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2 L’Arteon Shooting Brake

L’Arteon Shooting Brake a de nombreux points forts. 
En voici déjà trois d’un coup:

Hybride rechargeable 

Confortable et accueillante. 

Double propulsion.  

Plaisir au volant décuplé.

En savoir plus

https://www.volkswagen.ch/fr/modeles/arteon-shooting-brake.html#technologie
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Design 

La souveraineté prend une nouvelle dimension.

Autres temps forts extérieurs Digital Cockpit Pro 

L’essentiel en un coup d’œil.

En savoir plus sur  
le confort numérique

https://www.volkswagen.ch/fr/modeles/arteon-shooting-brake.html#design
https://www.volkswagen.ch/fr/modeles/arteon-shooting-brake.html#confort-numerique
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Sprint esthétique 

Autonome, affirmée  

et expressive.

En savoir plus sur le design

L’Arteon R Shooting Brake a de nombreux points forts.
En voici déjà trois d’un coup:

https://www.volkswagen.ch/fr/modeles/arteon-r-shooting-brake.html
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Performance 

Une force motrice dosée avec précision.

En savoir plus sur  
la performance

Intérieur 

Le salon actif.

En savoir plus sur le R-styling

L’Arteon R Shooting Brake a de nombreux points forts.
En voici déjà trois d’un coup:

https://www.volkswagen.ch/fr/modeles/arteon-r-shooting-brake.html#perfomance
https://www.volkswagen.ch/fr/modeles/arteon-r-shooting-brake.html#style-r
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Modèles Puissance ch / kW Boîte de vitesses CHF 1) CHF 1) CHF 1) Modèles Puissance ch / kW g/km l/100 km + 
kWh/100 km l/100 km g/km kg

Essence Essence

2.0 TSI® FAP5) 4MOTION 280 / 206 DSG 7 rapports 65’900 66’700 2.0 TSI® FAP5) 4MOTION 280 / 206 217 – 200 F 9.6 – 8.8 – 49 – 45 1751 – 1933

2.0 TSI® FAP5) R 4MOTION 320 / 235 DSG 7 rapports 75’800 2.0 TSI® FAP5) R 4MOTION 320 / 235 217 F 9.6 – 49 1783 – 1900

Diesel Diesel

2.0 TDI® SCR6) 4MOTION 200 / 147 DSG 7 rapports 62’900 64’500 2.0 TDI® SCR6) 4MOTION 200 / 147 175 – 156 E – C 6.7 – 5.9 7.6 – 6.7 32 – 29 1733 – 1932

Hybride rechargeable Hybride rechargeable

1.4 TSI® eHybrid FAP5) 218 / 156 DSG 6 rapports 63’700 64’500 1.4 TSI® eHybrid FAP5) 218 / 156 40 – 28 A
1.7 – 1.2 + 
17.3 – 15.4

3.6 – 2.9 13 – 10 1815 – 1950

Variantes de motorisation
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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 modification de prix et de modèles ainsi que d’erreurs typographiques.
2) Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique. Pour 2022, la moyenne des émissions de CO2 des voitures de tourisme immatriculées pour la première fois est de 149 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 2022 jusqu’au 31 décembre 2022.
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 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.
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Modèles Puissance ch / kW Boîte de vitesses CHF 1) CHF 1) CHF 1) Modèles Puissance ch / kW g/km l/100 km + 
kWh/100 km l/100 km g/km kg

Essence Essence

2.0 TSI® FAP5) 4MOTION 280 / 206 DSG 7 rapports 65’900 66’700 2.0 TSI® FAP5) 4MOTION 280 / 206 217 – 200 F 9.6 – 8.8 – 49 – 45 1751 – 1933

2.0 TSI® FAP5) R 4MOTION 320 / 235 DSG 7 rapports 75’800 2.0 TSI® FAP5) R 4MOTION 320 / 235 217 F 9.6 – 49 1783 – 1900

Diesel Diesel

2.0 TDI® SCR6) 4MOTION 200 / 147 DSG 7 rapports 62’900 64’500 2.0 TDI® SCR6) 4MOTION 200 / 147 175 – 156 E – C 6.7 – 5.9 7.6 – 6.7 32 – 29 1733 – 1932

