
Le Touareg

Encore plus 

D’AVANTAGES, 

dès maintenant: 

prime VW et autres 

offres attrayantes chez votre 

partenaire Volkswagen.

La liste des prix et des équipements
Version: 1er juillet 2019

https://www.volkswagen.ch/fr/angebote-aktionen.html


Variantes de motorisation
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Cylindrée Puissance ch / kW Boîte de vitesses CHF 1)  CHF 1)  CHF 1)  CHF 1)  Cylindrée ch / kW g/km l/100 km l/100 km g/km kg

Essence Essence

3.0 V6 TSI® OPF6) 4MOTION 340 / 250 automatique à 8 rapports 74’350 80’850 80’850 83’850 3.0 V6 TSI® OPF6) 4MOTION 340 / 250 203* G* 8.9* – 47* 2020 – 2397*

Diesel Diesel

3.0 V6 TDI® SCR5) 4MOTION 231 / 170 automatique à 8 rapports 69’900 76’400 76’400 79’400 3.0 V6 TDI® SCR5) 4MOTION 231 / 170 173* F* 6.6* 7.5* 29* 2070 – 2461*

3.0 V6 TDI® SCR5) 4MOTION 286 / 210 automatique à 8 rapports 80’400 80’400 83’400 3.0 V6 TDI® SCR5) 4MOTION 286 / 210 173* F* 6.6* 7.5* 29* 2070 – 2463*

4.0 V8 TDI® SCR5) 4MOTION 421 / 310 automatique à 8 rapports 100’900 100’900 103’900 4.0 V8 TDI® SCR5) 4MOTION 421 / 310 191* G* 7.3* 8.3* 32* 2310*

Entretien jusqu’à 100’000 km ou 10 ans ainsi que réparations gratuites et usure jusqu’à 100’000 km ou 3 ans (selon ce qui se produit en premier)                                                                                                       
Tous les véhicules Volkswagen importés par AMAG Import SA (identification à l’aide du n° AMAG) et immatriculés en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein profitent en exclusivité  
de ces prestations de services. Ces prestations peuvent uniquement être assurés par des prestataires de services Volkswagen agréés en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein.  
L’offre est valable lors de l’achat d’un véhicule neuf VW Touareg jusqu’à nouvel ordre.
Vous trouverez de plus amples informations sur les dernières pages.



Variantes de motorisation
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Cylindrée Puissance ch / kW Boîte de vitesses CHF 1)  CHF 1)  CHF 1)  CHF 1)  Cylindrée ch / kW g/km l/100 km l/100 km g/km kg

Essence Essence

3.0 V6 TSI® OPF6) 4MOTION 340 / 250 automatique à 8 rapports 74’350 80’850 80’850 83’850 3.0 V6 TSI® OPF6) 4MOTION 340 / 250 203* G* 8.9* – 47* 2020 – 2397*

Diesel Diesel

3.0 V6 TDI® SCR5) 4MOTION 231 / 170 automatique à 8 rapports 69’900 76’400 76’400 79’400 3.0 V6 TDI® SCR5) 4MOTION 231 / 170 173* F* 6.6* 7.5* 29* 2070 – 2461*

3.0 V6 TDI® SCR5) 4MOTION 286 / 210 automatique à 8 rapports 80’400 80’400 83’400 3.0 V6 TDI® SCR5) 4MOTION 286 / 210 173* F* 6.6* 7.5* 29* 2070 – 2463*

4.0 V8 TDI® SCR5) 4MOTION 421 / 310 automatique à 8 rapports 100’900 100’900 103’900 4.0 V8 TDI® SCR5) 4MOTION 421 / 310 191* G* 7.3* 8.3* 32* 2310*

Remarque: les indications concernant l’étendue de la livraison, l’aspect, la puissance, les dimensions et le poids correspondent aux connaissances actuelles. 
Sous réserve expresse de modifications des variantes de modèles, des données techniques, des équipements, de la dotation de série et des prix.

1) Prix recommandés à titre indicatif. Les prix s’entendent en CHF et incluent 7,7% de TVA. Sous réserve de modifications des prix et des modèles ainsi que d’erreurs typographiques. 
2) Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement de la planète; les émissions moyennes de CO2 de tous les types de véhicules proposés (dans toutes les marques) est de 137 g/km pour l’année 2019.
3) Calcul de la catégorie de rendement énergétique selon l’appendice de l’OEne valable à partir du 01.01.2019 jusqu’au 31.12.2019.
4) Pour que les consommations d’énergie des différents types d’entraînement (essence, diesel, gaz, courant, etc.) soient comparables, elles sont également indiquées comme soi-disant équivalents de l’essence (unité de mesure de l’énergie).
5) Le système «Selective Catalytic Reduction (SCR)» contient un additif supplémentaire appelé «AdBlue» que vous, ou votre partenaire Volkswagen, devez rajouter au bout d’un certain temps. 
 «AdBlue» permet de réduire les émissions, surtout l’oxyde d’azote.
6) Le filtre à particules Otto (FAP) réduit les émissions de particules de suie pour les moteurs à essence à injection directe.

* Toutes les valeurs concernant la consommation, les émissions 

de CO2, la catégorie d’efficience énergétique et l’équivalent 

essence ainsi que les indications de poids sont provisoires.  

La procédure d’homologation est encore en cours en Suisse.  

En passant à la procédure d’essai WLTP, il est possible que les 

valeurs mentionnées sur les documents du véhicule au  

moment de la livraison soient plus élevées.



Le Touareg. Prix et points forts dans les variantes d’équipement

–   Transmission intégrale permanente 4MOTION Active Control
− Système de surveillance périphérique «Front Assist» avec fonction de freinage d’urgence en ville
− Assistant au maintien de trajectoire «Lane Assist»
− Détection de piétons avec capot moteur actif
– Phares à DEL avec feux de jour à DEL
− Système de navigation «Discover Pro» avec App-Connect et VW Media Control
– Régulation prédictive de distance ACC
− ParkPilot avant et arrière
− Sièges avant chauffants
− Barres de toit noires
− Roues en alliage léger de 18 pouces «Cascade»

En plus de la ligne d’équipements de base: 
− Monde du design «Atmosphere»
− Embouts d’échappement de design trapézoïdaux
− Pare-chocs et parties inférieures des portes couleur carrosserie
– Éclairage d’ambiance blanc
− Baguettes décoratives chromées aux vitres latérales
− Insert décoratif en bois précieux «frêne olive»
− Baguettes de seuil en acier inoxydable
− Équipement en cuir «Vienna» avec sièges ergoComfort avant
− Barres de toit anodisées argent
− Roues en alliage léger de 18 pouces «Cordova»

En plus de la ligne d’équipements de base: 
− Monde du design «Elegance»
− Embouts d’échappement de design trapézoïdaux
− Pare-chocs et parties inférieures des portes couleur carrosserie
– Éclairage d’ambiance blanc
− Baguettes décoratives chromées aux vitres latérales
− Insert décoratif en aluminium brossé
− Baguettes de seuil en acier inoxydable
− Équipement en cuir «Vienna» avec sièges ergoComfort avant
− Barres de toit anodisées argent
− Roues en alliage léger de 18 pouces «Concordia»

En plus de la ligne d’équipements de base: 
− R-Line extérieur et intérieur
− Pare-chocs au style «R»
– Éclairage d’ambiance blanc
− Insert décoratif en aluminium «Silver Wave»
− Baguettes de seuil en acier inoxydable, avant avec logo R-Line
− Volant multifonctions gainé de cuir avec logo R-Line, chauffant
− Pédales en acier inoxydable
− Équipement en cuir «Vienna» R-Line avec sièges ergoComfort avant et logo R-Line
− Barres de toit anodisées argent
− Roues en alliage léger de 19 pouces «Sebring»

Base
à partir de CHF 
69’900.–

Atmosphere
à partir de CHF 
76’400.–

R-Line
à partir de CHF 
79’400.–

Elegance 
à partir de CHF 
76’400.–

Extrait du spectre étendu d’équipements de série du VW Touareg. D’autres détails sont disponibles aux pages 4 à 9
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Lorsqu’une voiture rend les innovations accessibles à tous, c’est une «Volkswagen»

Direction intégrale
• Grâce à la direction intégrale, les quatre roues sont braquées 

simultanément dans chaque situation de conduite. Il existe 
alors deux possibilités de fonctionnement. 

