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Plus Golf que jamais
Plus Golf, cela signifie : plus spacieuse, plus stylée, et pourvue d'encore 

plus de fonctionnalités numériques. C'est exactement ce qui fait de la 

Nouvelle Golf SW le véhicule idéal pour profiter au mieux de votre vie 

quotidienne. Bénéficiez de plus d'espace pour les bagages comme pour 

les passagers, connectez plus d'appareils à votre véhicule et profitez plus 

généralement d'un progrès technologique qui facilite la vie au quotidien. 

Nouvelle Golf SW – Extérieur 
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Un break ne doit pas nécessairement être un compromis entre praticité et sensations. La 

Nouvelle Golf SW R-Line le prouve en vous offrant le meilleur des deux mondes : beaucoup de 

place pour la famille, les amis et les affaires, le tout dans un design sportif éblouissant. Vous 

pouvez ainsi non seulement faire beaucoup de choses mais vous pouvez les faire avec panache.

Plus époustouflante que jamais

1 Rendez votre Nouvelle Golf SW encore plus dynamique en optant pour les finitions Style ou R-Line, avec de série la baguette 
lumineuse à LED et, en option, les projecteurs IQ.Light - Matrix LED.

01

Nouvelle Golf SW – Extérieur 
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Plus agréable que jamais

01 Personnalisez encore davantage votre Nouvelle Golf 
SW. L'éclairage d'ambiance vous permet d'illuminer 
votre habitacle en 10 couleurs différentes. Vous pouvez 
même disposer de 30 couleurs de série à partir des 
finitions Style et R-Line. Qu'il s'agisse d'une atmosphère 
aux couleurs plus ou moins chaudes, où que ce soit, 
dans la métropole illuminée ou sur une route de 
campagne sombre : à chaque trajet, vous créez une 
atmosphère différente et adaptée pour vous et vos 
passagers.

02 Avec la climatisation 'Climatronic' tri-zones, vous 
obtiendrez en un tour de main la température que vous 
souhaitez – et pas seulement à l'avant du véhicule. 
Grâce à un élément de commande supplémentaire situé 
à l'arrière de la console centrale, vous pouvez 
également régler la climatisation aux sièges arrière.

03 Grâce à la fonction 'Easy Open'1  en option, il suffit 
d'un petit geste du pied sous le pare-chocs arrière pour 
ouvrir le hayon. Vous bénéficierez d'un volume de 
chargement élevé, pouvant aller jusqu'à 1 642 litres et 
d'un plancher de coffre flexible et réglable en hauteur.

L'extérieur promet beaucoup ; l'intérieur a encore plus à proposer. Qu'il 

s'agisse de l'éclairage d'ambiance, de la climatisation 'Climatronic' tri-

zones ou des nombreux services en ligne et des systèmes d'aide à la 

conduite, le futur se sent déjà chez lui dans la Nouvelle Golf SW. Et vous, 

en tant que conducteur, n'avez plus qu'à profiter du plaisir de conduire. 

Peu importe combien d'options vous voulez dans votre Nouvelle  

Golf SW : il y a suffisamment d'espace pour toutes les accueillir.

Nouvelle Golf SW – Intérieur 

1  Non disponible pour le moment.
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Plus de choix que jamais
Avec ses quatre niveaux de finitions (Life, Style, R-Line et Alltrack),  

vous êtes sûr de trouver le modèle qu'il vous faut. Votre Nouvelle  

Golf SW sera vraiment la VÔTRE.

01 La Nouvelle Golf SW Life offre un design dynamique : avec en option, ses projecteurs IQ.Light -Matrix LED 
profondément intégrés aux flancs, l'avant surbaissé fait forte impression. Les rétroviseurs extérieurs et les 
poignées des portes, de la même couleur que la carrosserie, parachèvent l'ensemble. Enfin, l'éclairage 
d'ambiance extérieur projette le logo au sol et illumine les poignées de porte.

02 Avec la finition Life, votre Nouvelle Golf SW marque de nombreux points : par exemple, grâce à l'éclairage 
d'd'ambiance intérieur (10 couleurs), et au mode de recharge par induction pour votre smartphone, ainsi que 
grâce au système 'App-Connect' sans fil.

