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Principaux équipements de série par finition

– 6 Airbags
– Accoudoir central avant avec compartiment de rangement
– Climatisation(4) 
– Correcteur électronique de trajectoire ESP, antiblocage ABS
– ‘Fatigue Detection’ : Système de détection de fatigue du conducteur
– Hill-Hold : Assistant au démarrage en côte
–  Jantes en alliage léger 17’’ ‘Long Beach’ et pneumatiques 205/50 R17 

avec écrous antivol sur TSI 122

–  Jantes en alliage léger 17’’ ‘Long Beach’ et pneumatiques 225/45 R17 
avec écrous antivol sur TSI 160 et TDI 140

– Radio CD ‘RCD 310’ MP3 - 4 x 20 W - 8 HP
– Régulateur de vitesse
– Rétroviseurs électriques et dégivrants
– Volant gainé de cuir

Scirocco

–  Aide au stationnement arrière avec signaux sonores et visualisation de 
la distance des obstacles sur l’écran

– Climatisation automatique ‘Climatronic’
–  Interface Bluetooth® pour téléphone portable
–  Jantes en alliage léger 17’’ ‘Donington’ et pneumatiques 235/45 R17 

avec écrous antivol 

–  Jantes en alliage léger 18’’ ‘Interlagos’ et pneumatiques 235/40 R18 
avec écrous antivol sur TSI 210 uniquement

– Projecteurs antibrouillard avant
– Radio CD ‘RCD 510’ MP3 - 4 x 20 W - 8 HP
– Volant multifonction

Sportline

–  Jantes en alliage léger 18” ‘Daytona’ et pneumatiques 235/40 R18 
avec écrous antivol

– Keyless Access
– ‘MEDIA-IN’ iPod®
– Radionavigation CD ‘RNS 315’ MP3 - 4 x 20 W - 8 HP

– Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement 
– Toit ouvrant électrique panoramique entrebâillant en verre

Série Limitée
Ultimate(2)

–  Jantes en alliage léger 18’’ ‘Interlagos’ et pneumatiques 235/40 R18 
avec écrous antivol 

– Radionavigation CD ‘RNS 315’ MP3 - 4 x 20 W - 8 HP
– Rétroviseurs extérieurs rabattables avec éclairage de proximité

– Sellerie Cuir et autres matériaux
– Siège conducteur à réglage électrique 12 voies
– Système ‘Easy entry’ à réglage électrique pour le conducteur
– Toit ouvrant électrique panoramique entrebâillant en verre

Carat

+ 1 520 e(1)

+ 0 e

+ 2 960 e(3) par rapport à la Sportline

  (1) L’écart de prix entre la finition Sportline et Scirocco sur la version 2.0 TDI 140 est de 1 720 € 
(2) Dans la limite des stocks disponibles 
(3) L’écart de prix entre la finition Carat et Sportline sur la version 2.0 TSI 210 est de 2 520 €
(4) Egalement disponible sans climatisation (sans modification de tarif).
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Tarif (TTC)

Essence 1.4 TSI 122 BVM6 7 6,4 149 + 900 23 950 e – – –

1.4 TSI 160 BVM6 9 6,6 154 + 1 600 26 380 e 27 900 e 27 900 e 30 860 e

1.4 TSI 160 DSG7 9 6,3 147 + 900 – 29 490 e 29 490 e 32 450 e

2.0 TSI 210 BVM6 13 7,4 172 + 2 200 – 31 120 e – 33 640 e

2.0 TSI 210 DSG6 13 7,5 174 + 2 200 – 32 710 e – 35 230 e

Diesel FAP 2.0 TDI 140 BVM6 7 4,8 127 neutre 28 330 e 30 050 e 30 050 e 33 010 e

2.0 TDI 140 DSG6 8 5,3 139 + 250 – 31 640 e 31 640 e 34 600 e

2.0 TDI 177 BVM6 10 5,1 134 + 150 – 31 860 e 31 860 e 34 820 e

2.0 TDI 177 DSG6 10 5,5 144 + 500 – 33 450 e 33 450 e 36 410 e

Moteur Puiss.
réelle
(ch)

Boîte de
vitesses

Puiss. fiscale
(CV)

Conso. mixte 
(L/100km)

Emission CO2 
mixte (g/km)

Bonus/Malus 
(e) Scirocco Série Limitée

Ultimate(1)
Sportline Carat

Boîte séquentielle à double embrayage DSG  
Cette nouvelle génération de boîte séquentielle associe le confort d’une boîte automatique aux avantages d’une boîte manuelle.
En effet, les passages de rapports sont quasi instantanés et sans aucun à-coups. Grâce à son efficacité, elle permet également d’optimiser la consommation .
Deux modes de passages de vitesses sont disponibles : Automatique ou Manuel. En mode automatique, deux programmes de conduite sont proposés: Normal ou Sport.

(1) Dans la limite des stocks disponibles

Extension  
de garantie 

3 ans (2 ans + 1 an supplémentaire) 4 ans (2 ans + 2 ans supplémentaires) 5 ans (2 ans + 3 ans supplémentaires)

30 000 kms 60 000 kms 90 000 kms 40 000 kms 80 000 kms 120 000 kms 50 000 kms 100 000 kms 150 000 kms

Code option EA1 EA2 EA3 EA4 EA5 EA6 EA7 EA8 EA9

Prix TTC 235 e 335 e 455 e 520 e 730 e 1 060 e 830 e 1 235 e 1 895 e
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Finition Scirocco

Sécurité –  Affichage digital de la température d’huile
–  Airbag de tête pour passagers avant et arrière incluant airbags latéraux avant
–  Appuis-tête (2) «annulaires» intégrés à la banquette arrière
–  Appuie-tête réglables en hauteur avec ‘sécurité optimisée’ sur les sièges conducteur et passager avant
–  Avertisseur de freinage d’urgence
–  Ceintures de sécurité avant trois points à enrouleur, réglables en hauteur, avec prétensionneurs 
–  Correcteur électronique de trajectoire ESP incluant ABS antiblocage des roues avec assistance au freinage d’urgence, ASR antipatinage 