• Jusqu’à 37 km/h, les roues arrière braquent automatiquement 
dans l’angle inverse par rapport aux roues avant. Ceci permet 
d’améliorer l’agilité et la manœuvrabilité.

• Si la vitesse dépasse 37 km/h, les roues arrière braquent  
automatiquement dans la même direction des roues avant.  
Le comportement de conduite est ainsi nettement plus calme, 
car la direction intégrale stabilise le changement de voie.

IQ. Light – phares à DEL Matrix Beam
• Les phares à DEL utilisent une matrice composée de diodes 

électroluminescentes à activation individuelle (DEL).
• Les signaux de la caméra avant, les données de carte nu-

mériques du système de navigation, les signaux GPS, le 
braquage du volant et la vitesse actuelle sont analysés et utili-
sés pour activer en quelques fractions de seconde et avec une 
grande précision chaque DEL pour conférer le meilleur éclai-
rage sans éblouir.  

Cockpit Innovision
• Grâce au «cockpit Innovision» entièrement numérisé, les ins-

truments numériques du «cockpit numérique» et le système 
d’infotainment haut de gamme «Discover Premium» fusion-
nent en une unité numérique de commande, d’information, de 
communication et de divertissement, qui ne nécessite presque 
aucune touche ou aucun bouton conventionnels.

• Le Touareg avec «cockpit Innovision» dispose aujourd’hui déjà 
du plan de l’intérieur numérique de demain, always-on, à com-
mande intuitive et personnalisation maximale.

Régulation prédictive de distance ACC
• La régulation automatique de distance ACC perfectionnée avec 

régulation de vitesse prédictive vous aide à maintenir une vitesse 
maximale sélectionnée au préalable, ainsi qu’une distance  
minimum par rapport au véhicule qui précède. 

• Vous pouvez éviter les dépassements de vitesse en adoptant 
des limites de vitesses officielles. De plus, le système calcule la 
vitesse idéale dans les virages grâce à des données de trajec-
toire prédictives. 

Assistant de bouchon avec assistant de chantier
• L’assistant de bouchon prend automatiquement en charge le 

guidage longitudinal et transversal pour une durée limitée 
(freinage, accélération, direction) à des vitesses jusqu’à 
60 km/h lorsque le volant est lâché. 

• La chaussée peut à nouveau être rétrécie jusqu’à un certain 
degré et les marquages latéraux de la chaussée peuvent être 
réduits, comme c’est le cas sur un chantier.

Assistant de croisement
• Le nouvel «assistant de croisement» du Touareg vous avertit 

également lorsque des véhicules se rapprochent latéralement 
à la partie avant de la voiture à un croisement, au niveau d’une 
sortie ou à côté de places de stationnement. 

• Pour ce faire, deux capteurs radar sont intégrés dans le pare-
chocs avant et surveillent le trafic latéral avec un angle de  
55 degrés par rapport à l’axe du véhicule. 

• En cas de danger identifié ou d’absence de réaction du  
conducteur, un freinage d’urgence est effectué pour éviter  
un accident ou du moins en réduire la gravité, dans les  
limites du techniquement réalisable.
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Start

● = de série
Pour de plus amples informations sur les équipements supplémentaires, voir pages 10 à 19

Équipements de série

Extérieur
4 roues en alliage léger «Cascade» 8 J x 18, pneus 235/65 R 18 ●

4 roues en alliage léger «Concordia» 8 J x 18, pneus 235/65 R 18 ●

4 roues en alliage léger «Cordova» 8 J x 18, pneus 235/65 R 18 ●

4 roues en alliage léger «Sebring» 8 J x 19, pneus 255/55 R 19 ●

4 roues en alliage léger «Tirano» 8½ J x 19, 255/55 R 19 (pour V8 TDI) ● ●

Boîtiers de rétroviseur extérieur et poignées de portes couleur carrosserie ● ● ● ●

Clignotants latéraux intégrés dans les rétroviseurs extérieurs ● ● ● ●

Baguettes chromées aux vitres latérales ● ● ●

Barres de toit noires ●

Barres de toit anodisées argent ● ● ●

Embouts d’échappement de design trapézoïdaux, à gauche et à droite en chrome ● ● ●

Pare-brise en verre athermique ● ● ● ●

Carrosserie galvanisée ● ● ● ●

Éclairage de la plaque d’immatriculation en technique à DEL ● ● ● ●

Calandre ●

Grille de la calandre «Chrome & Style» ● ● ●

Vitrage athermique vert, latéral et arrière ● ● ● ●

Seuils latéraux avec baguettes en chrome ● ● ●

Pare-chocs couleur carrosserie, parties inférieures des pare-chocs noires ●

Pare-chocs et parties inférieures des portes couleur carrosserie, avec baguettes chromées; prises d’air avec lamelles en chrome ● ●

Pare-chocs au style R-Line, parties inférieures des pare-chocs et des portes couleur carrosserie ●

Logo «Touareg» sur le capot de coffre ● ● ● ●
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● = de série
Pour de plus amples informations sur les équipements supplémentaires, voir pages 10 à 19

Équipements de série

Intérieur
2 porte-gobelets avant ● ● ● ●

Compartiment de rangement avec couvercle sur le tableau de bord ● ● ● ●

Compartiment de rangement et prise de courant 12 V dans la console centrale ● ● ● ●

Compartiments de rangement dans toutes les portes (à l’avant avec porte-bouteille d’1,5 litre) ● ● ● ●

Poches de rangement intégrées au dos des sièges avant ● ● ● ●

Éclairage d’ambiance (monochrome blanc) ● ● ●

Ciel de pavillon noir ●

Inserts décoratifs «Cortina Silver» sur le tableau de bord et les revêtements de portes ●

Inserts décoratifs en aluminium brossé sur le tableau de bord et les revêtements de portes ●

Inserts décoratifs en bois précieux «frêne olive à pores ouverts» sur le tableau de bord et les revêtements de portes ●

Inserts décoratifs en aluminium «Silver Wave» sur le tableau de bord et les revêtements de portes ●

Pédales en acier inoxydable R-Line ●

Baguettes de seuil dans les découpes des portes en plastique ●

Baguettes de seuil en acier inoxydable ● ●

Baguettes de seuil en acier inoxydable, avant avec logo R-Line ●

Cache-bagages ● ● ● ●

Boîte à gants, avec éclairage à DEL et réfrigérée ● ● ● ●

Éclairage intérieur au niveau des pieds avant et arrière ● ● ● ●

Plancher de chargement arrière plan ● ● ● ●

Protection du bord du seuil de chargement en acier inoxydable ● ● ●

Lampes de lecture à DEL avant et arrière ● ● ● ●
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● = de série
Pour de plus amples informations sur les équipements supplémentaires, voir pages 10 à 19

Équipements de série

Intérieur
Supports lombaires avant à réglage pneumatique (à 4 paramètres) ● ● ●

Console centrale noire mate / d’aspect argenté ● ● ●

Console centrale en noir brillant / d’aspect argenté ●

Accoudoir central avant ● ● ● ●

Accoudoir central arrière, avec porte-gobelets ● ● ●

Volant multifonctions gainé de cuir, avec Tiptronic ● ● ●

Volant sport multifonctions gainé de cuir, avec logo «R-Line» et coutures décoratives en gris cristal, avec Tiptronic, chauffant ●

Sièges normaux avant ●

Sièges ergoComfort avant ● ● ●

Banquette et dossier arrière rabattables séparément de manière asymétrique et coulissants dans le sens longitudinal; accoudoir central ● ● ● ●