Nouvelle Golf SW – Finitions 
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Plus numérique que jamais
01 Garder un œil sur les informations les plus 
importantes sans quitter la route des yeux : tel est le 
gros avantage de l'affichage tête haute de votre 
Nouvelle Golf SW. Le pare-brise se transforme en 
écran de projection permettant d'afficher la vitesse, 
les messages des systèmes d'aide à la conduite ou les 
instructions de navigation. La projection est 
parfaitement lisible, même à contre-jour. Et si vous 
n'avez pas besoin de l'affichage, vous pouvez le 
désactiver à tout moment.

02  L'application We Connect1 pour smartphone 
vous permet de garder un œil sur les données les plus 
importantes de votre Nouvelle Golf SW, même en 
déplacement : vous pouvez par exemple vérifier 
l'autonomie restante ou si toutes les portes et vitres 
sont fermées, ou encore ouvrez/démarrez votre 
véhicule avec votre smartphone².

03  Vos paramètres favoris peuvent être facilement 
ajustés grâce au compteur numérique du 'Digital 
Cockpit Pro' de 25,4 cm (10 pouces) couplé à un 
système de navigation de 26,04 cm (10,25 pouces). 
Dans le 'Digital Cockpit Pro', vous pouvez afficher non 
seulement le contenu classique mais aussi, par 
exemple, la zone entière sous forme de carte de 
navigation. L'immense surface d'écran du système 
Navigation 'Discover Pro' permet d'afficher de 
nombreuses fonctions avec des graphismes 
attrayants. Vous pouvez vous-même attribuer des 
photos et des fonctions favorites à l'écran d'accueil.

1  Pour utiliser les services We Connect, vous devez disposer d'un compte utilisateur Volkswagen et vous connecter à We Connect en utilisant votre 
nom d'utilisateur et votre mot de passe. Par ailleurs, vous devez souscrire un contrat en ligne distinct We Connect ou We Connect Plus auprès de 
Volkswagen AG. Pour We Connect Plus, vous disposez d'un délai de 90 jours après la remise du véhicule pour l’enregistrer sur portal.volkswagen-
we.com et pour utiliser les services pendant toute la durée de la période gratuite convenue.

2 Disponible avec un smartphone Samsung (norme GSMA). 

Pour plus d'informations sur les services mobiles en ligne We Connect, se rendre sur le site volkswagen.fr rubrique 'Découvrir nos innovations  
et services'.

La circulation routière peut parfois devenir confuse. Heureusement, la 

Nouvelle Golf SW permet d'y voir beaucoup plus clair. Par exemple, le 

'Digital Cockpit Pro' affiche non seulement plus d'informations qu'un 

cockpit classique mais il peut également être utilisé de manière 

particulièrement intuitive grâce au volant multifonction. En outre, un 

affichage tête haute optionnel projeté sur le pare-brise peut garantir que 

les informations les plus importantes sont affichées directement sur la 

route.

Nouvelle Golf SW – Connectivité et infodivertissement 
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We Connect vous permet de connecter votre Nouvelle Golf SW au Web, autant que vous le 

voulez. Grâce à la carte eSIM intégrée, vous entrez dans une toute nouvelle ère de 

connectivité. En plus des informations en temps réel sur le trafic et les tarifs actuels des 

stations-services, la boutique offre désormais la possibilité de charger des applications telles 

qu'Amazon Alexa© sur votre système d'infodivertissement ou d'activer rétroactivement les 

fonctions 'We Upgrade' telles que la commutation automatique des feux de route 'Light 

Assist' ou encore l'éclairage d'ambiance (30 couleurs).

Pour tous ceux qui attachent encore plus d'importance à une apparence sportive, il existe 

le pack de design 'Black Style'. Les éléments marqués de noir, comme les coques noires des 

rétroviseurs et les bandes noires du diffuseur arrière, montrent au premier coup d'œil à 

quel point votre Nouvelle Golf SW et vous avez du style. 

Pack design 'Black Style'

04  Votre Nouvelle Golf SW est évolutive, comme votre smartphone. Dans la boutique, vous pouvez télécharger des applications In-Car 
comme Amazon Alexa1 directement sur votre système de radionavigation et les utiliser en toute simplicité. Vous avez également la 
possibilité d'équiper votre Nouvelle Golf SW de fonctions supplémentaires après l'achat. 

05 Plus besoin de perdre votre temps à chercher la clé dans votre poche : votre smartphone fait désormais office de clé mobile, pour 
ouvrir et démarrer votre Nouvelle Golf SW en un tour de main. Vous pouvez envoyer des clés numériques à vos amis et aux membres de 
votre famille si vous souhaitez leur prêter votre véhicule.

