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Conception et confort

Le Touareg 2017 a fière allure, autant 

depuis l'extérieur que du point de vue 

du conducteur. Son style incarne à la 

fois force et sérénité. Peu importe votre 

destination ou les expériences que vous 

vivez, vous pouvez toujours revenir à votre 

propre zone de confort. 

Polyvalence

La polyvalence, c'est la capacité de 

s'adapter à un grand nombre de fonctions 

et d'activités diverses. Le Touareg excelle 

en toute circonstance. La route sera 

agréable, qu'il s'agisse d'un trajet quotidien 

ou d'un voyage vers le chalet. 

Performance

Un moteur puissant et nerveux marié  

à merveille à la traction intégrale  

évoluée vous assure d’être toujours  

prêt pour partir à l'aventure, quel que  

soit le sentier emprunté. 

Le conducteur judicieux sait que la qualité, la 
conception, l’attention portée aux détails et la 
valeur ne sont pas des caractéristiques qui se 
doivent d’être tape-à-l’oeil. Elles peuvent être 
sobres et raffinées. Tout comme le Touareg 
2017. Expérience de conduite impeccable, 
performance enivrante et polyvalence 
exceptionnelle : tous les éléments sont réunis 
pour partir à l'aventure ou négocier le paysage 
urbain avec facilité. Tout cela est à vous à un 
prix joliment attrayant.

À partir de seulement 53 855 $*.
* Le PDSF de base d'un véhicule Touareg 2017 Sportline avec moteur VR6 de 3,6 L et boîte automatique TiptronicMD à 8 vitesses est de 53 855 $, 
frais de transport et d’inspection de prélivraison de 1 795 $ et taxe sur le climatiseur de 100 $ compris. Inscription, assurances, immatriculation, 
options, frais connexes et autres frais du concessionnaire et taxes applicables en sus. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Des 
versions plus équipées du Touareg 2017 sont illustrées et certaines sont dotées d'équipement en option.

L’exceptionnel existe,  
et il vous est accessible.



Le véritable  
calme intérieur. 
Plus qu'un simple habitacle, l'intérieur du Touareg est un sanctuaire 
d'où se dégage un luxe raffiné. Une fois à l'intérieur, un sentiment 
de tranquillité vous enveloppe. Vous êtes alors prêt à relever tous les 
défis en cours de route. 

Toit ouvrant panoramique 
électrique, en option  

Profitez d'une bouffée d'air frais et des 

rayons du soleil en faisant coulisser le toit 

ouvrant panoramique qui fait presque toute 

la longueur de l'habitacle. 

Sièges avant ventilés,  
en option

Il n’aura jamais été aussi facile de demeurer 

décontracté, calme et serein. Avec les sièges 

ventilés, vous demeurez bien au frais et 

détendu pour une conduite plus agréable, 

même lorsque la chaleur est accablante. 

Sièges avant électriques à 
14 réglages avec soutien 
lombaire électrique ajustable 
et fonction de mémoire pour 
siège conducteur, en option.

Peu importe qui conduit et qui est 

passager, les deux profitent du summum 

du confort grâce à un nombre de positions 

presque infini. 

Sièges avant et gicleurs de 
lave-glace chauffants

Profitez de la chaleur du siège, en plus 

des gicleurs de lave-glace chauffants qui 

garderont votre pare-brise libre de givre  

en cours de route. 

Système de climatisation 
électronique à deux zones 
ClimatronicMD 

Conducteur et passager peuvent tous les 

deux régler la température en incrément 

de 0,5 degré, vous pourrez apprécier une 

différence de plus de 10 degrés entre les 

zones. Finie la chaleur accablante du côté 

exposé au soleil.



Longerons de toit chromés 

Le complément parfait des garnitures inférieures 

de finition argentée, pour une allure équilibrée et 

esthétique. Grâce à leur aérodynamisme, ils ne 

produisent aucun bruit de vent. Ils servent aussi de base 

pour divers accessoires permettant d'arrimer vélos, skis, 

compartiment de toit et bien plus encore. 