Banquette arrière coulissante sur 160 mm, dossier de la banquette réglable en inclinaison ● ● ● ●

Bandes centrales d’assise en tissu «Graphite» ●

Bandes centrales d’assise et parties intérieures des flancs des sièges en cuir «Vienna» (combinaison de cuir et de similicuir de première qualité) ● ●

Bandes centrales d’assise et parties intérieures des flancs des sièges en cuir «Vienna» avec logo R-Line (combinaison de cuir et de similicuir de première qualité) ●

Tapis de sol textiles avant et arrière ● ● ● ●

Revêtement de porte et habillage latéral en tissu ●

Revêtement de porte et habillage latéral en similicuir ● ● ●

Sièges avant réglables en hauteur ●

Sièges avant réglables électriquement (à 18 paramètres) ● ● ●
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● = de série
Pour de plus amples informations sur les équipements supplémentaires, voir pages 10 à 19

Équipements de série

Sécurité et systèmes d’assistance au conducteur
Capot moteur actif ● ● ● ●

Airbag conducteur et passager avant, avec airbag passager avant désactivable ● ● ● ●

Régulation automatique de distance ACC (jusqu’à 210 km/h) avec limiteur de vitesse (prédictif) ● ● ● ●

Ceintures de sécurité automatiques à trois points arrière, extérieures avec label ECE ● ● ● ●

Ceintures de sécurité automatiques à trois points avant avec réglage en hauteur et prétensionneur ● ● ● ●

Frein de stationnement électronique y compris fonction Auto Hold, Hill Hold Ext., Hill Climb Assist ● ● ● ●

Programme électronique de stabilisation avec assistance au contrebraquage y compris ABS avec assistance au freinage, ASR, EDS, MSR et stabilisation de l’attelage ● ● ● ●

Œillets de fixation ISOFIX (système d’ancrage de 2 sièges enfants sur les sièges arrière, également pour les sièges enfants i-size) ● ● ● ●

Sécurité enfants électrique aux portes arrière, à commande depuis le siège conducteur ● ● ● ●

Système d’airbags de tête avec airbags latéraux avant ● ● ● ●

Catadioptres à DEL aux portes avant ● ● ● ●

Phares à DEL avec éclairage de mauvais temps et feux de jour à DEL ● ● ● ●

Suspension pneumatique (uniquement V8 TDI) ● ● ●

Détecteur de fatigue ● ● ● ●

Frein multicollisions 2.0 (freinage automatique jusqu’à l’arrêt après une collision) ● ● ● ●

Répartition des phares antibrouillard ● ● ● ●

Feux antibrouillard arrière ● ● ● ●

Affichage de la pression des pneus ● ● ● ●

Feux arrière en technique à DEL ● ● ● ●

Freins à disques avant et arrière ● ● ● ●

Appuis-tête avant à sécurité optimisée ● ● ● ●

Assistant au maintien de trajectoire «Lane Assist» ● ● ● ●

ParkPilot – signaux d’avertissement acoustiques en cas d’obstacles à l’avant ou à l’arrière ● ● ● ●

Système de surveillance périphérique «Front Assist» avec fonction de freinage d’urgence en ville et détection de piétons ● ● ● ●

Trousse de premiers secours et triangle de signalisation ● ● ● ●

Avertisseur acoustique et lumineux pour ceintures avant et arrière non bouclées ● ● ● ●

Antidémarrage électronique ● ● ● ●
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● = de série
Pour de plus amples informations sur les équipements supplémentaires, voir pages 10 à 19

Équipements de série

Fonctions
4MOTION Active Control avec sélection du profil de conduite ● ● ● ●

Rétroviseurs extérieurs à réglage, rabattement et dégivrage électriques, côté conducteur à antiéblouissement, rétroviseur passager rétractable ● ● ● ●

Différentiel automatique à blocage (différentiel Torsen, offroad) ● ● ● ●

Aide au démarrage en côte et de freinage en descente ● ● ● ●

Outillage de bord et cric ● ● ● ●

Alarme antivol «Plus» avec verrouillage de sécurité (uniquement V8 TDI) ● ● ●

Avertisseur acoustique deux tons ● ● ● ●

Allumage automatique des feux de route, avec feux de jour à DEL, fonction «leaving home» et fonction «coming home» ● ● ● ●

Dispositif anti-erreur de carburant (uniquement pour diesel) ● ● ● ●

Lève-vitres électriques avant et arrière ● ● ● ●

Aspiration d’air frais avec filtre à charbon actif ● ● ● ●

Capot de coffre à ouverture et fermeture électriques (uniquement V8 TDI) ● ● ●

Rétroviseur intérieur à antiéblouissement automatique ● ● ● ●

Climatisation «Air Care Climatronic» avec réglage de la température ● ● ● ●

Combiné d’instruments avec tachymètre électronique, compteur kilométrique et journalier, compte-tours ● ● ● ●

Clignotant confort (1 impulsion = 3 clignotements) ● ● ● ●

Voyants de contrôle et indicateur des intervalles de service ● ● ● ●

Capacité du réservoir de carburant de 75 litres ● ● ● ●

Capacité du réservoir de carburant de 90 litres (uniquement V8 TDI) ● ● ●

Colonne de direction réglable en hauteur et en profondeur ● ● ● ●

Réglage dynamique de la portée des phares ● ● ● ●

Miroirs de courtoisie éclairés dans les pare-soleil ● ● ● ●

Caméra multifonctions ● ● ● ●

Détecteur de pluie ● ● ● ●
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● = de série
Pour de plus amples informations sur les équipements supplémentaires, voir pages 10 à 19

Équipements de série

Fonctions
Buses de lave-glace avant à dégivrage automatique ● ● ● ●

Direction assistée électromécanique, asservie à la vitesse ● ● ● ●

Système start-stop avec récupération de l’énergie de freinage ● ● ● ●

Système de fermeture et de démarrage sans clé «Keyless Access» avec verrouillage de sécurité (uniquement V8 TDI) ● ● ●

Tire Mobility Set: compresseur 12 V et produit d’étanchéité pour pneus ● ● ● ●

Sièges avant chauffants ● ● ● ●

Verrouillage centralisé «Keyless-Go» ● ● ● ●

Réservoir supplémentaire pour SCR (AdBlue 12 litres) uniquement pour diesel ● ● ● ●

Réservoir supplémentaire pour SCR (AdBlue 24 litres) (uniquement V8 TDI) ● ● ●

Infotainment et multimédia
Radio numérique DAB+ ● ● ● ●

Affichage multifonctions «Premium», écran couleurs de 7 pouces ● ● ● ●

Système de navigation «Discover Pro»

• Écran couleurs TFT 9,2", commande à écran tactile avec capteurs de proximité et commande gestuelle, antenne Diversity pour réception AM/FM

• 8 haut-parleurs, fonction de reproduction MP3, logement pour carte SD

• Préinstallation pour téléphone (Bluetooth), interface USB aussi pour iPhone/iPod

• App-Connect et VW Media Control

● ● ● ●

Security & Service avec fonction d’appel d’urgence ● ● ● ●

Reconnaissance des panneaux de signalisation ● ● ● ●
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S = de série N = non disponible 0 = sans supplément/déduction

Équipements supplémentaires

Packs spéciaux

Pack design et confort 
• Climatisation quadrizone «Air Care Climatronic» avec élément de commande arrière

• Pack mémoire

• Équipement en cuir «Vienna»

• Pack éclairage et visibilité pour packs mémoire

pour 4.0 V8 TDI® SCR 4MOTION
Avantage de prix par rapport au prix unitaire
Avantage de prix par rapport au prix unitaire V8 TDI

3’870

920

810

870

470

410

810

870

470

410

810

870

470

410

Pack technique
• Suspension pneumatique et direction intégrale

• Système de fermeture et de démarrage sans clé «Keyless Access» sans verrouillage de sécurité

