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Variantes de motorisation
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Modèles Puissance 
ch / kW

Capacité de la batterie, 
nette (kWh)

Autonomie jusqu’à,  
selon WLTP (km)2) CHF 1) Modèles Puissance 

ch / kW g/km kWh/100 km l/100 km g/km kg

Pro Performance 204 / 150 58 417 43’700 Pro Performance 204 / 150 0 A 19.4 2.1 5 1812 – 1936
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Sous réserve de modifications!
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. Sous réserve de modifications de prix et de modèles ainsi que d’erreurs d’impression.
2) L’autonomie peut être réduite du fait du style de conduite, de la vitesse, de l’utilisation de consommateurs de confort/auxiliaires, de la température extérieure, du nombre de passagers/de la charge, du choix du profil de conduite,  

des pneus (pneus d’hiver) et de la topographie. 
3) 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.
4) 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.
5) 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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● = de série
Sous réserve de modifications dans le cadre de la vente!
Pour de plus amples informations sur les équipements supplémentaires, voir pages 11 – 14

Intégralement électrique ID.3

ID.Pakete
Intérieur Style avec cadre de l’écran d’info-divertissement et des éléments centraux de commande avec volant en noir
• Revêtements de siège en micropolaire «ArtVelours» (bandes centrales d’assise des sièges avant et des sièges arrière extérieurs)

• Éclairage d’ambiance, 30 couleurs

• Sièges avant réglables en hauteur, manuellement

• Dossiers des sièges arrière permettant de transporter des objets longs

• Dossier des sièges arrière avec accoudoir central et 2 porte-gobelets

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

• Pédales en acier inoxydable, design «Play & Pause»

●

Pack Confort
• Pack éclairage et visibilité:

 • Rétroviseurs extérieurs avec fonction mémoire, rabattables en plus électriquement, avec rétroviseur passager rétractable

 • Rétroviseur intérieur à anti-éblouissement automatique

• Pack hiver: 

 • Sièges avant chauffants

 • Volant multifonction gainé de cuir, chauffant, avec commande tactile

 • Buses de lave-glace avant dégivrantes, avec indicateur de niveau de liquide lave-glace

• Console centrale avec store et casier de rangement éclairé pour smartphone

• 2 ports USB-C supplémentaires sur la console centrale arrière

• Éclairage périphérique avec projection du logo

●

Pack Assistance
• Système d’alarme antivol

• Assistant au stationnement «Park Assist Plus»

• Système de protection active des passagers

• Caméra de recul «Rear View»

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

• Creux des poignées de portes éclairés

●
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Équipements de série
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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 11 – 14

Intégralement électrique ID.3

Extérieur
• 4 jantes en acier 7½ J x 18", pneus 215/55 R18 ●

• Toit en couleur contrastante noire ●

• Vitres latérales arrière et lunette arrière teintées ●

Intérieur
• 5 places ●

• Éclairage d’ambiance, 30 couleurs ●

• Accoudoirs aux deux sièges avant ●

• Cade de l’écran d’info-divertissement et des éléments de commande centraux avec volant en noir ●

• Sièges avant réglables en hauteur, manuellement ●

• ID. Light ●

• Console centrale avec 2 porte-gobelets à l’avant ●

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

• Pédales en acier inoxydable, design «Play & Pause» ●

• Banquette arrière d’un seul tenant, dossier fractionné et rabattable, avec possibilité de transport d’objets longs, avec accoudoir central ●

• Vitres latérales arrière et lunette foncées absorbant ●

• Revêtements de siège en micropolaire «ArtVelours» (bandes centrales d’assise des sièges avant et des sièges arrière extérieurs) ●

• Pare-soleil avec miroir, éclairés ●

• Garnitures de portes et habillages latéraux avec insert en similicuir ●

Sécurité et systèmes d’assistance à la conduite
• Airbags conducteur et passager avant, avec airbag passager avant désactivable ●

• Rétroviseurs extérieurs réglables et dégivrants électriquement ●
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Équipements de série
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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 11 – 14

Intégralement électrique ID.3

Sécurité et systèmes d’assistance à la conduite
• Aide à l’évitement d’urgence avec assistant de changement de direction ●

• Régulation automatique de la distance ACC (prédictive) ●

• Outillage de bord ●

• Technologie Car2X ●

• Ceintures de sécurité automatiques à trois points à l’avant avec prétensionneur ●

• Assistance au stationnement (signaux d’avertissement acoustiques en présence d’obstacles à l’avant et à l’arrière) ●

• e-Sound (jusqu’à 25 km/h) ●

• Assistant de freinage d’urgence «Front Assist» avec détection des piétons et des cyclistes ●

• Œillets de fixation ISOFIX pour sièges enfants sur les sièges arrière extérieurs et sur le siège passager avant ●