électronique, EDS blocage électronique de différentiel, MSR régulateur de couple
–  Double Airbag frontal avant (Airbag passager désactivable par clé)
–  Double Airbag latéral avant 
– ‘Fatigue Detection’ : Système de détection de fatigue du conducteur
–  Freins à disque ventilé à l’avant, freins à disque à l’arrière 
–  Hill-Hold : Assistant au démarrage en côte grâce à une fonction anti-recul (maintien pendant 3 secondes après le relâchement  

de la pédale de frein)
–  Klaxon bi-ton
– Kit de dépannage : compresseur 12 volts et produit d’étanchéité de pneu
–  Préparation pour fixation de sièges enfants suivant la norme ‘Isofix’ sur les sièges arrière
–  Protection antidémarrage Immotronic® 
–  Témoin avec avertisseur sonore d’oubli de ceinture de sécurité avant

Extérieur –  Calandre avec barrettes horizontales de couleur noire
–  Carrosserie entièrement galvanisée garantie 12 ans contre la corrosion d’origine interne
–  Clignotants à verre blanc, intégrés dans le bouclier avant
–  Double sortie d’échappement (chromée sur TSI 210 uniquement)
– Jantes en alliage léger 17’’ ‘Long Beach’ et pneumatiques 205/50 R17 avec écrous antivol sur TSI 122
– Jantes en alliage léger 17’’ ‘Long Beach’ et pneumatiques 225/45 R17 avec écrous antivol sur TSI 160 et TDI 140
–  Pare-brise et vitres athermiques teintés vert
–  Pare-chocs, boîtiers de rétroviseurs extérieurs et poignées de portières dans la couleur de carrosserie
–  Projecteurs halogènes à l’avant
–  Rappels latéraux de clignotant intégrés aux rétroviseurs extérieurs, à diodes électroluminescentes (LED)

Équipements de série sur finition ‘Scirocco’.

Jantes en alliage léger 17’’ 
‘Long Beach’

Radio CD ‘RCD 310’ 

 Régulateur de vitesse
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Finition Scirocco

Confort –  Avertisseur sonore de non-extinction des phares 
–  Boîte à gants verrouillable, éclairée, avec possibilité de réfrigération
–  Châssis Sport
–  Climatisation 
–  Colonne de direction réglable en hauteur et en profondeur
–  Direction électromécanique à assistance variable en fonction de la vitesse
–  Eclairage blanc des instruments, réglable en intensité. Design nocturne rouge pour les boutons
–  Eclairage diurne
–  Eclairage du coffre 
–  Essuie-glace avant avec commande d’intermittence
–  Filtre anti-poussière et anti-pollen à charbon actif
–  Instrumentation avec tachymètre électronique, compteur kilométrique, totalisateur kilométrique journalier et compte-tours
–  Lave-essuie-glace arrière intermittent
–  Miroir de courtoisie éclairé sur les pare-soleil
–  Ordinateur de bord (avec témoin de température extérieure)
–  Prise 12 volts dans le coffre
–  Radio CD ‘RCD 310’ MP3 - 4 x 20 W - 8 HP
–  Régulateur de vitesse
–  Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, asphérique côté conducteur 
–  Spots de lecture (2) à l’avant
–  Système ‘Easy Entry’ manuel, conducteur et passager, facilitant l’accès aux places arrière
–  Temporisation de l’éclairage interieur
–  Verrouillage centralisé à distance avec télécommande à fréquence radio avec deux clés rétractables y compris déverrouillage du coffre
–  Vitres avant électriques 

Équipements de série sur finition ‘Scirocco’.

Intérieur – Accoudoir central avant avec compartiment de rangement
–  Banquette arrière constituée de deux sièges Individual, dossiers rabattables symétriquement
–  Compartiment de rangement dans la console de pavillon
–  Compartiment de rangement dans les portes 
–  Inserts décoratifs ‘Chrome mat’
–  Moquette en aiguilleté velours
–  Œilletons (4) de fixation dans le coffre
–  Poignée de frein à main gainée de cuir
–  Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir
–  Porte-boissons à l’avant (2) 
– Prise 12V et bac de rangement
–  Sellerie en tissu ‘Merlin’
–  Sièges avant sport
–  Sièges conducteur et passager avant réglables en hauteur 
–  Vide-poches dans les portières avant
–  Volant sport 3 branches gainé de cuir, avec décor aluminium
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Finition Sportline

Sécurité –  Alerte de perte de pression des pneus
–  Allumage automatique des feux pour fonction Leaving Home automatique, et fonction Coming Home à réglage manuel
–  Détecteur de pluie
–  Projecteurs antibrouillard avant
– Roue de secours à encombrement réduit sur TDI 177 uniquement

Extérieur –  Jantes en alliage léger 17’’ ‘Donington’ et pneumatiques 235/45 R 17 dotés de la technologie Seal avec écrous antivol (suppression du kit de 
dépannage)

–  Jantes en alliage léger 18’’ ‘Interlagos’ et pneumatiques 235/40 R18 dotés de la technologie Seal avec écrous antivol sur TSI 210 uniquement 
(suppression du kit de dépannage)

– Vitres arrière et lunette arrière surteintées à 65%

Confort – Aide au stationnement arrière avec signaux sonores et visualisation de la distance des obstacles sur l’écran
– Climatisation automatique ‘Climatronic’ bi-zone, réglable séparément pour conducteur et passager
–  Interface Bluetooth® compatible avec la norme Bluetooth® HFP pour téléphone portable  

(Dispositif mains-libres avec micro intégré - Fonction Bluetooth® Audio Streaming A2DP -Décrocher/raccrocher via le volant multifonction)
– Radio CD ‘RCD 510’ MP3 - 4 x 20 W - 8 HP
– Volant multifonction (avec palettes de changement de vitesses sur DSG) et grand ordinateur de bord

Intérieur – Ciel de pavillon noir
–  Eclairage aux pieds des passagers avant
–  Pédalerie type aluminium
–  Rétroviseur intérieur jour / nuit automatique 
–  Sellerie en tissu ‘Catch up’ / Alcantara
–  Tapis de sol avant et arrière

Équipements supplémentaires de série de la finition ‘Sportline’ par rapport à la finition ‘Scirocco’.

