
Le Touran

La liste des prix et des équipements
Version: 1er janvier 2021



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

Essence Essence

1.5 TSI® FAP 5) EVO 150 / 110 boîte manuelle 6 vitesses 35’050 1.5 TSI® FAP 5) EVO 150 / 110 167 D 7.3 – 38 1500 – 1768

1.5 TSI® FAP 5) EVO 150 / 110 DSG 7 rapports 37’700 42’500 1.5 TSI® FAP 5) EVO 150 / 110 160 C 7.0 – 36 1500 – 1768

Diesel Diesel

2.0 TDI® SCR 6) 122 / 90 boîte manuelle 6 vitesses 37’400 2.0 TDI® SCR 6) 122 / 90 151 B 5.8 6.7 28 1585 – 1868

2.0 TDI® SCR 6) 150 / 110 DSG 7 rapports 42’800 47’600 2.0 TDI® SCR 6) 150 / 110 155 B 5.9 6.7 29 1595 – 1868



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 TVA 7.7 % incl. La présente liste de prix, valable jusqu’à nouvel ordre, annule toutes les précédentes. Sous réserve de modifications de prix et de modèles ainsi que d’erreurs d’impression.
2) Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique. Pour 2021, la moyenne des émissions de CO2 des voitures de tourisme immatriculées pour la première fois est de 169 g/km.  

La valeur cible provisoire pour le CO2 s’élève à 118 g/km.
3) Catégorie de rendement énergétique selon la nouvelle méthode de calcul conformément à l’annexe 4.1 de l’OEEE valable à partir du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021.
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 équivalent essence (unité de mesure de l’énergie)
5) Le filtre à particules Otto (FAP) réduit les émissions de particules de suie pour les moteurs à essence à injection directe.
6) Le système «Selective Catalytic Reduction (SCR)» contient un additif supplémentaire «AdBlue» qui doit être rajouté après un certain nombre de kilomètres. «AdBlue» permet de réduire les émissions, surtout l’oxyde d’azote.

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

Essence Essence

1.5 TSI® FAP 5) EVO 150 / 110 boîte manuelle 6 vitesses 35’050 1.5 TSI® FAP 5) EVO 150 / 110 167 D 7.3 – 38 1500 – 1768

1.5 TSI® FAP 5) EVO 150 / 110 DSG 7 rapports 37’700 42’500 1.5 TSI® FAP 5) EVO 150 / 110 160 C 7.0 – 36 1500 – 1768

Diesel Diesel

2.0 TDI® SCR 6) 122 / 90 boîte manuelle 6 vitesses 37’400 2.0 TDI® SCR 6) 122 / 90 151 B 5.8 6.7 28 1585 – 1868

2.0 TDI® SCR 6) 150 / 110 DSG 7 rapports 42’800 47’600 2.0 TDI® SCR 6) 150 / 110 155 B 5.9 6.7 29 1595 – 1868



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

Extrait du spectre étendu d’équipements de série de le nouveau VW Touran. Pour de plus amples informations, cf. pages 4 à 9.

Highline à partir  
de CHF 42’500.–

Comfortline à partir  
de CHF 35’050.–

en plus ou différent de la Comfortline
– 4 roues en alliage léger «Stockholm» 6½ J x 17
–  Barres de toit anodisées argent
–  Hayon électrique
–  Climatisation «Air Care Climatronic» avec régulation tri-zone de la température
–  ParkPilot a l'avant et l’arrière
– Système proactif de protection des passagers
– Store pare-soleil pour les vitres des portes arrière
– Assistant au maintien de trajectoire «Lane Assist» et Assistant au changement de voie «Side Assist»
– Pack hiver avec sièges avant chauffants

– 4 roues en alliage léger «Brighton» 6½ J x 16
– Régulation automatique de la distance ACC et système de surveillance périphérique  

«Front Assist» avec fonction de freinage d’urgence en ville
– Dossier du siège passager avant totalement rabattable 
– Plancher de coffre variable, coulissant et amovible
–   Volant multifonctions gainé de cuir (3 branches)
– Phares antibrouillard et feux de bifurcation
– Vitres latérales arrière et lunette foncées



33

L’assistant de manœuvre de remorque «Trailer Assist»  
• Aide le conducteur à se garer avec une remorque attelée
• La caméra de recul et les capteurs de stationnement mesurent 

la remorque et surveille l’angle de pliure
• Pendant la manœuvre, le véhicule dirige automatiquement, le 

conducteur passe les vitesses, accélère et freine lui-même

Ouverture confort «Easy Open»
• Permet l’ouverture du hayon sans devoir libérer les mains
• Déverrouillage du hayon électrique avec un coup de pied sous 

l’arrière
• Inclusive système de fermeture et de démarrage sans clé 

«Keyless Access»

Prix et autres informations, cf. page 16 Prix et autres informations, cf. page 18

Le système proactif de protection des passagers
•  Dans des situations critiques de conduites, il enclenche les  

dispositifs de protection des occupants du véhicule
•  La ceinture du conducteur et celle du passager avant sont  

tendues et les personnes sont positionnées le mieux possible 
sur leur siège

•  Les vitres sont fermées en laissant un interstice, ce qui permet 
aux airbags de tête d’agir avec efficacité

•  Le toit coulissant est fermé (le cas échéant)

Élément installé de série à partir de Highline

La régulation automatique de distance 
«ACC – Adaptive Cruise Control»
• Mesure la distance et la vitesse relative par rapport au  véhicule 

roulant devant vous et conserve la distance de suivi temporelle 
souhaitée

• Freine le véhicule, par exemple, en files ou en situation de  
bouchon, également jusqu’à l’immobilisation complète 

• Surveille en permanence un secteur d’environ 200 m devant  
le véhicule

• Peut être activée à une vitesse de 30 à 210 km/h

Élément installé de série à partir de ComfortlinePrix et autres informations, cf. page 17

