
Touareg 2015



Il ira où vous oserez aller.
Le Touareg 2015 est conçu pour vous emmener là où vous désirez, même sur les 
chemins moins fréquentés. Grâce à sa traction intégrale 4MOTIONMD, ce VUS robuste 
vous permet de gravir des pentes jusqu’à 31 degrés avec l’apport d’un des deux 
puissants moteurs offerts au choix : le FSI de 3,6 L ou le TDI Diesel propre de 3,0 L.  
Au volant de l’impressionnant Touareg 2015, vous pourriez avoir envie de cartographier 
de nouveaux territoires.



L’habit fait parfois le moine.
Avec le Touareg 2015, vous obtenez tout ce que vous souhaitez dans un VUS, et plus 
encore. Ses sièges avant chauffants électriques réglables de 8 façons et son système de 
climatisation électronique ClimatronicMD à deux zones vous offrent le confort. Offert en 
option, le système de navigation à écran tactile avec cartes en 3D, lui, vous offre la 
tranquillité d’esprit hors des sentiers battus. Et un choix de trois versions ne fait qu’ajouter 
à l’attrait de ce VUS impressionnant. Ajoutez un Ensemble R-Line, avec entre autres  
ses roues en alliage de 20 po, sa direction sport R-Line et ses embouts d’échappement 
chromés, pour le rendre irrésistible.



Plus de caractéristiques

Freinage automatique après collision,  
en option* 

Le système de freinage automatique après collision 
applique les freins lorsque les capteurs des coussins 
gonflables détectent une collision afin de réduire l’énergie 
cinétique résiduelle et le risque de dommages additionnels.

Commande d’ouverture facile du hayon 
électrique, en option*

Avantage pratique lorsqu’on a les mains pleines, le hayon 
électrique mains libres vous donne accès à l’espace de 
chargement sans même devoir toucher à la porte.

Système de climatisation électronique 
ClimatronicMD à deux zones

Soyez maître de la température, à l’intérieur de votre véhicule. 
Il suffit de régler le système ClimatronicMD pour que le 
Touareg maintienne votre température préférée. Et puisque 
chacun a sa température préférée, le système à deux zones 
permet au conducteur et au passager de choisir la sienne.

Toit ouvrant panoramique électrique,  
en option*

Vous devrez le voir pour le croire. Grâce au toit ouvrant 
panoramique électrique, le soleil pourra se joindre à tous  
vos passagers.

Système Vue d’ensemble 360°, en option*

Pendant que vous avez les yeux rivés sur la route, le 
système Vue d’ensemble 360°, lui, scrute tout autour de 
vous. Grâce à ses caméras à l’avant, à l’arrière et intégrées 
à chacun des rétroviseurs latéraux, vous avez le choix de 
points de vue détaillés, même en tirant une remorque.

Accès sans clé KESSY avec démarrage par 
bouton, en option*

Plus besoin de fouiller dans vos poches : vous pouvez 
monter et démarrer sans jamais avoir à sortir la clé.

Système d’assistance latérale, en option*

Lorsque la caméra détecte que le véhicule pourrait  
quitter sa voie, le système fait vibrer le volant en  
guise d’avertissement.

Système de navigation RNS 850, en option*

Un écran tactile de 8 po vous donne accès à la navigation  
en 3D, au système audio, à la radio satellite et à vos MP3  
au toucher d’un bouton ou au son de votre voix.

Phares bi-xénon avec feux de jour à DEL 

Nos phares en font plus à tous les niveaux. Grâce au 
bi-xénon, ils sont plus lumineux et durent plus longtemps  
que les phares ordinaires, et parce qu’il s’agit de phares 
adaptatifs, ils tournent jusqu’à 13 degrés en anticipant  
vos virages.

Caractéristiques

Principales caractéristiques

* Caractéristique offerte sur les versions supérieures ou en option. Consultez la page des caractéristiques pour les détails.