• Airbags de tête et airbags latéraux à l’avant, avec airbag central ●

• Feux LED avec allumage automatique des feux de croisement ●

• Détecteur de fatigue ●

• Système d’appel d’urgence eCall ●

• Affichage de la pression des pneus ●

• Feux arrière LED ●

• Essuie-glace à balayage intermittent avec détecteur de pluie ●

• Rétroviseur intérieur de sécurité à anti-éblouissement manuel ●

• Assistant de maintien de la trajectoire «Lane Assist» ●

• Tire Mobility Set ●

• Freins à tambour à l’arrière ●

• Reconnaissance des panneaux de signalisation ●

• Avertisseur sonore et lumineux pour ceintures avant et arrière non bouclées ●

• Trousse de secours, triangle de signalisation et gilet réfléchissant ●

• Antidémarrage électronique ●

Li
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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 11 – 14

Intégralement électrique ID.3

Équipements de série

Fonctions
• Batterie / Chargement en CA jusqu’à 11 kW ●

• Batterie / Chargement en CC jusqu’à 120 kW ●

• Sélection du profil de conduite ●

• Climatisation «Climatronic» (1 zone, pas de commande vocale) ●

• Câble de recharge pour prise domestique suisse (jusqu’à 1,8 kW) ●

• Câble de recharge pour stations de recharge à courant alternatif (jusqu’à 11 kW) ●

• Système de démarrage sans clé «Keyless Start» ●

• Direction assistée électromécanique ●

• Pompe à chaleur pour l’optimisation de l’autonomie ●

Info-divertissement et multimédia
• 2 ports USB-C à l’avant ●

• Système de navigation «Discover Pro» avec streaming et Internet (y c. volume de données intégré pour la radio web) ●

• App-Connect sans fil ●

• Radio «Ready 2 Discover» avec écran de 10 pouces et réception radio numérique DAB+ ●

• 4+1 haut-parleurs ●

• Commande vocale ●

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

• We Connect Plus ●

Li
fe
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Peintures

Gris pierre de lune peinture unie C2 Blanc glacier peinture métallisée 2Y Gris manganèse peinture métallisée 5V

Stonewashed Blue peinture métallisée 5Y Kings Red peinture métallisée P8

Scale Silver peinture métallisée 1T

Turquoise Makena peinture métallisée 0Z
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Revêtements de siège

Micropolaire «ArtVelours», Dusty Grey Dark / Soul noir 
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S = de série N = non disponible 0 = sans supplément / déduction P = pack

Intégralement électrique ID.3

Extérieur

Peintures
• Peinture métallisée

• Peinture exclusive (couleurs métallisées Makena turquoise / Kings Red)

680

850

Intérieur

Tapis de sol textiles à l’avant et à l’arrière 130

Fonctions

Préparation pour porte-vélos
• Préparation pour porte-vélos amovible derrière la plaque d’immatriculation (branchement électrique pour des feux arrière supplémentaires inclus)

• Charge maximale autorisée sur la préparation pour porte-vélos 75 kg

• Crochet d’attelage fourni

440
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fe

+

Équipements supplémentaires

Pour de plus amples informations sur les équipements supplémentaires, voir pages 11 – 14
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Prolongation de garantie Volkswagen 
et packs de services TopCare
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Mehrausstattungen Ende

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

Intégralement électrique ID.3

Garantie Volkswagen et service

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

590

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

750

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.

1120

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.

1240

Garantie+ Volkswagen (5 ans/100’000 km)
• Prolongation de la garantie Volkswagen pour la 3e, 4e et 5e année/4 ans ou 100’000 km max.

1890

Garantie+ Volkswagen (5 ans/150’000 km)
• Prolongation de la garantie Volkswagen pour la 3e, 4e et 5e année/4 ans ou 150’000 km max.

2090

Packs de services Volkswagen TopCare

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

1590

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

1740

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

2710

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

3280

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

5380

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

5950

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

140

Li
fe

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

Intégralement électrique ID.3

Jantes en acier 18"
• 4 jantes en acier 7½ J x 18"

• Pneus 215/55 R18

S

Jantes en alliage léger 18" «East Derry», noires finition brillante
• 4 jantes en alliage léger 7½ J x 18"

• Pneus 215/55 R18

• Écrous antivol à protection antivol accrue 

730

Jantes en alliage léger 19" «Andoya», noires finition brillante
• 4 jantes en alliage léger 7½ J x 19"

• Pneus mobilité 215/50 R19 (autoscellants)

• Écrous antivol à protection antivol accrue

1320

Jantes en alliage léger 19" «Andoya», noires/Penny Copper finition brillante
• 4 jantes en alliage léger 7½ J x 19"

• Pneus mobilité 215/50 R19 (autoscellants)

• Écrous antivol à protection antivol accrue 

1380

Jantes en alliage léger 20" «Sanya», Volkswagen R
• 4 jantes en alliage léger 7½ J x 20"

• Pneus mobilité 215/45 R20 (autoscellants)