Jantes en alliage léger 17’’ 
‘Donington’ 

Sellerie en tissu ‘Catch up’ / Alcantara Pédalerie type aluminium Projecteurs antibrouillard 
avant

Radar de recul

RCD 510

Climatisation automatique 
‘Climatronic’
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Série Limitée Ultimate(1)

Extérieur – Jantes en alliage léger 18” ‘Daytona’ et pneumatiques 235/40 R18 dotés de la technologie Seal avec écrous antivol 
–  Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec la glace du rétroviseur extérieur passager qui se baisse lors du passage de la marche 

arrière
–  Toit ouvrant électrique panoramique entrebâillant en verre 

Attention :  Supprime le compartiment de rangement dans la console de pavillon

Intérieur – Keyless Access
– ‘MEDIA-IN’ iPod®
–  Radionavigation CD ‘RNS 315’ MP3 - 4 x 20 W - 8 HP 

Attention : RNS 315 supprime les 3 boutons de commande au plafonnier et le fonctionnement via l’ordinateur de bord (menu Phone complet sur le RNS 315)

Équipements supplémentaires de série de la finition ‘Ultimate’ par rapport à la finition ‘Sportline’.

(1)Dans la limite des stocks disponibles

Toit ouvrant électrique

Rétroviseurs extérieurs 
rabattables

 Jantes en alliage léger 18’’ ‘Daytona’

RNS 315 

‘MEDIA-IN’
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Toit ouvrant électrique

Rétroviseurs extérieurs 
rabattables

Finition Carat

Extérieur – Jantes en alliage léger 18’’ ‘Interlagos’ et pneumatiques 235/40 R18 dotés de la technologie Seal avec écrous antivol
– Rétroviseurs extérieurs rabattables avec éclairage de proximité
– Toit ouvrant électrique panoramique entrebâillant en verre

Intérieur –  Aérateurs cerclés de chrome
–  Sellerie en cuir ‘Vienna’ et autres matériaux (sièges garnis partiellement de cuir : partie centrale des sièges  

et intérieurs des bourrelets latéraux) avec sièges avant chauffants et réglage lombaire électrique

Équipements supplémentaires de série de la finition ‘Carat’ par rapport à la finition ‘Sportline’.

Confort – Radionavigation CD ‘RNS 315’ MP3 - 4 x 20 W - 8 HP
– Système ‘Easy entry’ à réglage électrique pour le conducteur
– Siège conducteur à réglage électrique 12 voies

 Jantes en alliage léger 18’’ 
‘Interlagos’

RNS 315 

Sellerie ‘Vienna’. Siège conducteur à réglage électrique
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Options

Packs 
d’équipements

W48 / RGY  
/ 9ZI

Pack ‘Connectivity’ :
– ‘MEDIA-IN’ iPod® [UF8]
– Radionavigation CD ‘RNS 315’ MP3 - 4 x 20 W - 8 HP
–  Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec la glace du rétroviseur extérieur passager qui se baisse lors du 

passage de la marche arrière

Attention : 9ZI pour RNS 315 supprime les 3 boutons de commande au plafonnier et le fonctionnement via l’ordinateur de bord (menu 
Phone complet sur le RNS 315) 

600 E -– A B -–

W47

Pack ‘Design’ : 
–  Jantes en alliage léger 18” ‘Chicago’ et pneumatiques 235/40 R18 dotés de la technologie Seal avec écrous antivol 
– ‘MEDIA-IN’ Ipod® [UF8]
– Toit ouvrant électrique panoramique entrebâillant en verre

Attention : Incompatible avec motorisation 2.0 TSI 210 et Pack ‘R-line’ pour Sportline [W49]
(1) Tarif en combinaison avec le Pack Connectivity [W48]

1 105 E -– A -– -–

905 E -– A
(1)

-– -–

Prix (TTC) Sc
ir
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e(1)
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at

(B) De série.  (A) En option.  (–) Non disponible.

Toit ouvrant électrique‘MEDIA-IN’

‘MEDIA-IN’Système de navigation 
“RNS 315”

Rétroviseurs extérieurs 
rabattables électriquement

Jantes en alliage 18” ‘Chicago’

(1) Dans la limite des stocks disponibles
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Options

Packs 
d’équipements

W23/R2Z

Pack ‘Techno’ pour Sportline : 
– RNS 510 : Radionavigation 8 haut-parleurs (4 x 20 W) [R2Z]
–  Alarme antivol périmétrique et volumétrique avec protection anti-remorquage  

(non homologuée norme SRA) [7AL]

1 510 E – A -– –

W46/R2Z

Pack ‘Techno’ pour Carat : 
– RNS 510 : Radionavigation 8 haut-parleurs (4 x 20 W) [R2Z]
–  Alarme antivol périmétrique et volumétrique avec protection anti-remorquage  

(non homologuée norme SRA) [7AL]

1 310 E – – -– A

(B) De série.  (A) En option.  (–) Non disponible.

RNS 510

RNS 510

Alarme antivol

Alarme antivol

(1) Dans la limite des stocks disponibles

Prix (TTC) Sc
ir

oc
co

Sp
or

tli
ne

U
lti

m
at

e(1)

C
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at
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Options

Packs 
d’équipements

W49 / 7X1 / 
PJL / WIE / 
1XP ou 1XY

Pack ‘R-Line’ pour Sportline : 

A l’extérieur
– Feux surteintés arrière
– Jantes en alliage léger 18’’ ‘Mallory’ et pneumatiques 235/40 R18 dotés de la technologie Seal avec écrous antivol
– Monogramme ‘R-Line’ sur les ailes avant
– Pare-chocs avant / arrière sport et jupes latérales spécifiques

A l’intérieur
– Sièges avant sport avec sellerie spécifique 
– Sièges avant chauffants
– Volant spécifique ‘R-Line’

Attention : Incompatible avec Pack Design [W47], Caméra de recul [KA1] et Pack hiver [WW1]. Oblige sellerie [IH].

2 015 E – A – –

W50 / 7X1 / 
PJL / WIE / 
1XP ou 1XY

Pack ‘R-Line’ pour Carat :

A l’extérieur
– Feux surteintés arrière
– Jantes en alliage léger 18’’ ‘Mallory’ et pneumatiques 235/40 R18 dotés de la technologie Seal avec écrous antivol
– Monogramme ‘R-Line’ sur les ailes avant
– Pare-chocs avant / arrière sport et jupes latérales spécifiques

A l’intérieur
– Sièges avant sport avec sellerie spécifique 
– Sièges avant chauffants
– Volant spécifique ‘R-Line’

Attention : Incompatible avec Caméra de recul [KA1] et Pack hiver [WW1]. Oblige sellerie [QX].

1 915 E – – – A

(B) De série.  (A) En option.  (–) Non disponible.