Hybride rechargeable Hybride rechargeable

1.4 TSI® eHybrid FAP5) 218 / 156 DSG 6 rapports 63’700 64’500 1.4 TSI® eHybrid FAP5) 218 / 156 40 – 28 A
1.7 – 1.2 + 
17.3 – 15.4

3.6 – 2.9 13 – 10 1815 – 1950
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Elegance

Extérieur:
• Jantes en alliage léger de 18 pouces «Muscat»
• Pack chrome

Intérieur:
• Applications décoratives «Eucalyptus»
• Bandes centrales d’assise des sièges avant  
 et des sièges arrière extérieurs en Alcantara,  
 parties intérieures des flancs des sièges  
 en cuir Vienna 
• Volant sport multifonction gainé de cuir
• Sièges chauffants à l’avant et aux places  
 arrière extérieures

Sécurité et systèmes d’assistance à la conduite:
• Feux arrière 3D LED avec clignotants dynamiques
• Assistant de feux de route «Light Assist»
• Caméra de recul «Rear View»

Fonction:
• Système de démarrage sans clé «Keyless Start»  
 et système start-stop
• Climatisation «Air Care Climatronic»

Info-divertissement et multimédia:
• Système de navigation «Discover Media»  
• Digital Cockpit Pro
• Réception radio numérique DAB+  
• App-Connect sans fil, y compris Apple CarPlay  
 et Android Auto

R-Line

Différences avec Elegance:
Extérieur:
• Jantes en alliage léger de 18 pouces «Sebring»

Intérieur:
• Ciel de pavillon en noir titane
• Applications décoratives en aluminium  
 «Silver Rise»

R

Différences avec Elegance:  
Extérieur:
• Vitres latérales arrière et lunette  
 arrière teintées
• Baguettes décoratives en bas couleur carrosserie

Intérieur:
• Éclairage d’ambiance (30 couleurs)
• Applications décoratives «Black Carbon»
• Baguettes de seuil avant et arrière en acier  
 inoxydable pour modèle R
• Volant sport multifonction gainé de cuir,  
 chauffant

Variantes de modèles



9L’Arteon Shooting Brake

L’Arteon R Shooting Brake est la définition de performance. 
  Montez à bord, ressentez sa sportivité et son confort.
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Elegance R-Line

L’Arteon Shooting Brake
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R-Line R

L’Arteon Shooting Brake
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● = de série
Pour de plus amples informations sur les équipements supplémentaires, voir pages 21 – 30

L’Arteon Shooting Brake

Extérieur

• Pack Chrome ● ● ●

• Baguettes chromées sur les vitres latérales ● ● ●

• Pare-brise en verre de sécurité feuilleté, à isolation thermique et acoustique ● ● ●

• Jante en alliage léger «Sebring» 18", pneus 245/45 R18 ● ●

• Jante en alliage léger «Muscat» 18", pneus 245/45 R18 ●

• Vitres latérales et arrière athermiques ● ●

• Vitres latérales arrière et lunette teintées 65% ●

• Baguettes décoratives dessous chrome ● ●

• Baguettes décoratives dessous couleur carrosserie ●
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● = de série
Pour de plus amples informations sur les équipements supplémentaires, voir pages 21 – 30

L’Arteon Shooting Brake

Intérieur

• Éclairage d’ambiance, 30 nuances ●

• Ciel de pavillon en noir titane ● ●

• Applications décoratives «Black Carbon» ●

• Applications décoratives «Piano Black» pour console centrale ● ● ●

• Applications décoratives en aluminium «Silver Rise» ●

• Applications décoratives en bois précieux «Eucalyptus» ●

• Baguettes de seuil avant et arrière en acier inoxydable ● ●

• Baguettes de seuil avant et arrière en acier inoxydable pour modèle R ●

• Tapis de sol avant et arrière ● ● ●

• Sièges avant avec réglage manuel de la hauteur et réglage de l’inclinaison et de la profondeur de l’assise à gauche, y compris réglage électrique du dossier côté conducteur ● ● ●

