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Performance inoubliable. Performance

Et si on vous disait qu’on a construit un 

VUS vraiment agréable à conduire? Et 

bien, on vous le dit! Avec un moteur TSIMD 

développant 200 ch et la traction intégrale 

4MOTIONMD offerte en option, on peut dire 

que le plaisir de conduire vient de série 

dans le nouveau Tiguan 2016.

Polyvalence

Plus sport. Plus pratique. Encore plus de 

raisons de prendre le volant. Voyez ce que 

« polyvalence » veut vraiment dire. Le Tiguan 

est conçu pour s’adapter à tout ce qui se 

trouve sur son chemin. Mettez-le à l’épreuve.

Design

D’ordinaire, on associe rarement VUS 

et design. Mais le Tiguan 2016 n’a rien 

d’ordinaire. Chaque courbe, surface et 

texture a été savamment étudiée et tout 

aussi savamment dessinée. 

Vous adorez conduire. Vous avez besoin 
d’un VUS. Vous êtes à la bonne place. Le 
Tiguan 2016 n’a rien en commun avec les 
autres VUS sur le marché. Ce qui revient 
à dire que vous aurez un plaisir fou à le 
conduire. Sous le capot, vous découvrirez 
un moteur turbocompressé. À l’intérieur, 
un habitacle méticuleusement conçu. 
Ensemble, ils ouvrent la voie à une 
expérience de conduite inoubliable. 



La technologie encore 
plus connectée.
Encore plus près de vous. Les dernières technologies se 
branchent directement dans votre Tiguan 2016. Vous 
restez connecté peu importe où vous mène la route.

App Connect (Android 
AutoMC, Apple CarPlayMC, 
MirrorLinkMC)*, en option

Connectez-vous à ce qu’il y a de plus 

important avec la technologie App 

Connect. Avec l’interface intuitive et les 

commandes vocales, rien de plus facile que 

de trouver une chanson ou un itinéraire en 

ligne vers votre restaurant préféré tout en 

gardant les yeux sur la route.

Système audio FenderMD de 
qualité supérieure, en option 

Le système audio FenderMD à 8 haut-parleurs 

vous mène aux premières loges du son, ou 

plutôt aux premières loges de la route.

Système d’infodivertissement 
Discover Media*, en option

Le nouveau système d’infodivertissement 

Discover Media offre une navigation 

avant-gardiste, du divertissement média en 

voiture et la technologie App Connect. Tout 

ça, facile à utiliser à partir de l’écran couleur 

tactile de 6,33 po. 

* Ne vous laissez pas distraire au volant.



L’important, ce n’est pas la destination,  
c’est le chemin pour s’y rendre. 

Performance, maniabilité et contrôle réunis dans un VUS.  
Oui, ça existe. C’est le Tiguan. 

Traction intégrale 4MOTIONMD, en option 

Grâce à la traction intégrale 4MOTIONMD, le Tiguan 2016 

s’aventure sans crainte sur tous les terrains – il ajuste 

instantanément la transmission et accorde la juste traction à 

chacun des pneus. Résultat? Une meilleure adhérence, une tenue 

de route toute en douceur et une conduite sans tracas.

Consommation 
d’essence* Moteur

L/100 km  
en ville

 L/100 km  
sur route

Boîte manuelle TSIMD de 2,0 L 13,0 9,0

Boîte automatique TSIMD de 2,0 L 11,7 9,5

Boîte automatique
TSIMD de 2,0 L  

avec 4MOTIONMD 11,6 9,3

*  Données de consommation estimées en fonction des critères de consommation et des procédures d’essai 
approuvées de Ressources naturelles Canada (RNC). La consommation d’essence réelle peut varier.

Moteur TSIMD de 2,0 L

Ce moteur turbocompressé développe 200 ch 

et un couple de 207 lb-pi. Tout en conservant 

un rendement remarquable. 

Siège du passager avant rabattable à plat et 
banquette arrière rabattable, coulissante et 
divisée 60/40 avec trappe d’accès

Un monde de combinaisons s’ouvre à vous avec le Tiguan. Le siège 

du passager avant se rabat pour accueillir des articles pouvant 

atteindre 2,5 mètres de longueur. Les sièges arrière se rabattent, 

s’inclinent et coulissent d’avant en arrière, pour que vous puissiez 

y charger tout ce que vous voulez. Il ne vous reste qu’à décider où 

vous mènera votre prochaine escapade.

Optez pour n’importe quelle destination, et le Tiguan 2016 
vous y mènera. Au centre-ville, en périphérie, dans un 
village reculé... où que vous alliez, vous irez avec style. 
 