Roues

Accessoires – Découvrez-en plus sur vw.ca

Extérieurs et intérieurs

Caractéristiques – Configurez votre Touareg sur vw.ca

Support à vélos 
amovible

Déflecteurs de vitres 
latérales (avant)

Doublure de coffre Pare-soleil pour 
lunette de hayon 
et vitres latérales

Porte-vélo Garde-boue (avant) Tapis Monster

Roue en alliage 
Arica de 18 po avec 
pneus toutes saisons

Roue en alliage 
Salvador de  

19 po avec pneus 
toutes saisons

Roue en alliage 
Masafi de 20 po avec 
pneus toutes saisons

Roue en alliage 
Mallory de  

20 po avec pneus 
toutes saisons

Similicuir 
noir Titan

Similicuir beige 
soyeux

Cuir Vienne 
beige soyeux

Cuir Vienne 
noir Titan

Cuir Vienne 
brun argile

Blanc pur SL, CL SL, CL – HL, EL HL

Argent tungstène métallisé* SL, CL – – HL, EL HL

Chêne marron métallisé* SL, CL SL, CL HL, EL HL –

Gris canyon métallisé SL, CL – – HL, EL HL

Silex métallisé* SL, CL SL, CL HL HL –

Bleu clair de lune nacré SL, CL SL, CL – HL, EL HL

Noir profond nacré SL, CL SL, CL – HL, EL HL

SL Sportline CL Comfortline HL Highline EL Execline 

* Les couleurs chêne marron, silex métallisé et argent tungstène métallisé ne sont pas offertes avec l’Ensemble R-Line



Caractéristiques

Sportline Comfortline

Execline

Moteurs :
FSI de 3,6 L, 280 ch, boîte automatique à 8 vitesses avec 
TiptronicMD et 4MOTIONMD

Couple maximal : 266 lb-pi à 3 000-4 000 tr/min 

TDI de 3,0 L, 240 ch, boîte automatique à 8 vitesses avec 
TiptronicMD et 4MOTIONMD

Couple maximal : 406 lb-pi à 1 750-2 750 tr/min

La version Sportline inclut :
Aide au stationnement (PDC) 
Antibrouillards avant
Antenne à réception simultanée
Banquette arrière rabattable, coulissante, inclinable et 
divisée 60/40 avec accoudoir central
Bas de porte en plastique
Boîte à gants avec système de refroidissement
Connectivité de téléphone sans fil BluetoothMD 
Contrôle électronique de la stabilité (ESC)
Couvre-bagages à ouverture facile
Ensemble éclairage intérieur
Essuie-glaces automatiques commandés par un capteur de pluie 
Feux de jour à DEL
Freinage automatique après collision
Garniture des portes et des panneaux latéraux  
en similicuir
Hayon à commande électrique
Interface de dispositifs média (MDI) avec connectivité pour iPodMD 

Longerons de toit argentés 
Miroirs de courtoisie éclairés
Ordinateur de voyage multifonction et indicateur 
Pare-chocs inférieurs et bas de porte de couleur assortie  
à la carrosserie
Phares automatiques avec fonction d’arrivée
Phares bi-xénon adaptatifs (AFS)
Préparation pour attelage de remorque avec câblage, 
pare-chocs et ventilation
Prises d’alimentation : quatre de 12 V, une de 115 V
Radio satellite SiriusXMMC intégrée
Régulateur de vitesse
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique
Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique 
Roues en alliage Arica de 18 po avec pneus toutes saisons
Sièges avant sport à réglage électrique de 8 façons avec 
soutien lombaire à réglage manuel 
Sièges avant chauffants et gicleurs de lave-glace chauffants 
Sièges confort avec pochettes au dos des sièges avant
Surface des sièges en similicuir
Système audio RCD 550 avec 8 haut-parleurs
Système de climatisation électronique ClimatronicMD  
à deux zones
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)
Tapis de protection avant et arrière
Vitres surteintées
Volant multifonction et pommeau de levier de vitesses 
avec applique décorative en aluminium

En option :
Ensemble plein air
•  Attelage de remorque avec accouplement à 7 broches 

(support de boule et boule non inclus)
• Toit ouvrant panoramique électrique

Moteurs :
FSI de 3,6 L, 280 ch, boîte automatique à 8 vitesses avec 
TiptronicMD et 4MOTIONMD

Couple maximal : 266 lb-pi à 3 000-4 000 tr/min

TDI de 3,0 L, 240 ch, boîte automatique à 8 vitesses avec 
TiptronicMD et 4MOTIONMD