• Éclairage intérieur au niveau des pieds ● ● ●

• Soutien lombaire, à réglage électrique pour le dossier du siège avant gauche ● ● ●

• Accoudoir central avant ● ● ●

• Volant sport multifonction gainé de cuir, avec commande tactile et palettes ● ●

• Volant sport multifonction gainé de cuir, avec commande tactile et palettes, chauffant ●

• Cache-pédales aspect alu ● ● ●

• Banquette arrière d’un seul tenant, dossier rabattable séparément, avec accoudoir central ● ● ●

• Pommeau du levier de vitesses en cuir ● ● ●

• Bandes centrales d’assise en «ArtVelours» et flancs des sièges ainsi que surface des accoudoirs centraux en cuir «Vienna» (combinaison cuir et similicuir de première qualité) ● ● ●

• Pare-soleil avec miroir, label airbag sur le pare-soleil côté passager avant ● ● ●

• Sièges chauffants à l’avant et aux places arrière extérieures ● ● ●

• Sièges top confort avant ● ● ●
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● = de série
Pour de plus amples informations sur les équipements supplémentaires, voir pages 21 – 30

L’Arteon Shooting Brake

Sécurité et systèmes d’assistance à la conduite

• Feux arrière 3D LED associés à des clignotants dynamiques ● ● ●

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

• Régulation automatique de la distance ACC, prédictive par «stop & go» jusqu’à 210 km/h, limiteur de vitesse inclus ● ● ●

• Alarme antivol avec fonction de sécurité, surveillance de l’habitacle et protection contre le remorquage ● ● ●

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

• Lumières d’accès/témoins lumineux à LED aux portes à l’avant ● ● ●

• Frein de stationnement électronique avec fonction Auto Hold ● ● ●

• Programme électronique de stabilisation (ESP) ● ● ●

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

• Assistant de feux de route «Light Assist» ● ● ●

• «Front Assist» avec fonction de freinage d’urgence en ville ● ● ●

• Œillets de fixation ISOFIX pour 2 sièges enfants sur la banquette arrière ● ● ●

• Phares LED avec feux de jour ● ● ●

• Détecteur de fatigue ● ● ●

• Service d’appel d’urgence, aucun enregistrement nécessaire ● ● ●

• Assistant au stationnement «Park Assist», aide au stationnement incl. ● ● ●

• Système proactif de protection des passagers ● ● ●

• Système de contrôle de la pression des pneus ● ● ●

• Caméra de recul «Rear View» ● ● ●

• Airbags latéraux avant et arrière ● ● ●

• Assistant au changement de voie «Side Assist» ● ● ●

• «Travel Assist» (assistant de maintien de la trajectoire «Lane Assist» et «Emergency Assist») ● ● ●

• Trousse de secours, triangle de signalisation et gilet de sécurité ● ● ●
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● = de série
Pour de plus amples informations sur les équipements supplémentaires, voir pages 21 – 30

L’Arteon Shooting Brake

Fonction

• Hayon «Easy Open & Close» à ouverture et fermeture pilotées par capteurs ● ● ●

• Prise de courant 12 V dans la console centrale arrière ● ● ●

• Climatisation trizone «Air Care Climatronic» avec élément de commande arrière ● ● ●

• Rétroviseurs extérieurs à réglage électriques avec éclairage périphérique, rabattement et dégivrage, côté conducteur à antiéblouissement ● ● ●

• Assistant de démarrage en côte ● ● ●

• Outillage de bord avec cric ● ● ●

• Plancher de chargement relevable ● ● ●

• Câble de recharge mode 2 type 2 /J (8 A) et mode 3 type 2 CA (16 A) (exclusivement pour eHybrid) ● ●