Autoroute ou sentiers.  
À vous de choisir.



Phares bi-xénon, en option  

Plus lumineux. Plus durables. Moins 

gourmands. Et bien plus brillants. En fait, 

les phares bi-xénon disposent d’un système 

d’éclairage adaptatif avant qui leur donne 

13 degrés d’avance sur vous à chaque 

tournant. Pas mal brillant.

Faites tourner les têtes. 
Encore et encore.  
Le Tiguan 2016 ne passe pas inaperçu. Comment pourrait-il? Avec 
son allure sportive et son profil racé, on ne peut s’empêcher de le 
regarder encore et encore, et encore. Espérons que vous prenez 
bien les compliments, parce que vous n’avez pas fini d’en recevoir. 

Toit ouvrant panoramique, en option

Découvrez un monde à travers votre toit ouvrant 

panoramique qui couvre presque tout l’habitacle 

en longueur.

Ensemble R-Line, en option

Si vous vous demandez pourquoi vous 

n’arrivez pas à détourner les yeux du Tiguan, 

c’est l’ensemble R-Line qui lui donne cette 

fière allure de performance.



Parce qu’un conducteur 
est passager avant tout.
Système de climatisation à deux zones ClimatronicMD, sièges chauffants et 
éclairage intérieur ambiant, offerts en option. Aucun détail n’a été laissé au 
hasard dans l’élaboration de l’intérieur du Tiguan 2016. Vous vous y sentirez 
comme chez vous, même en quittant votre entrée. 

Sièges avant chauffants 
et gicleurs de lave-glace 
chauffants, en option 

Tout le confort d’un siège bien chaud et 

tout le confort de savoir que les gicleurs 

de lave-glace ne gèleront pas, pour un 

pare-brise impeccable peu importe le 

temps qu’il fait. 

Volant gainé de cuir, 
en option

Ne lâchez plus jamais le volant. Pas 

seulement parce qu’il est recouvert de 

cuir, mais aussi parce que vous avez 

itinéraires, paramètres et musique au 

bout de vos doigts.

Siège conducteur à réglage 
électrique de 12 façons, y 
compris le soutien lombaire, et 
fonction de mémoire, en option

Nous espérons que vous savez prendre 

des décisions, car les possibilités de 

réglage pour le siège du conducteur sont 

pratiquement infinies. Tout le monde peut 

donc prendre confortablement le volant.



On n’est jamais trop prudent.

Nous ne savons pas où vous conduirez votre Tiguan, mais nous pouvons vous 
assurer que nous vous aiderons à vous y rendre sain et sauf, parce que la 

sécurité est au cœur de tout ce que nous faisons.

Contrôle électronique 
de la stabilité

Notre technologie garde votre véhicule 

stable afin que vous restiez en contrôle 

peu importe les conditions.

  * Fonction d’aide à la conduite. Le conducteur doit tout de même faire les vérifications habituelles avant d’effectuer une manœuvre et être toujours attentif sur la route. 
 ** Le système de réponse intelligent en cas de collision ne sera activé que si un coussin gonflable se déploie ou qu’un prétendeur de ceinture se déclenche.

Coussins gonflables pour conducteur 
et passagers

Grâce aux coussins gonflables avant et latéraux pour les sièges 

avant et aux écrans gonflables qui couvrent aussi bien l’avant que 

l’arrière de l’habitacle, tout le monde est couvert de tous les côtés.

Système de réponse intelligent en cas de 
collision (ICRS)**

Ce système de sécurité automatique veille sur vous lorsqu’il le 

faut. En cas de collision, il interrompt l’alimentation en carburant, 

allume les feux de détresse et déverrouille toutes les portes.

Caméra de recul* de série

Voyez ce qui se cache derrière vous. Avec une caméra installée 

au-dessus de votre plaque d’immatriculation à l’arrière de 

votre Volkswagen, vous verrez tout ce qui se passe derrière au 

moment de reculer.

Freins à disques auto-séchants

En cas d’averse, le système repousse l’eau des freins pour les garder 

au sec et préserver leur pleine puissance de freinage. 

* Ce ne sont pas tous les coussins gonflables qui se déploieront, et si plusieurs d’entre eux se déploient, ce sera à différentes phases de gonflage/dégonflage.

Dramatisation*.



Tiguan 2016  
Édition Spéciale

App Connect (Android 
AutoMC, Apple CarPlayMC, 
MirrorLinkMC)*, en option

Connectez-vous à ce qu’il y a de plus 

important avec la technologie App Connect. 