Couple maximal : 406 lb-pi à 1 750-2 750 tr/min

Inclut les caractéristiques de la version 
Sportline, plus :
Accès sans clé KESSY avec allumage par bouton
Attelage de remorque avec accouplement à 7 broches 
(support de boule et boule non inclus)
Caméra de recul
Commande d’ouverture facile du hayon électrique**
Feux arrière à DEL
Système d’assistance latérale
Système de navigation RNS 850 avec écran tactile et disque 
dur de 60 Go
Toit ouvrant panoramique électrique

En option :
Ensemble technologie
• Freins avant assistés avec freinage d’urgence
•  Régulateur de vitesse adaptatif avec technologie 

marche-arrêt
• Système d’assistance latérale
• Volant chauffant

Moteurs :
FSI de 3,6 L, 280 ch, boîte automatique à 8 vitesses avec 
TiptronicMD et 4MOTIONMD

Couple maximal : 266 lb-pi à 3 000-4 000 tr/min

TDI de 3,0 L, 240 ch, boîte automatique à 8 vitesses avec 
TiptronicMD et 4MOTIONMD

Couple maximal : 406 lb-pi à 1 750-2 750 tr/min

Inclut les caractéristiques de la Highline, plus :
Freins avant assistés avec freinage d’urgence
Décor intérieur : bois d’ingénierie ébène
Pare-soleil de lunette arrière à réglage manuel
Régulateur de vitesse adaptatif avec technologie 
marche-arrêt
Roues en alliage Masafi de 20 po avec pneus  
toutes saisons
Sièges arrière chauffants
Système audio DynaudioMD – ensemble numérique  
de 620 watts à 12 haut-parleurs
Système d’assistance latérale
Système Vue d’ensemble 360°
Volant électrique réglable avec fonction de mémoire

En option :
Ensemble R-Line
• Aileron arrière R-Line de couleur assortie à la carrosserie
• Emblème R-Line sur la calandre
•  Ensemble extérieur pour la carrosserie R-Line 

(pare-chocs avant et arrière, jupes latérales)
•  Ensemble non compatible avec la commande d’ouverture 

facile du hayon électrique
• Garniture de pavillon noire (intérieur noir)
• Garnitures intérieures en aluminium
•  Pédales en acier inoxydable• Roues en alliage Mallory de  

20 po avec pneus toutes saisons
• Seuils de porte R-Line en aluminium
• Suspension sport
• Tuyaux d’échappement ovales chromés
•  Volant sport R-Line chauffant avec palettes de 

changement de vitesses

FSI – Ce système novateur d’injection directe se distingue par sa puissance et son impressionnant 
rendement éconergétique. Comment ça fonctionne? Contrairement aux moteurs à essence 
traditionnels, le système FSI injecte le carburant directement dans la chambre de combustion. Et 
grâce à la géométrie distinctive de la chambre de combustion, où sont mélangés l’air et le 
carburant en quelques millièmes de seconde, l’accélération ne se fait pas attendre. Les moteurs 
FSI offrent donc économie de carburant exceptionnelle ainsi que plaisir de conduite hors pair. 

*  Données de consommation approximatives basées sur les critères et méthodes d’essais de Ressources 
naturelles Canada. Votre consommation variera.

** La commande d’ouverture facile du hayon électrique n’est pas compatible avec l’Ensemble R-Line (le 
hayon électrique est toutefois compatible).

Voyagez léger. Les moins lourds consomment moins. Un poids supplémentaire de 100 kg 
peut augmenter votre consommation de 0,3 L par 100 km. Alors, allégez votre véhicule 
en retirant les objets inutiles que vous transportez dans votre coffre. La conduite plus 
éconergétique. C’est une façon de prendre part au programme Think Blue.

Le programme Think Blue.

Le programme Think Blue. Notre manière de réfléchir à ce que vous conduisez, et à comment vous conduisez.