• Fermeture assistée pour les portes

(uniquement pour V6)
Avantage de prix par rapport au prix unitaire

3’440

1’170

3’440

1’170

3’440

1’170

3’440

1’170

Pack Vision
• IQ. Light – phares à DEL Matrix

• Dispositif lave-phares

• Écran tête haute

• Toit panoramique coulissant/entrebâillant avec toit panoramique à l’arrière

Avantage de prix par rapport au prix unitaire

3’930

1’310

3’930

1’310

3’930

1’310

3’930

1’310
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S = de série N = non disponible 0 = sans supplément/déduction

Équipements supplémentaires

Packs R-Line

R-Line «extérieur» 
pour V8 TDI
• 4 roues en alliage léger «Sebring» 8,5 J x 19 Volkswagen R

• Enjoliveurs de passage de roue couleur carrosserie

• Pare-chocs avant et arrière au style «R»

• Grille de la calandre avec logo R-Line

• Diffuseur noir brillant avec embouts d’échappement chromés

• Plaquette R-Line côté gauche/droite

(uniquement en combinaison avec les peintures pure white, antimoniure d’argent, moonlight blue, gris silicium, marron tamarin, deep black, oryx white)

N 2’880

1’830

2’880

1’830

S

S

R-Line «extérieur» Black Style
pour V8 TDI
• 4 roues en alliage léger «Sebring» 8,5 J x 19 Volkswagen R

• Boîtiers de rétroviseur extérieur noir

• Baguettes décoratives noires

• Barres de toit noires

• Pare-chocs R-Line avec lamelles noires dans la calandre

• Diffuseur noir brillant avec embouts d’échappement chromés

(uniquement en combinaison avec les peintures pure white, antimoniure d’argent, moonlight blue, gris silicium, marron tamarin, deep black, oryx white)
(uniquement en combinaison avec «IQ. Light – phares à DEL Matrix»)

N 4’180

2’830

4’180

2’830

640

640

Équipement en cuir «Savona» (combinaison de cuir et de similicuir de première qualité) pour R-Line, sièges avant à réglage électrique
• Sièges ergoComfort avant

• Supports lombaires avant à réglage électrique (à 4 paramètres)
• Bandes centrales d’assise et flancs des sièges en cuir «Savona» en version bicolore au «Carbon Style» et logo «R-Line» aux sièges avant

• Accoudoir central arrière (avec porte-gobelets sans couvercle)
• Sièges avant chauffants

• Revêtement de porte et habillage latéral en cuir

• Sièges avant à réglage électrique (18 paramètres)

N N N 990
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S = de série N = non disponible 0 = sans supplément/déduction

Équipements supplémentaires

Extérieur

Peinture
• pure white unie

• noir unie

• métallisée / effet perlé

• métallisée premium (malbec red + aquamarin blue)
• effet nacré

0

360 

1’380

1’780

2’550

0

360 

1’380

1’780

2’550

0

360 

1’380

1’780

2’550

0

360 

1’380

1’780

2’550

Dispositif de remorquage avec assistant de manœuvre avec remorque «Trailer Assist»
• Dispositif de remorquage escamotable électriquement

• Assistant de manœuvre avec remorque «Trailer Assist» 

(uniquement en combinaison avec pack parc ou pack parc «Plus»)

1’500 1’500 1’500 1’500

Suppression de la désignation du modèle sur le capot de coffre 0 0 0 0

Barres de toit anodisées argent
(pas en combinaison avec R-Line «extérieur» Black Style)

140 S S S

Barres de toit anodisées argent avec longerons en argent
• avec protection antivol, poche de rangement

(pas en combinaison avec R-Line «extérieur» Black Style)

430 290 290 290

Pack offroad 
• HMI propre avec mise en scène programme gravier/sable

• Capacité du réservoir de carburant de 90 litres

• Capacité du réservoir d’AdBlue de 24 litres

• Protection inférieure de propulseur (pack solidité terrain) 
• Deux anneaux de remorquage

700 700 700 700

Toit panoramique coulissant/entrebâillant avec toit panoramique à l’arrière 1’880 1’880 1’880 1’880

Vitres latérales arrière et lunette foncées à 82% 420 420 420 420

Vitres latérales arrière et lunette en verre de sécurité feuilleté foncées à 82% N 1’220 1’220 1’220
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S = de série N = non disponible 0 = sans supplément/déduction

Équipements supplémentaires

Intérieur

Pack ambiance coloré pour les mondes du design
• Éclairage d’ambiance multicolore (30 couleurs) 
• Baguettes de seuil avant en acier inoxydable, éclairées

N 400 400 N

Pack ambiance coloré pour R-Line
• Éclairage d’ambiance multicolore (30 couleurs) 
• Baguettes de seuil en acier inoxydable, éclairées, avant avec logo «R-Line»

N N N 400

Ciel de pavillon noir (Soul)
(uniquement en combinaison avec intérieur Soul)

320 320 N S

Inserts décoratifs en bois précieux «Silver Birch»
• Éclairage d’ambiance blanc (monochrome)
• Inserts décoratifs en bois précieux soumis à la forme «Silver Birch» (gris pur) sur le tableau de bord et le revêtement de portes

760 380 N N

Inserts décoratifs en bois précieux «noyer à pores ouverts»
• Éclairage d’ambiance blanc (monochrome)
• Inserts décoratifs en bois précieux soumis à la forme «noyer à pores ouverts» (marron) sur le tableau de bord et le revêtement de portes

760 N 380 N

Système de gestion des bagages avec plancher double face
• Bande de fixation, barre, œillet, système de glissières

• Plancher double face

(pas en combinaison avec roue de secours)
Système de gestion des bagages en combinaison avec roue de secours
• sans plancher de chargement double face

530

430

530

430

530

430

530

430

Équipement en cuir «Vienna» (combinaison de cuir et de similicuir de première qualité) avec sièges avant à réglage électrique
• Sièges ergoComfort avant

• Supports lombaires avant à réglage électrique

• Accoudoir central arrière (avec porte-gobelets sans couvercle)
• Bandes centrales d’assise et flancs des sièges en cuir «Vienna»

• Sièges avant chauffants

• Sièges avant à réglage électrique (18 paramètres)
• Dossier de la banquette arrière avec déverrouillage à distance, mécanique

• Revêtement de porte et habillage latéral en similicuir

(version de base uniquement en combinaison avec inserts décoratifs en bois précieux «Silver Birch» ou «noyer à pores ouverts»)

3’510 S S N
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S = de série N = non disponible 0 = sans supplément/déduction

Équipements supplémentaires

Intérieur

Équipement en cuir «Savona» (combinaison de cuir et de similicuir de première qualité) avec sièges avant à réglage électrique
pour V8 TDI
• Sièges ergoComfort avant

• Supports lombaires avant à réglage électrique

• Accoudoir central arrière (avec porte-gobelets sans couvercle)
• Bandes centrales d’assise et flancs des sièges en cuir «Savona»

• Sièges avant chauffants

• Sièges avant à réglage électrique (18 paramètres)
• Dossier de la banquette arrière avec déverrouillage à distance, mécanique

• Revêtement de porte et habillage latéral en cuir

(version de base uniquement en combinaison avec inserts décoratifs en bois précieux «Silver Birch» ou «noyer à pores ouverts»)

N

N

750

1’130

750

1’130

N

N

Pack mémoire
• Réglage électrique du siège pour les deux sièges avant

• Fonction mémoire pour le siège conducteur et réglage de la profondeur de l’assise

(uniquement en combinaison avec packs éclairage et visibilité pour mémoire et équipement en cuir)

170 170 170 170

Pack mémoire «Premium»
• Réglage électrique du siège pour les deux sièges avant

• Fonction mémoire et réglage de la profondeur de l’assise pour les deux sièges avant

• Colonne de direction réglable électriquement en hauteur et en profondeur, avec fonction mémoire

(uniquement en combinaison avec packs éclairage et visibilité pour mémoire et équipement en cuir)

860 860 860 860

Volant multifonctions gainé de cuir (3 branches) avec palettes, chauffant 310 310 310 N

Store pare-soleil pour vitres latérales arrière 240 240 240 240

Sièges avant à climatisation active
(uniquement en combinaison avec équipement en cuir)

960 960 960 960

Sièges avant avec programmes de massage à climatisation active
(uniquement en combinaison avec équipement en cuir)

1’260 1’260 1’260 1’260
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S = de série N = non disponible 0 = sans supplément/déduction

Équipements supplémentaires

Sécurité et systèmes d’assistance à la conduite

Alarme antivol «Plus» avec verrouillage de sécurité
• Protection antiremorquage

• Avertisseur sonore

• Surveillance de l’habitacle

(de série pour V8 TDI)

520 520 520 520

Assistant au changement de voie «Side Assist» avec assistant de sortie de stationnement
•  L’assistant au changement de voie «Side Assist» indique tous les véhicules (lumières constantes dans le rétroviseur extérieur correspondant)  

qui se trouvent dans un périmètre dangereux pour le changement de voie.