Avec l’interface intuitive et les commandes 

vocales, rien de plus facile que de trouver 

une chanson ou un itinéraire en ligne vers 

votre restaurant préféré tout en gardant les 

yeux sur la route.

Traction intégrale 4MOTIONMD 

Grâce à la traction intégrale 4MOTIONMD, 

le Tiguan 2016 Édition Spéciale s’aventure 

sans crainte sur tous les terrains – il ajuste 

instantanément la transmission et accorde la 

juste traction à chacun des pneus. Résultat? 

Une meilleure adhérence, une tenue de route 

toute en douceur et une conduite sans tracas.

Système de climatisation 
automatique ClimatronicMD à 
deux zones

Le conducteur et le passager avant 

ont maintenant chacun leur zone de 

température qui peut être réglée au  

demi-degré près et atteindre jusqu’à  

10 degrés d’écart entre les zones.  

Parce qu’à passager satisfait,  

conducteur satisfait.

Le Tiguan est le résultat du croisement 
entre un tigre et un iguane. Et lorsqu’on 
hisse ce croisement au sommet du règne 
animal, on obtient le Tiguan Édition 
Spéciale. Derrière ses performances 
intrépides se cachent des caractéristiques 
haut de gamme, comme la caméra de recul 
offerte de série et l’accès sans clé KESSY, 
qui font du Tiguan 2016 Édition Spéciale 
une espèce des plus rares.

* Ne vous laissez pas distraire au volant.



Roues de série

Couleurs extérieures et intérieures

* Les couleurs gris Krypton métallisé et cerise sauvage métallisé ne sont pas offertes avec l’Ensemble R-Line.

Tissu Pakata 
noir Titan

Similicuir 
noir Titan

Similicuir 
beige soyeux

Cuir Vienna 
noir Titan

Cuir Vienna
beige soyeux

Cuir Vienna 
brun argile

Blanc pur TL/SE CL CL HL - HL

Beige titane métallisé TL/SE CL CL HL HL -

Bleu nocturne métallisé TL/SE CL CL HL - HL

Cerise sauvage métallisé* TL/SE CL CL HL HL -

Gris Krypton métallisé* TL/SE CL CL HL - HL

Gris poivre métallisé TL/SE CL CL HL - HL

Noir profond nacré TL/SE CL CL HL - HL

Roue en alliage « Portland » 
de 16 po

TL 

Roue en alliage « Fortaleza » 
de 17 po

 ES

Roue en alliage « Pasadena » 
de 18 po

 CL 

Roue en alliage « New York » 
de 18 po 

HL 

Roue en alliage « Mallory » 
de 19 po

HL avec Ensemble R-Line

Accessoires

Caisson de basse installé sur le support 
du pneu de secours Tapis Monster Trousse de récepteur d’attache-remorque

Écran solaire pour fenêtre de hayon Contrôle de distance de stationnement Embouts d’échappement



Trendline (TL) 
Moteurs :
• TSIMD de 2,0 L, 200 ch, boîte manuelle à 6 vitesses
•  TSIMD de 2,0 L, 200 ch, boîte automatique à 6 vitesses  

avec TiptronicMD

• Couple maximal : 207 lb-pi à 1 700–5 000 tr/min

La version Trendline comprend : 
• Affichage de la température extérieure
• Antenne à réception simultanée
• Antibrouillards avant
•  Banquette arrière rabattable, coulissante, inclinable et divisée 60/40
• Calandre chromée
• Caméra de recul
• Connectivité BluetoothMD pour téléphone sans fil 
• Contrôle électronique de la stabilité (ESC)
•   Coussins gonflables avant et latéraux avant et écrans gonflables 

Side Curtain ProtectionMD avant et arrière
• Frein de stationnement électronique
• Indicateur et ordinateur de voyage multifonction
• Prise auxiliaire
• Régulateur de vitesse
• Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique
• Roues en alliage « Portland » de 16 po avec pneus toutes saisons
•  Sièges avant à réglage manuel de 8 façons avec soutien lombaire 

et siège passager rabattable à plat
•  Système d’infodivertissement Composition Colour – écran tactile 

de 5 po avec lecteur CD et fente pour carte mémoire SD 
• Système de climatisation manuel
• Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)
• Tapis de protection avant et arrière
•  Volant à trois rayons, pommeau de levier de vitesses et levier de 

frein à main en plastique 

En option : 
Ensemble commodités
• Entrée audio USB
• Essuie-glaces avec capteur de pluie
• Longerons de toit noirs
• Phares automatiques avec fonctions d’arrivée et de départ
• Radio satellite SiriusXMMD

