
 *La Voiture.

Das Auto.*TOUAREG
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TOUAREGLE

Défricher des nouvelles voies.
Sortir des sentiers battus est dans la nature du Touareg. Il permet 

non seulement d’atteindre les lieux les plus reculés, il conjugue aussi, 

comme aucun SUV auparavant, de formidables qualités offroad 

avec une efficacité d’avant-garde et le confort d’une voiture de luxe. 

Mais c’est avec sa motorisation hybride que le Touareg illustre le 

mieux sa philosophie : emprunter des voies encore inexplorées.

03



06-11

12–13

14–17

18–21

22–25

26–35

36–41

42–45

46–47

48–49

50-53

54-57

58-59

60-61

62-63

64-65

Offroad

BlueMotionTechnologies

Technologies-moteur

Style

Extérieur 

Intérieur

Confort

Sécurité

Roues

Volkswagen Exclusive

Equipements

Accessoires d’Origine Volkswagen

Peintures

Applications décoratives et selleries

Combinaisons

Service

04



05



Le Touareg est depuis toujours une référence pour ses qualités tout-chemin. Sa formidable motricité sur presque 

tous les terrains est assurée par une judicieuse synthèse d’éléments offroad et de technologies ultra-modernes. 

Deux exemples : la transmission intégrale permanente 4Motion est de série sur toute la gamme. La version 

4XMotion en option, avec verrouillage de différentiel central et arrière assure des capacités de franchissement 

encore plus impressionnantes. S’y ajoutent une utilisation rationnelle des techniques de construction légère et 

différentes mesures aérodynamiques qui contribuent à un maximum d’efficacité. Ces qualités ne sont pas dues au 

hasard : lors de son développement, nous avons soumis le Touareg aux épreuves les plus impitoyables sur 

d’innombrables kilomètres partout dans le monde ainsi qu’en Rallye-Raid. 

Nous avons réduit le Touareg à l’essentiel :

AVENTURE, PUISSANCE 
 ET MAÎTRISE SOUVERAINE. 
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01

02 03

01 La suspension pneumatique dynamique crée une symbiose unique de qualités 

routières et tout-chemin. En plus de ses trois programmes ‘CONFORT’, ‘NORMAL’ et 

‘SPORT’, elle comprend une correction automatique d’assiette, un réglage automatique 

de garde au sol et une régulation électronique permanente des amortisseurs asservie à 

la vitesse. Elle offre également une compensation dynamique qui permet de réduire le 

roulis en virage rapide, la carrosserie est plus basse d'environ 20 mm. En tout-chemin, 

la garde au sol peut être relevée de 300 millimètres. Enfin, pour que le chargement et 

déchargement soient plus faciles, l’arrière du Touareg peut être abaissé de 50 

millimètres par rapport à la hauteur normale. 

En série sur V8 TDI et Hybrid.

02 La version 4XMotion dispose en plus de la transmission 

intégrale permanente. Sa boîte transfert spécifique et son 

différentiel central avec blocage électrique à lamelles et rapport de 

réduction vous assurent un maximum de motricité à faible vitesse. 

S’y ajoute un blocage de différentiel sur l’essieu arrière. Un réglage 

à cinq positions vous permet d’adapter la transmission à la situation. 

De plus, un réservoir de 100 litres augmente votre autonomie.

Option seulement sur V6 TDI 245 ch.

03 L’indicateur offroad du système de

radio-navigation ‘RNS 850’ avec boussole et 

altimètre vous permet de mieux vous orienter en 

tout-chemin. Sur terrain non stabilisé, l’indicateur 

d’angle de braquage vous sera lui aussi très utile.

Série sur Carat Edition.
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01 02 03

04

05

Le Touareg est davantage

qu’un SUV moderne.

Ses qualités tout-chemin 

classiques en font un 

authentique offroader.

Les caractéristiques citées

sont liées au 3.O TDI, 245 ch

4XMotion.

L’assistant de démarrage et de descente en côte ‘Auto Hold’ (sans photo) apporte une aide précieuse au 

conducteur dans les déclivités prononcées en intervenant sur le moteur, la boîte de vitesses et les freins.

Série

01 Angle de pente : jusqu’à 45°. 

Le Touareg est capable de gravir des 

pentes extrêmes. Mais vérifiez au 

préalable ce qui se trouve derrière le 

sommet. Car dans ce genre d’escalade 

votre visibilité se limite au ciel. 

02 Angle d’attaque et de sortie : 

30°. Le Touareg franchit allègrement 

les creux et les bosses. Evitez 

cependant de passer les vitesses en 

montée et n’accélérez pas plus que 

nécessaire.

03 Angle ventral : jusqu’à 27°. 

Le Touareg enjambe bien des obstacles 

sans les accrocher. Attention cependant 

à ce qu’un trou ou un terrain trop 

meuble ne se trouve derrière et réduise 

brusquement la garde au sol. 

04 Hauteur de gué : jusqu’à 580 

mm. Le Touareg franchit les cours d’eau 

en se jouant. Attaquez dans le sens du 

courant et roulez jusqu’à l’autre rive 

sans vous arrêter. Evitez les remous.

05 Dévers : 35°. Le Touareg vous 

permet de rouler en sécurité sur des 

dévers prononcés. Si la déclivité 

augmente trop, ne freinez pas mais 

braquez rapidement dans le sens de la 

pente afin de rattraper.

Angle de pente, angle d’attaque et de sortie, angle ventral 
et hauteur de gué peuvent varier suivant la motorisation 
et l’équipement.
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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 davantage. 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 Technology 

définissent dès 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 des économiques et peu polluants moteurs TDI et TSI, de la boîte DSG ou 

des efficaces modèles BlueMotion : grâce à 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 Technology sur votre Touareg. BlueMotion Technology est le 

nom d’une grande idée. D’innombrables innovations en sont l’application. 

Par exemple sur le Touareg. Nous avons doté celui-ci d’une gestion 

intelligente de l’énergie. En version BlueMotion Technology il est même 

équipé d’une récupération d’énergie au freinage et d’un système Start-Stop. 

Cet ensemble est disponible entre autres avec l’hyper-économique moteur 

diesel V6 TDI à injection Common-Rail. L’efficacité et le dynamisme sont 

aussi les points forts du Touareg Hybrid. Ses accélérations sont celles d’un 

V8 essence, bien que sa consommation reste celle d’un 6 cylindres TDI.



Le Touareg avec BlueMotion Technology. 

Même en motorisation classique, le Touareg 

affiche des valeurs de consommation qui n’ont 

rien de classique. Mais ce n’était pas une 

raison pour s’arrêter en si bon chemin. Les 

versions 6 cylindres bénéficient désormais de la 

technologie BlueMotion qui augmente 

nettement l’efficacité. Ce pack comprend le 

système Start-Stop, qui éteint et rallume 

automatiquement le moteur à un feu rouge dès 

que vous actionnez ou libérez le frein. S’y 

ajoutent une récupération d’énergie au 

freinage et une intelligente gestion thermique 

qui assure un réchauffement plus efficace du 

moteur. Tous ces perfectionnements qui agissent 

en synergie contribuent à réduire la 

consommation et les émissions CO2. 