•  L’assistant de sortie de stationnement surveille le secteur derrière / à côté du véhicule, donne des signaux d’avertissement visuelles /  

acoustiques en cas de situations dangereuses et peut effectuer un freinage d’urgence.

770 770 770 770

Pack d’assistance à la conduite «Plus»
• Assistant de sortie de stationnement

• Emergency Assist 2.0: Lorsque le conducteur est incapacité de conduire, le véhicule change automatiquement de voie, freine et déclenche un appel d’urgence.  

• Assistant de croisement: Avertissement en cas de circulation transversale à l’avant avec freinage d’urgence (en fonction de chaque situation et des limites du système).
•  L’assistant au changement de voie «Side Assist» indique tous les véhicules (lumières constantes dans le rétroviseur extérieur correspondant)  

qui se trouvent dans un périmètre dangereux pour le changement de voie.

•  Assistant de bouchon avec assistant de chantier: il prend automatiquement en charge le guidage longitudinal et transversal pour une durée limitée à des vitesses jusqu’à 60 km/h  

lorsque le volant est lâché (freinage, accélération, direction) 
•  Système proactif étendu de protection des passagers «Pre Crash»: conditionnement des systèmes de protection et fermeture des fenêtres et du toit panoramique avant un accident potentiel.

(pas en combinaison avec l’assistant au changement de voie)

2’510 2’510 2’510 2’510

Réglage de la hauteur des phares «Light Assist»
• Assistant de feux de route pour phares à base de DEL

(pas en combinaison avec «IQ.Light - phares à DEL Matrix»)

160 160 160 160

Pack éclairage et visibilité pour packs mémoire
• Rétroviseurs extérieurs avec fonction mémoire, à antiéblouissement automatique, rabattement/réglage/dégivrage électriques et abaissement en bordure de trottoir

(uniquement en combinaison avec packs mémoire)
(uniquement pour V6)

0 0 0 0

Fonction de vision nocturne «Night Vision»
• Fonction de vision nocturne

(uniquement en combinaison avec «IQ.Light - phares à DEL Matrix»)

1’830 1’830 1’830 1’830
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S = de série N = non disponible 0 = sans supplément/déduction

Équipements supplémentaires

Sécurité et systèmes d’assistance à la conduite

Filet de séparation, tapis de coffre et filet à bagages
• Tapis de coffre réversible (caoutchouc/textile) 
• Filet à bagages

• Filet de séparation

• Dossier de la banquette arrière avec déverrouillage à distance, mécanique

pour sièges ergoComfort (en combinaison avec équipements en cuir)

470

370

N

370

N

370

N

370

Pack de stationnement
• Assistance au stationnement «Park Assist» avec ParkPilot: manœuvre le véhicule automatiquement dans des emplacements longitudinaux et perpendiculaires et sort aussi des créneaux

• Caméra de recul «Rear View»: l’image de la caméra sur l’écran du système de navigation affiche la zone située derrière le véhicule

600 600 600 600

Pack de stationnement «Professional» avec «Area View»
•  Assistant de stationnement «Park Assist Plus» avec ParkPilot: manœuvre le véhicule automatiquement dans des emplacements longitudinaux et perpendiculaires et sort aussi des créneaux 

(avec assistant de manœuvre et protection de jantes)
• 4 caméras représentent la voiture complète et garantissent ainsi une vue panoramique totale (360 degrés)

• Top View

1’710 1’710 1’710 1’710

IQ. Light – phares à DEL Matrix
• Phares à DEL Matrix avec feux de jour à DEL (Matrix Beam)

• Réglage dynamique de la hauteur des phares «Dynamic Light Assist» pour phares à DEL Matrix

• Clignotants avec affichage dynamisé avant et arrière

• Feux arrière en technique à DEL

• Dispositif lave-phares

(uniquement en combinaison avec dispositif lave-phares)

2’060 2’060 2’060 2’060

Airbags latéraux pour les sièges arrière extérieurs
• Airbag de genoux côté conducteur supplémentaire

(uniquement en combinaison avec équipements en cuir)

610 610 610 610

Fonctions

Prise 230 volts et onduleur 140 140 140 140

Climatisation quadrizone «Air Care Climatronic» avec élément de commande arrière
• Réglage quadrizone de la température, réglable séparément

• Filtre anti-allergène

• Capteur de qualité de l’air

• Entièrement automatique avec élément de commande arrière

1’110 1’110 1’110 1’110
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S = de série N = non disponible 0 = sans supplément/déduction

Équipements supplémentaires

Fonctions

Pack Easy Open/Close sans verrouillage de sécurité
• Système de fermeture et de démarrage sans clé «Keyless Access» sans verrouillage de sécurité

• Easy Open/Close (capot de coffre à déverrouillage piloté par capteurs et verrouillage électrique retardé avec déverrouillage à distance)
• Cache-bagages à ouverture électrique

• Fermeture assistée pour capot de coffre

1’870 1’870 1’870 1’870

Pack Easy Open/Close avec verrouillage de sécurité
pour V8 TDI
• Système de fermeture et de démarrage sans clé «Keyless Access» avec verrouillage de sécurité

• Easy Open/Close (capot de coffre à déverrouillage piloté par capteurs et verrouillage électrique retardé, avec déverrouillage à distance)
• Cache-bagages à ouverture électrique

• Fermeture assistée pour capot de coffre

(uniquement en combinaison avec alarme antivol «Plus»)

1’870

N

1’870

120

1’870

120

1’870

120

Suspension pneumatique
• Suspension pneumatique avec réglage automatique de niveau, réglage en hauteur et réglage électronique de l’amortissement

• Régulation adaptative du châssis DCC avec sélection du profil de conduite

(pas en combinaison avec train de roulement sport)
(de série pour V8 TDI)

1’960 1’960 1’960 1’960

Suspension pneumatique et direction intégrale
• Suspension pneumatique avec réglage automatique de niveau, réglage en hauteur et réglage électronique de l’amortissement

• Régulation adaptative du châssis DCC avec sélection du profil de conduite

• Direction intégrale

(uniquement pour V6)

2’860 2’860 2’860 2’860

Train de roulement adaptatif avec stabilisation active du roulis
pour V8 TDI
• Régulation adaptative du châssis DCC avec sélection du profil de conduite

• Direction intégrale

• Stabilisation électromécanique active du roulis (eAWS)
• Suspension pneumatique avec réglage automatique de niveau, réglage en hauteur et réglage électronique de l’amortissement

5’910 5’910

4’110

5’910

4’110

5’910

4’110

Pare-brise insonorisant et dégivrant 530 530 530 530

Ouvre-porte garage 250 250 250 250
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S = de série N = non disponible 0 = sans supplément/déduction

Équipements supplémentaires

Fonctions

Capot de coffre à ouverture et fermeture électriques
• Fermeture assistée pour le hayon électrique

• Cache-bagages à ouverture électrique

(de série pour V8 TDI)

930 930 930 930

Capacité du réservoir de carburant de 90 litres
• Capacité du réservoir d’AdBlue de 24 litres