Jantes en alliage 18” ‘Mallory’ Sièges avant sport avec  
sellerie spécifique

Pare-chocs avant/arrière 
spécifiques

Volant spécifique  
‘R-Line’

Pare-chocs avant/arrière 
spécifiques

Volant spécifique  
‘R-Line’

Jantes en alliage 18” ‘Mallory’ Sièges avant sport avec  
sellerie spécifique

(1) Dans la limite des stocks disponibles

Prix (TTC) Sc
ir

oc
co

Sp
or

tli
ne

U
lti

m
at

e(1)

C
ar

at
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Options

Sécurité 8WD Projecteurs antibrouillard avant 208 E A B B B

PXF
Projecteurs bi-Xénon pour feux de route et feux de croisement, avec éclairage statique d'intersection, 
réglage dynamique du site des phares, lave-phares et témoin de lave-glace avec éclairage LED de la plaque 
d’immatriculation arrière

1 388 E – A A A

PJW
Roue de secours en acier à encombrement réduit avec cric
Attention : De série sur TDI 177
Supprime le kit de dépannage si de série ou si jantes alliage 19” ‘Talladega’ sélectionnées

81 E A A A A

7AL
Alarme antivol périmétrique et volumétrique avec protection anti-remorquage 
(non homologuée norme SRA) 

Attention : Fait partie du Pack Techno [W23] ou [W46]

304 E – A A A

(B) De série.  (A) En option.  (–) Non disponible.

Extérieur Peinture métallisée ou nacrée 620 E A A A A

0R0R Peinture nacrée Blanc Oryx 980 E – A A A

4Y4Y Peinture Rouge Salsa 280 E A A A A

B4B4 Peinture Blanc Candy GRATUIT A A A A

0NB Suppression de l'identification du moteur GRATUIT A A A A

4KF Vitres arrière et lunette arrière surteintées à 65% 319 E A B B B

Confort
3FG

Toit ouvrant électrique panoramique entrebâillant en verre

Attention :  Supprime le compartiment de rangement dans la console de pavillon
Egalement disponible dans le Pack Design [W47]

1 008 E – A B B

4I3
Keyless Access : Système de verrouillage/déverrouillage sans clé et démarrage avec bouton ‘Start/Stop’ 
avec possibilité d'ouverture/fermeture du toit à distance (jusqu’à 1,80m)

395 E – A B A

9JB Pack Fumeur comprenant un cendrier et un allume-cigare à l'avant 25 E A A A A

WW1

Pack ‘Hiver’ comprenant :
–  Sièges avant chauffants
–  Buses de lave-glaces avant chauffantes
–  Indicateur de niveau de lave-glace
–  Lave-phares  

Attention :  Incompatible avec les packs R-Line [W49] et [W50].

603 E – A A A

(1) Dans la limite des stocks disponibles

Prix (TTC) Sc
ir
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co
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Options

Assistance  
à la conduite

7X1 Aide au stationnement arrière avec signaux sonores et visualisation de la distance des obstacles sur l'écran 456 E A B B B

7X1 / KA1
Caméra de recul avec visualisation de la zone située à l’arrière du véhicule sur l’écran de la radio 
‘RCD 510’ ou de la radionavigation ‘RNS 315’ ou ‘RNS 510’

Attention :  Oblige la radio RCD 510 [RHZ] ou la radionavigation [R2Z] [RGY]. Incompatible avec Pack R-Line [W49] et [W50].

248 E – A A A

PDD

DCC : Système d’amortissement piloté :
3 modes de conduite disponibles
–  Programme ‘Sport’ : amortissement et direction plus fermes
–  Programme ‘Confort’ : amortissement plus souple, assistance de la direction augmentée
–  Programme ‘Normal’ : amortissement et direction standard
L’amortissement est piloté en permanence en fonction de l’état de la chaussée et de votre style de conduite  

Attention : Incompatible avec les jantes alliage léger 19” ‘Lugano’ [PJ6].

1 054 E – A A A

8G1
Light Assist : Activation ou désactivation automatique des feux de route en fonction 
des sources lumineuses en présence (dès 60 km/h)

162 E – A A A

(B) De série.  (A) En option.  (–) Non disponible.

Infotainment

RHZ

‘RCD 510’ : Radio CD 8 haut-parleurs (4 x 20 W) comprenant :
–  Ecran couleur tactile 16:9 haute résolution de 6,5”
–  Changeur 6 CD en façade
–  Lecteur de carte SD/MMC
–  Double tuner AM/FM pour une réception radio de qualité optimale
–  Information trafic
–  Lecture des formats audio MP3 et WMA, avec affichage des plages sur l’écran
–  Connexion auxiliaire ‘AUX-IN’ dans l’accoudoir central avant, permettant de brancher un baladeur  

et d’écouter votre musique via les haut-parleurs du véhicule
–  Numérotation possible des appels téléphoniques via l’écran tactile 

GRATUIT – B – –

RGY/PNB

 ‘RNS 315’ : Radionavigation 8 haut-parleurs (4 x 20 W) comprenant :
–  Ecran couleur tactile 5’’
–  Cartographie de l’Europe de l’Ouest sur mémoire interne
–  Vue d’ensemble du parcours planifié
–  Affichage des limitations de vitesse (sur axes principaux)
–  Lecteur CD en façade
–  Port pour carte SD jusqu’à 32 Go
–  Lecture des formats audio MP3 avec affichage des plages sur l’écran
–  Double tuner AM/FM pour une réception radio de qualité optimale
–  Possibilité d’écouter de la musique sélectionnée tout en étant guidé si les données de navigation  

ont été copiées sur carte SD
–  Connexion auxiliaire ‘AUX-IN’ en façade permettant de brancher un baladeur et d’écouter votre musique via les haut-

parleurs du véhicule
–  Ajustement automatique du volume en fonction de la vitesse GALA
–  Larges touches d’accès direct et aisé aux principales fonctionnalités de l’appareil

Attention :  Fait partie du Pack Connectivity [W48]. 
Attention :  Saisir le code 9ZI. 

Supprime les 3 boutons de commande au plafonnier et le fonctionnement via l’ordinateur de bord 
(menu Phone complet sur le RNS 315).