«L’Emergency Assist»
•  Permet une conduite semi-automatique du véhicule en cas  

d’urgence médicale
•  La fonctionnalité maintient le véhicule sur la voie et réduit  

la vitesse jusqu’à l’immobilisation
• Active les feux de détresse automatiques pour que la  

circulation de derrière puisse réagir

L’assistant dans les embouteillages
• Permet de conduire en file indienne de manière semi-auto- 

matique dans des embouteillages de 0 à 60 km/h
• La fonction commande l’accélération, le freinage et  

la direction
• Le conducteur doit continuer de garder les mains sur le volant, 

 sinon le système se désactive au bout d’un certain temps

Prix et autres informations, cf. page 17

Lorsqu’une voiture rend les innovations accessibles à tous, c’est une «Volkswagen»
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Serienausstattungen Start

● = de série
Sous réserve de modifications dans le cadre de la vente!
Pour de plus amples informations sur les équipements supplémentaires, voir pages 10 – 21

Équipements de série

Extérieur
• 4 roues en alliage léger «Brighton» 6½ J x 16, pneus 205/60 R16 ●

• 4 roues en alliage léger «Alexandria» 6½ J x 17, pneus mobilité 215/55 R17 (autoscellants) ●

• Boîtiers des rétroviseurs extérieurs et poignées de portes couleur carrosserie ● ●

• Baguettes chromées aux vitres latérales ● ●

• Revêtement des montants de pavillon en noir brillant ● ●

 • Barres de toit noires ●

• Barres de toit anodisées argent ●

• Pare-brise en verre athermique ● ●

• Carrosserie galvanisée ● ●

• Éclairage de la plaque d’immatriculation en technologie à DEL ● ●

• Calandre en noir avec baguette chromée sur les lamelles ● ●

• Grille d’entrée d’air en noir ● ●

• Vitres latérales arrière et lunette foncées, absorbant la lumière à 65% ● ●

• Pare-chocs couleur carrosserie ●

• Pare-chocs couleur carrosserie, à l’avant avec baguette chromée ●

• Vitrage latéral et arrière athermique vert ● ●

Intérieur
• 3 sièges individuels dans la 2e rangée de sièges, avec réglage en longueur, réglage de l’inclinaison du dossier ainsi qu’accoudoir et fonction de rabattage «Easy Fold» ● ●

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

• Compartiments de rangement et sangle de fixation dans le coffre à bagages ● ●

• Compartiments de rangement sous le tableau de bord ● ●

• Compartiments de rangement dans les portes (pour bouteilles de 1,5 l à l’avant et bouteilles de 1 l à l’arrière) ● ●

• Compartiments de rangement dans la console de toit ● ●

• Filet de rangement au niveau des pieds du passager avant ● ●

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

• Éclairage d’ambiance ● ●
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● = de série
Sous réserve de modifications dans le cadre de la vente!
Pour de plus amples informations sur les équipements supplémentaires, voir pages 10 – 21

Équipements de série

Intérieur
• Sorties d’air à l’avant, commutateur d’éclairage rotatif et combiné d’instruments à encadrement chromé ● ●

• Dossier du siège passager avant totalement rabattable avec fonction tablette et fonction d’ouverture de chargement ● ●

• Applications décoratives «Piano Black» pour le tableau de bord, les habillages de portes à l’avant et la console centrale ● ●

• Siège conducteur avec réglage en hauteur ● ●

• Pack de gestion des bagages avec filet à bagages fixé sur rails ● ●

• Cache-bagages avec ouverture confort ● ●

• Éclairage du coffre amovible, servant de lampe de poche ● ●

• Plancher de coffre variable, coulissant et amovible ● ●

• Boîte à gants éclairée ● ●

• Boîte à gants réfrigérée ● ●

• Éclairage intérieur avec extinction retardée, variateur d’intensité et interrupteurs de contact dans toutes les portes ● ●

• Éclairage blanc du tableau de bord, réglable, et interrupteurs au design nocturne blanc ● ●

• Tablettes rabattables au dos des sièges avant ● ●

• Sièges confort à l’avant ●

• Sièges top confort à l’avant ●

• Volant multifonctions gainé de cuir (3 branches) – pour DSG avec palettes ● ●

• Supports lombaires avant ● ●

• Accoudoir central avant avec boîte de rangement, réglable en hauteur et en longueur, avec 2 diffuseurs d’air arrière ● ●

• Console centrale avec compartiment de rangement et 2 porte-gobelets ● ●

• Version non-fumeur – prise électrique au lieu de l’allume-cigare à l’avant ● ●

• Pommeau du levier de vitesses gainé de cuir ● ●

• Tiroirs sous les sièges avant ● ●

• Habillages de siège en tissu, motif «Lasano» ●

• Habillages de siège en micropolaire «Art - Velours», motif «Art - Velours» ●

• Store pare-soleil pour les vitres des portes arrière ●

• Crochets d’arrimage de sac dans le coffre ● ●

• Tapis de sol textiles avant et arrière ●

• Sièges avant avec réglage en hauteur ● ●
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● = de série
Sous réserve de modifications dans le cadre de la vente!
Pour de plus amples informations sur les équipements supplémentaires, voir pages 10 – 21

Équipements de série

Sécurité et systèmes d’assistance à la conduite
• 3 ceintures de sécurité automatiques à trois points arrière ● ●

• 4 œillets d’arrimage dans le coffre ● ●

• 3 appuis-tête à l’arrière, réglables en hauteur ● ●

• Airbag conducteur et passager avant, avec airbag passager désactivable y compris airbag genoux côté conducteur ● ●

• Régulation automatique de la distance ACC jusqu’à 210 km / h et système de surveillance périphérique «Front Assist» avec fonction de freinage d’urgence en ville  
(y compris «stop & go» pour la boîte de vitesses à double embrayage DSG)