(pas en combinaison avec chauffage et ventilation auxiliaires et pack offroad)
(de série pour V8 TDI)

120 120 120 120

Système de fermeture et de démarrage sans clé «Keyless Access» sans verrouillage de sécurité 1’140 1’140 1’140 1’140

Système de fermeture et de démarrage sans clé «Keyless Access» avec verrouillage de sécurité
(uniquement en combinaison avec alarme antivol «Plus»)
(de série pour V8 TDI)

1’140 1’140 1’140 1’140

Chauffage des sièges extérieurs de la 2e rangée de sièges
• Sièges chauffants avant et arrière, réglables séparément

(uniquement en combinaison avec équipements en cuir)

400 400 400 400

Train de roulement sport 

• Train de roulement à réglage sportif

(pas en combinaison avec suspension pneumatique)

450 450 450 450

Chauffage et ventilation auxiliaires avec radiocommande et horloge à présélection
• Capacité du réservoir de carburant de 90 litres

• Chauffage et ventilation auxiliaires avec radiocommande et horloge à présélection

• Capacité du réservoir d’AdBlue de 24 litres

• Sans accumulateur de chaleur/chauffage d’appoint

(uniquement en combinaison avec cockpit Innovision)

1’710 1’710 1’710 1’710

Fermeture assistée électrique pour portes 610 610 610 610

Multimédia

Pack connectivité avec interface téléphonique
• 1 interface USB supplémentaire aussi pour iPod/iPhone, 2 prises de charge USB

•  Préinstallation pour téléphone mobile «Business» avec connexion à l’antenne extérieure, rSAP, téléphonie premium avec boîte de couplage avant et fonction de chargement inductive 

«Wireless Charging» 

(uniquement en combinaison avec «cockpit Innovision»)

640 640 640 640

B
as

e

El
eg

an
ce

A
tm

os
ph

er
e

R
-L

in
e



19

S = de série N = non disponible 0 = sans supplément/déduction

Équipements supplémentaires

Multimédia

Écran tête haute
• Projection des données de navigation et du véhicule sur le pare-brise

• Options d’affichage variables des données de navigation et de conduite et des réglages de confort

• Augmentation de la sécurité routière grâce à la réception plus rapide des informations pertinentes à la conduite

1’300 1’300 1’300 1’300

Cockpit Innovision
• Cockpit numérique, multicolore, écran combiné haut de gamme de 12 pouces, différents profils d’information disponibles

• Système de navigation «Discover Premium» de 15 pouces avec VW Media Control et App-Connect

•  Préinstallation pour téléphone mobile «Business» avec connexion à l’antenne extérieure, rSAP, téléphonie premium avec boîte de couplage avant et fonction de chargement inductive 

«Wireless Charging» 

• 1 interface USB supplémentaire aussi pour iPod/iPhone, 2 prises de charge USB

• Console centrale en noir brillant / d’aspect argenté 

3’030 3’030 3’030 3’030

Système audio «Dynaudio Consequence»
• Amplificateur 16 canaux

• 12 + 1 haut-parleurs

• Haut-parleur d’extrême-grave

• Puissance totale de 730 watts

(uniquement en combinaison avec équipements en cuir)

1’950 1’950 1’950 1’950

Garantie+ Volkswagen

Garantie+ Volkswagen (3 ans / 100’000 km) 
• Prolongation de la garantie Volkswagen pour la 3e année / maxi 3 ans ou 100’000 km

S S S S

Garantie+ Volkswagen (4 ans / 100’000 km) 
• Prolongation de la garantie Volkswagen pour la 3e  et 4e année / maxi 4 ans ou 100’000 km

1’250 1’250 1’250 1’250

Garantie+ Volkswagen (4 ans / 120’000 km) 
• Prolongation de la garantie Volkswagen pour la 3e  et 4e année / maxi 4 ans ou 120’000 km

1’430 1’430 1’430 1’430

Garantie+ Volkswagen (5 ans / 100’000 km) 
• Prolongation de la garantie Volkswagen pour la 3e jusqu’à la 5e année / maxi 5 ans ou 100’000 km

1’760 1’760 1’760 1’760

Garantie+ Volkswagen (5 ans / 150’000 km) 
• Prolongation de la garantie Volkswagen pour la 3e jusqu’à la 5e année  / maxi 5 ans ou 150’000 km

3’260 3’260 3’260 3’260
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Roues et pneus

Roues en alliage léger «Cascades» 8 J x 18
• Roues en alliage léger 8 J x 18

• Pneus 235/65 R18 106W

• Écrous de roues standard

S N N N

Roues en alliage léger «Concordia» 8 J x 18
• Roues en alliage léger 8 J x 18

• Pneus 235/65 R18 106W

• Écrous antivol à protection antivol accrue

N S N N

Roues en alliage léger «Cordova» 8 J x 18, argent sterling
• Roues en alliage léger 8 J x 18

• Pneus 235/65 R18 106W

• Écrous antivol à protection antivol accrue

N N S N
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Roues et pneus

Roues en alliage léger «Tirano» 8½ J x 19, tournées brillantes Aero
V8 TDI
• 4 roues en alliage léger 8½ J x 19

• Pneus 255/55 R19

• Écrous antivol à protection antivol accrue

(pas en combinaison avec R-Line extérieur ou R-Line Black Style)

1’140

N

840

S

840

S

N

N

Roues en alliage léger «Esperance» 8½ J x 19, argent sterling
V8 TDI
• 4 roues en alliage léger 8½ J x 19

• Pneus 255/55 R19 107W

• Écrous antivol à protection antivol accrue

(pas en combinaison avec R-Line extérieur ou R-Line Black Style)

1’140

N

840

0

840

0

N

N

Roues en alliage léger «Sebring» 8½ J x 19, Volkswagen R
• 4 roues en alliage léger 8½ J x 19

• Pneus 255/55 R 19 107 W

• Écrous antivol à protection antivol accrue

(uniquement en combinaison avec R-Line extérieur ou R-Line extérieur Black Style)

N P P S
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Roues et pneus

Roues en alliage léger «Montero» 9 J x 20, avec peinture glam
V8 TDI
• 4 roues en alliage léger 9 J x 20

• Pneus 285/45 R 20 109 W

• Écrous antivol à protection antivol accrue

(pas en combinaison avec R-Line extérieur ou R-Line Black Style)

1’910

N

1’610

860

1’610

860

N

N

Roues en alliage léger «Nevada» 9 J x 20, Volkswagen R
V8 TDI
• 4 roues en alliage léger 9 J x 20

• Pneus 285/45 R 20 109 W

• Écrous antivol à protection antivol accrue

en combinaison avec R-Line 
en combinaison avec R-Line V8 TDI

2’200

N

N 

N

1’900

1’100

820

820

1’900

1’100

820

820

820

820

820

820

Roues en alliage léger «Braga» 9 J x 20, Volkswagen R, gris mat tournées brillantes
V8 TDI
• 4 roues en alliage léger 9 J x 20

• Pneus 285/45 R 20 109 W

• Écrous antivol à protection antivol accrue

en combinaison avec R-Line
en combinaison avec R-Line V8 TDI

2’200

N

N

N

1’900

1’100

820

820

1’900

1’100

820

820

820

820

820

820
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Roues et pneus

Roues en alliage léger «Braga» 9 J x 20, Volkswagen R, noires
V8 TDI
• 4 roues en alliage léger 9 J x 20

• Pneus 285/45 R20 109W

• Écrous antivol à protection antivol accrue

en combinaison avec R-Line
en combinaison avec R-Line V8 TDI

2’200

N

N

N

1’900

1’100

820

820

1’900

1’100

820

820

820

820

820

820

Roues en alliage léger «Suzuka» 9½ J x 21, Volkswagen R, dark graphite tournées brillantes 
V8 TDI
• 4 roues en alliage léger 9½ J x 21, tournées brillantes