• Rétroviseur intérieur à atténuation automatique
• Sièges avant chauffants et gicleurs de lave-glace chauffants
•  Système d’infodivertissement Composition Media – écran tactile 

de 6,33 po avec capteur de proximité, lecteur CD, 8 haut-parleurs 
et fente pour carte mémoire SD

•  Système d’intégration pour téléphones intelligents App Connect 
(Android AutoMC, Apple CarPlayMC, MirrorLinkMC)

• Vitres teintées
• Volant multifonction et pommeau de levier de vitesses gainés de cuir

Caractéristiques

Édition Spéciale (ES) 
Moteur :
•  TSIMD de 2,0 L, 200 ch, boîte automatique à 6 vitesses avec 

TiptronicMD et 4MOTIONMD

• Couple maximal : 207 lb-pi à 1 700–5 000 tr/min

Comprend l’équipement de la version Trendline, plus :
• Entrée audio USB
• Essuie-glaces avec capteur de pluie
• KESSY – accès sans clé avec allumage par bouton
• Longerons de toit noirs
• Phares automatiques avec fonctions d’arrivée et de départ
• Rétroviseur intérieur à atténuation automatique
• Roues en alliage « Fortaleza » de 17 po avec pneus toutes saisons
• Sièges avant chauffants et gicleurs de lave-glace chauffants
• Système de climatisation automatique ClimatronicMD à deux zones
• Vitres teintées
• Volant multifonction et pommeau de levier de vitesses gainés de cuir

En option :
• Toit ouvrant panoramique électrique

Ensemble de navigation
• Radio satellite SiriusXMMD

•  Système d’infodivertissement Discover Media – écran tactile de 
6,33 po avec capteur de proximité, lecteur CD, navigation par 
satellite et 2 fentes pour carte mémoire SD

•  Système d’intégration pour téléphones intelligents App Connect 
(Android AutoMC, Apple CarPlayMC, MirrorLinkMC)

Comfortline (CL)
Moteur :
•  TSIMD de 2,0 L, 200 ch, boîte automatique à 6 vitesses avec 

TiptronicMD et 4MOTIONMD

• Couple maximal : 207 lb-pi à 1 700–5 000 tr/min

Comprend l’équipement de la version Trendline, plus :
• Assise de siège en similicuir
• Entrée audio USB
• Essuie-glaces avec capteur de pluie
• Garnitures intérieures métallisées
• KESSY – accès sans clé avec allumage par bouton
• Longerons de toit noirs
• Phares automatiques avec fonctions d’arrivée et de départ 
• Radio satellite SiriusXMMD

• Rétroviseur intérieur à atténuation automatique
• Roues en alliage « Pasadena » de 18 po avec pneus toutes saisons
•  Siège du conducteur réglable de 8 façons avec inclinaison 

électrique et soutien lombaire à réglage manuel
• Sièges avant chauffants et gicleurs de lave-glace chauffants
• Sièges confort avec pochettes au dos des sièges avant
•  Système d’infodivertissement Composition Media – écran tactile 

de 6,33 po avec capteur de proximité, lecteur CD, 8 haut-parleurs 
et fente pour carte mémoire SD

•  Système d’intégration pour téléphones intelligents App Connect 
(Android AutoMC, Apple CarPlayMC, MirrorLinkMC)

• Système de climatisation automatique ClimatronicMD à deux zones
• Toit ouvrant panoramique électrique
• Vitres teintées
• Volant multifonction et pommeau de levier de vitesses gainés de cuir

En option :
Ensemble technologies
•  Système audio FenderMD de qualité supérieure – 8 haut-parleurs et 

caisson de basse

•  Système d’infodivertissement Discover Media – écran tactile de 
6,33 po avec capteur de proximité, lecteur CD, navigation par 
satellite et 2 fentes pour carte mémoire SD

Ensemble esthétique
• Contours de vitres et garniture de bas de porte chromés
• Feux de jour à DEL
• Longerons de toit argentés
• Pédales en aluminium
• Phares bi-xénon avec système d’éclairage adaptatif avant (AFS)

Highline (HL)
Moteur :
•  TSIMD de 2,0 L, 200 ch, boîte automatique à 6 vitesses avec 

TiptronicMD et 4MOTIONMD

• Couple maximal : 207 lb-pi à 1 700–5 000 tr/min

Comprend l’équipement de la version Comfortline, plus :
• Assise de siège en cuir
• Contours de vitres et garniture de bas de porte chromés
• Ensemble éclairage intérieur
• Longerons de toit argentés
• Roues en alliage « New York » de 18 po avec pneus toutes saisons
•  Siège conducteur à réglage électrique de 12 façons avec soutien 

lombaire à réglage électrique et fonction de mémoire 
•  Système audio FenderMD de qualité supérieure – 8 haut-parleurs et 

caisson de basse
•  Système d’infodivertissement Discover Media – écran tactile de 