304 E – A B B

(1) Dans la limite des stocks disponibles

Prix (TTC) Sc
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Options

Infotainment

R2Z

‘RNS 510’ : Radionavigation 8 haut-parleurs (4 x 20 W) comprenant :
–  Ecran couleur tactile 16:9 haute résolution de 6,5”
–  Cartographie de l’Europe de l’Ouest sur mémoire interne
–  Affichage de la carte en 2D ou 3D (vue en perspective - vue d’ensemble du parcours planifié- BirdView)
–  Report visuel des instructions de navigation sur l’écran de l’ordinateur de bord, sous les yeux du conducteur
–  Information trafic TMC Via Michelin en temps réel
–  Commande vocale
–  Affichage des limitations de vitesse (sur axes principaux)
–  Fonction ‘Raid’ avec enregistrement de plusieurs étapes
–  Mode ‘Off road’ permettant de créer automatiquement son propre itinéraire en plus des routes répertoriées
–  Lecture des DVD Audio et vidéo (à l’arrêt uniquement), lecture des fichiers audio MP3 et WMA  

à partir d’une carte SD/MMC
–  Disque dur de 30 Go pour enregistrer le DVD de navigation, ainsi que les fichiers audio  

des cartes SD/MMC
–  Ecoute possible des CD, DVD, cartes SD/MMC, radio et disque dur en mode navigation
–  Connexion auxiliaire ‘AUX-IN’ dans l’accoudoir central avant, permettant de brancher un baladeur  

et d’écouter votre musique via les haut-parleurs du véhicule
–  Numérotation possible des appels téléphoniques via l’écran tactile (si option [9ZU] associée)

Attention :  Fait partie du Pack Techno

2 108 E – A – –

1 895 E – – – A

9VE
Système Hi-Fi ‘DYNAUDIO’
–  Amplificateur 8 canaux
–  Puissance de sortie : 300 W sur 8 haut-parleurs basse résonance

649 E – A A A

UF8

‘MEDIA-IN’ iPod®
–  Interface multimédia pour iPod® à partir de 4ème génération dans l’accoudoir central avant
–  Lecture des formats audio MP3, AAC
–  Lecture et affichage via l’écran de la radio / radionavigation
–  Lecture des formats audio selon spécificités du lecteur MP3
–  Adaptateur iPod® fourni

Attention :   Remplace la prise auxillaire de la radio RCD 510 [RHZ] et du GPS RNS 510 [R2Z]
Fait partie du Pack Connectivity [W48]

243 E – A B A

9ZU

En plus des fonctionnalités de l’interface Bluetooth® de série, l’interface Bluetooth® ‘Premium’ offre les caractéristiques 
suivantes : 
–  Commande vocale

 Pour les téléphones compatibles avec la norme rSAP : 
–  Fonctionnement du téléphone par l’antenne du véhicule ce qui optimise la qualité de réception et supprime toutes les 

émissions d’ondes dans le véhicule
–  Lecture des SMS via l’écran tactile
–  Mise en veille du téléphone (pour une autonomie accrue du téléphone)

Attention : Veuillez-vous rapprocher du fabricant du téléphone portable pour vérifier sa compatibilité avec l’option Bluetooth® ‘Premium’

334 E – – – A

(B) De série.  (A) En option.  (–) Non disponible. (1) Dans la limite des stocks disponibles
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Options

Jantes
PJ2

Jantes en alliage léger 18” ‘Daytona’ et pneumatiques 235/40 R18 dotés de la technologie Seal avec écrous antivol 

Attention : Incompatible avec Pack Design [W47] et Pack R-Line [W49] et [W50]. Incompatible avec motorisation 2.0 TSI 210. 

517 E – A B –

GRATUIT – – – A

PJ3
Jantes en alliage léger 18” ‘Interlagos’ et pneumatiques 235/40 R18 dotés de la technologie Seal avec écrous antivol (de 
série sur 210 ch)

Attention : Incompatible avec Pack Design [W47] et Pack R-Line [W49] et [W50].

517 E – A – B

PJ6 / PJW
Jantes en alliage léger 19” ‘Lugano’ et pneumatiques 235/35 R19 avec écrous antivol et roue de secours

Attention : Incompatible avec Pack Design [W47] et Pack R-Line [W49] et [W50]. Incompatible avec motorisation 2.0 TSI 210.Incompatible 
avec DCC [PDD].

1 044 E – – – A

1 302 E – A – –

(B) De série.  (A) En option.  (–) Non disponible.

Jantes alliage “Interlagos” Jantes alliage “Daytona” Jantes alliage “Lugano” 

Technologie Seal  
La technologie Seal est basée sur l’autoréparation en cas de crevaison. Concrètement, la face intérieure de la bande de roulement est doublée d’une couche visqueuse et collante 
qui rend instantanément étanche les trous provoqués par un clou ou tout autre objet acéré jusqu’à 5 mm de diamètre, soit la grande majorité des cas de crevaison.

(1) Dans la limite des stocks disponibles
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Accessoires

Transport
BT3

Barres de toit 3 portes
– Fixation facile sur le toit du véhicule
– Crash-testées

319 E

CT0

Coffre de toit
– Volume de 460 litres
– Montage facile grâce à son système de fixation rapide
– Couleur : titane métallisé

559 E

SKI

Porte skis
– Jusqu’à six paires de skis ou quatre snowboards en toute sécurité
– Montage facile 
– Doté d’un dispositif anti vol

185 E

VLO

Porte vélo
– Large rail pour tout type de vélo
– Montage facile
– Doté d’un dispositif anti vol

95 E

Confort & 
Protection

SP3
Seuil de portes 3 portes
– Protection de vos seuils de porte 
– Personnalisation avec le logo Scirocco

115 E*

TP3

Tapis de coffre 
– Adapté à la forme du plancher 
– Antidérapant
– Protection contre l’humidité et la saleté

69 E

SOL

Tapis de sol 
– Inscription Scirocco brodée sur les tapis avant
– Jeu avant et arrière
– Couleur : satin noir

95 E

C1T Cintre
– Pratique et discret 26 E

Prévention & 
Sécurité KIT

Pack de sécurité
– Un triangle de signalisation pliable
– Deux gilets de signalisation pratiques
– Une trousse de premiers secours 
Ce pack est emballé dans un sac en tissu.

23 E

*Tarif TTC hors pose.
Attention : les accessoires apparaissent à 0€ sur la facture du véhicule et seront facturé via la chaîne Pièce et Accessoires. L’extension de garantie du véhicule ne s’applique pas aux accessoires VW.
Retrouvez l’ensemble de l’offre Accessoires sur le site internet Volkswagen.fr, rubrique ‘modèle’ puis ‘documentation’.