Caméra de recul de série*

Vous ne pouvez tout voir simplement en regardant 

dans les rétroviseurs et en tournant la tête. Voyez 

mieux derrière votre véhicule pour éviter les 

obstacles que vous pourriez ne pas remarquer en 

faisant marche arrière et stationnez votre véhicule 

avec plus de précision. 

  *Fonction d'aide à la conduite. Le conducteur doit tout de même faire les vérifications habituelles avant d'effectuer une manœuvre.

Conception d’une  
élégance discrète,  
construction exceptionnelle. 
Avec sa stature puissante, le Touareg 2017 s'impose sur la route, 

alors que ses lignes nettes, sa conception épurée et ses proportions 

équilibrées lui confèrent des airs de calme et d’ingéniosité. 



Commande de dégagement 
électrique du dossier de la 
banquette arrière, en option 

Rabattez le dossier de la banquette au 

toucher d'une commande sans même 

devoir ouvrir une porte. Avec la commande 

de dégagement électrique du dossier 

de la banquette arrière, il est facile de 

profiter pleinement (et rapidement) du 

compartiment utilitaire. 

Quatre prises d'alimentation 
de 12 V et une prise de 115 V

Les prises d'alimentation offrent à toute 

la famille le summum en matière de 

commodité. Chacun peut facilement 

brancher l'appareil désiré, au moment qui 

lui plaît. 

Banquette arrière coulissante, 
rabattable et divisée 60/40 
avec trappe d'accès 

Vous envisagez de dévaler les pentes de 

ski? Vous avez des projets de rénovation? 

Le Touareg 2017 offre une multitude de 

configurations pour profiter au maximum  

de votre parcours. 

Un VUS aux  
multiples atouts. 
Le Touareg 2017 est votre renfort en cas de besoin. Soulevez, 

basculez, rabattez et branchez avec aisance. Le joueur  

polyvalent de votre équipe, peu importe votre plan de match. 

Coffre électrique à télécommande  
et, en option, coffre à ouverture 
mains libres

Ouvrez facilement votre espace utilitaire depuis votre 

porte-clés. Ou si vous préférez ne pas lever le petit 

doigt, notre commande d'ouverture facile répond au 

simple mouvement du pied sous le pare-chocs arrière.  



Traction intégrale 4MOTIONMD 

Avec la traction intégrale 4MOTIONMD, le Touareg procure une sécurité 

accrue par rapport aux autres tractions à quatre roues motrices sur 

demande. Engagée en permanence, elle transmet continuellement 

la puissance aux roues ayant la meilleure traction pour offrir une 

adhérence fiable et une stabilité exceptionnelle sur pratiquement toutes 

les surfaces et dans la majorité des conditions de conduite

Boîte automatique à 8 vitesses 

La boîte à 8 vitesses effectue les passages en douceur lorsque  

la circulation est dense et permet au moteur de tourner à 

un régime relativement bas sur l'autoroute pour améliorer le 

rendement énergétique. 

Choisissez votre destination.  
Ou laissez la vie vous guider. 

Lorsque vous prenez place au volant du Touareg, vous disposez de 280 ch pour 
éveiller votre passion de conduire. Voilà un moteur puissant, synonyme pour 
vous et votre famille d'escapades au chalet ou de simples déplacements vers 

le centre commercial lors des fins de semaine bien remplies. 

Moteur VR6 de 3,6 L 

Le puissant moteur VR6 de 3,6 L procure 

la performance requise, peu importe les 

conditions de conduite. 

Consommation 
d’essence* Moteur

L/100 km  
en ville

L/100 km  
sur route

Boîte automatique VR6 de 3,6 L 13,8 10,4

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



Toujours à l’avant-garde.  
Pour maintenir le cap. 

Un véhicule réellement exceptionnel doit être équipé de la bonne  
technologie. Le Touareg 2017 répond aux attentes. Vous découvrirez  
de nombreuses technologies pratiques qui vous permettront de vous  

concentrer sur ce qui compte vraiment dans la vie. 

Système audio DynaudioMD 
Confidence de qualité supérieure, 
en option 

Ce système audio perfectionné d'une puissance 

de 620 watts comporte 12 haut-parleurs 

disposés sur mesure, y compris un haut-

parleur central d'une grande précision pour un 

petit espace. Vous serez impressionné par les 

extrêmes basses d'un grand dynamisme et les 

moyennes pures et exemptes de distorsions. 