● ●

• Clignotants latéraux intégrés dans les rétroviseurs extérieurs  ● ●

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

• Frein de stationnement électronique avec fonction auto-hold ● ●

 • Programme de stabilisation électronique avec fonction de contre-braquage y compris ASR, EDS, MSR et stabilisation électronique de l’attelage ● ●

• Emergency Assist (uniquement pour véhicules avec boîte à double embrayage DSG) ●

• Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse ● ●

• Projecteurs principaux à halogène en verre transparent avec clignotants intégrés ● ●

• Œillets de fixation ISOFIX sur les sièges arrière (système d’ancrage de sièges enfant sur les sièges arrière) ● ●

• Système d’airbag de tête pour les passagers avant et arrière y compris airbags latéraux à l’avant ● ●

• Détecteur de fatigue ● ●

• Frein multicollisions ● ●

• Phares antibrouillard et feux de bifurcation ● ●

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

• Système proactif de protection des passagers ●

• Affichage de la pression des pneus ● ●

• Catadioptres dans toutes les portes ● ●

• Freins à disque avant et arrière ● ●

• Appuis-tête avant à sécurité optimisée, réglables en profondeur et en hauteur, avec déblocage intégré ● ●

• Assistant au maintien de trajectoire «Lane Assist» ●

• Assistant au changement de voie «Side Assist» ●
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● = de série
Sous réserve de modifications dans le cadre de la vente!
Pour de plus amples informations sur les équipements supplémentaires, voir pages 10 – 21

Équipements de série

Sécurité et systèmes d’assistance à la conduite
• Assistant de bouchon (uniquement pour véhicules avec boîte à double embrayage DSG) ●

• Feux de jour ● ●

• Triangle de signalisation ● ●

• Feux de détresse automatiques en cas de freinage d’urgence ● ●

• Témoin lumineux d’oubli de fermeture des portes et du capot de coffre ● ●

• Avertisseur sonore et lumineux en cas de ceinture de sécurité pas accrochée à l’avant, y compris indicateur d’état des ceintures dans le tableau de bord ● ●

• Avertisseur acoustique de phares non éteints ● ●

• Antidémarrage électronique ● ●

Fonction
• Prise de courant 12 V dans le coffre ● ●

• Prise 12 V dans la console centrale arrière et dans le coffre à bagages           ● ●

• 2 lampes de lecture à DEL à l’avant et à l’arrière ● ●

• Rétroviseur extérieur asphérique côté conducteur ● ●

• Rétroviseurs extérieurs à réglage et dégivrage électriques ● ●

• Outillage de bord et cric ● ●

• Indicateur d’usure des freins à l’avant ● ●

• Avertisseur sonore deux tons ● ●

• Hayon électrique ●

• Blocage électronique du différentiel XDS ● ●

• Allumage automatique des feux de route, avec feux de jour, fonction «Leaving Home» et fonction «Coming Home» manuelle ● ●

• Sélection du profil de conduite ●

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

• Lève-vitres avant et arrière électriques ● ●

• Roue libre pour boîte à double embrayage DSG ●

• Essuie-glace arrière à balayage intermittent ● ●

• Climatisation «Climatic» ●

Co
m

fo
rt

lin
e

H
ig

hl
in

e



8

● = de série
Sous réserve de modifications dans le cadre de la vente!
Pour de plus amples informations sur les équipements supplémentaires, voir pages 10 – 21

Équipements de série

Fonction
• «Pure Air Climatronic» avec régulation tri-zone de la température, filtre à allergènes et éléments de commande dans la 2e rangée de sièges ●

• Combiné d’instruments avec tachymètre électronique, compteur kilométrique et journalier, compte-tours et affichage de la température extérieure ● ●

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

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

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

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

• Affichage multifonctions «Plus» ●

• Affichage multifonctions «Premium» avec écran couleurs ●

• Détecteur de pluie ● ●

• Essuie-glace avant à balayage intermittent ● ●

• Direction assistée électromécanique, asservie à la vitesse ● ●

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

• Filtre à poussière et à pollen avec élément au charbon actif ● ●

• Kit Tire Mobility; compresseur 12 volts et produit d’étanchéité pour pneus ●

• Pack hiver avec sièges avant chauffants ●

• Verrouillage centralisé sans Safe-Lock, avec radiocommande et 2 clés pliables à fréquence radio ● ●

Infotainment et multimédia 
• Radio numérique DAB+ ● ●

• «Security & Service Plus» avec fonction d’appel d’urgence 

• Security & Service comprend les services «appel d’urgence», «Security & Service Basic» et «Security & Service Plus».  

 La période d’utilisation des services appel d’urgence et Security & Service Basic est de 10 ans. La période d’utilisation des services Security & Service Plus est de 3 ans.

 • Appel d’urgence et Security & Service Basic: appel d’urgence automatique et/ou manuel, rapport d’état du véhicule, planification des services,  

 appel d’assistance, notification automatique d’accident.

