A A A A A A A A A A

Sellerie Cuir ‘Vienna’ pour sièges Sport

Noir Titane (DM) – A A B Gris Perle Noire Noir Titane B A A A A A A A A A A

Beige Céréale (XU) – A A B Beige Céréale Noire Noir Titane B A A A A A A A A A A

Brun Furioso (NQ) – A A B Gris Perle Noire Noir Titane B A A A A A A A – A A

Sellerie Kyalami pour Pack ‘R-Line’

Noir Titane (IH) – – B – Noir Titane Noire Noir B – – A A – A – – – A

Sellerie Cuir Vienna pour Pack ‘R-Line’

Noir Titane (ZE) – – A B Noir Titane Noire Noir B – – A A – A – – – A

COMBINAISONS.
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ACCESSOIRES D'ORIGINE VOLKSWAGEN.

Le Tiguan possède tout ce qu'il faut pour un vrai plaisir de conduite. S'il vous 

faut davantage, sachez que les Accessoires d'Origine Volkswagen vous 

offrent de nombreuses possibilités supplémentaires. Ils ont été conçus en 

collaboration avec le département Style et Développement de Wolfsburg, ce 

qui vous assure la plus haute qualité et une parfaite adéquation 

fonctionnelle. Vous savez ainsi qu'ils sont réalisés dans les meilleurs 

matériaux et qu'ils complèteront votre Tiguan de façon optimale.

La jante en alliage léger ‘Baltimore’ 

6,5 J x 16”, avec pneu 215/65 R 16, a une finition 

Argent brillant.

La jante en alliage léger ‘Davenport’

7 J x 18”, avec pneu 235/50 R 18, a une finition 

Argent brillant.
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Le porte-vélos pour crochet d'attelage. Avec sa charge utile de 50 kg, il permet de transporter jusqu'à 

deux vélos. D'un poids propre de 13,5 kg, il se fixe facilement à la boule du crochet d'attelage grâce à un 

mécanisme très pratique. Des vis de fixation verrouillables permettent une utilisation et une sécurisation 

flexibles. Il existe une extension pour troisième vélo.

Le crochet d'attelage amovible. Il permet de tirer 

des charges jusqu'à 2,5 tonnes et accroît ainsi en 

un tournemain les possibilités de transport du 

Tiguan. Il est également disponible en version fixe.

Les seuils de porte en acier inoxydable. Ils 

protègent les seuils de portières des éraflures et 

dommages divers. L'inscription Tiguan sur les 

moulures avant leur apporte une touche 

d'exclusivité.
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Le bac de coffre avec inscriptionTiguan. Ce bac 

avec haut rebord et larges rainures est très robuste. 

Il préserve le coffre des salissures et se nettoie 

facilement grâce à sa surface synthétique lisse.

Le siège enfant G2-G3 ISOFIX. Grâce à l’appui-

tête réglable et aux réglages possibles, les enfants 

entre 3 et 12 ans (15 - 36 Kg) pourront voyager avec 

tout le confort imaginable. Fixation ISOFIX.

Le filet à bagages. Il veille à ce que le contenu du 

coffre, en particulier les objets légers, restent à leur 

place. Ce filet indéchirable, avec poches intégrées, 

se fixe facilement à l'aide de crochets aux œilletons 

de série du coffre.

Le tapis de coffre réversible. En velours d'un côté 

et en matière synthétique, facile à entretenir, de 

l'autre. Exactement ajusté au coffre du Tiguan, il 

préserve celui-ci des salissures. La face synthétique 

empêche le chargement de glisser.
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LA MEILLEURE FAÇON D'ÊTRE BIEN INFORMÉ : EFFECTUER UN ESSAI .  
VOTRE DISTRIBUTEUR VOLKSWAGEN VOUS ACCUEILLERA AVEC PLAISIR.
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LES GARANTIES.

Les données relatives à la consommation de carburant et aux émissions de dioxyde de carbone (CO2) de la gamme Tiguan 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

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.