• Réglage dynamique de la portée des phares (se règle pendant la conduite) ● ● ●

• Direction progressive ● ● ●

• Détecteur de pluie ● ● ●

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

• Système de démarrage/verrouillage sans clé «Keyless Access» avec verrouillage de sécurité ● ● ●

• Rétroviseur intérieur de sécurité à antiéblouissement automatique ● ● ●

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

El
eg

an
ce

R
-L

in
e

R



16

● = de série
Pour de plus amples informations sur les équipements supplémentaires, voir pages 21 – 30

L’Arteon Shooting Brake

Info-divertissement et multimédia

• Système de navigation «Discover Media», compatible Streaming & Internet* ● ● ●

• Prise 230 V dans la console centrale arrière ● ● ●

• Digital Cockpit Pro ● ● ●

• Réception radio numérique DAB+ ● ● ●

• Commande vocale ● ● ●

• Interface téléphonique «Comfort» avec fonction de recharge inductive ● ● ●

• Prise USB-C et prise de charge USB ● ● ●

• Reconnaissance des panneaux de signalisation ● ● ●

•  We Connect Plus, 3 ans ● ● ●

•  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

 • Planification des services 

(Inscription obligatoire avec compte utilisateur Volkswagen ID)

● ● ●
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● = de série
Pour de plus amples informations sur les équipements supplémentaires, voir pages 21 – 30

L’Arteon Shooting Brake

* L’utilisation des services mobiles en ligne de We Connect est rendue possible grâce à une connexion Internet intégrée. Les coûts de transmission de données en Europe sont pris en charge par Volkswagen AG dans le cadre de la couverture du réseau,  
à l’exception des services «Streaming & Internet», ainsi que de certaines applications embarquées. Pour utiliser les services «Streaming & Internet», certaines applications embarquées et le point d’accès Wi-Fi, il est possible d’acheter par l’intermédiaire du  
partenaire de téléphonie mobile externe «Cubic Telecom» des paquets de données payants qui peuvent être employés dans la zone de couverture du réseau dans de nombreux pays européens. Le volume de données de ces paquets peut être utilisé par  
tous les utilisateurs et passagers du véhicule. Vous trouverez toutes les conditions ainsi que des informations concernant les prix et la liste des pays pris en charge sur vw.cubictelecom.com.

Info-divertissement et multimédia
•  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)

● ● ●

• App Connect sans fil ● ● ●

• 8 haut-parleurs ● ● ●
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Peintures

Gris pierre de lune peinture unie C2 Pyrit Silver peinture métallisée K2 Bleu martin-pêcheur peinture métallisée L4

Gris manganèse peinture métallisée 5V Kings Red peinture métallisée P8 Lapiz Blue peinture métallisée L9

Deep Black peinture effet nacré 2T Blanc oryx peinture nacrée 0R
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Revêtements de siège

Elegance: Alcantara «Vienna» Raven-Mistral

Elegance: Cuir «Nappa» noir titane-gris

Elegance: Cuir «Nappa» noir titaneElegance: Alcantara «Vienna» noir titane

Elegance: Cuir «Nappa» noir titane-FlorenceElegance: Cuir «Nappa» Raven-Mistral
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Revêtements de siège

R-Line: Alcantara «Vienna» noir titane R-Line: Cuir «Nappa» noir titane

R: Alcantara «Vienna» noir titane R: Cuir «Nappa» noir titane
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S = de série N = non disponible 0 = sans supplément / déduction

L’Arteon Shooting Brake

Packs spéciaux

Pack design et confort
• Toit entrebâillant/coulissant électrique

• Vitres latérales arrière et lunette teintées 65%

• Pack ambiance

Avantage client

1750

420

1750

420

N

N

Extérieur

Peinture
• Unie gris pierre de lune
• Métallisé
• Effet perlé
• Effet nacré

0

1000

1030

1340

0

1000

1030

1340

0

1000

1030

1340

Dispositif d’attelage
• Rabattable, avec déverrouillage électrique

990 990 990

Pare-brise dégivrant sans fil à réflexion infrarouge
• Dégivrage sans fil

(pas pour l’eHybrid)