Système Vue 360°*, en option 

Grâce aux caméras à grand angle à l'avant, à l'arrière et des deux 

côtés, vous profitez d'une vue haute résolution tout autour de votre 

véhicule. Différents modes d'affichage sont proposés, y compris 

un mode de traction de remorque. Le système peut également 

composer une vue aérienne pour vous aider à établir les distances 

lorsque vous garez le véhicule dans un endroit restreint. 

Accès sans clé avec allumage par bouton

Grâce à ce système, vous éviterez de chercher vos clés dans votre 

poche ou votre sac à main. Il suffit de se tenir près du véhicule, et 

la porte se déverrouille automatiquement lorsque vous tirez sur la 

poignée. Ensuite, vous n'avez qu'à enfoncer le bouton d'allumage 

pour lancer le moteur. 

  *Fonction d'aide à la conduite. Le conducteur doit tout de même faire les vérifications habituelles avant d'effectuer une manœuvre.



Freinage automatique après collision 

Le système applique les freins à la suite d'une collision et  

le freinage se poursuit aussi longtemps que nécessaire afin  

de réduire la vitesse du véhicule à 10 km/h. 

Système de surveillance de la pression  
des pneus (TPMS) 

Le système surveille automatiquement la pression des quatre  

pneus et affiche les renseignements dans le bloc-instruments  

pour vous informer si un de vos pneus doit être vérifié ou  

s'il y a perte soudaine de pression. 

Freins avant assistés avec freinage 
autonome, en option* 

Un capteur radar à l'avant du véhicule détecte automatiquement 

les situations où votre véhicule est trop près de celui qui vous 

précède et aide à régler la distance d'arrêt au besoin. Jusqu'à  

30 km/h, le système peut appliquer automatiquement les freins. 

Frein de stationnement électronique  
avec fonction de retenue 

Le frein à main classique est remplacé par une commande sur 

la console centrale qui améliore la sécurité tout en étant plus 

pratique. Le système permet au véhicule de se déplacer sans 

devoir manuellement relâcher le frein. Il s'active automatiquement 

et empêche le véhicule de reculer. Le système serre aussi les 

freins lorsque le véhicule est immobile et les desserre lorsque le 

conducteur appuie sur l'accélérateur.

 *Fonction d'aide à la conduite. Le conducteur doit tout de même faire les vérifications habituelles avant d'effectuer une manœuvre.

La sécurité qui vous assure 
une longueur d'avance. 
Le Touareg 2017 offre une variété de systèmes d'avant-garde 

qui améliorent non seulement la sécurité, mais aussi le confort. 

Des systèmes intuitifs fonctionnent tout en douceur et vous 

aident à maîtriser votre véhicule en tout temps. 

Système de suivi de voie,  
en option* 

Des capteurs font vibrer le volant si  

vous quittez votre voie. Ainsi, lorsque  

vous prenez la route, vous êtes assuré  

de maintenir le cap. 



*Couleurs (chêne noir marron métallisé, rouge malbec métallisé et argent tungstène métallisé) non offertes avec l'Ensemble R-Line.

Noir Titan - 
similicuir

Beige soyeux 
- similicuir

Noir titan/Gris 
'Moonrock' - 
cuir Vienne

Noir Titan - 
cuir Vienne

Beige soyeux 
- cuir Vienne

Brun terre cuite 
- cuir Vienne

Blanc pur SL SL WOB EL - EL

Chêne noir marron métallisé* SL SL WOB EL EL -

Gris canyon métallisé SL SL WOB EL - EL

Rouge malbec métallisé* SL SL WOB EL EL -

Bleu corail métallisé SL SL WOB EL EL -

Argent tungstène métallisé* SL SL WOB EL - EL

Noir profond nacré SL SL WOB EL - EL

Bleu clair de lune SL SL WOB EL - EL

Roues en alliage « Arica » 
de 18 po 

SL

Roues en alliage  
« Tarragona » de 20 po 

Série Wolfsburg

Roues en alliage « Mallory »  
noires de 20 po 
Ensemble roues en alliage 
Série Wolfsburg

Roues en alliage  
« Metropolitan » de 20 po  

EL 

Roues en alliage  
« Talladega » de 20 po 

Ensemble R-Line EL

Roues standard

Couleurs extérieures et intérieures
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01 Monster MatsMD

Les tapis toutes saisons haut  
de gamme sont dotés de fixations 
d’ancrage.