Série sur V6, V6 TDI, Hybrid.

Avec le Touareg Hybrid, Volkswagen écrit une nouveau chapitre de la technologie-

moteur. Cette version possède des consommations étonnamment faibles et cependant 

des performances à couper le souffle. Sa base est un moteur essence V6 TSI 245 kW 

(333 ch). Celui-ci est couplé à un module hybride avec moteur électrique 34,3 kW 

(46 ch) pouvant fonctionner en mode purement électrique donc sans émissions sur 

une courte distance et à une vitesse maximale d’environ 50 km/h. De plus, le Touareg 

Hybrid possède le système Start-Stop et une fonction roue libre qui, en décélération, 

coupe le moteur à combustion et laisse évoluer librement le véhicule sans aucun rejet 

– cela jusqu'aux vitesses autorisées sur autoroute – sans perte d’énergie due au 

L’HYBRID QUI SORT DES SENTIERS BATTUS.
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Moteur 3,0 l V6 TSI 333 ch

Module hybride avec moteur 
électrique de 46 ch

Gestion électronique
de l’alimentation  

Entrée d’air

Transmission automatique
8 vitesses avec Torsen

Carter de
protection

Gestion électronique
de la batterie

Accumulateur
haute tension

Ventilateur

Câble haute tension

01 02 03

01 La conception technique de l'hybride permet d’assurer un maximum de robustesse 

à l’installation et de sécurité aux occupants du véhicule. Le module contenant le moteur 

électrique se trouve entre le moteur à combustion et la boîte automatique. La batterie 

est intégrée au bac de la roue de secours, parfaitement sécurisée par une Protect-Box. 

En cas de collision arrière, les forces sont déviées le long de la batterie, dans la 

structure du véhicule.

Série sur Hybrid.

02 L’indicateur de flux d’énergie vous indique sur 

l’écran du système de radionavigation la charge de 

la batterie à haut voltage et vous renseigne sur les 

différents modes de l’activité hybride.

Série sur Hybrid.

03 Sur l’indicateur d’énergie intégré à 

l’indicateur multifonction ‘Premium’ les 

informations concernant la motorisation hybride 

peuvent aussi s’afficher directement dans le 

champ de vision du conducteur.

Série sur Hybrid.

frein moteur. Résultat : une consommation en cycle mixte de seulement 8,2 litres/100 km. 

Mais l’économie n’est qu’une facette du Touareg Hybrid. La puissance en est une autre. 

Lorsque c’est nécessaire, les deux moteurs peuvent fonctionner brièvement en parallèle pour 

développer alors une puissance totale de 279 kW (380 ch). Dans ce cas le couple peut 

atteindre 580 Nm et le véhicule accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 6,5 secondes. 

Résultat pour vous: un tout nouveau plaisir de conduire. Car votre Touareg Hybrid est avant 

tout un Touareg, c’est-à-dire un véhicule extrêmement robuste et bien adapté au tout-chemin. 

Son poids remorquable est ainsi de 3,5 tonnes. 

Série sur Hybrid



Motorisations

V6 FSI BlueMotion, V6 TDI 204 et 240 ch BlueMotion et V8 TDI : un quatuor efficace

La consommation et les émissions des Touareg à moteur conventionnel connaissent une amélioration significative. 

Prenons l’exemple du V6 FSI, un moteur à injection directe essence de 280 ch/206 kW. Avec 9,9 l/100 km, ce moteur 

3,6 litres de 360 Nm consomme 2,5 l de moins que son prédécesseur ! Les moteurs TDI ont également gagné en 

sobriété. En matière de performances, le moteur médian s’établit à 240 ch/150 kW, délivrés par une version 

perfectionnée du fameux V6 TDI; ce turbodiesel consomme seulement 7,4 l/100 km (195 g/km CO2). Ses émisions et 

sa consommation sont identiques au V6 TDI de 204 ch qui vient d‘apparaître. A noter que les deux V6 bénéficient du 

système Start-Stop. Le V8 TDI de 4,2 l de cylindrée et 340 ch/250 kW fait son apparition dans la gamme Touareg. Sa 

consommation moyenne de 9,1 l/100 km (239 g/km CO2) est tout simplement prodigieuse au vu de la puissance 

développée et du couple phénoménal de 800 Nm.

UN SUV DONT LA PUISSANCE N’EST PAS SEULEMENT VISIBLE.
Les technologies-moteur du Touareg. 

Qu’il s’agisse de l’injection directe du V6 FSI essence, de la technologie Common-Rail des TDI ou de la motorisation hybride avec turbo et moteur électrique 

complémentaire, les moteurs du Touareg parviennent par les voies les plus différentes à l’objectif principal commun : un rapport extrêmement favorable entre puissance 

et consommation. De plus, chaque Touareg est équipé de série d’une boîte automatique 8 rapports. Celle-ci veille à ce que le régime soit idéal en toutes circonstances et 

passe les rapports presque imperceptiblement.

Verbrauch und CO2-Emissionen.
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Nous avons rêvé d’un nouveau SUV à 

la silhouette formidablement puissante 

et dynamique mais sachant préserver 

la personnalité typique du Touareg. 

Un SUV aussi léger et aérodynamique 

que possible afin de gagner en vivacité 

et aussi en sobriété. Le principal défi 

était le suivant : le Touareg devant sa 

réputation à sa robustesse et à ses 

qualités tout-chemin, ces caractéristiques 

étaient pour nous intangibles.

AU DÉPART NOUS L’AVIONS 
IMAGINÉ EN RÊVE.
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ET NOUS AVONS CONSTRUIT
 LE TOUAREG COMME NOUS 
L’ AVIONS IMAGINÉ EN RÊVE.

Nous avons rêvé de lignes harmonieuses 

mais affûtées qui rendent visible tout  le 

potentiel d’innovation du véhicule.

De formes d’une élégance intemporelle, 

exprimant l’énergie, la maîtrise souveraine 

et la confiance en soi. Puis un beau jour 

nous avons cessé de rêver.
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01

01 Le pack ‘Chrome’ comprend des 

seuils et pare-chocs laqués dans la 

couleur de carrosserie. A l’arrière, 

deux sorties d’échappement 

angulaires chromées parachèvent 

l’impression de puissance. Sont 

également revêtus de chrome: 

l’entourage de la prise d’air centrale, 

les baguettes qui ornent ses lamelles, 

les bas de portes et enfin l'entourage 

des vitres latérales. La protection en 

acier inoxydable du seuil de coffre fait 

également partie du pack. 

Série 

DANS LA RÉUSSITE D’UN TOUT, 
CHAQUE DÉTAIL COMPTE.  
L’extérieur du Touareg.
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02 03

04 05

02 Les rampes de pavillon 

permettant de transporter des 

objets encombrants sont anodisées 

argent sont de série. Elles peuvent 

être complétées par des barres 

transversales anodisées argent en 

accessoire.