420 420 420

Vitres latérales arrière et lunette teintées
absorbant la lumière à 65%

370 370 S

Pack acoustique
• Vitre latérale avant à isolation acoustique, en verre de sécurité feuilleté, vitres latérales arrière et lunette teintées, absorbant la lumière à 65%  

• Insonorisation intérieure étendue

620 620 620

Toit entrebâillant/coulissant électrique 1260 1260 1260
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Équipements supplémentaires

Pour de plus amples informations sur les équipements supplémentaires, voir pages 21 – 30
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S = de série N = non disponible 0 = sans supplément / déduction

L’Arteon Shooting Brake

Intérieur

Pack ambiance
• Éclairage d’ambiance, 30 nuances

• 2 éclairages au plancher avant et baguettes lumineuses aux décors des portes

• Commande intérieure d’ouverture de porte éclairée

• Lumières d’accès/témoins lumineux aux portes à l’avant

540 540 S

Insert décoratif en aluminium brossé «Silver Rise» 0 S N

Insert décoratif «Black Carbon» 
• pour le tableau de bord et les revêtements de porte

(uniquement disponible en combinaison avec pack design et confort ou pack ambiance)

N 110 S

Volant sport multifonction gainé de cuir, chauffant 170 170 S

Équipement en cuir «Nappa» pour Elegance 
• Bandes centrales d’assise et flancs des sièges ainsi que surface des accoudoirs centraux en cuir «Nappa»

1110 N N

Équipement en cuir «Nappa» pour Elegance avec ciel de pavillon noir titane 
• Bandes centrales d’assise et flancs des sièges ainsi que surface des accoudoirs centraux en cuir «Nappa»

(uniquement disponible en combinaison avec l’intérieur noir titane/gris ou noir titane-Florence)

1310 N N
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S = de série N = non disponible 0 = sans supplément / déduction

L’Arteon Shooting Brake

Intérieur

Équipement en cuir «Nappa/Carbon Style» pour R-Line et modèle R 
• Bandes centrales d’assise et flancs des sièges ainsi que surface des accoudoirs centraux en cuir«Nappa»

• Siège top sport avec appuie-têtes intégrés

(uniquement disponible en combinaison avec le siège ergoComfort)

N 1750 1750

Siège ergoComfort – siège conducteur avec réglage électrique à 14 paramètres 
pour le réglage de la position longitudinale, de la hauteur de l’assise, de l’inclinaison de l’assise et du dossier ainsi que des supports lombaires

• Rétroviseurs extérieurs à rabattement électrique, avec fonction mémoire et éclairage périphérique, rétroviseur passager rétractable

• Supports lombaires avant à réglage électrique

• Siège conducteur avec fonction mémoire 

• Siège conducteur avec fonction massage

(uniquement disponible en combinaison avec équipement en cuir «Nappa»)

1340 1340 1340

Siège ergoComfort avec réglage électrique à 12 paramètres, fonction massage et climatisation active
pour le réglage de la position longitudinale, de la hauteur de l’assise, de l’inclinaison de l’assise et du dossier ainsi que des supports lombaires

• Rétroviseurs extérieurs à rabattement électrique, avec fonction mémoire et éclairage périphérique, rétroviseur passager rétractable

•  Supports lombaires avant à réglage électrique

•  Sièges avant à climatisation active

•  Siège conducteur avec fonction mémoire

•  Siège conducteur avec fonction massage

(uniquement disponible en combinaison avec équipement en cuir «Nappa»)

1680 N N
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L’Arteon Shooting Brake

Sécurité et systèmes d’assistance à la conduite

IQ. Light phares à LED
• Éclairage de mauvais temps et feux de bifurcation inclus

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

• Éclairage dans les virages dynamique

• Baguette éclairée entre les feux 

1480 1480 1480

Vue périphérique «Area View»
• 4 caméras représentent la voiture complète et garantissent ainsi une vue panoramique totale

• Amélioration de la visibilité lors du stationnement, de l’accrochage d’une remorque et de la conduite tout-terrain