• Pneus 285/45 R21 109Y

• Écrous antivol à protection antivol accrue

(uniquement en combinaison avec suspension pneumatique, «suspension pneumatique et direction intégrale» et «train de roulement adaptatif»)
en combinaison avec R-Line
en combinaison avec R-Line V8 TDI

3’050

N

N

N

2’750

1’960

1’670

1’670

2’750

1’960

1’670

1’670

1’670

1’670

1’670

1’670

Roues en alliage léger «Suzuka» 9½ J x 21, Volkswagen R, noires
V8 TDI
• 4 roues en alliage léger 9½ J x 21, noires tournées brillantes

• Pneus 285/45 R21 109Y

• Écrous antivol à protection antivol accrue

(uniquement en combinaison avec suspension pneumatique, «suspension pneumatique et direction intégrale» et «train de roulement adaptatif»)
en combinaison avec R-Line
en combinaison avec R-Line V8 TDI

3’050

N

N

N

2’750

1’960

1’670

1’670

2’750

1’960

1’670

1’670

1’670

1’670

1’670

1’670

Système de contrôle de la pression des pneus
• Pneus avec capteurs pour le système de contrôle de la pression des pneus, mesure directe

200 200 200 200

Roue de secours, peu encombrante
• Roue de dépannage galette

• Suppression du Tire Mobility Set

300 300 300 300
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Les moteurs à essence

1) = Le poids du véhicule, et par conséquence la consommation et les émissions de CO2, peuvent différer en fonction des équipements spéciaux. 2) = Poids à vide du véhicule avec conducteur de 68 kg, 7 kg de bagages, réservoir rempli à 90%, déterminé selon la  
directive 92/21/CEE dans la version actuellement en vigueur. 3) = Pour que les consommations d’énergie des différents types d’entraînement (essence, diesel, gaz, électricité, etc.) soient comparables, elles sont également indiquées en équivalents de l’essence (unité de 
mesure de l’énergie). * Toutes les valeurs concernant la consommation, les émissions de CO2, la catégorie d’efficience énergétique et l’équivalent essence ainsi que les indications de poids sont provisoires. La procédure d’homologation est encore en cours en Suisse. En 
passant à la procédure d’essai WLTP, il est possible que les valeurs mentionnées sur les documents du véhicule au moment de la livraison soient plus élevées.

Moteur, boîte de vitesses, système électrique 340 ch (250 kW) TSI® OPF 4MOTION*

Type de moteur / Soupapes par cylindre Moteur essence 6 cylindres

Injection / Suralimentation Injection directe / Turbocharger

Cylindrée, litres/cm3 3.0 / 2995 

Puissance maxi ch (kW), à tr/min 340 (250)

Couple maxi, Nm à tr/min 450 / 1340 – 5300

Classe d’émission Euro 6d Temp-EVAP

Boîtes de vitesses automatique à 8 rapports

Poids en kg 1)

Poids à vide min. – max.2) 2020 – 2397

Poids total admis min. – max. 2790

Charge utile min. – max. 393 – 770

Charge adm. sur essieu avant / arrière min. – max. 1380 / 1460

Charges remorquées freinées adm. pente 12 % 3500

Charges remorquées non freinées adm. 750

Charge d’appui adm. 75

Charge de toit adm.  
(sans / avec suspension pneumatique)

75

Performances de conduite
Vitesse maximale en km/h 250

Accélération de 0–80 / 0–100 km/h, s –

Indications de consommation et valeur CO2 Pneus de 18" – 20" Pneus de 21"
Avec boîte de vitesses manuelle

Urbaine, l/100km – –

Extra-urbaine, l/100km – –

Mixte, l/100km – –

Émission de CO2 mixte, g/km – –

Émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant, g/km – –

Catégorie de rendement énergetique, Cat. – –

Avec boîte automatique

Urbaine, l/100km – 11.4

Extra-urbaine, l/100km – 7.5

Mixte, l/100km – 8.9

Émission de CO2 mixte, g/km – 203

Émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant, g/km – 47

Catégorie de rendement énergetique, Cat. – G
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Les moteurs diesel

1) = Le poids du véhicule, et par conséquence la consommation et les émissions de CO2, peuvent différer en fonction des équipements spéciaux. 2) = Poids à vide du véhicule avec conducteur de 68 kg, 7 kg de bagages, réservoir rempli à 90%, déterminé selon la  
directive 92/21/CEE dans la version actuellement en vigueur. 3) = Pour que les consommations d’énergie des différents types d’entraînement (essence, diesel, gaz, électricité, etc.) soient comparables, elles sont également indiquées en équivalents de l’essence (unité de 
mesure de l’énergie). * Toutes les valeurs concernant la consommation, les émissions de CO2, la catégorie d’efficience énergétique et l’équivalent essence ainsi que les indications de poids sont provisoires. La procédure d’homologation est encore en cours en Suisse. En 
passant à la procédure d’essai WLTP, il est possible que les valeurs mentionnées sur les documents du véhicule au moment de la livraison soient plus élevées.

Moteur, boîte de vitesses, système électrique 3,0 l V6 TDI® SCR 231 ch (170 kW) 4MOTION* 3,0 l V6 TDI® SCR 286 ch (210 kW) 4MOTION*

Type de moteur / Soupapes par cylindre turbodiesel à 6 cylindres turbodiesel à 6 cylindres

Injection / Suralimentation Common Rail / turbocompresseur de suralimentation Common Rail / turbocompresseur de suralimentation

Cylindrée, litres/cm3 3.0 / 2967 3.0 / 2967

Puissance maxi ch (kW), à tr/min 231 (170) 286 (210)

Couple maxi, Nm à tr/min 500 / 1750 – 3000 600 / 2250 – 3250

Classe d’émission Euro 6d-Temp Euro 6d-Temp

Boîtes de vitesses automatique à 8 rapports automatique à 8 rapports

Poids en kg 1)

Poids à vide min. – max.2) 2070 – 2461 2070 – 2463

Poids total admis min. – max. 2850 2850 

Charge utile min. – max. 472 – 855 397 – 780

Charge adm. sur essieu avant / arrière min. – max. 1420 / 1480 1420 / 1480

Charges remorquées freinées adm. pente 12 % 3’500 3’500 

Charges remorquées non freinées adm. 750 750 

Charge d’appui adm. 140 140

Charge de toit adm.  
(sans / avec suspension pneumatique)

75 / 100 75 / 100

Performances de conduite
Vitesse maximale en km/h 218 235

Accélération de 0–80 / 0–100 km/h, s 5.1 / 7.5 4.3 / 6.1

Indications de consommation et valeur CO2 Pneus de 18" – 21" Pneus de 18" – 21"
Avec boîte de vitesses manuelle

Urbaine, l/100km – –

Extra-urbaine, l/100km – –

Mixte, l/100km – –

Émission de CO2 mixte, g/km – –

Émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant, g/km – –

Catégorie de rendement énergetique, Cat. – –

Avec boîte automatique

Urbaine, l/100km 7.7 7.7

Extra-urbaine, l/100km 5.9 5.9

Mixte, l/100km 6.6 (7.5 3)) 6.6 (7.5 3))

Émission de CO2 mixte, g/km 173 173

Émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant, g/km 29 29

Catégorie de rendement énergetique, Cat. F F
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Les moteurs diesel
Moteur, boîte de vitesses, système électrique 4.0 l V8 TDI® SCR 421 PS (310 kW) 4MOTION*

Type de moteur / Soupapes par cylindre turbodiesel à 8 cylindres

Injection / Suralimentation Common Rail / turbocompresseur de suralimentation

Cylindrée, litres/cm3 4.0 / 3967

Puissance maxi ch (kW), à tr/min 421 (310)

Couple maxi, Nm à tr/min 900 Nm / 2250 – 3250

Classe d’émission Euro 6d-Temp

Boîtes de vitesses automatique à 8 rapports

Poids en kg 1)

Poids à vide min. – max.2) s.i.

Poids total admis min. – max. s.i.

Charge utile min. – max. s.i.