03 Les phares Xénon avec 

feux de virage dynamiques et 

statiques, pour feux de 

croisement et feux de route, 

suivent les mouvements du 

volant. La régulation 

dynamique du site des phares 

adapte les feux de croisement 

à la situation, en optant pour 

un faisceau plus ou moins large 

ou long, selon la vitesse. Les feux diurnes à diodes constituent 

une véritable attraction. Ils veillent à ce que votre véhicule soit 

mieux vu, y compris de jour, et contribuent à sa séduction. Les 

lave-phares font également partie des phares Xénon.

Série sur Carat Edition.

04 Le grand toit ouvrant et entrebâillable panoramique en 

verre athermique va des places avant à la seconde rangée de 

sièges. Il possède un store pare-soleil intégré ainsi qu’une fonction 

ventilation.

Série sur Carat Edition.

05 Le capot de coffre électrique s’ouvre et se ferme à 

distance confortablement à l’aide de la clé à radiofréquence 

ou depuis le siège conducteur en appuyant sur un bouton. 

Sa hauteur d’ouverture est programmable, ce qui est 

précieux dans les garages à faible hauteur ou lorsqu’on 

voyage avec une malle de toit.

Série sur Carat Edition.
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01

02

01 Les rétroviseurs extérieurs électriques se règlent depuis 

l’intérieur et sont dégivrants. Afin que la visibilité soit meilleure, 

celui du conducteur possède un miroir asphérique. De plus, ces 

rétroviseurs indiquent clairement que votre véhicule est 

verrouillé : il suffit que vous le programmiez dans l’ordinateur 

de bord pour qu’ils se rabattent automatiquement lorsque vous 

verrouillez le véhicule. 

Série 

02 Avec leur éclairage particulièrement puissant, les phares 

antibrouillard avec éclairage d'intersection statiques 

contribuent à une meilleure visibilité et à une conduite plus sûre 

dans la neige, le brouillard ou par forte pluie. 

Série.
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0403

03 Le pack ‘Terrain-Style’ rend en quelque sorte visibles les qualités 

offroad du Touareg. Les seuils latéraux argentés et les protections sous les 

pare-chocs avant et arrière donnent une première indication. A l’arrière, 

deux sorties d’échappement rondes chromées apportent la touche finale.

Option non compatible avec Hybrid et V8.

04 Le crochet d’attelage pivotant se déverrouille 

électriquement et peut supporter un poids remorqué 

de 3,5 tonnes.

Série.
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02

01 03

02 L’indicateur multifonction 

‘Premium’ se distingue par un écran 

TFT couleur en haute résolution et un 

menu convivial. Il vous renseigne sur 

quantités de données et de réglages 

du véhicule.

Série.

03 Le système radio ‘RCD 550’ 

possède un grand écran couleurs 

tactile, un changeur CD interne 

pour 6 CD et un lecteur de cartes 

SD. Huit haut-parleurs associés à 

un amplificateur d'une puissance 

de 4 x 20 watts assurent une 

sonorité pleine et mélodieuse.

Série sur Carat.

01 Le GPS ‘RNS 850’ avec 

grand écran tactile et 

compensation dynamique 

des bruits ambiants possède 

un disque dur de 60 Go, 

dont 18 pour les données 

média, deux lecteurs de 

cartes SD compatibles SDHC 

et un lecteur DVD compatible 

CD, MP3, MP4, WMA qui 

permet de visionner des films, 

véhicule à l’arrêt. Les vues 3D 

via 3-D City Model facilitent 

l’orientation. Le système 

comprend aussi un indicateur 

de panneaux de signalisation 

routière qui vous informe des 

limitations de vitesse ainsi 

qu’une cartographie 

préinstallée pour toute 

l’Europe.

Série sur Carat Edition

PAS NÉCESSAIRE DE ROULER LOIN POUR
 ÉPROUVER DES IMPRESSIONS FASCINANTES.  
L’habitacle du Touareg. 
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01

02

03

02 Les sièges Sport possèdent les mêmes caractéristiques que les 

sièges Confort, mais leurs bourrelets latéraux à réglage 

électropneumatique sont plus marqués. Ces sièges sont habillés de cuir 

‘Alcantara/Nappa’.

Option.

03 Avec leur réglage électrique 12 voies, les sièges Confort ou Sport 

vous permettent de trouver vite votre position idéale. Vous pouvez ainsi 

régler avec une grande précision la hauteur d’assise, l’inclinaison du 

dossier, le positionnement en longueur, l’inclinaison de l’assise et les 

appuis lombaires. De plus les dossiers des sièges arrière se rabattent 

confortablement depuis le coffre, à l’aide d’une commande électrique.

Série sur Carat et Carat Edition.

01 Le siège Confort en cuir ‘Nappa’, pour conducteur 

et passager avant, possède un réglage électrique 12 

voies. De plus, ses bourrelets latéraux s’ajustent à votre 

morphologie grâce à un réglage électropneumatique. 

L’appui-tête se règle en hauteur et en profondeur.

Série sur Carat Edition.
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04 05 06

04  La fonction climatisation pour les sièges Confort 

avant régule la ventilation de l’assise, du dossier et des 

bourrelets latéraux. Un réglage à trois positions permet

une adaptation précise selon vos souhaits.

Option.

05 La climatisation ‘Climatronic’ avec régulation de température 

2 zones possède un réglage séparé pour les deux places avant. 

Elle tient compte de la température extérieure comme de l’intensité 

de l’ensoleillement. Une mise automatique en circuit fermé 

empêche l’intrusion de gaz d’échappement en marche arrière ou 

d’odeurs lorsqu’on active les lave-glace. 

Série.

06 Une régulation individuelle du débit et de la répartition 

de l’air, même à l’arrière: voilà ce que vous offre la 

‘Climatronic’ avec régulation de température 4 zones.

La température se règle pour chaque zone. Les passagers 

arrière peuvent le faire à l’aide d’une commande 

complémentaire sur la console centrale arrière. 

Option. Non disponible sur Hybrid
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01

01 Le volant multifonction en cuir permet de commander 

l’indicateur multifonction, l’éventuel téléphone et la radio.

Volant multifonction en cuir chaufffant en option

Série. Existe aussi en option avec chauffage intégré.

Le volant multifonction en cuir avec palettes de 

changement de vitesse (sans photo) au dos des branches du 

haut, permet en plus de passer les vitesses depuis le volant. 

Une fonction chauffage est intégrée.

Option.
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01

02

04

01 Le système de chauffage/ventilation 

stationnaire se pilote à l’aide de la télécommande, 

de la radio ou de la radionavigation.

Option. Non disponible sur Hybrid. 

03 Les deux parties de l’accoudoir central 

avant coulissent en continu et se relèvent 

indépendamment. Leur vide-poches est commun.