• «Représentation offroad» pour faire ressortir les obstacles dans la zone avant

• «Représentation en perspective aérienne 3D» uniquement en combinaison avec le système de navigation «Discover Pro»

490 490 490

Fonction

Régulation adaptative du châssis DCC
• laisse le choix au conducteur par pression sur un bouton entre un réglage du châssis sportif ou normal

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

• sélection du profil de conduite

• fonction Eco

(uniquement pour la 2.0 TDI® 4MOTION) (de série sur la 2.0 TSI® 4MOTION et eHybrid)

1290 1290 S

Suppression de la limitation électronique de la vitesse maximale 270 km/h N N 1550

Chauffage et ventilation auxiliaires 
• Avec radiocommande et horloge à présélection

1750 1750 N

Filet de séparation 200 200 200
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Équipements supplémentaires
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Info-divertissement et multimédia

Système de navigation «Discover Pro»
en plus ou en complément du système de navigation «Discover Media»:

• Commande gestuelle

• Écran couleurs TFT de 9,2» (diagonale d’écran 23,3 cm), commande par écran tactile

• Clé mobile par smartphone (appareils Samsung sélectionnés uniquement)

• Carte à représentation topographique en 3D (perspective aérienne)

1960 1960 1960

Affichage tête haute 
• Projection des données de navigation et du véhicule sur une vitre escamotable

• 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 pour la conduite

610 610 610

Système audio numérique «Harman/Kardon»
• 10 + 1 haut-parleurs à faible résonance spécialement adaptés à la puissance

• Amplificateur numérique 16 canaux avec haut-parleur d’extrême-grave

• Adaptation spécifique de la sonorité au véhicule

• Puissance totale 700 watts

(pas pour eHybrid, pas en combinaison avec la roue de secours en alliage léger)
(uniquement en combinaison avec éclairage d’ambiance ou pack design et confort)

1420 1420 1420
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Prolongation de garantie Volkswagen 
et packs de services TopCare
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Garantie+ Volkswagen

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

690 690 690

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

1250 1250 1250

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

1360 1360 1360

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

1750 1750 1750

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

2310 2310 2310

Packs de services Volkswagen TopCare

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

2150 2150 2150

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

2930 2930 2930

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

3270 3270 3270

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

3840 3840 3840

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

6210 6210 6210

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

6780 6780 6780

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

240 240 240
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«Almere» argent adamantium
• 4 roues en alliage léger 8 J x 18

• Pneus Airstop 245/45 R18 à résistance au roulement optimisée 

• Écrous antivol

90 N N

«Muscat» noir brillant tourné brillant
• 4 roues en alliage léger 8 J x 18

• Pneus Airstop 245/45 R18 à résistance au roulement optimisée 

• Écrous antivol

S N N

«Sebring» en gris métallisé
• 4 roues en alliage léger 8 J x 18

• Pneus Airstop 245/45 R18 à résistance au roulement optimisée 

N S S

«Chennai»
• 4 roues en alliage léger 8 J x 19

• Pneus Airstop245/40 R19 à résistance au roulement optimisée 

• Écrous antivol

530 N N
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Jantes et pneus

Roues en alliage léger „Almere“ Roues en alliage léger „Muscat“ Roues en alliage léger „Sebring“ Roues en alliage léger „Chennai“
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«Montevideo» noir brillant tourné brillant
• 4 roues en alliage léger 8 J x 19

• Pneus Airstop 245 / 40 R19 à résistance au roulement optimisée 

N 650 N

«Adelaide» noir brillant tourné brillant
• 4 roues en alliage léger 8 J x 19

• Pneus Airstop 245/40 R19 à résistance au roulement optimisée 

N N 770

«Rosario» dark graphite mat
• 4 roues en alliage léger 8 J x 20

• Pneus Airstop 245 / 35 R20 à résistance au roulement optimisée 

(pour 2.0 TDI® 4MOTION uniquement en combinaison avec DCC)
(pas pour l’eHybrid)