Votre Contrat d’Extension de Garantie*.
PROLONGEZ VOTRE SÉRÉNITÉ.
En devenant propriétaire d’une Volkswagen, vous faites 
le choix de la performance et de la fiabilité. En retenant 
l’offre Extension de Garantie, vous faites celui de la 
sérénité afin que conduire reste toujours synonyme de 
plaisir. Le Contrat d’Extension de Garantie vous permet 
de prolonger votre garantie constructeur.
L’extension de garantie c’est:
–  La tranquillité d’un véhicule toujours sous garantie, ce 

qui vous évite des dépenses imprévues en cas de 
panne.

–  Une garantie premium identique à la garantie 
constructeur qui couvre toutes les pannes mécaniques, 
électriques et électroniques.

–  Une prise en charge des réparations au premier euro 
sans franchise ni limite de kilométrage.

–  Une garantie cessible à l’acquéreur lorsqu’elle est 
réglée au comptant, soit un argument supplémentaire 
en cas de revente de votre véhicule.

–  Une maîtrise parfaite de votre budget.

Votre Contrat d’Entretien**.

PROFITEZ DE VOTRE VÉHICULE, 
NOUS NOUS OCCUPONS DU RESTE ! 
En choisissant cette solution, vous avez l’assurance 
d’avoir toujours un véhicule parfaitement entretenu par 
les professionnels du réseau Volkswagen.

NOUS VOUS OFFRONS DEUX POSSIBILITÉS : 
–  Le Forfait Service Entretien, prend en charge le 

nombre d’opérations de révision (pièces, ingrédients et 
main-d’œuvre) défini lors de la souscription. 

–  Le Forfait Service Entretien +, prend en charge le 
nombre d’opérations de révision défini lors de la 
souscription ainsi que le changement des pièces 
d’usure (pièces, ingrédients et main-d’œuvre).

VOUS POUVEZ SOUSCRIRE CES DEUX OFFRES : 
–  En paiement mensualisé : vous étalez le paiement du 

contrat par prélèvement sur la durée de celui-ci.
–  Au comptant : vous réglez le prix en une seule fois, 

par prélèvement. Dans ce cas, le contrat est cessible, 
et, lorsque vous vous séparez de votre véhicule, le 
nouveau propriétaire bénéficie du contrat jusqu’à son 
terme. Un bon argument de vente ! Le Forfait Service 
Entretien peut être souscrit dans les 48 mois suivant la 
livraison du véhicule et le Forfait Service Entretien + 
dans les 24 mois suivant la livraison.

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.

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.

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 
matériaux 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 laqué, le Tiguan 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 rendez-vous, les révisions et réparations de moins 
d’une heure.

* Voir les conditions générales du Contrat d’Extension de Garantie véhicule neuf disponibles chez votre Partenaire Volkswagen, garantie souscrite auprès de Volkswagen Versicherung AG - SA de droit allemand – Capital social : 50 000 e – Succursale France : PARIS NORD 2 – 22 Avenue des Nations – 93420 VILLEPINTE 
– RCS Bobigny 529 212 912 – Société d’assurance régie par le Code des assurances et soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) 61, rue Taitbout – 75436 Paris Cedex 09, par l’intermédiaire de Volkswagen Bank GmbH, SARL de droit allemand – Capital social : 318 279 200 e – Succursale France : PARIS 
NORD 2 – 22 Avenue des Nations – 93420 VILLEPINTE – RCS Bobigny 451 618 904 – ORIAS : 08 040 267 (www.orias.fr).
** Voir les conditions générales des contrats Forfait Service Entretien et Forfait Service Entretien + disponibles chez votre Partenaire Volkswagen, prestations souscrites auprès de Opteven Services, Société Anonyme au capital de 365 878 e, Siège social : 109 boulevard Stalingrad - 69100 Villeurbanne - RCS Lyon n° B 333 375 
426, par l’intermédiaire de Volkswagen Bank GmbH – SARL de droit allemand – Capital social : 318 279 200 e - Succursale France : PARIS NORD 2 – 22 Avenue des Nations – 93420 VILLEPINTE – RCS Bobigny 451 618 904 – Intermédiaire d’assurance n° ORIAS : 08 040 267 (www.orias.fr).



Tiguan

Votre Partenaire Volkswagen

Volkswagen France
Direction de VOLKSWAGEN Group France
BP 62 – 02601 Villers-Cotterêts Cedex

www.volkswagen.fr

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.
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