01  Avec le Pack design 'Black Style' pour la 
Nouvelle Golf SW R-Line, vous avez préparé le 
terrain pour le design dynamique de votre Nouvelle 
Golf SW, d'une manière particulièrement exclusive. 
Les jantes en alliage léger 18" 'Bergamo' noires et 
les éléments noirs du diffuseur noir arrière y 
contribuent largement. Les rampes de pavillon 
noires, la grille d'aération, ainsi que les coques des 
rétroviseurs peintes en noir, complètent l'impression 
générale de sportivité.

Nouvelle Golf SW – Pack Design "Black Style"
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Systèmes d'aide à la conduite

01 Les véhicules qui communiquent entre eux dans la circulation permettent de rendre les routes plus 
sûres, de fluidifier le trafic et d'avertir des zones de danger locales. Le système d'avertissement de danger, 
de série, assiste le conducteur en lui fournissant des informations utiles, par exemple en l'avertissant de la 
présence de chantiers ou de véhicules d'intervention spéciaux.1 La communication utilise la 
technologie Car2X via Wi-Fi (pWLAN).2

02 Le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) vous permet, après un paramétrage simple3, de conserver une 
vitesse maximale tout en maintenant une certaine distance avec le véhicule qui précède. Associé à un 
système Navigation disponible, il est complété par un régulateur de vitesse prédictif et un système 
d'assistance dans les virages. Vous évitez ainsi les excès de vitesse en adoptant des limitations de vitesse 
officielles.1 Le système utilise également les données d'itinéraire pour adapter la vitesse de votre véhicule 
dans les courbes, aux intersections (virages) et dans les ronds-points.1

03 | 04 Les projecteurs IQ.Light - Matrix LED en option avec régulation dynamique des feux de route 
'Dynamic Light Assist' éclairent la route de manière plus intense et précise.1Grâce à la technologie 
matricielle, les différents segments LED peuvent également être allumés ou éteints de manière ciblée. 
Avantage : lorsque les feux de route sont activés, les véhicules qui viennent en sens inverse et ceux qui 
précèdent peuvent être détectés par une caméra. Certains segments LED sont éteints pour permettre une 
conduite en feux de route permanente sans aveugler les autres usagers de la route.

05 L'assistant de conduite 'Travel Assist' garantit un grand confort de conduite par simple pression d'un 
bouton en vous assistant dans les situations de conduite monotones et fatigantes : il permet de maintenir la 
trajectoire et la vitesse du véhicule, tout en respectant les distances de sécurité, notamment sur les 
autoroutes et les routes secondaires bien aménagées.⁴ En association avec la boîte DSG à double 
embrayage, vous pouvez rouler en toute décontraction dans les embouteillages et leurs successions d'arrêts 
et de redémarrages .⁴

1Dans les limites du système.
2 Nécessite que d'autres véhicules communiquent en Wi-Fi dans la zone de portée du véhicule. 
3 Jusqu'à 210 km/h maximum.
4  Le conducteur doit être prêt à reprendre la main à tout moment et il lui incombe de conduire le véhicule avec prudence.

Nouvelle Golf SW – Systèmes d'aide à la conduite 
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01 La Nouvelle Golf SW Alltrack vous permettra d'atteindre votre destination, même en dehors des routes 
balisées. Le véhicule peut maîtriser presque sans effort les terrains sablonneux, accidentés et difficiles. 
L'agilité du véhicule est augmentée grâce à la transmission intégrale 4MOTION répartie entre les quatre 
roues en fonction des besoins.

02 La protection de soubassement noire avec cache argenté, en conjonction avec un diffuseur arrière qui 
attire le regard, rehausse les ambitions tout-terrain à l'arrière.

La Nouvelle Golf SW Alltrack est conçue pour vous amener à destination 

en toute confiance. En ville, elle impressionne par ses touches de style, 

telles que son design exclusif à l'avant et à l'arrière, les garnitures de 

siège Alltrack "7 Summits" et les jantes en alliage léger 18" 'Mount 

Vernon' en option. En revanche, hors des sentiers battus, c'est grâce à la 

transmission intégrale 4MOTION qu'elle laisse son empreinte. Pleine 

d'entrain, comme les gens qui la conduisent.