Consommation* Moteur Ville L/100 km Route L/100 km

Automatique FSI de 3,6 L 14,3 10,3

Automatique
TDI de  
3,0 L

12 8,1

Highline

Moteurs :
FSI de 3,6 L, 280 ch, boîte automatique à 8 vitesses avec 
TiptronicMD et 4MOTIONMD

Couple maximal : 266 lb-pi à 3 000-4 000 tr/min 

TDI de 3,0 L, 240 ch, boîte automatique à 8 vitesses avec 
TiptronicMD et 4MOTIONMD

Couple maximal : 406 lb-pi à 1 750-2 750 tr/min

Inclut les caractéristiques de la version 
Comfortline, plus :
Accoudoir central coulissant divisé en deux parties
Bas de porte en acier inoxydable
Commande électrique pour le dégagement du dossier  
de la banquette arrière
Décor intérieur : acajou sapelli
Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande électrique 
et à atténuation automatique avec fonction de mémoire
Roues en alliage Salvador de 19 po avec pneus  
toutes saisons
Siège du conducteur à réglage électrique de 14 façons, 
avec soutien lombaire électrique et fonction de mémoire
Surface des sièges en cuir
Téléémetteur HomeLinkMD

Volant chauffant

En option :
Ensemble technologie
• Freins avant assistés avec freinage d’urgence
• Régulateur de vitesse adaptatif avec technologie 
marche-arrêt
• Système d’assistance latérale
• Système Vue d’ensemble 360°

Ensemble R-Line
• Aileron arrière R-Line de couleur assortie à la carrosserie
• Emblème R-Line sur la calandre
•  Ensemble extérieur pour la carrosserie R-Line (pare-chocs 

avant et arrière, jupes latérales)
•  Ensemble non compatible avec la commande d’ouverture 

facile du hayon électrique
• Garniture de pavillon noire (intérieur noir)
• Garnitures intérieures en aluminium
• Pédales en acier inoxydable
•  Roues en alliage Mallory de 20 po avec pneus  

toutes saisons
• Seuils de porte R-Line en aluminium
• Suspension sport
• Tuyaux d’échappement ovales chromés
•  Volant sport R-Line chauffant avec palettes de 

changement de vitesses

TDI Diesel propre – En bref, c’est la nouvelle façon de conduire au diesel. Nous sommes très 
fiers de notre technologie diesel, qui réduit les émissions à un niveau ultra-faible et offre 
d’exceptionnelles économies de carburant, tout en procurant un couple exaltant. TDI, ce n’est 
pas que du diesel, c’est du Diesel propre.



© Volkswagen Canada 2014. Imprimé au Canada. 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 certains 
équipements ne soient pas offerts au moment de la construction de votre véhicule ou offerts 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 
rappeler que l’utilisation de pneus d’hiver peut être obligatoire dans votre province ou territoire. Les données de consommation approximatives pour le Touareg 2015 
sont basées sur les critères et méthodes d’essais nouvellement approuvés par Ressources naturelles Canada (RNC) pour les véhicules de l’année modèle 2015. 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 2015 pour les données de consommation approximatives de RNC. La 
consommation réelle de carburant variera selon les conditions routières, les habitudes de conduite et l’équipement. Pour en savoir plus, visitez le https://www.rncan.
gc.ca/energie/efficacite/transports/voitures-camions-legers/achats/7492. Les coussins gonflables agissent uniquement comme système de retenue supplémentaire 
et ne se déploieront pas lors de tous les accidents. Bouclez toujours votre ceinture de sécurité. Les enfants doivent toujours prendre place sur les sièges 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. L’information sur la toponymie, les zones de construction, la circulation automobile et les points d’intérêt, entre autres, est fournie à titre indicatif 
seulement. Volkswagen ne peut en garantir l’exactitude. Les positions indiquées sur les cartes peuvent manquer de précision. Veuillez toujours utiliser votre bon 
jugement lorsqu’il s’agit d’évaluer les itinéraires suggérés par le système. « Touareg », « Climatronic », « 4MOTION », « DSG », « Trendline », « Comfortline », « Highline », 
« Execline », « TSI », « TDI », « TDI Diesel propre », « Think Blue », « Volkswagen », « Das Auto et dessin » et le logo Volkswagen sont des marques déposées de 
Volkswagen AG. « FSI » est une marque de commerce de Audi AG. Le nom et la marque Bluetooth sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. « iPod » est une 
marque déposée de Apple Inc. « SiriusXM », le logo de SiriusXM, les noms et les logos de canaux sont des marques de commerce de SiriusXM Radio Inc., et sont utilisés 
sous licence. « Tiptronic » est une marque déposée de Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. « HomeLink » est une marque déposée de Johnson Controls Technology Company. 
« Dynaudio » est une marque déposée de Dynaudio Holding A/S. 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 partir, nous vous invitons à conduire de façon responsable et à respecter le Code de la route. Date de la version : 01/21/2015.
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