1220 1100 N

«Nashville» noir brillant tourné brillant
• 4 roues en alliage léger 8 J x 20

• Pneus Airstop 245 / 35 R20 à résistance au roulement optimisée 

(pour 2.0 TDI® 4MOTION uniquement en combinaison avec DCC)
(pas pour l’eHybrid)

1220 1100 N
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Roues en alliage léger „Montevideo“ Roues en alliage léger „Adelaide“ Roues en alliage léger „Rosario“ Roues en alliage léger „Nashville“
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L’Arteon Shooting Brake

«Estoril» noir brillant tourné brillant
• 4 roues en alliage léger 8 J x 20

• Pneus Airstop 245 / 35 R20 à résistance au roulement optimisée 

N N 1400

Roue de secours de 18" avec pneu de dimension standard, alliage léger
• Pour roues de 18"

510 510 510

Roue de secours de 19" avec pneu de dimension standard, alliage léger
• Pour roues de 19"

640 640 640

Roue de secours de 20" avec pneu de dimension standard, alliage léger
• Pour roues de 20"

770 770 770
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Jantes et pneus

Roues en alliage léger „Estoril“
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«Estoril» noir brillant tourné brillant
• 4 roues en alliage léger 8 J x 20

• Pneus Airstop 245 / 35 R20 à résistance au roulement optimisée 

N N 1400

Roue de secours de 18" avec pneu de dimension standard, alliage léger
• Pour roues de 18"

510 510 510

Roue de secours de 19" avec pneu de dimension standard, alliage léger
• Pour roues de 19"

640 640 640

Roue de secours de 20" avec pneu de dimension standard, alliage léger
• Pour roues de 20"

770 770 770
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Moteur, boîte de vitesses, système électrique 280 ch (206 kW) TSI® FAP 320 ch (235 kW) TSI® FAP 4MOTION
Type de moteur / Soupapes par cylindre Moteur essence 4 cylindres Moteur essence 4 cylindres

Injection /  
Suralimentation

Injection directe /  
Twincharger

Injection directe /  
Twincharger

Cylindrée, litres/cm3 2.0 / 1984 2.0 / 1968

Puissance maxi ch (kW), à tr/min 280 (206) / s.i. 320 (235) / s.i.

Couple maxi, Nm à tr/min 400 / 2000 – 4900  420 / 2100 – 5350 

Classe d’émission EURO 6d EURO 6d

Boîtes de vitesses DSG 7 rapports DSG 7 rapports

Poids en kg 
Poids à vide min. – max.1) 1751 – 1933 1783 – 1900

Poids total admis min. – max.1) 2290 – 2310 2290

Charge adm. sur essieu avant / arrière min. – max.1) 1150 / 1170 1160 / 1180

Charges remorquées freinées adm. pente 12 % 2200 2200

Charges remorquées non freinées adm. 750 750

Charge d’appui adm. / Charge de toit adm. 90 / 100 90 / 100

Performances de conduite
Vitesse maximale en km/h 250 250 – 270

Accélération de 0–80 / 0–100 km/h, s 5.5 4.9 

Indications de consommation et valeur CO2

Avec boîte de vitesses manuelle
Consommation en cycle mixte, l/100km

Émission de CO2 mixte, g/km

Émission CO2 fourniture d’énergie, g/km

Catégorie de rendement énergétique, cat.

Avec boîte de vitesses à double embrayage DSG
Consommation en cycle mixte, l/100km 9.6 – 8.8 9.6

Émission de CO2 mixte, g/km 217 – 200 217

Émission CO2 fourniture d’énergie, g/km 49 – 45 49

Catégorie de rendement énergétique, cat. F F

Versions d’équipement
Disponible comme Elegance, R-Line R

1) = Valeur moyenne. La valeur effective peut varier selon l’équipement. 2) = 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).

Moteurs à essence
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Moteur, boîte de vitesses, système électrique 200 ch (147 kW) TDI® SCR 4MOTION
Type de moteur / Soupapes par cylindre Moteur diesel 4 cylindres / 4

Injection /  
Suralimentation

Common Rail /  
Turbocompresseur de suralimentation

Cylindrée, litres/cm3 2.0 / 1968

Puissance maxi ch (kW), à tr/min 200 (147) / s.i.