Série.

04 Un vrai confort longue 

distance : voilà ce que vous offre 

la banquette arrière modulaire, qui 

peut coulisser dans le sens de la 

longueur de 160 mm et dont le 

dossier est inclinable sur trois 

positions différentes.

Série.

02 Le pack Sport ‘Intérieur’ comprend : volant multifonction en cuir 

avec palettes de changement de vitesses, levier de vitesses en cuir, 

applications décoratives ‘Aluminium brossé’, ciel de pavillon Noir 

Titane, moulures de seuils et pédales en acier inoxydable.

Option.



08

08 Le système de glissière dans le coffre permet de diviser la surface de celui-ci 

en long et en diagonale à l’aide d’une sangle qui se fixe sur les rails, d’une barre 

télescopique et de quatre œilletons coulissants. S’y ajoute une sangle supplémentaire 

dans l’habillage latéral pour arrimer les objets encore plus solidement. Le plancher de 

coffre réversible sert de bac surbaissé pour le transport d’objets longs. Il permet aussi 

de créer un plancher de chargement plat.

 Option. Non disponible sur Hybrid.

05 Le cache-bagages avec ouverture Confort préserve le contenu du coffre des rayons du soleil 

comme des regards indiscrets. 

Série

06 Afin de permettre une fixation optimale des chargements les plus divers et de protéger encore 

mieux le coffre, il existe un ensemble qui regroupe : un tapis de coffre réversible en velours et 

synthétique, un filet de séparation (sans photo) qui se fixe entre l’habitacle et le coffre ainsi qu’un filet

à bagages indéchirable (sans photo). 

Option.

07 L’assise et le dossier de banquette arrière coulissent et se rabattent en deux parties 1/3 – 2/3.

Le coffre peut ainsi s’agrandir graduellement jusqu’à un volume de 1.642 litres. (1.555 litres sur Hybrid)

Série.

Le dossier de banquette arrière peut aussi se déverrouiller électriquement à l’aide d’une commande 

dans le coffre, si bien que vous n’avez plus qu’à le rabattre.

Série.

07

05 06
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01

02

03

01 Le pack Mémoire enregistre la position du 

siège conducteur et des rétroviseurs extérieurs 

électriques. Lors d’une marche arrière, le rétroviseur 

côté passager pivote automatiquement vers le bas 

pour que vous vous gariez plus facilement. Le pack 

Mémoire ‘Premium’ enregistre en plus les réglages 

du siège passager avant et la position du volant. Le 

rétroviseur extérieur est

jour/nuit automatique côté conducteur.

Pack Mémoire en série, Pack Mémoire ‘Premium’ en option..

02 Une puissance musicale de 620 watt, voilà ce 

que vous offre le ‘DYNAUDIO Confidence’ 

Soundsystem. Un processeur de son numérique,

dix haut-parleurs à faible résonance propre, un 

amplificateur 12 canaux et deux haut-parleurs 

centraux assurent une sonorité pleine et 

transparente.

Option.

03 Connectez simplement votre support de 

données ou lecteur MP3 (USB/iPod) au boîtier 

multimédia ‘MEDIA-IN’. Vous pourrez alors choisir 

et écouter vos fichiers audio par l’intermédiaire du 

système radio ou du système radionavigation. 

MEDIA-IN iPod de série (baladeur numérique non inclus)

04 Avec la préparation pour téléphone mobile  ‘Premium’, vous pouvez utiliser votre 

téléphone mobile sans le sortir de votre poche. Il se gère alors à l’aide du volant multifonction en 

cuir, de la commande vocale ou de l’écran tactile du système radio ou du système de 

radionavigation. Ce dernier possède en plus un lecteur de cartes de carte SIM intégré.

Série.
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05 06

07 08

05 Si vous souhaitez connecter et recharger vos 

appareils mobiles, vous pourrez le faire à l’aide de 

la prise 230 V de la console centrale arrière. 

Série sur Carat Edition.

06 La télécommande à radiofréquence du 

verrouillage centralisé vous permet d’ouvrir les 

portières à distance en appuyant simplement sur 

une touche. Si 30 secondes après l’ouverture

à distance, aucune portière n’est manœuvrée, le 

verrouillage s’active automatiquement. 

Série.

07 Si vous souhaitez ouvrir et démarrer votre 

Touareg sans retirer la clé de votre poche, vous 

pouvez le faire à l’aide du système de verrouillage 

et de démarrage sans clé ‘Keyless Access’.

Série sur Carat Edition.

08 Des boutons de commande 

disposés dans le coffre permettent 

de déverrouiller le dossier de 

banquette arrière, d’activer le 

crochet d’attelage de série et 

d’abaisser l’arrière du véhicule pour 

faciliter le chargement et le 

déchargement si le véhicule est 

équipé de la suspension 

pneumatique..

35



01

02

01 L’assistant de changement de trajectoire

‘Side Assist’ : quand ce système est actif et à partir 

d’une vitesse de 30 km/h des capteurs-radar observent 

le trafic derrière le véhicule. S’ils détectent un véhicule 

dans l’angle mort pendant que vous déboîtez, le 

système vous prévient à l’aide d’un signal lumineux sur 

le rétroviseur extérieur.

Option.

02 L’avertissement de franchissement de ligne

‘Lane Assist’ : après activation du système et à partir 

de 65 km/h, une caméra détecte tout écart 

involontaire par rapport à la voie tracée sur le sol. 

Cette voie peut être double ou simple, comme par 

exemple le long d’un chantier. Le conducteur est 

prévenu du danger par des vibrations dans le volant.

Option.

MÊME LE TOUAREG PEUT PARFOIS
  DÉVIER DE SA ROUTE.
 MAIS SEULEMENT QUAND VOUS LE DÉSIREZ.
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03

04

03 La régulation automatique de distance ACC avec 

fonction stop du véhicule et système d’observation du 

trafic ‘Front Assist’ : une fois activé, le système adapte 

automatiquement votre vitesse à celle de la voiture qui 

précède et vous freine éventuellement jusqu’à l’arrêt.

Si vous vous rapprochez trop, il vous prévient d’abord

à l’aide de signaux visuels et sonores, puis par un

léger coup de frein.

Option incluse dans le pack d’assistance à la conduite, voir ci-dessous.

04 La régulation dynamique des phares

‘Dynamic Light Assist’ : lorsque celle-ci est active, que 

vous roulez en phares et à partir d’une vitesse de 60 

km/h, le système détecte à l’aide d’une caméra les feux 

des voitures qui précèdent ou arrivent en face et masque 

la partie du faisceau lumineux qui pourrait éblouir les 

autres conducteurs. Résultat : vous roulez en feux de 

route sans éblouir les autres usagers de la route.

Option. Seulement avec phares Xénon.

