
Le nouveau Caddy Liberty



1) Équipement spécial disponible contre supplément.     2) Dans le cadre des limites du système.     3) Sera disponible ultérieurement.     4) Uniquement disponible en combinaison avec la boîte automatique à double embrayage DSG.     5) Le conducteur doit toujours être prêt à passer outre le système d’assis-
tance et n’est pas dégagé de sa responsabilité de conduire le véhicule avec prudence.     6) Disponible uniquement en combinaison avec un système d’info-divertissement compatible.     7) Requiert un appareil compatible avec CarPlay à partir du système de navigation «Discover Media».     8) 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.volkswagen-we.com et utiliser gratuitement les services pendant toute la durée convenue. Disponible uniquement en combinaison avec un système d’info-divertissement compatible.     9) Avec renouvellement actif à 
partir de la quatrième année moyennant un supplément.     10) 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’In-Car Shop ou la boutique en ligne.     
11) Le siège ergoComfort a été récompensé par le sigle de qualité AGR.

Assistant de conduite  
«Travel Assist» avec «Emer-
gency Assist».1), 2), 4) NOUVEAU 

Associe les fonctions  
ACC 2.0, «Lane Assist» et 
«Emergency Assist» pour 
une conduite détendue  
lors des longs trajets.

Assistant de sortie de  
stationnement «Rear Cross 
Traffic Alert».1), 2) NOUVEAU

Lors de la sortie de station-
nement, surveille la route  
en angle droit par rapport  
à la place de stationnement,  
détecte les objets s’appro-
chant et évite les collisions 
imminentes en freinant  
automatiquement.

Assistant de manœuvre avec  
remorque «Trailer Assist».1), 2), 3) 
NOUVEAU

Simplifie le pilotage d’un  
attelage de remorque lors de 
manœuvres de stationnement 
perpendiculaire et lorsqu’il  
faut réaliser des marches  
arrière précises.

Régulation automatique de la 
distance ACC 2.0 avec fonction 
«Stop and Go».1), 2), 4) NOUVEAU 

Permet de maintenir une dis-
tance suffisante avec le véhicule 
qui précède et s’active à nou-
veau après une brève immobili-
sation dans les embouteillages 
ou en ville.

Système de surveillance  
périphérique «Front Assist».1), 2) 

NOUVEAU

Détecte les piétons, les  
cyclistes et les véhicules dans  
le sens de la marche et avertit  
le conducteur lorsqu’une situa-
tion dangereuse est détectée.  
Si le conducteur ne réagit pas  
à temps, un freinage d’urgence 
automatique est déclenché  
et une manœuvre d’évitement  
est effectuée dans les situa- 
tions critiques.

«Emergency Assist».1), 2) 
NOUVEAU

Réduit les risques provoqués  
par le conducteur. En cas  
d’inactivité, le système  
réagit d’abord en émettant  
un signal d’aver tissement 
et des secousses, et initie 
ensuite un freinage du  
véhicule en toute sécurité.

Assistant au changement 
de voie «Side Assist».1), 2) 
NOUVEAU

Par une LED dans le rétroviseur 
extérieur correspondant, émet 
un avertissement lorsque des 
véhicules se trouvent à proxi-
mité à l’arrière ou se trouvent 
déjà dans l’angle mort.

Système d’assistance au recul.1), 2)

Lors des manœuvres de station-
nement, freine auto matiquement 
lorsque les capteurs de distance  
ou le radar arrière détectent  
un obstacle.

Assistant de maintien de la  
trajectoire «Lane Assist» avec 
impulsion de direction.2), 5)  

Par le biais d’une caméra multi-
fonction, détecte la trajectoire 
et la corrige, à partir de 60 km/h 
et grâce au contre-braquage  
régulateur, lorsque le véhicule 
quitte la voie involontairement.

Reconnaissance des pan-
neaux de signalisation.1), 2), 6)

Détecte les limitations  
de vitesse, les interdictions 
de dépassement ainsi que 
les limites liées aux horaires 
et aux intempéries à l’aide 
d’une caméra spéciale et  
informe le conducteur.