Charge adm. sur essieu avant / arrière min. – max. s.i.

Charges remorquées freinées adm. pente 12 % 3’500 

Charges remorquées non freinées adm. s.i.

Charge d’appui adm. s.i.

Charge de toit adm.  
(sans / avec suspension pneumatique)

s.i.

Performances de conduite
Vitesse maximale en km/h s.i.

Accélération de 0–80 / 0–100 km/h, s s.i.

Indications de consommation et valeur CO2 Pneus de 18" – 21"
Avec boîte de vitesses manuelle

Urbaine, l/100km –

Extra-urbaine, l/100km –

Mixte, l/100km –

Émission de CO2 mixte, g/km –

Émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant, g/km –

Catégorie de rendement énergetique, Cat. –

Avec boîte automatique

Urbaine, l/100km –

Extra-urbaine, l/100km –

Mixte, l/100km 7.3

Émission de CO2 mixte, g/km 191

Émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant, g/km 32

Catégorie de rendement énergetique, Cat. G

1) = Le poids du véhicule, et par conséquence la consommation et les émissions de CO2, peuvent différer en fonction des équipements spéciaux. 2) = Poids à vide du véhicule avec conducteur de 68 kg, 7 kg de bagages, réservoir rempli à 90%, déterminé selon la  
directive 92/21/CEE dans la version actuellement en vigueur. 3) = Pour que les consommations d’énergie des différents types d’entraînement (essence, diesel, gaz, électricité, etc.) soient comparables, elles sont également indiquées en équivalents de l’essence (unité de 
mesure de l’énergie). * Toutes les valeurs concernant la consommation, les émissions de CO2, la catégorie d’efficience énergétique et l’équivalent essence ainsi que les indications de poids sont provisoires. La procédure d’homologation est encore en cours en Suisse. En 
passant à la procédure d’essai WLTP, il est possible que les valeurs mentionnées sur les documents du véhicule au moment de la livraison soient plus élevées.



VOLKSWAGEN SWISS SERVICE PACKAGE +                                                                           

Entretien jusqu’à 100’000 km ou 10 ans ainsi que réparations gratuites et usure jusqu’à 100’000 km ou 3 ans (selon ce qui se produit en premier)                                                          

Tous les véhicules Volkswagen importés par AMAG Import SA (identification à l’aide du n° AMAG) et immatriculés en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein profitent en  exclusivité  
de ces prestations de services. Ces prestations peuvent uniquement être assurés par des prestataires de services Volkswagen agréés en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein. 

Si une réparation doit être effectuée à l’étranger (EEE), il faut également s’adresser à un prestataire de services Volkswagen agréé. 

L’offre est valable lors de l’achat d’un véhicule neuf VW Touareg jusqu’à nouvel ordre.

Les coûts pour les travaux d’entretien sont couverts pendant 10 ans ou  100’000 km, selon ce qui se produit en premier. Les coûts de réparation, remplacement des pièces d’usure compris, sont 
 également pris en charge jusqu’à 3 ans ou 100’000 km. Condition: les travaux d’entretien et d’inspection prescrits doivent être effectués en respectant les directives de Volkswagen AG. Il faut  
 utiliser des pièces d’origine ® Volkswagen pour les travaux d’atelier pris en charge dans le cadre de la présente prestation spéciale «Entretien gratuit pendant 10 ans ou jusqu’à  100’000 km,  selon ce qui 
se produit en premier».   

Ne sont pas compris: 
• Les travaux qui ne sont pas prévus dans les prescriptions d’entretien du constructeur Volkswagen / de l’importateur (nettoyage du véhicule, du moteur, etc.)
• Les lubrifiants moteurs et hydrauliques, le liquide de frein
• Le carburant, l’additif AdBlue, le produit de lavage des vitres, la vignette, etc.
• Le remplacement des pneus (y compris changement des roues d’été / d’hiver, montage, équilibrage, etc.)
• Dommages extérieurs (par exemple causés par des martres, un accident ou dégradation de la carrosserie, mesure de la géométrie, entretien des peintures, etc.)
• Frais d’usure extrême résultant de la participation du véhicule à des concours ou des courses.
• Les frais de dommages dus à une sollicitation excessive, des modifications illicites ou un traitement inadapté (par ex. sport automobile ou utilisation extrême).
• Les frais résultant du tuning ou d’autres modifications du véhicule
• Le montage d’accessoires
• Les défauts de matériau ou de construction couverts par la garantie de deux ans de Volkswagen AG sur les véhicules neufs.

Le Volkswagen Swiss Service Package+ ne fournit aucune prestation lorsqu’un tiers est responsable (responsabilité civile, assurance facultative ou obligatoire) du même dommage et assujetti  
en principe à des prestations, indépendamment du fait s’il les fournit ou non.  

Grâce à la Garantie+ Volkswagen, la garantie Volkswagen de trois ans peut être systématiquement prolongée jusqu’à 2 ans en l’acquérant à titre d’équipement spécial lors de l’achat du véhicule neuf.

VSSP+ a une valeur effective pour le client de CHF 4’205.–.     



Les prestations de garantie

Garantie d’usine

• 12 ans contre la corrosion perforante de la carrosserie
• 3 ans sur la peinture
• 2 ans sur les pièces d’origine
• 2 ans sur les accessoires d’origine
• 2 ans sur véhicule neuf, kilométrage illimité
Peuvent profiter de ces prestations de service exclusives (voir étendue de l’offre en page 2), tous les VW Touareg commandés auprès d’AMAG Import SA (identification au moyen du n° AMAG) et  
immatriculés en Suisse ou dans la principauté de Liechtenstein. Seuls les partenaires Volkswagen Service agréés en Suisse CH ou dans la principauté du Liechtenstein LI peuvent assurer ces services. 

Prolongation de garantie

LA GARANTIE+ DE VOLKSWAGEN
Volkswagen vous propose une technologie moderne, un design avant-gardiste, une qualité supérieure ainsi que des prestations de pointe au Service. La garantie+ Volkswagen représente une  
offre particulière. Elle étend la couverture des frais de réparation de 3 ans jusqu’à 100 000 km (composant de Volkswagen Swiss Service Package) jusqu’à deux années supplémentaires et jusqu’à 
150 000 km pour l’adapter à vos besoins personnels. Toutes les prestations sont semblables à celles de la garantie constructeur sans franchise, avec prise en charge intégrale des coûts dans les 
 limites de la durée ou du kilométrage total convenus.

Totalmobil! – l’assurance mobilité gratuite

Observez les intervalles de maintenance prescrits par le constructeur / l’importateur et l’assurance mobilité sera garantie pendant toute la durée de vie de votre véhicule.  
Les travaux d’entretien et de maintenance devront être effectués aux intervalles prescrits par un partenaire de maintenance VW agréé en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein.

AMAG Leasing et assurance AMAG

Avez-vous trouvé la voiture de vos rêves? – Leasing clés en main

Qu’il s’agisse de financement ou de la gestion de flottes, chez AMAG LEASING SA nous prenons vos besoins individuels très au sérieux.

Vos avantages individuels:
• Mobilité et flexibilité
• Économie des moyens financiers
• Taux d’intérêt fixe pendant la durée de leasing
• Planification budgétaire aisée grâce aux mensualités fixes

Informez-vous auprès de votre conseiller de vente ou sur www.amag-leasing.ch.

Assurance AMAG

Assurance AMAG – Une fiabilité garantie

En achetant une Volkswagen vous choisissez un produit d’excellente qualité et d’une valeur marchande très élevée. Toutefois, ceci ne vous protège pas des accidents ou des dommages.

L’assurance AMAG vous fait profiter de nombreux avantages: des prestations attrayantes à des prix intéressants, un règlement spécial AMAG au niveau de la franchise pour l’assurance collision  
et casco partielle, un conseil professionnel et des conditions souples grâce aux contrats annuels d’un an favorables aux clients.

Votre partenaire VW vous conseillera volontiers.
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