01–03 Le pack Drive Assist comprend l’assistant de changement de trajectoire ‘Side Assist’ 

et l’avertisseur de franchissement de ligne ‘Lane Assist’. Il inclut aussi la régulation 

automatique de distance ACC ‘stop & go’ avec système d’observation du trafic ‘Front Assist’ et 

fonction freinage d’urgence commandée par capteurs. Celle-ci déclenche automatiquement le 

freinage nécessaire lorsque le conducteur ne réagit pas suffisamment tôt à un danger. Dans 

ce cas et s’il le faut, la protection proactive des passagers déclenche aussi la tension des 

ceintures. De plus, cette fonction se charge de freiner le véhicule jusqu’à l’arrêt et de le 

redémarrer pour maintenir l’écart par rapport à la voiture qui précède. Le conducteur a 

moins de travail, en particulier dans les embouteillages.

Option. Seulement avec volant multifonction chauffant en cuir.
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01

01 Lorsqu’au cours d’une manœuvre de parking vous vous rapprochez trop d’un 

obstacle à l’avant ou à l’arrière, l'aide au stationnement vous en prévient à l’aide d’un 

signal sonore et aussi visuel sur l’écran du système radio ou du système de 

radio-navigation.

Série.
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03 05

04

03 Le contrôle de pression des pneus vous 

informe sur l’écran de l’indicateur multifonction 

de la pression de chacun des pneus et vous 

prévient dès que celle-ci descend sous un 

certain seuil.

Option.

04 Le système de vision périphérique

‘Area View’ fonctionne à l’aide de quatre 

caméras qui observent toute la zone autour du 

véhicule. Elles vous fournissent par exemple de 

nombreuses perspectives qui facilitent les 

manœuvres de stationnement. Le système 

comprend aussi une perspective à vol d’oiseau 

de la zone qui se trouve directement devant le 

Touareg. La vue ‘trafic transversal’ permet de 

voir ce qui se passe à gauche et à droite 

devant et derrière le véhicule et cela suivant un 

angle de 180°, cette fonction est 

particulièrement utile aux intersections 

aveugles. Toutes ces vues s’affichent sur l’écran 

du système de radionavigation.

Option.

05 La vue de l’attelage qui fait partie du 

système de vision périphérique ‘Area View’ 

montre en perspective à vol d’oiseau la zone qui 

se trouve directement derrière le véhicule, 

facilitant ainsi l’attelage d’une remorque.

Option. 
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02
01

01 Le détecteur de pluie active 

automatiquement les essuie-glace par mauvais 

temps. Il règle leur fréquence de balayage selon 

l’intensité de l’averse. 

Série.

02 Afin que vous puissiez rejoindre ou quitter le 

véhicule dans les meilleures conditions de sécurité, 

le pack Visibilité possède un éclairage de proximité 

dans les rétroviseurs extérieurs, une fonction 

‘Coming home’ et ‘Leaving home’ intégrée ainsi 

qu’un rétroviseur extérieur jour/nuit automatique 

côté conducteur. La commande automatique des 

feux vous décharge d’une partie de votre travail, en 

activant et désactivant à votre place l’éclairage du 

véhicule selon la luminosité ambiante.

Série.

Le frein de stationnement électronique (sans photo) 

sur la console centrale remplace le frein à main 

habituel. Il permet à un véhicule même lourdement 

chargé de s’arrêter en toute sécurité sur des pentes 

pouvant dépasser 30%.

Série.
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03 04

05 06

03 L’ouvre-porte de garage ‘Homelink’ sur la 

console de pavillon peut mémoriser jusqu’à trois 

signaux radio différents. Vous pouvez ainsi ouvrir 

et fermer confortablement des portails électriques 

ou allumer et éteindre des installations 

d’éclairage de votre habitation. 

Option.

04 Si vous souhaitez préserver vos passagers 

arrière du soleil et des regards indiscrets, équipez 

votre Touareg d’un store pare-soleil. 

Option.

05 Les fines résistances intégrées au pare-brise 

chauffant empêchent celui-ci de s’embuer et 

permettent un dégivrage ultra rapide.

Option. Non disponible sur Hybrid.

06 L'intensité de la chaleur des sièges 

chauffants est réglable selon trois positions.

Série.
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IL EXISTE UN DOMAINE OÙ LE TOUAREG  
NE FAIT AUCUNE PLACE À L’AVENTURE.

Les systèmes de sécurité du Touareg.

Beaucoup de grands SUV vous procurent le sentiment rassurant d’être bien 

protégé de tous les côtés. Mais le Touareg n’est pas seulement grand. 

La conception intelligente de sa carrosserie et son exceptionnelle rigidité 

vous assurent un haut niveau de sécurité passive en cas d’imprévu. Et pour 

que cet imprévu ait peu de chance de se produire, de nombreux systèmes et 

équipements contribuent à diminuer la gravité des situations critiques.
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01

01 La carrosserie de 395 kg du Touareg est le fruit 

d’un savoir-faire de haut niveau. Grâce à l’utilisation 

d’acier à haute limite élastique et à de nombreuses 

mesures innovantes, les ingénieurs sont parvenus à 

des valeurs de poids et de rigidité optimales. Ce 

progrès améliore l’efficacité, le dynamisme, le 

confort et avant tout la sécurité du Touareg.

Série.

02 A bord du Touareg, la protection passive des 

passagers est assurée par un système d’Airbags très 

perfectionné. Il comprend de série des Airbags 

frontaux, celui du passager avant désactivable, des 

Airbags de tête et des Airbags latéraux avant.

Série.
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02

03 04 05
03 En tout chemin, un système 

antiblocage (ABSplus) 

spécialement conçu peut raccourcir 

de 20% la distance d’arrêt, car il 

contrôle même le blocage des roues 

sur terrain non stabilisé. 

Série.

04 Le signal sonore et lumineux 

pour ceinture non attachée, vous 

prévient lorsque la ceinture trois 

points à enrouleur n’est pas 

attachée aux places avant. 

Série.

05 L’amplificateur de freinage 

d’urgence détecte la vitesse avec 

laquelle vous appuyez sur la pédale 

de frein. En cas de freinage réflexe 

ou d’urgence, il vous aide à mettre 

en œuvre la pression de freinage 

maximale. 

Série.

Grâce aux œilletons ISOFIX (sans 

photo), vous pouvez fixer de façon 

sûre et simple jusqu’à deux sièges 

enfants sur la banquette arrière. 

Ces œilletons sont directement reliés 

à la carrosserie. 

Série.
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LES JANTES EN ALLIAGE LÉGER.
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01 02

03

04

05

Toutes les jantes en alliage léger possèdent une protection antivol et des cache-boulons chromés.

01 Jante en alliage léger 

‘Karakum’ 8 J x 18, pneu 

255/55 R 18, laquée Argent 

Sterling.

Série sur Carat Edition.

02 Jante en alliage léger 

‘Metropolitan’, 9 J x 20, 

pneu 275/45 R 20, polie 

brillante.

Option. Non disponible pour Hybrid.

03 Jante en alliage léger 

‘Atacama’ 7½ J x 17, pneu 

255/60 R 17, laquée Argent 

Sterling.