Sport & Design EC7
(pour double pot 70 mm)

Sortie double d’échappement chromé 
– Diamétre de 76 mm biseauté
– Look sportif

149 E*

COQ Coque de clé
– Personnalisation de votre coque de clé avec le logo Volkswagen ! 33 E

Cintre sur appuie-tête

Tapis de coffre

Seuils de portes en acier 
inox

Barres de toit

Coque de clé

Prix (TTC)
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Coloris et selleries

Finitions Revêtement sièges
Moquette / 

Pavillon
Tableau de bord  

haut / bas
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Scirocco Sellerie en tissu ‘Merlin’
AZ Noir Titane Noire / Gris perle Noir Titane / Noir Titane B A A A A A A A A A –

Sportline Sellerie tissu ‘Catch up’/Alcantara
RM Argent Titane Noire / Noir Titane Noir Titane / Noir Titane B A A A A A A A A A A

RK Noir Titane Noire / Noir Titane Noir Titane / Noir Titane B A A A A A A A A A A

RR Cachemire Noire / Noir Titane Noir Titane / Noir Titane B – A A A A A A A A A

Sellerie spécifique pack ‘R-Line’ (en option)
 IH Kyalami Noire / Noir Titane Noir Titane / Noir Titane B A A A – – A – A A A

Ultimate(1) Sellerie tissu ‘Catch up’/Alcantara
RM Argent Titane Noire / Noir Titane Noir Titane / Noir Titane B A A A A A A A A A A

RK Noir Titane Noire / Noir Titane Noir Titane / Noir Titane B A A A A A A A A A A

RR Cachemire Noire / Noir Titane Noir Titane / Noir Titane B –– A A A A A A A A A

Carat Sellerie cuir 'Vienna'
QX Noir Noire / Noir Titane Noir Titane / Noir Titane B A A A A A A A A A A

TL Caramel Noire / Noir Titane Noir Titane / Noir Titane B – – A A A A – A A A

Sellerie spécifique pack ‘R-Line’ (en option)

QX Cuir ‘Vienna’ Noire / Noir Titane Noir Titane / Noir Titane B A A A – – A – A A A

(B) De série.  (A) En option.  (–) Non disponible.  (1) Dans la limite des stocks disponibles
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Caractéristiques techniques

(1)  Poids à vide minimal / maximal sans conducteur avec 90% du plein de carburant.
(2) La puissance du moteur diminue avec l’altitude. Il faut donc retirer 10% du poids total avec remorque à partir de 1 000 mètres au dessus du niveau de la mer et à chaque nouveau palier de 1 000 mètres.
(3) Mesures réalisées sur circuit.
(4) Les valeurs de consommation 99 / 100 / CE sont basées sur le poids à vide effectif du véhicule. C’est pourquoi les équipements en option peuvent entraîner une légère augmentation des valeurs indiquées.
 Les valeurs réelles peuvent différer de celles-ci, suivant le mode de conduite, les conditions de route, le trafic, l’environnement et l’état du véhicule.

Moteurs Essence

1.4 TSI 122
BVM6

1.4 TSI 160 
BVM6

1.4 TSI 160 
DSG7

2.0 TSI 210 
BVM6

2.0 TSI 210 
DSG6

4 cylindres essence
injection directe

Turbocompresseur

4 cylindres essence
injection directe

Double suralimentation

4 cylindres essence
injection directe

Double suralimentation

4 cylindres essence
injection directe

Turbocompresseur

4 cylindres essence
injection directe

Turbocompresseur

Cylindrée, litres / cm3 1,4 / 1 390 1,4 / 1 390 1,4 / 1 390  2,0 / 1 984 2,0 / 1 984

Puissance maximum, ch à tr/mn 122 / 5 000 160 / 5 800 160 / 5 800 210 / 5 300- 6 200 210 / 5 300-6 200

Couple maximum, Nm à tr/mn 200 / 1 500 - 4 000 240 / 1 500 - 4 500 240 / 1 500 - 4 500 280 / 1 700 - 5 200 280 / 1 700 - 5 200

Norme d'émission EURO 5 EURO 5 EURO 5 EURO 5 EURO 5

Boîte de vitesses BVM6 BVM6 DSG7 BVM6 DSG6

Batterie, A (Ah) 220 (44) 220 (44) 220 (44) 220 (44) 220 (44)

Alternateur, A 140 140 140 140 140

Poids Poids à vide, kg (1) 1 244 1 271 1 285 1 298 1 318

Poids total autorisé, kg 1 690 1 720 1 730 1 740 1 760

Charge utile (sans conducteur), kg 446 449 445 442 442

Poids sur essieu avant / arrière, kg 970 / 770 1 000 / 770 1 010 / 770 1 020 / 770 1 040 / 770

Poids remorqué autorisé : (2)

            Freiné pente 12%, kg - - - - -

            Non freiné, kg - - - - -

Poids à la flèche / sur le pavillon, kg - / 75 - / 75 - / 75 - / 75 - / 75

Performances (3) Vitesse de pointe (km/h) 200 218 218 240 238

0 à 80 km/h (s) 6,6 5,8 5,8 5,0 5,0

0 à 100 km/h (s) 9,7 8,0 8,0 6,9 6,9

Consommations (4) Urbain (l/100 km) 8,4 8,7 8,0 10,1 10,0

Extra urbain (l/100 km) 5,3 5,4 5,4 5,9 6,0

Mixte (l/100 km) 6,4 6,6 6,3 7,4 7,5

Emissions CO2, g/km 149 154 147 172 174

Puissance fiscale Puissance fiscale, CV 7 9 9 13 13

Finitions disponibles Disponible sur Scirocco Scirocco, Sportline, 
Ultimate, Carat Sportline, Ultimate, Carat Sportline, Carat Sportline, Carat
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Caractéristiques techniques

(1)  Poids à vide minimal / maximal sans conducteur avec 90% du plein de carburant.
(2) La puissance du moteur diminue avec l’altitude. Il faut donc retirer 10% du poids total avec remorque à partir de 1 000 mètres au dessus du niveau de la mer et à chaque nouveau palier de 1 000 mètres.
(3) Mesures réalisées sur circuit.
(4) Les valeurs de consommation 99 / 100 / CE sont basées sur le poids à vide effectif du véhicule. C’est pourquoi les équipements en option peuvent entraîner une légère augmentation des valeurs indiquées.
 Les valeurs réelles peuvent différer de celles-ci, suivant le mode de conduite, les conditions de route, le trafic, l’environnement et l’état du véhicule.