03 Bouchons de valve
Ensemble de quatre bouchons  
en laiton plaqué nickel.

05 Trousse de récepteur 
d’attache-remorque
Soyez prêt à tracter des charges. 
(boule d’attelage et support de 
boule vendus séparément)

07 Garde-boue‡

Conçus pour s’ajuster parfaitement, 
ces garde-boue protègent votre 
véhicule contre les débris.

09 Support à vélo
Support à vélo robuste à  
verrou intégré.

11 Support à skis, planche à 
neige ou wakeboard
Support qui permet de 
transporter jusqu’à six paires de 
skis ou une planche de wakeboard 
ou quatre planches à neige, et qui 
se fixe à un porte-équipement 
de base à rainure en T (requis et 
vendu séparément)††.

02 Boulons de roue  
verrouillables
Ces verrous de roue contribuent 
à dissuader les voleurs.

04 Marchepieds
En aluminium avec enduit 
antidérapant. Ils couvrent toute 
la longueur du bas de caisse et 
permettent d’entrer et de sortir 
du véhicule plus facilement.

06 Protecteur de coffre 
avec logo (en plastique)
Protecteur de coffre robuste et 
léger en plastique flexible.

08 Porte-équipement  
de base
Cet accessoire vous permet de 
transporter skis, planches à 
neige, kayak, vélos ou bagages†.

10 Support à kayak
Support à kayak recouvert de 
caoutchouc et muni d’attaches 
autobloquantes.

12 Caisson de chargement  
Maximisez la capacité de 
chargement de votre véhicule 
grâce à ce compartiment de toit 
optimisé et aérodynamique.

13 Aileron de coffre
Donnez une forte allure sportive  
à ligne de toit de votre véhicule.

15 Filet à bagages
Conçu pour retenir les bagages en 
place dans le coffre du véhicule. 

17 Déflecteurs de  
vitres latérales
Réduisez le bruit du vent et la 
turbulence de l’air grâce à ces 
déflecteurs de vitres latérales.

14 Protecteur à utiliser avec 
sièges pour enfants
En plus d’avoir fière allure,  
ce revêtement protecteur  
est pratique.

16 Pare-soleil  
automatiques pour  
vitres du coffre arrière
Protègent des rayons du soleil et 
aident à abaisser la température 
dans l’habitacle.

18 Roue d’hiver en alliage 
Sima de 17 po
Recouverte d’une peinture 
résistante spéciale, la roue 
d’hiver en alliage Sima de  
17 po à cinq rayons a fière  
allure et est facile à nettoyer.

Lorsqu’il est question d’accessoiriser une Volkswagen, rien n’est 
mieux que l’original. Fabriqués avec le même souci de qualité 
que nos voitures et VUS, nos accessoires sont faits sur mesure 
pour chaque véhicule et conçus pour durer longtemps.

Plusieurs d’entre eux peuvent être inclus dans votre entente 
de financement à l’achat ou à la location et sont facilement 
intégrés à vos versements selon vos besoins*.

Les accessoires D’origine Volkswagen sont protégés par la 
garantie limitée de 4 ans ou 80 000 km d’un véhicule neuf s’ils 
sont installés avant la livraison du véhicule. S’ils sont achetés 
plus tard, les accessoires sont admissibles à la balance de 
garantie d’un véhicule neuf ou à la garantie limitée de 1 an ou 
20 000 km, selon la période la plus longue**.

Accessoires 
D’origine 
Volkswagen
Soyez prêt à tout.  
Personnalisez votre Touareg.

  * Les accessoires doivent être installés et approuvés par Volkswagen Finance. Certaines conditions 
    peuvent s’appliquer. Communiquez avec votre concessionnaire autorisé pour tous les détails.
** La garantie limitée est fournie par Volkswagen Group Canada Inc.

     La disponibilité des accessoires présentés est sujette à changement. Certains accessoires peuvent ne pas 
convenir à tous les modèles.  