Série sur Carat

04 Jante en alliage léger 

‘Everest’ 8½ J x 19, pneu 

265/50 R 19, laquée Argent 

Sterling.

Option.

05 Jante en alliage léger 

‘Pikes Peak’, 9 J x 20, pneu 

275/45 R 20, laquée Argent 

Sterling.

Option. Non disponible pour Hybrid.
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01

02

03

01 Jante en 

alliage léger ‘Girona’ 

8½ J x 19, pneu 

265/50 R 19, bords de 

jante tournés brillant.  

Option. Non disponible pour 

Hybrid.

02 Jante en alliage 

léger ‘Salamanca’, 

8½ J x 19, pneu 

265/50 R 19 laquée 

Argent Sterling. 

 Option. Non disponible pour 

Hybrid.

VOLKSWAGEN EXCLUSIVE.
Pour les conducteurs qui aiment l’exceptionnel, voici Volkswagen Exclusive. Il s’agit d’une gamme 

d’équipements raffinés qui permettent d’accentuer l’exclusivité du Touareg et de lui apporter une touche 

personnelle : la vôtre.

03 Jante en alliage 

léger ‘Tarragona’, 9 J 

x 20, pneu 275/45 R 

20, noire, surface 

tournée brillante.  

Option. Non disponible pour 

Hybrid.
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04 05

04 Avec le pack cuir ‘Bourgogne foncé’, les sièges et inserts de 

portières sont habillés d’un somptueux cuir Nappa qui se distingue 

par sa souplesse. Les parties centrales des sièges sont ‘Bourgogne 

foncé’ et les côtés Noir Titane.

Option.

05 Le pack cuir ‘Beige Poivre’ possède le même contenu que le pack 

‘Bourgogne foncé’. Le cuir Nappa des deux packs est une variété appelée

‘Cool Leather’ qui réfléchit mieux les rayons du soleil, ce qui réduit l’échauffement 

des surfaces et permet aux sièges de rester frais même par forte chaleur. Pour les 

sièges climatisés en option, ce cuir est doté de fines perforations qui augmentent 

ses capacités d'aération. Un traitement anti-salissures rend leur nettoyage plus 

facile. Afin que l’harmonie soit complète, le cuir ‘Beige Poivre’ peut être associé en 

option aux applications ‘Bois d'Olivier’, idéalement assorties. 

 Option.
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PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS COMMUNS AUX FINITIONS CARAT ET CARAT EDITION

01  Volant multifonction 3 branches 

gainés de cuir et régulateur de vitesse.

02 Climatisation ‘Climatronic 2C’, réglable 

séparément gauche et droite pour les 

passagers avant, recyclage automatique 

avec capteur de pollution et touche “Rest”.

03 Transmission à 4 roues motrices per-

manentes ‘4MOTION’ avec répartition asy-

métrique de la force motrice et différentiel 

central à verrouillage automatique. Pack 

Chrome et rampes de pavillons anodisées.

04 Boîte de vitesse ‘Tiptronic’ à 8 rapports 

et frein à main électromagnétique avec 

fonction Auto Hold.

05 Sellerie Cuir ‘Vienna’ et autres 

matériaux à réglage électrique 12 voies, 

réglage pneumatique des bourelets latéraux 

et pack mémoire.

06 Jantes en alliage léger ‘ATACAMA’

7 1/2 J x 17 et pneumatiques 255/60 R17.

De série sur Carat

07  Aide au stationnement avant et 

arrière.

08 Banquette arrière 40/60 modulable 

(coulissante, rabattable à déverrouillage 

électrique et inclinable).

Et aussi  Radio 6CD M3P3/MP4 RCD 550 sur 

Carat. Capteur de pluie et de luminosité.

01 02 03

04 05 06

07 08
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LES PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES DES TOUAREG CARAT EDITION

01 Système de navigation GPS “RNS 850” 

avec écran couleur tactile 16:9 haute 

résolution de 8”.

02 Jantes en alliage léger ‘KARAKUM’

8J X 18 et pneumatiques 255/55 R18.

03 Toit ouvrant panoramique.

04 Hayon à ouverture/fermeture 

électrique à commande à distance.

05 Projecteurs Xénon et feux de jour LED

06  Sellerie en cuir fin ‘Nappa’.

Et aussi :

-  Projesteurs bi-xénon avec feux de jour 

LED.

-  Système de verrouillage/déverrouillage 

et démarrage sans clé ‘Keyless Acess’.

Les principaux équipements 
supplémentaires des Touareg V6 
HYBRID et V8 Carat Edition

-  Inserts décoratifs en bois précieux pour 
tableau de bord, intérieurs de portes et 
la console centrale.

- Pédalier Aluminium.
-  Seuils de porte avec applications en 

aluminium.

-  Suspension pneumatique dynamique 
avec correcteur automatique d'assiette.

01

03

05

04

06

02
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PACKS D’ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

À PRIX ÉTUDIÉS

Afin de personaliser votre Touareg, quatre Packs d‘équipements 

sont à votre disposition :

Le Pack ‘R Line Plus’

Le Pack ‘Sport Intérieur’

Le Pack ‘Terrain-Style’

Le Pack ‘Drive Assist’

01  Le pack ‘R-Line Plus’ :
Spoiler avant/arrière R-Line. Becquet R-Line sur 
le hayon. Bas de Caisse R-Line. Sorties 
d'échappement ovales chromées. Seuil de porte 
R-Line. Jantes en alliage léger Individual 
'Mallory' 9j x 20" avec pneumatiques 
275/45 R20 (21" disponible en option). Pédalier 
R-Line. Volant Sport, multifonction, cuir R-Line 
chauffant avec palettes. Applications décoratives 
R-Line sur planche de bord, console centrale et 
contreportes. Sellerie Cuir Nappa bicolore R-Line 
Gris Silex/Anthracite. Sièges Sport. Pommeau 
R-Line. Pack Chrome (Uniquement sur V8)

02  Le Pack Sport ‘Intérieur’ :
Applications décoratives en alu brossé. 
Entourage du porte-instrument et inserts 
décoratifs en noir laqué. Pavillon en noir.    
Volant multi fonction chauffant avec palettes.

03 Le Pack design ‘Terrain-Style’ met en
exergue les exceptionnelles qualités tout-terrain 
du nouveau Touareg. A l‘avant, un ‘ski de 
protection’ Offroad et, sur les côtés, des jupes 
latérales spéciales tout-terrain. Et enfin, à 
l‘arrière, 2 sorties d‘échappement chromées,  
 un diffuseur d’air racé et à nouveau le ski de 
protection assurent une finition puissante et 
expressive.
Pack en option 

03

01

02
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04 Le pack ‘Drive Assist’ aide le 

conducteur tout en augmentant le confort et 

la sécurité. Ce pack comprend notamment le 

Contrôle Automatique de Distance ACC 

‘stop & go’ assorti du système ‘Front Assist’, 

qui adapte la vitesse du véhicule à celle du 

véhicule précédent et qui alerte le 

conducteur lorsque celui-ci se rapproche 

trop rapidement de ce véhicule. Si le 

conducteur ne réagit pas, la fonction de 

précollision déclenche automatiquement le 

freinage, pouvant se transformer en un 

freinage d'urgence en cas de risque de 

collision. Parallèlement, le système de 

protection des passagers prétend les 

ceintures de sécurité. Ce pack comprend 

également le système “Lane Assist”qui 

avertit du changement involontaire de voie 

en signalant au conducteur, par une 

vibration du volant, à partir d‘une vitesse de 

65 km/h, que le véhicule quitte la file.

