
Le nouveau Caddy California Spirit



Le nouveau Caddy California Spirit.

Enfin une liberté de voyager sans limites.

Camper où et quand vous voulez. Avec le nouveau Caddy California Spirit, c’est possible à tout moment. Le véhicule à 5 places 
adapté aux besoins quotidiens offre désormais un lit confortable avec un confort de couchage amélioré. Des rideaux opaques, 
des sacs de rangement pratiques et une table pliante avec deux chaises pliantes sont déjà inclus de série. Une nouveauté parti
culière est la minicuisine en série disponible pour la première fois. La tente de hayon1), 2) avec armatures pneumatiques constitue 
une autre nouveauté. Avec l’ensemble de ces équipements, le nouveau Caddy California Spirit se transforme en petite maison  
de vacances qui vous accompagne partout où vous allez.

1) Équipement spécial disponible contre supplément.     2) La tente illustrée est une offre de Volkswagen Zubehör GmbH et peut différer de l’état de série. Sera disponible ultérieurement.     3) Requiert un appareil compatible avec CarPlay à partir du système de navigation «Discover Media».     4) Pour utiliser les 
services We Connect, vous avez besoin d’un compte utilisateur Volkswagen ID et devez vous connecter à We Connect avec votre identifiant et votre mot de passe. De plus, un contrat séparé We Connect ou We Connect Plus doit avoir été conclu en ligne avec la société Volkswagen AG. Pour We Connect Plus, vous 
disposez de 90 jours à compter de la remise du véhicule pour l’enregistrer sur portal.volkswagenwe.com et utiliser gratuitement les services pendant toute la durée convenue. Disponible uniquement en combinaison avec un système d’infodivertissement compatible.     5) Avec renouvellement actif à partir de 
la quatrième année moyennant un supplément.     6) Pour utiliser les articles de «We Upgrade», vous avez besoin d’un compte utilisateur Volkswagen ID, d’un contrat We Connect valide et de votre légitimation d’utilisateur principal, autrement dit le lien de votre compte utilisateur avec le véhicule spécifique.  
Il est également nécessaire que le véhicule dispose des fonctions techniques et des équipements requis pour les services «We Upgrade». Les fonctions «We Upgrade» disponibles pour le véhicule concerné peuvent être consultées par l’utilisateur principal dans l’InCar Shop ou la boutique en ligne.    7) Le siège 
ergoComfort a été récompensé par le sigle de qualité AGR.     8) Disponible uniquement en combinaison avec un système d’infodivertissement compatible 
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Climatisation. La climatisation semiautomatique est 
réglable en continu et permet de maintenir une tempé
rature agréable dans l’habitacle.   Équipement de série

01 Système radio «Composition Audio». Le système 
doté d’un écran couleur tactile de 16,5 cm (6,5 pouces) 
et de jusqu’à six hautparleurs propose une prise USBC, 
une interface Bluetooth pour téléphone ainsi que la  
réception radio numérique DAB+.   Équipement de série

02 Système de navigation «Discover Pro». Outre  
les fonctions du système de navigation «Discover  
Media», le système propose la commande vocale,  
AppConnect sans fil3), Streaming & Internet ainsi que 
We Connect Plus4), 5) pendant trois ans. Sur demande,  
il est possible d’acheter en supplément des mises  
à jour de We Connect6). De plus, le système haut de 
gamme peut afficher la carte de navigation sur le  
Digital Cockpit et reconnaître de série les panneaux  
de signalisation.   Équipement supplémentaire

03 Siège ergoComfort (AGR). Le siège récompensé 
par le sigle de qualité AGR7) préserve le dos grâce à  
des options de réglage complètes. Outre le réglage 
longitudinal, de la hauteur, de la profondeur, de  
l’inclinaison, du dossier et de l’appuietête, le siège  
ergoComfort propose un support lombaire électrique  
à 4 paramètres.   Équipement supplémentaire

Système de fermeture et de démarrage sans clé 
«Keyless Advanced».8) Accédez à votre véhicule sans 
devoir utiliser votre clé. Grâce au système de fermeture 
et de démarrage automatique, vous n’avez plus besoin 
de sortir la clé de votre poche pour ouvrir les portes  
et démarrer le véhicule.   Équipement supplémentaire

Moteur Boîte / vitesses ch Norme  antipollution Consomation 
mixte

Équivalent 
essence

Émissions 
de CO2 

en g/km

Emissions de CO2 
 issues de la production  
de carburant en g/km

Catégorie de 
 rendement  
énergétique

Prix catalogue en 
CHF, TVA incl.