 • Security & Service Plus: position de parking, données de conduite, état du véhicule, portes et éclairage, notification de zone, notification de vitesse, klaxon et clignoter

● ●

• Dispositif mains libres ● ●
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Serienausstattungen Ende

● = de série
Sous réserve de modifications dans le cadre de la vente!
Pour de plus amples informations sur les équipements supplémentaires, voir pages 10 – 21

Équipements de série

Infotainment et multimédia 
•  Fonctions de base We Connect – gratuites et sans limitation de durée 

•  Système d’appel d’urgence eCall

 • Service d’appel d’urgence

 • Appel en cas de panne 

(Sans inscription)

● ●

•  We Connect – gratuit et sans limitation de durée 

•  Clé mobile

 •  Statut du véhicule

 • Notification automatique d’accident

 •  Données de conduite

 • Position de stationnement

 • Planification des services 

(Inscription obligatoire avec compte utilisateur Volkswagen ID)

● ●

•  We Connect Plus – gratuit et limité à une durée de 3 ans 

Contenu identique à «We Connect», avec les suppléments suivants: 
• Notification de zone

 • Notification de vitesse

 • Klaxon et clignotants

 • Verrouillage/déverrouillage

 •  Heures de départ

 • Climatisation

 • Recharge 

(Fonctions complémentaires disponibles en combinaison avec le système de navigation › voir Volkswagen.ch  › We Connect)

● ●

•  Radio «Ready 2 Discover» avec «Streaming & Internet»  
(écran tactile couleur 8,0», réception FM, 8 haut-parleurs, 2 ports USB-C à l’avant, Bluetooth)

● ●

• Security & Service avec fonction d’appel d’urgence ● ●
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Mehrausstattungen Start

S = de série N = non disponible 0 = sans supplément / déduction P = comme pack spécial

Équipements supplémentaires

Packs spéciaux

Pack Fleetline Comfortline
• Système de navigation «Discover Media» avec «Streaming & Internet», avec commande vocale et App-Connect sans fil 

• Climatisation tri-zone «Air Care Climatronic»

• ParkPilot

• Pack hiver

Avantage de prix par rapport au prix unitaire

1750

1170

N 

 

 

 

 

N

Pack Fleetline Highline
• Système de navigation «Discover Pro» avec «Streaming & Internet»

• Caméra de recul «Rear View»

Avantage de prix par rapport au prix unitaire

N 

 

 

N

1020

910

Pack Sport
• R-Line «extérieur et intérieur»

• roues en alliage léger «Marseille» 7 J x 18

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

Avantage de prix par rapport au prix unitaire

N 

 

 

N

1580

1130

Pack Family Comfortline & Highline
• 2 sièges individuels dans la 3e rangée de sièges en tissu (avec plancher de coffre)
• Paroi de séparation

• Airbags latéraux dans la 2e rangée de sièges

• Sécurité enfant électrique pour les portes arrière

• Store pare-soleil pour les vitres des portes arrière (de série pour Highline)

• Tapis de coffre réversible, pliable et amovible

Avantage de prix par rapport au prix unitaire

1310

480

1200

470
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S = de série N = non disponible 0 = sans supplément / déduction P = comme pack spécial

Équipements supplémentaires

Packs spéciaux

Pack technique
• App-Connect sans fil

• Préinstallation pour téléphone mobile «Comfort» incl. chargement inductive

• Caméra de recul «Rear View»

• Système de fermeture et de démarrage «Keyless Access» sans clé avec Safe-Lock (uniquement pour Comfortline)

• Pack Easy Open avec Safe-Lock (uniquement pour Highline)

• Alarme antivol «Plus»

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

• Pack miroirs avec rétroviseur extérieur côté conducteur avec antiéblouissement automatique

Avantage de prix par rapport au prix unitaire

2450

610

2080

500

Pack éclairage
• Phares à DEL

• Feux arrière en technologie DEL

• Réglage dynamique de la hauteur des phares «Dynamic Light Assist»

Avantage de prix par rapport au prix unitaire
(uniquement en combinaison avec les Packs miroirs)

2130

640

2130

640

Pack TOP
• Toit entrebâillant/coulissant panoramique

• Feux arrière en technologie DEL

• Affichage multifonctions «Premium» (uniquement pour Comfortline)
(suppression des compartiments de rangement dans la console de toit)
(en combinaison avec le Pack phares)

1800 1570
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S = de série N = non disponible 0 = sans supplément / déduction P = comme pack spécial

Équipements supplémentaires

Packs R-Line

R-Line «extérieur» 
• 4 roues en alliage léger «Salvador» 6,5 J x 17, peinture métallisée

• Barres de toit anodisées argent (uniquement pour Comfortline)
• Baguette design avec logo «R-Line» sur les flancs et les portes avant

• Sorties d’échappement chromées

• Logo «R-Line» sur la calandre

• Pare-chocs et bas de caisse élargi au style R, baguettes chromées au pare-chocs arrière

(Comfortline uniquement en combinaison avec ParkPilot, assistance au stationnement «Park Assist» ou assistance de remorque «Trailer Assist»)
Suppression des phares antibrouillard

Suppression du Tire Mobility Set

1780 1090

R-Line «extérieur et intérieur»
en plus ou en complément du pack R-Line «extérieur»:

• 4 roues en alliage en alliage léger «Salvador» 6,5 J x 17, peinture métallisée, pneus mobilité (autoscellants) 215/55 R17

• Ciel de pavillon en noir titane

• Inserts décoratifs «Black Lead Grey» sur le tableau de bord et les revêtements de portes avant

• Baguettes de seuil avant en aluminium avec logo «R-Line»

• Volant sport multifonctions (3 branches) gainé de cuir, avec logo «R-Line», coutures décoratives en gris cristal (pour DSG avec palettes)

• Pédales et repose-pieds en acier inoxydable brossé

• Logo «R-Line» sur l’écran d’accueil

• Habillages de siège en tissu, dessin «Race», parties intérieures des flancs des sièges en microfibre «San Remo», logo «R-Line» aux sièges avant, coutures décoratives en gris cristal

• Tapis de sol textiles avant et arrière avec coutures décoratives en gris cristal

• Sièges top confort avant (uniquement pour Comfortline)

(pas en combinaison avec siège ergoActive, volant multifonctions gainé de cuir chauffant et équipement en cuir «Vienna»)
Suppression du Tire Mobility Set

N 1680

Équipement en cuir «Vienna» (combinaison de cuir et de similicuir de première qualité) pour R-Line  
• Bandes centrales d’assise et partie intérieure des flancs des sièges en cuir «Vienna», avec logo «R-Line» aux sièges avant