Enfin, l‘assistant au changement de file

‘Side Assist’ – activable à partir de 30 

km/h accroit la sécurité grâce à des 

capteurs placés à l‘arrière qui préviennent le 

conducteur lors d’un changement de file 

d’un véhicule à l’arrière et situé dans l’angle 

mort. Le système avertit le conducteur en 

affichant une information sur les rétroviseurs 

extérieurs (non présenté).

Pack en option

‘Front Assist’

‘Lane Assist’

04
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01

01 Les élargisseurs d’ailes 

servent non seulement à protéger le 

bord des ailes mais aussi à mettre 

en valeur les flancs puissants du 

Touareg. La protection inférieure 

de pare-chocs noire/argent avant 

préserve cette partie des salissures 

importantes.

La jante en alliage léger ‘Dolomite’, 

9½ J x 21, pneu 275/40 R 21, 

complète avec élégance la forte 

présence sportive du Touareg.

Les Accessoires d’Origine Volkswagen ont été créés en étroite collaboration avec les ingénieurs et 

designers du Touareg. C’est pourquoi ils sont parfaitement assortis au véhicule et correspondent aux 

mêmes critères de qualité, d’esthétique et de fonctionnalité.

ACCESSOIRES D’ORIGINE VOLKSWAGEN. 
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03

02

02 Grâce à son dispositif de fixation rapide, le coffre de toit 

s’installe facilement sur les barres transversales. Il est disponible 

en trois volumes : 310, 340 ou 460 litres. Son système ‘Duolift’ 

permet de l’ouvrir des deux côtés et son verrouillage centralisé 

trois points offre une meilleure protection contre le vol.

03 Le porte skis et snowboards permet de 

transporter jusqu’à six paires de skis ou quatre 

snowboards sur le toit du véhicule. Il se monte 

facilement sur les barres transversales. Dotées d’un 

verrouillage antivol, celles-ci servent de base à tous les 

systèmes porteurs complémentaires.
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01 02

03 04

03 Jante en alliage léger ‘Diorit’, 8½ J x 19,

 pneu 265/50 R 19, laquée Argent Sterling.

04 La grille de séparation permet de séparer le 

coffre de l’habitacle afin que vos achats, bagages ou 

animaux de compagnie ne deviennent pas un danger 

en cas de freinage brutal. Le séparateur de coffre en 

option permet une organisation plus diversifiée.

01 Grâce à la cuve de coffre, avec ses trois 

éléments de séparation flexibles et son couvercle, 

vous pourrez organiser le contenu du coffre de façon 

plus rationnelle et plus sûre.

02 Le bac de coffre est lavable et antidérapant. 

Avec son rebord d’environ 4 cm sur les côtés et 

l’arrière, il empêche l’écoulement de liquides. Il est 

orné de l’inscription Touareg.
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05

06

05 Deux éléments qui attirent le regard :

le becquet de pavillon et la baguette de coffre, 

tous deux style chromé brillant. La protection de 

pare chocs arrière préserve efficacement des 

salissures importantes.

06 Le porte-vélos pour crochet d’attelage peut 

accueillir jusqu’à deux vélos. Un système de 

verrouillage rapide préréglé permet de le monter 

sans outillage spécial. Il existe une extension pour 

un troisième vélo. 

Le rideau pare-soleil (sans photo) préserve les 

passagers arrière du soleil et des regards indiscrets. 

Pouvant s’utiliser vitre ouverte ou fermée, il est 

disponible pour les vitres de portières arrière ou 

sous forme de pack pour les custodes et lunette 

arrière.
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LES PEINTURES.

Blanc Uni   | Peinture unie

Brun Graciosa*    | Peinture métalisée

OQ

4Q

7B
Feuille d'argent*    | Peinture métalisée
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9Q

Z2

2T

P5

Gris Canyon    | Peinture métalisée*

Gris Zen    | Peinture métalisée*

Bleu Nuit    | Peinture métalisée*

Noir Intense    | Peinture Nacrée*

* Option

OR
Blanc Oryx    | Peinture Nacrée*
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WSF PNL

PNK

PNC

PNG

LES APPLICATIONS.

Argent Métal
série sur V6 FSI et V6 TDI

Aluminium brossé*
en option dans Pack Sport WSF

Bois d'olivier*

Bois Vavona*

Aluminium Silver Net*

Ronce de noyer*
série sur V8 et Hybrid en option sur V6 FSI et 

V6 TDI

* Option
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JZ KJ

IF

KJ JJ/
JU KK

IG

KK JZ

JJ/
JU/

WLD

JJ/
JU

LES SELLERIES.

Brun
Sellerie cuir ‘Nappa’ pour Carat 
Edition sur siège Confort

Bourgogne Foncé / Anthracite
Sellerie cuir ‘Nappa Exclusive’ 
en option sur Carat Edition avec 
siège Confort

Brun Furioso
Sellerie cuir ‘Nappa’ pour Carat 
Edition sur siège Confort

Beige Poivre / Anthracite
Sellerie cuir ‘Nappa Exclusive’ 
en option sur Carat Edition avec 
siège Confort

Beige
Sellerie cuir ‘Nappa’ pour Carat 
Edition sur siège Confort

Anthracite
Sellerie cuir/alacantara sur siège 
sport en option disponible avec
les codes couleurs JJ et JU WLD

Anthracite
Sellerie cuir ‘Vienna’ pour Carat
sur siège Confort / Sport

Beige
Sellerie cuir ‘Vienna’ pour Carat
sur siège Confort

Brun
Sellerie cuir ‘Vienna’ pour Carat
sur siège Confort

Anthracite
Sellerie cuir ‘Nappa’ pour Carat 
Edition sur siège Confort / Sport

Brun Furioso
Sellerie cuir ‘Vienna’ pour Carat
sur siège Confort
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LES COMBINAISONS.