Couple maxi, Nm à tr/min 400 / 1750 – 3500

Classe d’émission EURO 6d

Boîtes de vitesses DSG 7 rapports

Poids en kg 
Poids à vide min. – max.1) 1733 – 1932

Poids total admis min. – max.1) 2290 – 2310

Charge adm. sur essieu avant / arrière min. – max.1) 1140 – 1160 / 1180 – 1220

Charges remorquées freinées adm. pente 12 % 2200

Charges remorquées non freinées adm. 750

Charge d’appui adm. / Charge de toit adm. 90 / 100

Performances de conduite
Vitesse maximale en km/h 230

Accélération de 0–80 / 0–100 km/h, s 7.4

Indications de consommation et valeur CO2

Avec boîte de vitesses manuelle
Consommation en cycle mixte, l/100km

Émission de CO2 mixte, g/km

Émission CO2 fourniture d’énergie, g/km

Catégorie de rendement énergétique, cat.

Avec boîte de vitesses à double embrayage DSG
Consommation en cycle mixte, l/100km 6.7 – 5.9

Émission de CO2 mixte, g/km 175 – 156

Émission CO2 fourniture d’énergie, g/km 32 – 29

Catégorie de rendement énergétique, cat. C – E

Versions d’équipement
Disponible comme Elegance, R-Line

Moteurs diesel

1) = Valeur moyenne. La valeur effective peut varier selon l’équipement. 2) = 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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218 ch (160 kW) eHybrid

Moteur, boîte de vitesses, 
système électrique

Type de moteur / Soupapes par cylindre Moteur essence 4 cylindres

Injection / Suralimentation s.i.

Cylindrée, litres / cm3 1.4 / 1395

Puissance maxi ch (kW), à tr / min 218 (160) / s.i.

Couple maxi, Nm à tr/min 400

Classe d’émission EURO 6d

Boîtes de vitesses DSG 6 rapports

Moteur électrique / 
 système de chargement / batterie

Puissance du système en ch (kW) 218 (160)

Couple du système, Nm 400 

Type de batterie Batterie lithium-ions

Capacité de la batterie (kWh) 13.0 

Puissance de charge en courant alternatif (CA), jusqu’à kW 3.6 

Autonomie électrique, d’après WLTP, en km 61 

Autonomie totale, d’après WLTP, en km s.i.

Poids, kg Poids à vide1), kg 1815 – 1950

Poids total autorisé1), kg 2290

Charge d’essieu avant/arrière autorisée1), kg 1140 / 2200

Charges remorquées freinées autorisée, kg 1600

Charge tract. autor. non freinée, kg 750

Charge autor. au point d’att./sur pavillon, kg 90 / 100

Vitesse maximale Avec boîte de vitesses à double embrayage DSG, km/h 222 

Accélération de 0 – 80/0 – 100 km/h Avec boîte de vitesses à double embrayage DSG, s 7.8 

Consommation d’énergie 
selon 80/1268/CEE

Consommation en cycle mixte, l/100 km + kWh/100 km 1.7 – 1.2 + 17.3 – 15.4

Émission de CO2 mixte, g/km 40 – 28

Émission CO2 fourniture d’énergie, g/km 13 – 10

Catégorie de rendement énergétique, cat. A

Versions d’équipement Disponible comme Elegance, R-Line

 

1) = Poids à vide avec conducteur 68 kg, bagages 7 kg, réservoir rempli à 90%, établi selon RL 92/21/EWG de la version actuellement valable.

Hybride rechargeable
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Volume du coffre, l 1) 
565 – 1632

Longeur banquette arrière  
relevée / rabattue, mm
1179 / 2091

Rayon de braquage, m
ca. 11,9

1) Mesuré selon ISO 3832 avec des parallélépipèdes rectangles de 200 x 100 x 50 mm

Dimensions
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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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