• Sièges avant à réglage électrique de la position longitudinale, de la hauteur de l’assise, de l’inclinaison de l’assise et du dossier

• Supports lombaires avant à réglage électrique

• Sièges avant chauffants

(uniquement en combinaison avec R-Line «extérieur et intérieur»)
(pas en combinaison avec sièges enfants intégrés)
Suppression de la fonction de rabattement du dossier du siège passager avant

Suppression des tiroirs sous les sièges avant

N 3210
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S = de série N = non disponible 0 = sans supplément / déduction P = comme pack spécial

Équipements supplémentaires

Extérieur

Peinture
• gris urano

• pure white

• métallisée / effet nacré

• Effet nacré / Crimson Red Metallic

0

310

870

1280

0

310

870

1280

Dispositif de remorquage 
• Système mécanique de rabattage avec déverrouillage électrique

1230 1230

Barres de toit anodisées 170 S 

Toit panoramique coulissant/entrebâillant (Suppression de la grande console de toit) 1760 1760

Pack design «Black Style»
• Barres de toit noires

• Baguettes décoratives noires aux vitres latérales

• Boîtiers de rétroviseur extérieur noirs et poignées de portes couleur carrosserie

• Calandre noire avec baguette chromée sur la lamelle inférieure

• Pare-chocs couleur carrosserie, avec baguettes décoratives noires en bas

Pack design «Black Style» en option avec toit noir

N

N

350

1040

Pack design «R-Line Black Style» pour R-Line extérieur + intérieur
• Barres de toit noires

• Baguettes décoratives noires aux vitres latérales

• Boîtiers de rétroviseur extérieur noirs et poignées de portes couleur carrosserie

• Calandre noire avec baguette chromée sur la lamelle inférieure avec logo «R»

• Pare-chocs et bas de caisse élargi au style «R», lamelles avant et baguette décorative arrière noires

(uniquement en combinaison avec R-Line extérieur + intérieur)
Pack design «R-Line Black Style» en option avec toit noir

N

N

350

1050
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S = de série N = non disponible 0 = sans supplément / déduction P = comme pack spécial

Équipements supplémentaires

Intérieur

Tapis de sol textiles avant et arrière 270 S

2 sièges individuels dans la 3e rangée de sièges en tissu, escamotables dans le plancher de chargement
(pas en combinaison avec les roues de secours et les planchers de chargement variable)
Suppression du plancher de chargement variable pour Comfortline et Highline

910 910

2 sièges individuels dans la 3e rangée de sièges en cuir (combinaison de cuir et de similicuir de première qualité), escamotables dans le plancher de chargement
(uniquement en combinaison avec le cuir «Vienna»)
(pas en combinaison avec les roues de secours)
Suppression du plancher de chargement variable

1100 1100

Siège ergoActiv côté conducteur et passager avant
• Siège au confort top (comme Highline)
• Sièges avant avec réglage pour la position longitudinale, la hauteur du siège, l’inclinaison du siège/dossier; repose-cuisse réglable en longueur

• Sigle de qualité «Aktion Gesunder Rücken» (action dos sain)
• Supports lombaires à l’avant, réglage électrique et avec fonction de massage

• Sièges avant chauffants

• Bandes centrales d’assise en micropolaire «Art - Velours»

• Suppression des tiroirs sous les sièges avant

• Suppression de la fonction de rabattement du dossier du siège passager avant

(pas en combinaison avec le cuir «Vienna» et uniquement en combinaison avec équipement intérieur noir)

910 540

2 sièges enfant intégrés dans la banquette arrière
(pas en combinaison avec les sièges chauffants dans la 2e rangée de sièges)

500 500
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S = de série N = non disponible 0 = sans supplément / déduction P = comme pack spécial

Équipements supplémentaires

Intérieur

Équipement cuir «Vienna» (combinaison de cuir et de similicuir de première qualité) y compris réglage électrique du siège conducteur
• Bandes centrales d’assise et partie intérieure des flancs des sièges en cuir «Vienna»

• Siège du conducteur à réglage électrique de la position longitudinale, de la hauteur, de l’inclinaison du siège et du dossier

• Support lombaire côté conducteur électrique

• Support lombaire passager avant à réglage manuel

• Sièges avant chauffants

• Suppression des tiroirs sous les sièges avant

• Suppression de la fonction de rabattement du dossier du siège passager avant

(pas en combinaison avec les sièges enfants intégrés)

3250 2740

Sièges conducteur et passager avant à réglage électrique
• Siège passager avant à réglage électrique de la position longitudinale, de la hauteur, de l’inclinaison du siège et du dossier

• Support lombaire passager avant à réglage électrique

(uniquement en combinaison avec équipement en cuir «Vienna»)

330 330

Volant multifonctions gainé de cuir chauffant (3 branches) – pour boîte manuelle
(volant chauffant uniquement en combinaison avec le Pack hiver et «Air Care Climatronic»)
Volant multifonctions gainé de cuir chauffant (3 branches) – pour DSG
(volant chauffant uniquement en combinaison avec le Pack hiver et «Air Care Climatronic»)

140

140

140

140

Store pare-soleil pour les vitres des portes arrière 120 S
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S = de série N = non disponible 0 = sans supplément / déduction P = comme pack spécial

Équipements supplémentaires

Sécurité et systèmes d’assistance à la conduite

Assistant de manœuvre de remorque «Trailer Assist» et assistance au stationnement «Park Assist» y compris ParkPilot et caméra de recul «Rear View»
• Après avoir passé la marche arrière et appuyé sur la touche de stationnement, il suffit de fixer l’angle de pliure souhaité et la direction de manœuvre de la remorque attelée

• Pendant la manœuvre, le véhicule dirige automatiquement, le conducteur passe les vitesses, accélère et freine

(uniquement en combinaison avec le dispositif d’attelage)

1710 980

Alarme antivol «Plus» avec Safe-Lock
• Protection anti-remorquage

• Avertisseur sonore

• Ouverture de porte unique (le réglage de la fermeture confort peut être effectué au moyen des paramètres du véhicule)
• Surveillance de l’habitacle

510 510

Phares à DEL avec feux de virage et feux de jour à DEL
• Phares à DEL pour feux de croisement et feux de route, avec signature des feux de jour à DEL

• Régulation dynamique des feux de route, avec feux de virage dynamiques

(en combinaison avec les feux arrière à LED ou pack TOP)

1820 1820

Réglage de la hauteur des phares «Light Assist»
 • Assistant de feux de route.