Le nouveau Caddy Liberty.
Il faut penser à tout quand on voyage en famille. Et surtout ne rien oublier.  
Heureusement, le VW Caddy offre beaucoup de place et, en plus, il est particulièrement sûr grâce aux nombreux systèmes d‘assistance.
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02   Vitrage Privacy. Pour l’espace passager, des vitres 
latérales et arrière foncées sont disponibles. Elles 
offrent une grande discrétion et une excellente pro-
tection contre les rayons du soleil.   Équipement de série

Climatisation. La climatisation semi-automatique 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 haut-parleurs propose une prise USB-C, 
une interface Bluetooth pour téléphone ainsi que la  
réception radio numérique DAB+.   Équipement de série

03 Système de navigation «Discover Pro». Outre  
les fonctions du système de navigation «Discover  
Media», le système propose la commande vocale,  
App-Connect sans fil7), Streaming & Internet ainsi que 
We Connect Plus8), 9) pendant trois ans. Sur demande,  
il est possible d’acheter en supplément des mises  
à jour de We Connect10). 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

04 Airbags avant, latéraux, rideau et interaction.  
Le nouveau Caddy est équipé d’un airbag avant pour  
le conducteur et le passager avant. Les airbags d’inter-
action permettent d’éviter que le conducteur et le 
passager avant ne se heurtent. Et les airbags rideau 
protègent tous les passagers assis sur un siège extérieur 
en cas de choc latéral.   Équipement de série

05 Siège ergoComfort (AGR). Le siège récompensé 
par le sigle de qualité AGR11) 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’appuie-tête, le siège  
ergoComfort propose un support lombaire électrique  
à 4 paramètres.   Équipement supplémentaire

Système de fermeture et de démarrage sans clé 
«Keyless Advanced».6) 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   Liberty
1.5-l-TSI man / 6 114 Euro 6d-ISC-FCM 6.1* – 146* 31* A* 29’030.– 23’990.– 5040.–
1.5-l-TSI DSG / 7 114 Euro 6d-ISC-FCM 6.2* – 148* 31* A* 31’300.– 25’920.– 5380.–
2.0-l-TDI man / 6 102 Euro 6d-ISC-FCM 5.5 6.3 145 27 A 30’390.– 24’930.– 5460.–
2.0-l-TDI man / 6 122 Euro 6d-ISC-FCM 5.5 6.3 143 27 A 31’630.– 25’820.– 5810.–
2.0-l-TDI DSG / 7 122 Euro 6d-ISC-FCM 5.7 6.5 151 28 A 33’890.– 27’970.– 5920.–
2.0-l-TDI man / 6 / 4MOTION 122 Euro 6d-ISC-FCM 5.7* 6.5* 151* 28* A* 34’880.– 29’590.– 5290.–

Caddy Liberty Maxi
1.5-l-TSI man / 6 114 Euro 6d-ISC-FCM 6.3* – 149* 32* A* 33’590.– 27’410.– 6180.–
1.5-l-TSI DSG / 7 114 Euro 6d-ISC-FCM 6.4* – 152* 33* B* 35’870.– 29’560.– 6310.–
2.0-l-TDI man / 6 102 Euro 6d-ISC-FCM 5.0* 5.7* 132* 24* A* 34’960.– 28’700.– 6260.–
2.0-l-TDI man / 6 122 Euro 6d-ISC-FCM 4.9* 5.6* 130* 24* A* 36’190.– 29’870.– 6320.–
2.0-l-TDI DSG / 7 122 Euro 6d-ISC-FCM 5.5* 6.3* 145* 27* A* 38’460.– 32’020.– 6440.–
2.0-l-TDI man / 6 / 4MOTION 122 Euro 6d-ISC-FCM 5.8* 6.6* 151* 28* B* 39’440.– 33’640.– 5800.–

* valeurs provisoires

Et ainsi, le voyage avec toute la famille est non seulement sûr, mais aussi confortable et distrayant, car le nouveau  
Caddy Liberty dispose d’un très bon équipement de série qui peut être complété par des dispositifs en option.
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Le nouveau Caddy Liberty

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, celles-ci 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 Eco-Drive 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’étiquette-énergie pour les voitures de tourisme sur le site de l’Office fédéral de l’énergie OFEN.