Plus de motricité que jamais

Nouvelle Golf SW Alltrack

02
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Selleries et 
applications 
décoratives

Les illustrations figurant sur ces pages sont présentées à titre indicatif 
uniquement. Les couleurs présentées sur les illustrations ne peuvent 
pas restituer entièrement les coloris réels des selleries et applications 
décoratives. Les photos des sièges montrent la forme de base du 
modèle, elles peuvent différer d'une variante haut de gamme choisie 
par l'utilisateur. Le matériau de la garniture peut varier selon les sièges 
ou les parties de siège.

01 Tissu 'Maze' Noir Soul BD
02 Tissu 'Maze' Storm Grey CE
03 Microfleece 'ArtVelours' Noir Soul BD
04 Microfleece 'ArtVelours' Storm Grey CE
05 Tissu 'Sardegna'/Microfleece 'ArtVelours' Noir IR

08 Application décorative "Nature Cross Brushed"
09 Application décorative "New Brushed Dark Metal"
10 Application décorative "Carbon Grey"

Nouvelle Golf SW – Selleries et applications décoratives
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Peintures et jantes
11 Jantes en alliage léger 16" 'Norfolk'1
12 Jantes en alliage léger 17" 'Belmont'
13 Jantes en alliage léger 17" 'Valencia'²
14 Jantes en alliage léger 17" 'Ronda'3, 4
15 Jantes en alliage léger 17" 'Ventura'5
16 Jantes en alliage léger 18" 'Dallas'6
17 Jantes en alliage léger 18" 'Bergamo'6
18 Jantes en alliage léger 18" 'Bergamo' noires4, 7
19 Jantes en alliage léger 18" 'Mount Vernon'3, 4

Les véhicules présentés sur cette page servent d'exemple de finition de 
peinture et n'ont pas tous des caractéristiques particulières propres à 
un modèle. Votre Partenaire Volkswagen se tient à votre disposition 
pour toute information supplémentaire concernant les finitions de 
peinture des modèles en question.
Les illustrations figurant sur ces pages sont présentées à titre indicatif 
uniquement.

01 Gris Urano Peinture unie 5K
02 Blanc Pur Peinture unie 0Q
03 Gris Lunaire Peinture unie C2
04 Reflet d'Argent Peinture métallisée 8E
05 Gris Dauphin Peinture métallisée B0
06 Lime Jaune Peinture métallisée C1
07 Bleu Atlantique Peinture métallisée H7
08 Rouge Roi Peinture métallisée P8
09 Blanc Oryx Peinture nacrée 0R
10 Noir Intense Peinture nacrée 2T

1 Disponible uniquement pour la Nouvelle Golf SW Life.
2  Disponible uniquement pour la Nouvelle Golf SW R-Line.
3  Disponible uniquement pour la Nouvelle Golf SW Alltrack.
4  Disponible en option pour les Nouvelles Golf SW Life, Style 

et R-Line.
5  Disponible en option pour les Nouvelles Golf SW Life et Style.
6  Disponible uniquement pour la Nouvelle Golf SW R-Line avec Pack 

design 'Black Style' en option.

Nouvelle Golf SW – Peintures et jantes

04

08

11 12

13 16

19

15

1817

01

05

02

06

03

07

1009

14



Nouvelle Golf SW

Votre Partenaire Volkswagen  
So

us
 ré

se
rv

e 
de

 m
od

if
ic

at
io

ns
 -

 É
di

ti
on

 : 
dé

ce
m

br
e 

20
20

. R
éf

. :
 V

W
C1

12
0G

O
LS

W
VO

LK
SW

AG
EN

 G
ro

up
 F

ra
nc

e 
 R

C 
So

is
so

ns
 B

 6
02

 0
25

 5
38

 
V

is
ue

ls
 : 

w
w

w
.v

ol
ks

w
ag

en
-p

re
ss

.d
e

 
Pr

od
uc

ti
on

 : 
G

ut
en

be
rg

 A
ge

nc
y

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

www.volkswagen.fr

Remarque.
Les voitures photographiées dans ce catalogue comportent des équipements et des accessoires en option. Les automobiles Volkswagen 
étant commercialisées dans le monde entier, leurs caractéristiques peuvent différer d’un pays à l’autre. Pour la définition exacte 
des modèles disponibles en France, veuillez consulter votre Partenaire Volkswagen. D’autre part, Volkswagen se réserve le droit de 
modifier à tout moment et sans préavis le modèle décrit dans ce catalogue. Malgré le soin apporté à sa réalisation, celui-ci ne peut 
constituer un document contractuel.