• Allumage automatique des feux de croisement, avec feux de jour, fonction «Leaving home» et fonction manuelle «Coming home»

• Rétroviseur intérieur à antiéblouissement automatique

• Détecteur de pluie

(pas en combinaison avec le Pack phares)

180 180

Filet de séparation 300 300

ParkPilot
• Signaux d’avertissement acoustiques en cas de présence d’obstacles à l’avant ou à l’arrière

• Affichage de la distance sur l’écran de la radio ou du système de radionavigation 

730 S

Assistance au stationnement «Park Assist» y compris ParkPilot et caméra de recul «Rear View»
• Signaux d’avertissement acoustiques en cas de présence d’obstacles à l’avant ou à l’arrière

• Affichage de la distance sur l’écran de la radio ou du système de radionavigation

• Image de la caméra sur l’écran du système radio ou de navigation; affiche la zone située derrière le véhicule 

1390 660
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S = de série N = non disponible 0 = sans supplément / déduction P = comme pack spécial

Équipements supplémentaires

Sécurité et systèmes d’assistance à la conduite

Système proactif de protection des passagers «Pre Crash» 160 S

Caméra de recul «Rear View»
• Image de la caméra sur l’écran du système radio ou de navigation; affiche la zone située derrière le véhicule

350 350

Feux arrière en technique à DEL
(en combinaison avec le Pack phares)

470 470

Airbags latéraux pour les sièges latéraux de la 2e rangée de sièges 380 380

Assistant de changement de voie «Side Assist» et assistant de sortie de stationnement
• «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 optiques/acoustiques en cas de situations dangereuses et peut  

effectuer un freinage d’urgence

(uniquement en combinaison avec les Packs miroirs)

600 S

Assistance au changement de voie «Side Assist Plus» y compris assistance au maintien de trajectoire «Lane Assist» et assistance de sortie de stationnement
• «Lane Assist» fonctionne en faisant des mouvements de volant correctifs pour éviter de quitter la 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

• Extension «Side Assist Plus»: lors d’un changement de voie avec clignotant et avec une situation latérale dangereuse, un retour de direction est effectué

•  L’assistant de sortie de stationnement surveille le secteur derrière / à côté du véhicule, donne des signaux d’avertissement optiques/sonores en cas de situations dangereuses et peut effectuer  

un freinage d’urgence

(uniquement en combinaison avec les Packs miroirs)
(suppression du limiteur de vitesse)

1220 S

Reconnaissance des panneaux de signalisation
Reconnaissance des panneaux de signalisation par caméra et affichage sur l’affichage multifonctions ainsi que sur le système de radionavigation

(uniquement en combinaison avec «Discover Media» ou «Discover Pro» et «Lane Assist» ou le Pack lumière)

0 0
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S = de série N = non disponible 0 = sans supplément / déduction P = comme pack spécial

Équipements supplémentaires

Fonction

Climatisation tri-zone «Air Care Climatronic» 
• Réglage tri-zone de la température, réglage séparé

• Filtre à allergènes

• Capteur de qualité de l’air entièrement automatique, y compris commande de l’arrière

590 S

Prise 230 volts 130 130

Régulation adaptative du châssis DCC y compris sélection du profil de conduite
• Laisse le choix au conducteur par pression sur une touche entre un réglage du châssis confortable, sportif ou normal

• Réagit en permanence aux différentes situations de conduite et tient compte des opérations de freinage, de braquage et d’accélération

• Sélection de profil de conduite pour mode normal, sportif, éco, individuel et confort

• Roue libre pour boîte à double embrayage DSG

• Sport HMI 

(pas en combinaison avec train de roulement sport et châssis mauvaises routes)

720 510

Pare-brise dégivrant
• Fils de dégivrage

(uniquement en combinaison avec Air Care Climatronic)

200 200

Système de fermeture et de démarrage sans clé «Keyless Access» avec Safe-Lock
(en combinaison avec alarme antivol «Plus»)

400 N

Hayon électrique
• Capot de coffre avec ouverture et fermeture électriques, avec déverrouillage à distance

430 S

Pack Easy Open avec Safe-Lock
• Système de fermeture et de démarrage sans clé «Keyless Access» 

• Easy Open (hayon de coffre avec ouverture à capteur et fermeture électrique)
(en combinaison avec alarme antivol «Plus»)
(pas en combinaison avec «Keyless Access» et le hayon arrière électrique)

790 360
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S = de série N = non disponible 0 = sans supplément / déduction P = comme pack spécial

Équipements supplémentaires

Fonction

Pack miroirs 
• Rétroviseurs extérieurs à rabattement électrique, avec éclairage périphérique et abaissement du rétroviseur extérieur côté passager avant

• Allumage automatique des feux avec fonction «Leaving home» et fonction manuelle «Coming home»

• Rétroviseur intérieur à antiéblouissement automatique

• Détecteur de pluie

240 S

Pack miroirs y compris rétroviseur extérieur côté conducteur avec antiéblouissement automatique
Contenu comme ci-dessus, toutefois en supplément...