Les véhicules figurant sur les photos de ce catalogue comportent des équipements en option avec supplément de prix. Toutes les informations relatives 
aux équipements et aux caractéristiques techniques sont basées sur les conditions du marché allemand et correspondent aux données en notre 
possession lors de la mise sous presse. Votre distributeur Volkswagen vous renseignera volontiers sur les différences spécifiques à votre pays. Sous 
réserve de modifications. 4MOTION®, 4XMOTION®, FSI®, TDI® et TSI® sont des marques déposées de Volkswagen AG et d’autres entreprises du 
Groupe Volkswagen en Allemagne et dans d’autres pays. Du fait qu’un élément de ce document ne soit pas accompagné du signe ® il ne peut pas 
être déduit qu’il ne s’agit pas d’une marque déposée et/ou que cet élément peut être utilisé sans autorisation écrite préalable de Volkswagen AG. 
Volkswagen veille à la récupération et à la valorisation des véhicules usagés. Ainsi toutes les Volkswagen peuvent en fin de vie et conformément à 
la législation des différents pays être reprises sans frais, puis recyclées et valorisées de façon écologique. Vous obtiendrez des informations 
complémentaires auprès de votre distributeur Volkswagen, sur www.volkswagen.de et sur la hotline 0800 – VOLKSWAGEN (0800-86 55 79 24 36), 
appel gratuit en République Fédérale d’Allemagne. iPod est une marque déposée d’Apple Computer International.
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Sellerie Cuir ‘Vienna’

Anthracite JJ B – – Gris Clair

Anthracite JU* B – – Anthracite

Beige JZ B – – beige

Brun KJ B – – beige

Brun Furioso KK B – – beige

Sellerie Cuir ‘Alcantara’

Anthracite JJ B – – Gris Clair

Anthracite JU* B – – Anthracite

Sellerie Cuir ‘Nappa’

Anthracite JJ – B – Gris Clair

Anthracite JU* – B – Anthracite

Beige JZ – B – beige

Brun KJ – B – beige

Brun Furioso KK – B – beige

Sellerie Cuir ‘Nappa’

Anthracite JJ – – B Gris Clair

Anthracite JU* – – B Anthracite

Beige JZ – – B beige

Brun KJ – – B beige

Brun Furioso KK – – B beige

Sellerie Cuir ‘Nappa’ Exclusive

Beige Poivre Anthracite IG – A A Anthracite

Bourgogne Foncé Anthracite JF – A A Anthracite
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Anthracite Anthracite B A A A – A B A A A A A A A

Anthracite Anthracite – – – – A – B A A A A A A A

Beige Brun-beige B A A A – A B A A A A A A A

Brun Brun B A A A – A B A A A A A A A

Brun Brun B A A A – A B A A A A A A A

Anthracite Anthracite B A A A – A B A A A A A A A

Anthracite Anthracite – – – – A B A A A A A A A

Anthracite Anthracite B A A A – A B A A A A A A A

Anthracite Anthracite – – – – A – B A A A A A A A

Beige Brun-beige B A A A – A B A A A A A A A

Brun Brun B A A A – A B A A A A A A A

Brun Brun B A A A – A B A A A A A A A

Anthracite Anthracite – B A A – A B A A A A A A A

Anthracite Anthracite – – – – A – B A A A A A A A

Beige Brun-beige – B A A – A B A A A A A A A

Brun Brun – B A A – A B A A A A A A A

Brun Brun – B A A – A B A A A A A A A

Anthracite Anthracite B A A A – A B A A A A A A A

Anthracite Anthracite B A A A – A B – A A – A A A

63



Contrat de garantie Volkswagen*.

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.

Contrat de maintenance Volkswagen**.

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.

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 pein ture 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.

Les carrosseries de la gamme Volkswagen VP sont garanties 12 ans 

contre la corrosion sauf pour le modèle Sharan pour lequel la 

garantie est de 6 ans. 

Avant d’être laqués, les véhicules subissent d’innombrables traitements 

préventifs grâce auxquels leur carrosserie peut être garantie 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 trou verez 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.

Les accessoires.

Retrouvez dans l’Espace Équipements de votre Partenaire Volkswagen 

tous les accessoires indispensables qui ren dront vos voyages encore plus

agréables et feront de votre Volkswagen une automobile unique.

VOLKSWAGEN BANK.

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 BANK - R.C.S.  

BOBIGNY 451618904.

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’héberge ment 

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 Edition 35®, 4MOTION®, DSG®.

Sont en Allemagne et dans d’autres pays des marques déposées 

d’entreprises de Groupe VOLKSWAGEN France S.A.

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 être remis sur 

simple demande auprès de votre distributeur Volkswagen et est 

accessible en téléchargement sur le site Internet www.volkswagen.fr. 

Garanties
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* 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 € – 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 € – 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 €, 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 € - 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).



TEXTILE
Vestes, polos, casquettes, retrouvez l’ensemble de la 

collection Homme - Femme – Enfant chez votre partenaire 

Volkswagen
MONTRE
Cette montre est élégante et 

sportive à la fois ! Automatique, 

elle dispose d’ un cadran 

recouvert d’un verre saphir et 

anti reflet, elle est étanche et 

son bracelet est en caoutchouc.

MAROQUINERIE
Cet étui pour cartes bancaires en cuir marron offre de la place pour 14 

cartes, et dispose aussi de 2 compartiments pour y ranger vos billets.

MINIATURES
Fidèles reproductions des modèles de série, retrouvez 

un large choix de miniatures 1/87è, 1/43è, 1/24è et 1/18è 

en plusieurs coloris différents (selon modèles).

Volkswagen Lifestyle
La recherche permanente de la qualité nous conduit également à porter toute notre attention sur la sélection de produits dérivés 

Volkswagen, pour votre plaisir et celui de votre entourage. Une gamme complète de miniatures et autres articles tels que des porte-clés, 

textile, jouets enfants... est disponible dans le réseau Volkswagen. Découvrez ci-dessous un échantillon de ces produits.

Pour toute commande, rendez-vous chez le partenaire Volkswagen le plus proche de chez vous.
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Touareg
Volkswagen France
Direction de Groupe VOLKSWAGEN France s.a.
BP 62 – 02601 Villers-Cotterêts Cedex

www.volkswagen.fr

Votre partenaire Volkswagen

Remarque.
Les véhicules figurant sur les photos de cette brochure comportent des équipements en option 
avec supplément de prix. Toutes les informations relatives aux équipements et aux caractéristiques 
techniques sont basées sur les conditions du marché allemand et correspondent aux données en notre 
possession lors de la mise sous presse. Votre distributeur Volkswagen vous renseignera volontiers sur 
les différences spécifiques à votre pays. Sous réserve de modifications. DSG®, TDI® et TSI® sont des 
marques déposées de Volkswagen AG et d’autres entreprises du Groupe Volkswagen en Allemagne et 
dans d‘autres pays. Du fait qu’un élément de ce document ne soit pas accompagné du signe ® il ne 
peut pas être déduit qu’il ne s’agit pas d’une marque déposée et/ou que cet élément peut être utilisé 
sans autorisation écrite préalable de Volkswagen AG. Volkswagen veille à la récupération et à la 
valorisation des véhicules usagés. Ainsi toutes les Volkswagen peuvent en fin de vie et conformément à 
la législation des différents pays être reprises sans frais, puis recyclées et valorisées de façon écologique. 
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