Moteurs Diesel

2.0 TDI 140 FAP 
BVM6

2.0 TDI 140 FAP 
DSG6

2.0 TDI 177 FAP
BVM6

2.0 TDI 177 FAP
DSG6

4 cylindres Diesel
Rampe commune 
Turbocompresseur 
Filtre à particules

4 cylindres Diesel
Rampe commune 
Turbocompresseur 
Filtre à particules

4 cylindres Diesel
Rampe commune 
Turbocompresseur 
Filtre à particules

4 cylindres Diesel
Rampe commune 
Turbocompresseur 
Filtre à particules

Cylindrée, litres / cm3 2,0 / 1 968 2,0 / 1 968 2,0 / 1 968 2,0 / 1 968

Puissance maximum, ch à tr/mn 140 / 4 000 140 / 4 000 177 / 4 200 177 / 4 200

Couple maximum, Nm à tr/mn 320 / 1 750 - 2 500 320 / 1 750 - 2 500 380 / 1 750 - 2 500 380 / 1 750 - 2 500

Norme d'émission EURO 5 EURO 5 EURO 5 EURO 5

Boîte de vitesses BVM6 DSG6 BVM6 DSG6

Batterie, A (Ah) 330 (61) 330 (61) 330 (61) 330 (61)

Alternateur, A 140 140 140 140

Poids Poids à vide, kg (1) 1 304 1 320 1 299 1 318

Poids total autorisé, kg 1 750 1 770 1 760 1 780

Charge utile (sans conducteur), kg 446 450 461 462

Poids sur essieu avant / arrière, kg 1 030 / 770 1 050 / 770 1 040 / 770 1 060 / 770

Poids remorqué autorisé : (2)

            Freiné pente 12%, kg - - - -

            Non freiné, kg - - - -

Poids à la flèche / sur le pavillon, kg - / 75 - / 75 - / 75 - / 75

Performances (3) Vitesse de pointe (km/h) 207 205 223 220

0 à 80 km/h (s) 6,4 6,4 5,6 5,6

0 à 100 km/h (s) 9,3 9,3 7,9 7,9

Consommations (4) Urbain (l/100 km) 6,1 6,7 6,5 7,1

Extra urbain (l/100 km) 4,1 4,5 4,3 4,6

Mixte (l/100 km) 4,8 5,3 5,1 5,5

Emissions CO2, g/km 127 139 134 144

Puissance fiscale Puissance fiscale, CV 7 8 10 10

Finitions disponibles Disponible sur Scirocco, Sportline, Ultimate, Carat Sportline, Ultimate, Carat Sportline, Ultimate, Carat Sportline, Ultimate, Carat
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Dimensions Scirocco

Dimensions extérieures
Longueur, mm 4 256

Largeur, mm 1 810

Hauteur, mm 1 404

Empattement, mm 2 578

Voies avant / arrière, mm 1 569 / 1 575

Diamètre de braquage, m environ 11,0

Dimensions extérieures pour le garage
Longueur avec attelage, mm attelage non disponible

Hauteur capot moteur ouvert / sol, mm 1 756

Hauteur coffre ouvert / sol, mm 1 856

Largeur portières ouvertes, mm 4 164

Largeur milieu véhicule et rétroviseurs g/d, mm 1 040 / 1 040

Dimensions intérieures
Portières avant, largeur / hauteur, mm 1 110 / 1 227

Hauteur sous pavillon, avant / arrière, mm (1) 953 (950) / 924 (923)

Largeur aux coudes avant / arrière, mm 1 443 / 1 272

Coffre
Longueur banquette relevée/rabattue, mm 707 / 1 523

Largeur maximale, mm 1 181

Hauteur, mm 730

Hauteur sous pavillon, mm 750

Volume, l (2) 312 / 1 006

Réservoir, l environ 55

(1) Deuxième valeur pour toit panoramique entrebâillable disponible en option.
(2) Mesuré suivant ISO 3832 à l’aide de parallélépipèdes de 200x100x50 mm. Seconde valeur avec sièges arrière rabattus.
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Offre de financement Offre de service

*Tarifs en vigueur au 01/09/2012. Voir les conditions générales des contrats Forfait Service Entretien et Forfait Service Entretien + disponibles chez votre Partenaire Volkswagen, prestations souscrites auprès d’Opteven Services, Société Anonyme au capital de 365 878 euros, immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro B 333 375 426, dont le siège social est sis 35/37 rue Guérin 69100 Villeurbanne, société régie par le Code des assurances soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) 61, rue Taitbout – 75436 Paris Cedex 09, par l’intermédiaire 
de Volkswagen Bank GmbH – SARL de droit allemand – Capital social : 318 279 200 € - Succursale France : Bât. Le Rostand » - PARIS NORD 2 – 22 Avenue des Nations – 93420 VILLEPINTE – RCS Bobigny 451 618 904 – Intermédiaire d’Assurance n° ORIAS : 08 040 267 (www.orias.fr).
**Contrats souscrits auprès de NEXX Assurance SA. Société anonyme au capital de 16 182 000 € entièrement versé. Siège social : Chaban de Chauray 79000 Niort. RCS Niort 403 329 519 – Code APE 6512 Z. Entreprise régie par le Code des Assurances. N°TVA Intracommunautaire FR 93 403 329 
519 par l’intermédiaire de Volkswagen Bank GmbH – SARL de droit allemand – Capital social : 318 279 200 € – Succursale France :  Bât. Le Rostand » - PARIS NORD 2 – 22 Avenue des Nations – 93420 VILLEPINTE – RCS Bobigny 451 618 904 – Intermédiaire d’Assurance n° ORIAS : 08 040 267 
(www.orias.fr).

Votre crédit classique 
Principes
VOLKSWAGEN BANK vous prête la différence 
entre le prix de vente du véhicule et votre apport 
initial éventuel. Vous êtes propriétaire de votre 
véhicule (la carte grise est à votre nom) et vous 
remboursez le montant financé et les intérêts y 
afférant sous forme de mensualités constantes 
prélevées à date fixe.
Il s’agit d’un crédit affecté. Contrairement à un prêt 
personnel, il existe un lien juridique entre le contrat 
de vente et celui du prêt : le remboursement du 
crédit ne commence qu’à la livraison du véhicule, 
et le contrat de vente est annulé si vous utilisez 
votre droit de rétractation du crédit.