• Rétroviseur extérieur côté conducteur avec antiéblouissement automatique

390 160

Chauffage auxiliaire avec télécommande et horloge à présélection
(uniquement en combinaison avec le Pack hiver, sièges ergoActive ou équipement cuir et Air Care Climatronic)

1430 1430

Chauffage des sièges latéraux de la 2e rangée de sièges
(uniquement en combinaison avec le Pack hiver, sièges ergoActive ou équipement cuir et Air Care Climatronic)
(pas en combinaison avec 2 sièges enfant intégrés dans la banquette arrière)

250 250

Pack hiver
• Sièges avant chauffants

• Témoin lumineux de niveau du liquide lave-glace

• Dispositif lave-phares

• Buses de lave-glace avant à dégivrage automatique

en combinaison avec l’équipement cuir «Vienna» ou siège ergoActiv

580

440

S

S
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S = de série N = non disponible 0 = sans supplément / déduction P = comme pack spécial

Équipements supplémentaires

Infotainment et multimédia 

Affichage multifonctions «Premium»
• avec écran couleurs

180 S

Digital Cockpit Pro
• avec écran couleurs

• différents profils d’information au choix

480 300

Système de navigation «Discover Media» avec «Streaming & Internet», avec commande vocale et App-Connect sans fil
• App-Connect avec App-Connect sans fil pour Apple CarPlay

• Commande vocale

1020 1020

Système de navigation «Discover Pro», «Streaming & Internet» inclus
• App-Connect avec App-Connect sans fil pour Apple CarPlay

• Écran tactile couleur, 9,2"

• Commande vocale

1580 1580

App-Connect sans fil
• App-Connect: «mise en miroir» de l’écran du smartphone pour l’utilisation d’applis certifiées pendant la conduite

• App-Connect sans fil pour Apple CarPlay

210 210

Deux prises de recharge USB-C dans la console centrale arrière
(Surpression de la prise 12 V dans la console centrale arrière)

120 120

Préinstallation pour téléphone mobile «Comfort» incl. chargement inductive
• Connexion inductive à l’antenne extérieure

480 480

Système audio «Dynaudio»
• 8 haut-parleurs à résonance faible spécialement adaptés à la puissance  

• 1 haut-parleur central 

• Adaptation spécifique de la sonorité au véhicule 

• Puissance totale de 400 watts 

• Surround-Sound

650 650
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S = de série N = non disponible 0 = sans supplément / déduction P = comme pack spécial

Équipements supplémentaires

Garantie & service Volkswagen

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

650 650

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

800 800

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

1180 1180

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

1280 1280

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

1650 1650

Volkswagen Garantie+ (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

2170 2170

Packs de services Volkswagen TopCare

Volkswagen TopCare: Service
• Entretien et usure pendant 4 ans / 100’000 km 

2150 2150

Volkswagen TopCare: ServicePLUS
• Entretien, usure et liquides pendant 4 ans / 100’000 km

2930 2930

Volkswagen TopCare: Roues
• Changement de roues et remplacement de pneus pendant 4 ans / 100’000 km

2750 2750

Volkswagen TopCare: RouesPLUS
• Changement de roues, remplacement de pneus et entreposage de roues pendant 4 ans / 100’000 km

3320 3320

Volkswagen TopCare: Pneus
• Changement et remplacement de pneus pendant 4 ans / 100’000 km

4920 4920

Volkswagen TopCare: PneusPLUS
• Changement, remplacement et entreposage de pneus pendant 4 ans / 100’000 km

5490 5490

Volkswagen TopCare: MobilitéPLUS
• Mobilité de remplacement pendant la durée de l’entretien pendant 4 ans / 100’000 km

240 240
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S = de série N = non disponible 0 = sans supplément / déduction P = comme pack spécial

Roues et pneus

Roues en alliage léger «Brighton» 6½ J x 16
• 4 roues en alliage léger 6½ J x 16  

• Pneus 205/60 R16 

• Écrous antivol à protection antivol accrue

S N 

Roues en alliage léger «Karlstad» 6½ J x 16
• 4 roues en alliage léger 6½ J x 16

• Pneus 205/60 R16 

• Écrous antivol à protection antivol accrue

740 N

Roues en alliage léger «Alexandria» 6½ J x 17
• 4 roues en alliage léger 6½ J x 17, polies brillant, noir

• Pneus mobilité (autoscellants) 215/55 R17

• Écrous antivol à protection antivol accrue

500 S

Roues en alliage léger «Vallelunga» 6½ J x 17 
• 4 roues en alliage léger 6½ J x 17, polies brillant, deux couleurs

• Pneus mobilité (autoscellants) 215/55 R17

• Écrous antivol à protection antivol accrue

• Suppression du kit Tire Mobility

500 0
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S = de série N = non disponible 0 = sans supplément / déduction P = comme pack spécial

Roues et pneus

Roues en alliage léger «Salvador» 6½ J x 17 
• 4 roues en alliage léger 6½ J x 17, peinture métallisée

• Pneus mobilité (autoscellants) 215/55 R17 

• Écrous antivol à protection antivol accrue

• Suppression du kit Tire Mobility

en combinaison avec R-Line

490

0

130

0

Roues en alliage léger «Marseille» 7 J x 18 
• 4 roues en alliage léger 7 J x 18, polies brillant, deux couleurs

• Pneus mobilité (autoscellants) 225/45 R18

• Écrous antivol à protection antivol accrue

• Suppression du kit Tire Mobility

en combinaison avec R-Line

N

N

640

520

Roue de secours peu encombrante, acier 16"
• Clé de roue et cric

• Suppression du kit Tire Mobility

(pas en combinaison avec 2 sièges individuels dans la 3e rangée de sièges)
(uniquement en combinaison avec des roues en alliage léger de 17" ou 18")

110 110
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Les moteurs à essence
Moteur, boîte de vitesses, système électrique 150 PS (110 kW) TSI® FAP EVO

Type de moteur / Soupapes par cylindre Moteur essence 4 cylindres  / 4

Injection / Suralimentation Injection directe / Turbocharger

Cylindrée, litres/cm3 1.5 / 1498

Puissance maxi ch (kW), à tr/min 150 (110)

Couple maxi, Nm à tr/min s.i.