Prix CHF net,  
TVA incl.

Avantage 
client en CHF, 

TVA incl.

Caddy California Spirit
1,5lTSI man / 6 114 Euro 6dISCFCM 6.1* – 146* 31* A* 34’370.– 28’550.– 5820.–
1,5lTSI DSG / 7 114 Euro 6dISCFCM 6.2* – 148* 31* A* 36’650.– 30’700.– 5950.–
2,0lTDI man / 6 102 Euro 6dISCFCM 5.5 6.3 145 27 A 35’740.– 29’840.– 5900.–
2,0lTDI man / 6 122 Euro 6dISCFCM 5.5 6.3 143 27 A 36’970.– 31’010.– 5960.–
2,0lTDI DSG / 7 122 Euro 6dISCFCM 5.7 6.5 151 28 A 39’250.– 33’160.– 6090.–
2,0lTDI man / 6 / 4MOTION 122 Euro 6dISCFCM 5.7* 6.5* 151* 28* A* 40’240.– 34’100.– 6140.–

Caddy California Spirit Maxi
1,5lTSI man / 6 114 Euro 6dISCFCM 6.3* – 149* 32* A* 37’960.– 31’950.– 6010.–
1,5lTSI DSG / 7 114 Euro 6dISCFCM 6.4* – 152* 33* B* 40’240.– 34’100.– 6140.–
2,0lTDI man / 6 102 Euro 6dISCFCM 5.0* 5.7* 132* 24* A* 39’330.– 33’240.– 6090.–
2,0lTDI man / 6 122 Euro 6dISCFCM 4.9* 5.6* 130* 24* A* 40’570.– 34’410.– 6160.–
2,0lTDI DSG / 7 122 Euro 6dISCFCM 5.5* 6.3* 145* 27* A* 42’840.– 36’560.– 6280.–
2,0lTDI man / 6 / 4MOTION 122 Euro 6dISCFCM 5.8* 6.6* 151* 28* B* 43’830.– 37’500.– 6330.–

* valeurs provisoires

Et ainsi, le voyage avec toute la famille est non seulement sûr, mais aussi confortable et distrayant, car le nouveau  
Caddy California Spirit dispose d’un très bon équipement de série qui peut être complété par des dispositifs en option.
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Les valeurs de consommation et d’émissions indiquées ont été déterminées selon les procédés de mesure WLTP prescrits par la loi. La procédure d’essai mondiale harmonisée pour voitures particulières et véhicules utilitaires légers (Worldwide harmonized Light  
vehicles Test Procedures, ou WLTP) est une procédure de test plus réaliste pour la mesure de la consommation de carburant et des émissions de CO2. Les valeurs varient en fonction des équipements en option choisis. Pour que les consommations d’énergie de  
différents types de propulsion (essence, diesel, gaz, courant électrique, etc.) soient comparables, elles sont également indiquées sous forme d’équivalents essence (unité de mesure énergétique). Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement 
climatique. Valeur moyenne des émissions de CO2 pour tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 169 g/km (WLTP). Valeur cible provisoire des émissions de CO2 pour tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 118 g/km (WLTP). Les données indiquées pour un véhicule 
spécifique peuvent différer des données d’homologation conformément à la réception par type suisse. Les valeurs de consommation figurant dans nos documents de vente sont des indications européennes normalisées sur la consommation de carburant et sont  
utilisées pour comparer les véhicules. En pratique, cellesci peuvent parfois varier considérablement en fonction du style de conduite, des conditions météorologiques et de circulation, de la charge, de la topographie et de la saison. Nous recommandons également 
d’adopter le style de conduite EcoDrive pour préserver les ressources. Catégorie de rendement énergétique selon la nouvelle méthode de calcul conformément à l’annexe 4.1 de l’OEEE valable à partir du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021. 
Vous trouverez des informations sur l’étiquetteénergie pour les voitures de tourisme sur le site de l’Office fédéral de l’énergie OFEN.