  † Des supports supplémentaires sont requis pour transporter différents objets.
†† Le nombre d’objets qui peuvent être transportés dépend de leurs dimensions.
 ‡ N’est pas offert avec l’ensemble R-Line.



Sportline (SL)
Moteur :
• VR6 de 3,6 L, 280 ch, avec boîte automatique TiptronicMD  
à 8 vitesses et système 4MOTIONMD

• Couple maximal : 266 lb-pi entre 3 000 et 4 000 tr/min

La version Sportline comprend :
• Roues en alliage « Arica » de 18 po avec pneus toutes saisons
• Banquette arrière rabattable, coulissante, inclinable et divisée 
60/40 avec accoudoir central

• Sièges avant à réglage électrique en 8 sens avec soutien lombaire 
à réglage manuel

• Rétroviseur intérieur à atténuation automatique
• Phares automatiques à extinction temporisée
• Freinage automatique après collision 
• Phares bi-xénon avec éclairage adaptatif avant (AFS)
• Connectivité BluetoothMD pour téléphone cellulaire avec  
activation vocale 

• Seuils et pare-chocs inférieurs de la couleur de la carrosserie
• Système de climatisation électronique à deux zones ClimatronicMD

• Couvre-bagages à ouverture pratique
• Boîte à gants réfrigérée
• Régulateur de vitesse
• Antenne à réception simultanée
• Coussins gonflables avant et latéraux aux sièges avant et écrans 
gonflables Side Curtain ProtectionMD aux sièges avant et arrière

• Frein de stationnement électronique avec fonction de retenue
• Contrôle électronique de la stabilité (ESC)
• Tapis de protection avant et arrière
• Antibrouillards avant
• Sièges avant et gicleurs de lave-glace chauffants
• Miroirs de courtoisie éclairés
• Ensemble éclairage intérieur
• Système d’accès sans clé KESSY avec bouton de démarrage
• Assises des sièges en similicuir
• Volant multifonction gainé de cuir et pommeau de levier de 
vitesses avec applique en aluminium

• Feux de jour à DEL
• Interface de dispositifs médias (MDI) avec connectivité iPodMD

• Ordinateur de voyage et indicateur multifonction
• Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande électrique 
• Hayon électrique
• Prises d’alimentation : quatre de 12 V et une de 115 V
• Vitres opaques
• Essuie-glaces automatiques
• Caméra de recul
• RNS 850 – Système audio avec écran tactile de 8 po, cartographie 
3D, réglage de température et fente de carte mémoire SD

• Protecteurs de seuils de porte en plastique
• Longerons de toit chromés
• Radio par satellite SiriusXMMD

• Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)
• Préparation pour attelage de remorque  
(câblage, pare-chocs et ventilation)

Équipement en option :
Ensemble plein air
• Système DynaudioMD Confidence – Chaîne numérique de 620 W 
(12 haut-parleurs)

• Toit ouvrant panoramique électrique
• Attelage de remorque avec connecteur à 7 broches (boule et 
support de boule non inclus)

Édition Wolfsburg (WOB)
Moteur :
• VR6 de 3,6 L, 280 ch, avec boîte automatique TiptronicMD  
à 8 vitesses et système 4MOTIONMD

• Couple maximal : 266 lb-pi entre 3 000 et 4 000 tr/min

Comprend l’équipement de la version Sportline, plus :
• Roues en alliage « Tarragona » de 20 po avec pneus toutes saisons
• Siège conducteur à réglage électrique en 14 sens avec soutien 
lombaire à réglage électrique et fonction de mémoire

• Régulateur de vitesse adaptatif
• Rétroviseurs extérieurs à atténuation automatique avec fonction 
de mémoire

• Accoudoir central (deux pièces, coulissant)
• Appliques de seuil de porte en acier inoxydable
• Système DynaudioMD Confidence – Chaîne numérique de 620 W 
(12 haut-parleurs)

• Commande d’ouverture facile du hayon électrique
• Freins avant assistés avec freinage autonome
• Sièges arrière chauffants
• Volant chauffant
• Émetteur HomeLinkMD