Classe d’émission Euro 6d

Boîtes de vitesses Boîte manuelle 6 vitesses / DSG 7 rapports

Poids en kg 
Poids à vide min. – max.1) 1500 – 1768

Poids total admis min. – max.1) 2100 – 2240

Charge utile min. – max.1) 332 – 740

Charge adm. sur essieu avant / arrière min. – max.1) 1070 – 1080 / 1080 – 1210

Charges remorquées freinées adm. pente 12 % 1500

Charges remorquées non freinées adm. 750

Charge d’appui adm. / Charge de toit adm. 80 / 75

Performances de conduite
Vitesse maximale en km/h 209 (209)2)

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

Indications de consommation et valeur CO2

Avec boîte de vitesses manuelle

Consommation en cycle mixte, l/100km 7.3

Émission de CO2 mixte, g/km 167

Émission CO2 fourniture d’énergie, g/km 38

Catégorie de rendement énergétique, cat. D

Avec boîte de vitesses à double embrayage DSG

Consommation en cycle mixte, l/100km 7.0

Émission de CO2 mixte, g/km 160

Émission CO2 fourniture d’énergie, g/km 36

Catégorie de rendement énergétique, cat. C

Versions d’équipement
Disponible comme Comfortline, Highline

1) = La valeur effective peut varier selon l’équipement. 2) = Valeurs indiquées entre parenthèses pour la boîte automatique (DSG) 3) = 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 équivalent essence (unité de mesure de l’énergie).
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1) = La valeur effective peut varier selon l’équipement. 2) = Valeurs indiquées entre parenthèses pour la boîte automatique (DSG) 3) = 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 équivalent 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. 

Les moteurs diesel
Moteur, boîte de vitesses, système électrique 122 ch (90 kW) TDI® SCR* 150 ch (110 kW) TDI® SCR*

Type de moteur / Soupapes par cylindre Moteur diesel 4 cylindres / 4 Moteur diesel 4 cylindres / 4

Injection / Suralimentation Common Rail / Turbocompresseur de suralimentation Common Rail / Turbocompresseur de suralimentation

Cylindrée, litres/cm3 2.0 / 1968 2.0 / 1968

Puissance maxi ch (kW), à tr/min 122 (90) / – 150 (110) / 3500 – 4000

Couple maxi, Nm à tr/min – 340 / 1750 – 3000

Classe d’émission Euro 6d Euro 6d

Boîtes de vitesses Boîte manuelle 6 vitesses Boîte manuelle 6 vitesses / DSG 7 rapports

Poids en kg 
Poids à vide min. – max.1) 1585 – 1868 1595 – 1868

Poids total admis min. – max.1) 2180 – 2340 2190 – 2340

Charge utile min. – max.1) 312 – 755 322 – 745

Charge adm. sur essieu avant / arrière min. – max.1) 1150 – 1180 / 1090 – 1210 1150 – 1180 / 1090 – 1210

Charges remorquées freinées adm. pente 12 % 1500 1800

Charges remorquées non freinées adm. – 750

Charge d’appui adm. / Charge de toit adm. – / 75 – / 75

Performances de conduite
Vitesse maximale en km/h – 208 (s.i.)2)

Accélération de 0–80 / 0–100 km/h, s – 6.5 / 9.3 (s.i.)2)

Indications de consommation et valeur CO2

Avec boîte de vitesses manuelle

Consommation en cycle mixte, l/100km 5.8 k.A.

Émission de CO2 mixte, g/km 151 k.A.

Émission CO2 fourniture d’énergie, g/km 28 k.A.

Catégorie de rendement énergétique, cat. B k.A.

Avec boîte de vitesses à double embrayage DSG

Consommation en cycle mixte, l/100km 5.9

Émission de CO2 mixte, g/km 155

Émission CO2 fourniture d’énergie, g/km 29

Catégorie de rendement énergétique, cat. B

Versions d’équipement
Disponible comme Comfortline, Highline Comfortline, Highline
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Volume du coffre à bagages, l 1)

5 sièges: 834 – 1980; 7 sièges: 137 – 1857

Volume du réservoir de carburant, l
env.58

Rayon de braquage, m
env. 11,5

Les valeurs entre parenthèses sont valides pour toit vitré coulissant / entrebâillant.
1) Mesuré selon ISO 3832 avec des parallélépipèdes rectangles de 200 x 100 x 50 mm
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Les dimensions Les prestations de garantie

Garantie d’usine

• 12 ans contre la corrosion perforante de la carrosserie
• 3 ans sur la peinture
• 2 ans sur véhicule neuf, kilométrage illimité
• 2 ans sur les pièces d’origine
• 2 ans sur les accessoires d’origine

Prolongation de garantie

LA GARANTIE+ DE VOLKSWAGEN
Volkswagen vous offre une technologie d’avant-garde, un design futuriste, une qualité exceptionnelle et un service de pointe. La Garantie+ Volkswagen est une offre spéciale. Elle marque la 
continuation logique de la garantie Volkswagen de 2 ans, et ceci en fonction des besoins individuels, et la prolonge de jusqu’à trois années supplémentaires pour un kilométrage total maximal de 
150’000 km. Toutes les prestations correspondent intégralement à la garantie constructeur sans franchise et avec une prise en charge totale des coûts jusqu’à l’année convenue ou jusqu’à ce que 
le kilométrage total soit atteint.

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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