• Écrous antivol à protection antivol accrue

1990
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Roues et pneus

Jantes en acier Jantes en alliage léger «East Derry» Jantes en alliage léger «Andoya» Jantes en alliage léger «Andoya» Jantes en alliage léger «Sanya»
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1) = L’autonomie peut être réduite du fait du style de conduite, de la vitesse, de l’utilisation de consommateurs de confort/auxiliaires, de la température extérieure, du nombre de passagers/de la charge, du choix du profil de conduite, des pneus (pneus d’hiver)  
et de la topographie. 2) = Le poids du véhicule, et par conséquence la consommation et les émissions de CO2, peuvent différer en fonction des équipements spéciaux. 3) = Pour que les consommations d’énergie des différents types d’entraînement (essence,  
diesel, gaz, courant, etc.) soient comparables, elles sont également indiquées en équivalents de l’essence (unité de mesure de l’énergie).

Pro Performance / Life+
Moteur / performances Moteur Moteur synchrone excité par des aimants permanents (PSM) 

Boîte Boîte de vitesses 1 rapport

Propulsion Traction arrière

Pro Performance 
Puissance maximale ch (kW) 204 (150)

Couple maximal, à tr/min Nm 310

Accélération de 0 à 100 km/h s 7.3

Vitesse de pointe (limitée électroniquement) km/h 160

Batterie / autonomie Type de batterie Batterie lithium-ion

Capacité de la batterie (brute) kWh 62

Capacité de la batterie (nette) kWh 58

Autonomie jusqu’à, selon WLTP 1) km 417 

Autonomie en 30 min. pour une puissance de charge  
en CC de 120 kW (5% SoC), d’après WLTP 1)

km s.i.

Système de recharge Puissance de charge maximale en courant alternatif (CA) kW 11.0

Puissance de charge maximale en courant continu (CC) kW 120 

Durée de charge

Durée de charge CA, 11.0 kW (0 – 100%) h env. 6 h 15

Durée de charge CC, 120 kW (5 – 80%) h env. 0 h 35

Durée de charge pour une autonomie de 100 km en CC pour  
une puissance de charge de 120 kW (5% SoC), d’après WLTP 1)

h s.i.

Poids Poids à vide 2) kg 1812 – 1936

Poids total admissible kg 2270

Charge d’essieu avant/arrière admissible kg 1060 / 1260

Charges remorquées freinées admissibles kg –

Charges tractées admissibles non freinées kg –

Charge d’appui admissible/charge de toit admissible kg – / –

Charge maximale autorisée sur l’attelage pour porte-vélos kg 75

Nombre de places assises 5

Consommation et émissions de CO2 Consommation d’électricité kWh/100 km 19.4

Consommation – équivalent essence 3) l/100 km 2.1

Émissions de CO2 lorsque le véhicule est conduit g/km 0

Émissions de CO2 issues de la mise à disposition d’énergie g/km 5

Catégorie de rendement énergétique Cat. A

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

Volume du coffre banquette arrière relevée, l 1)

385

Volume du coffre banquette arrière rabattue, l 1)

1267

Rayon de braquage, m
env. 10.2

Coefficient cx 
0.27

Dimensions
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Prestations de garantie
Garantie constructeur
• 12 ans de garantie contre la perforation par la rouille
• 8 ans ou 160’000 km de garantie sur les batteries ht (au moins 70% de la capacité nette)
• 3 ans de garantie sur la peinture
• 2 ans de garantie pour les véhicules neufs sans limitation de kilométrage
• 2 ans de garantie sur les pièces d’origine
• 2 ans de garantie sur les accessoires d’origine

Assurance mobilité
Assurance mobilité du constructeur de 3 ans. Une offre de prestations complémentaires est à l’étude. Aide 24 heures sur 24 en cas d’immobilisation, due à une panne, un accident,  
un vandalisme, un vol ou un  vol partiel.

Prolongation Garantie+ Volkswagen
Volkswagen vous propose une technologie de pointe, un design d’avant-garde, une excellente qualité et des prestations de services impeccables. La Garantie+ Volkswagen est une offre spéciale.  
Elle prolonge systématiquement la garantie Volkswagen de deux ans, et ce, de manière adaptée à vos besoins, pour une durée supplémentaire de trois ans max. et un kilométrage maximal de 
150’000 km. Toutes les prestations correspondent intégralement à la garantie constructeur sans franchise avec prise en charge totale des coûts jusqu’à l’année ou le kilométrage convenu.

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.



Votre partenaire d’e-mobilité Volkswagen

Intégralement électrique
 

Certaines illustrations montrent des options disponibles contre supplément. 
L’offre spécifique au pays peut être différente des illustrations.

© AMAG Import SA
Sous réserve de modifications · Édition: 10 février 2022
Internet: www.volkswagen.ch 

 facebook.com/volkswagen.ch