• Décor intérieur : aluminium brossé
• Système de suivi de voie
• Feux arrière à DEL
• Toit ouvrant panoramique
• Contrôle de distance de stationnement (PDC)
• Dégagement électrique des dossiers de sièges arrière
• Assises de sièges en cuir spécial deux tons avec piqûres 
contrastées

• Pédalier en acier inoxydable
• Sièges avant ventilés
• Emblème Édition Wolfsburg

Équipement en option :
Ensemble roues en alliage
• Roues en alliage « Mallory » noires de 20 po avec  
pneus toutes saisons

Execline (EL)
Moteur :
• VR6 de 3,6 L, 280 ch, avec boîte automatique TiptronicMD  
à 8 vitesses et système 4MOTIONMD

• Couple maximal : 266 lb-pi entre 3 000 et 4 000 tr/min

Comprend l’équipement de la Série Wolfsburg, plus :
• Roues en alliage « Metropolitan » de 20 po avec pneus toutes 
saisons

• Système Vue 360°
• Volant chauffant avec fonction de mémoire
• Décor intérieur : bois d’ingénierie ébène
• Assises de siège en cuir
• Pare-soleil arrière à réglage manuel
• Volant à réglage électrique avec fonction de mémoire

Sans emblème Édition Wolfsburg, sans pédalier en acier 
inoxydable et sans les assises de sièges en cuir spécial deux tons

Équipement en option :
Ensemble R-Line
• Roues en alliage « Talladega » de 20 po avec pneus toutes saisons
• Garnitures intérieures en aluminium
• Garniture de toit noire
• Tuyaux d’échappement ovales chromés
• Seuils de porte R-Line en aluminium
• Emblème R-line sur la calandre
• Aileron arrière R-line de couleur assortie à celle de la carrosserie
• Ensemble design extérieur R-Line (pare-chocs avant et arrière et 
jupes latérales)

• Volant sport chauffant R-line avec palettes de vitesses
• Suspension sport
• Pédalier en acier inoxydable

Sans la commande d’ouverture facile du hayon électrique

Caractéristiques



© Volkswagen Canada, 2016. Les caractéristiques mentionnées comme étant disponibles sont offertes avec des ensembles en option ou avec des versions plus 
équipées. 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 typographiques ou de photographie. Il se peut que certains équipements ne soient pas offerts au moment de la construction 
de votre véhicule ou qu’ils soient 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 équipé 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 dépend des signaux transmis par le réseau mondial de satellites de positionnement global et 
est conçu pour vous suggérer des itinéraires seulement. Des disparités peuvent survenir entre la carte et votre emplacement réel en raison de la modification de noms 
de rues, de travaux routiers ou d’autres changements au réseau routier qui ne relèvent pas de Volkswagen Canada. Veuillez faire preuve de jugement pour déterminer 
si vous devez suivre ou non l’itinéraire proposé par le système de navigation. Les cotes de consommation sont estimées selon les critères et méthodes d’essai de 
consommation de carburant de Ressources naturelles Canada (RNCan) pour les véhicules d’année-modèle 2017. Elles sont fournies à des fins de comparaison 
seulement. Veuillez noter que, après comparaison, des modèles antérieurs à l’année-modèle 2015 apparemment similaires pourraient afficher des écarts de 
consommation en raison de différences dans les méthodes de calcul approuvées de RNCan pour les années-modèles 2014 et antérieures. Veuillez consulter le Guide 
de consommation de carburant 2017 de RNCan pour connaître les cotes de consommation estimées. La consommation réelle variera en fonction des conditions de 
conduite, des habitudes du conducteur et de l’équipement additionnel, du poids transporté et de l’état du véhicule. « Touareg », « Climatronic », « 4MOTION »,  
« Sportline », « Wolfsburg Edition », « Execline », « Volkswagen » et le logo Volkswagen sont des marques déposées de Volkswagen AG. « Monster Mats » et « Side 
Curtain Protection » sont des marques déposées de Groupe Volkswagen Canada Inc. « iPod » est une marque déposée d’Apple Inc. Les logos et le mot Bluetooth 
servant de marque sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. « SiriusXM », le logo 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 vous quitter, nous vous invitons à conduire de façon responsable et à respecter 
le Code de la route. Date de la version : 15 decembre 2016.