Avantages
–  Une formule de financement simple et bien 

connue de tous.
–  Un mode de financement qui s’adapte à vos 

capacités financières : l’apport et votre capacité 
de remboursement, notamment, vont déterminer 
les paramètres du financement (montant, durée).

Votre Location Abregio Style
Principes
–  Pendant toute la durée du contrat Abregio Style, 

vous êtes locataire de votre véhicule et payez 
des loyers mensuels d’un montant bien inférieur 
à celui d’un financement classique (crédit ou 
L.O.A.) d’une durée équivalente.

–  L’option d’achat final est élevée car elle 
correspond à l’engagement de reprise du 
véhicule par votre Distributeur (déterminé en 
fonction du modèle, de la durée du contrat et du 
kilométrage total prévu).

–  L’apport éventuel (de 0 à 35 %) est constitué d’un 
dépôt de garantie (jusqu’à 15 % du prix du 
véhicule) restitué en fin de contrat, et/ou d’un 
premier loyer.

Avantages
–  La possibilité de changer de véhicule tous les 2, 

3 ou 4 ans : plaisir du neuf, tranquillité, sécurité 
et économie (les grosses dépenses d’entretien 
surviennent en général après les 3 premières 
années).

–  Possibilité de reconstituer tout ou partie de votre 
apport initial : lors du renouvellement du 
véhicule et si vous avez choisi de faire reprendre 
votre véhicule par votre Distributeur, celui-ci lui 
restitue alors le dépôt de garantie.

–  Des loyers très raisonnables, correspondant à 
l’usage du véhicule et non à son amortissement 
total.

–  Pas de souci de revente de votre véhicule : le 
Distributeur vendeur s’engage dès la signature 
du contrat à le reprendre si vous le souhaitez

–  Un contrat de courte durée, pour se sentir plus 
libre.

Votre Location Longue Durée  
à Particulier
Principes
–  Pendant toute la durée du contrat, le client est 

locataire de son véhicule et paye des loyers 
mensuels d’un montant bien inférieur à celui d’un 
financement classique d’une durée équivalente.

–  L’apport éventuel, de 0 à 35%, est constitué d’un 
premier loyer et/ou d’un dépôt de garantie limité 
à 15% du prix de vente et restituable en fin de 
contrat.

–  La restitution au loueur est contractuellement 
possible, moyennant une pénalité de sortie.

–  A l’issue du contrat, le locataire n’a pas d’autre 
choix que de restituer le véhicule au distributeur 
vendeur.

Avantages
–  La possibilité de changer de véhicule tous les 2, 

3 ou 4 ans : plaisir du neuf, tranquillité, sécurité 
et économie (les grosses dépenses d’entretien 
survenant en général après les 3 premières 
années).

–  Des loyers très raisonnables, correspondant à la 
décote du véhicule sur la durée de la location et 
non à son amortissement total.

–  Pas de souci de revente de son véhicule : le 
contrat est un contrat de location simple.

Votre contrat d’entretien*
Profitez de votre véhicule, nous nous occupons 
du reste.
En choisissant cette solution, vous avez l’assurance 
d’avoir toujours un véhicule parfaitement entretenu 
par les professionnels du réseau Volkswagen.
Nous vous offrons deux possibilités :
–  Le Forfait Service Entretien, prend en charge le 

nombre d’opérations de révision (pièces, 
ingrédients et main-d’œuvre) défini lors de la 
souscription.

–  Le Forfait Service Entretien +, prend en charge 
le nombre d’opérations de révision défini lors de 
la souscription ainsi que le changement des 
pièces d’usure (pièces, ingrédients et main 
d’œuvre).

Vous pouvez souscrire ces deux offres :
–  En paiement mensualisé : vous étalez le 

paiement du contrat par prélèvement sur la 
durée de celui-ci. 

–  Au comptant : vous réglez le prix en une seule 
fois, par prélèvement. Dans ce cas, le contrat est 
cessible, et, lorsque vous vous séparez de votre 
véhicule, le nouveau propriétaire bénéficie du 
contrat jusqu’à son terme.  
Un bon argument de vente !

Le Forfait Service Entretien peut être souscrit dans 
les 48 mois suivant la livraison du véhicule et le 
Forfait Service Entretien + dans les 24 mois suivant 
la livraison.

Votre assurance Volkswagen**
Nous sommes toujours là pour vous rassurer.
Choisir VOLKSWAGEN ASSURANCE c’est profiter 
de toute la sécurité Volkswagen :
– Des garanties étendues.
– Une couverture très complète.
– Un contrat simple et “sans surprise”.

Vous bénéficiez de garanties complètes et solides, 
adaptées à vos besoins : par exemple, la garantie 
dommages corporels du conducteur est 
systématiquement incluse.

Vous pouvez choisir le montant de votre franchise 
et ainsi, celui de votre prime. Vous pouvez 
également ajouter des garanties supplémentaires 
(comme la couverture du contenu professionnel, 
des accessoires de votre véhicule…) si vous le 
souhaitez.

Un sinistre ? Vos démarches sont simplifiées.  
En cas d’accrochage ou d’accident, les ateliers de 
réparation du réseau VOLKSWAGEN vous 
assistent dans votre déclaration et prennent en 
charge la remise en état de votre véhicule.  
Et votre assurance règle directement l’atelier, seule 
la franchise restant à votre charge.

Une offre assurance automobile, immédiate et 
sûre, chez votre Parternaire* ou par téléphone au 
0 800 410 420.

N’hésitez pas à demander un devis à l’occasion de 
l’échéance annuelle de votre contrat d’assurance 
auto !
*pour les points de vente disposant d’une personne 
habilitée à la vente d’assurance auto.
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Remarque.
Les voitures photographiées dans ce catalogue comportent des équipements et des 
accessoires en option. Les automobiles Volkswagen étant commercialisées dans 
le monde entier, leurs caractéristiques peuvent différer d’un pays à l’autre. Pour 
la définition exacte des modèles disponibles en France, veuillez consulter votre 
Partenaire Volkswagen. D’autre part, Volkswagen se réserve le droit de modifier 
à tout moment et sans préavis le modèle décrit dans ce catalogue. Malgré le soin 
apporté à sa réalisation, celui-ci ne peut constituer un document contractuel.