6,33 po avec capteur de proximité, lecteur CD, navigation par 
satellite et 2 fentes pour carte mémoire SD

En option :
Ensemble R-Line 
• Aileron arrière
• Bas de panneaux latéraux de couleur assortie à la carrosserie
• Doublure de toit noire 
• Emblème extérieur R-Line
• Feux de jour à DEL
• Pare-chocs arrière R-Line
• Passages de roue évasés
• Phares bi-xénon avec système d’éclairage adaptatif avant (AFS)
• Roues en alliage « Mallory » de 19 po avec pneus toutes saisons
• Seuils de porte et pédales en métal R-Line 
• Suspension sport
• Volant sport R-Line avec sélecteurs de vitesse 



© Volkswagen Canada 2015. Les produits, la disponibilité, les caractéristiques, l’équipement de série, les options, les tissus et les couleurs peuvent être 
modifiés sans préavis. Volkswagen Canada n’est pas responsable des erreurs touchant la typographie ou la photographie. Il se peut que certaines caractéristiques 
ne soient pas offertes au moment de la construction de votre véhicule ou qu’elles le soient moyennant supplément. Bien que tous les efforts aient été 
déployés pour assurer l’exactitude de l’information contenue dans cette brochure, nos clients sont priés de consulter leur concessionnaire pour tous les 
détails, les erreurs étant toujours possibles. Les pneus sont fournis et garantis par leur fabricant. Le véhicule vous est livré muni de quatre pneus toutes 
saisons. Cependant, il est important de vous rappeler que l’utilisation de pneus d’hiver peut être obligatoire dans votre province ou territoire. Les coussins 
gonflables agissent uniquement comme système de retenue supplémentaire et ne se déploieront pas dans tous les types d’accidents. Bouclez toujours votre 
ceinture de sécurité. Les enfants doivent toujours prendre place à l’arrière et être maintenus par un système de retenue adapté à leur taille et à leur âge. Le 
système de navigation, qui dépend de signaux émis par le réseau GPS, ne fournit que des itinéraires suggérés. Les emplacements indiqués sur les cartes 
peuvent être imprécis en raison d’éventuels changements de toponymie, de zones de construction ou d’autres changements du réseau routier. Volkswagen 
Canada ne peut en garantir l’exactitude. L’emplacement réel peut varier légèrement de celui indiqué sur la carte. Toujours faire preuve de jugement au moment 
d’évaluer les itinéraires suggérés par le système. Données de consommation estimées en fonction des critères de consommation et des procédures d’essai 
de Ressources naturelles Canada (RNC) pour l’année modèle 2016, et sont fournies à des fins de comparaison seulement. Veuillez noter que les comparaisons 
de véhicules 2015 et 2014 avec des véhicules plus anciens apparemment identiques peuvent présenter des écarts en raison des différentes méthodes de 
calcul employées par RNC. Consultez le Guide de consommation de carburant 2016 pour les données de consommation approximatives de Ressources 
naturelles Canada. La consommation réelle de carburant varie selon les conditions routières, les habitudes de conduite, l’état du véhicule, le poids transporté 
et l’équipement supplémentaire. « Volkswagen », le logo Volkswagen, « Das Auto et dessin », « Climatronic », « Tiguan », « TSI », « 4MOTION », « Trendline », 
« Comfortline » et « Highline » sont des marques déposées de Volkswagen AG. « Side Curtain Protection » est une marque déposée de Volkswagen Group 
Canada inc. « SiriusXM », le logo SiriusXM ainsi que les noms et logos de chaînes sont des marques déposées de SiriusXM Radio inc. utilisées en vertu d’une 
licence. « Tiptronic » est une marque déposée de Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. « Fender » est une marque déposée de Fender Musical Instruments Corporation. 
Le nom et la marque Bluetooth sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. « Android Auto » et « Google » sont des marques de commerce de Google 
Inc. « CarPlay » et « Apple » sont des marques de commerce d’Apple Inc. « MirrorLink » est une marque de commerce de Car Connectivity Consortium LLC. Pour 
obtenir plus de renseignements sur les modèles Volkswagen, composez le 1 888 ROULE VW ou visitez notre site Web à vw.ca. Avant de vous quitter, nous 
vous invitons à conduire de façon responsable et à respecter le code de la route. Date de la version : 18 décembre 2015.


