
Les modèles spéciaux 
du California 6.1 Liberty



Le California 6.1 Beach Liberty.
Le California Beach Liberty vous accompagne partout. Que ce soit pour les grands achats du samedi ou pour la ballade spontanée dans les  
montagnes, y compris nuitée, avec lui, on est toujours bien servi. Car il offre non seulement jusqu’à 7 places assises mais aussi, grâce au toit 
relevable avec sommier à lattes intégré et matelas, quatre couchettes confortables. Car il offre non seulement jusqu’à 7 places assises  
mais aussi, grâce au toit relevable avec sommier à ressorts intégrés et matelas, quatre couchettes confortables.

Pour les personnes qui organisent leurs loisirs de manière active, le California 6.1 Beach Liberty est le moyen de déplacement idéal.  
Dans le grand espace passager, il y a aussi suffisamment de place pour les vélos, l’équipement d’escalade, les planches de surf ou tout ce  
qu’il vous faut pour pratiquer vos sports favoris.

– Paquet BlueMotion Technology  
– Affichage de la pression des pneus
– Paquet éclairage et visibilité
– Régulateur de vitesse
– Affichage multifonctions Plus
– Aide au stationnement à ultrasons avant et arrière
– Phares antibrouillard avec feux de bifurcation

Le California 6.1 Beach Liberty est équipé de tout ce qu’il faut pour conduire détendu. 
Les moteurs modernes répondant à la norme antipollution Euro 6 et le paquet BlueMotion Technology supplémentaire garantissent une faible consommation et des déplacements respectueux de l’environnement.

– Radio Composition Audio
– Climatisation Climatronic
– Volant multifonctions gainé de cuir
– Toit relevable actionné manuellement
– Plaquette «LIBERTY» sur la porte du conducteur  
 et du passager

Les équipements dans le détail

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 comparab-
les, 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.

Moteur Boîte / vitesses ch Norme  antipollution Consomation 
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Emissions de CO2 
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en CHF

2.0 TDI EU6 man / 5 110 Euro 6d 7.6 – 8.6 8.7 – 9.8 199 – 224 37 – 42 E – F 55’930.– 46’560.– 9’370.–

2.0 TDI EU6 man / 6 150 Euro 6d 7.6 – 8.7 8.7 – 9.9 199 – 229 37 – 43 E – G 59’530.– 49’560.– 9’970.–

2.0 TDI EU6 man / 6 / 4MOTION 150 Euro 6d 8.3 – 9.4 9.5 – 10.7 219 – 247 41 – 46 F – G 64’760.– 54’460.– 10’300.–

2.0 TDI EU6 DSG / 7 150 Euro 6d 8.1 – 9.0 9.2 – 10.3 211 – 237 40 – 44 F – G 62’650.– 52’480.– 10’170.–

2.0 TDI EU6 DSG / 7 / 4MOTION 150 Euro 6d 8.3 – 9.4 9.5 – 10.7 219 – 247 41 – 46 F – G 67’880.– 57’380.– 10’500.–

2.0 Bi-TDI EU6 DSG / 7 204 Euro 6d 8.2 – 9.2 9.4 – 10.5 216 – 242 40 – 45 F – G 66’980.– 56’570.– 10’410.–

2.0 Bi-TDI EU6 DSG / 7 / 4MOTION 204 Euro 6d 8.6 – 9.7 9.8 – 11.1 226 – 254 42 – 48 F – G 73’010.– 62’220.– 10’790.–

1) Prix recommandés à titre indicatif. Les prix s’entendent en CHF, 7.7% de TVA inclus. La présente liste de prix est valable jusqu’à nouvel ordre. Sous réserve de modifications de prix et de modèles ainsi que d’erreurs d’impression.





Le California 6.1 Coast Liberty.
Le California 6.1 Coast Liberty représente le chaînon manquant reliant les modèles Beach et Ocean. Il dispose de l’équipement intérieur complet  
avec cuisine, réfrigérateur et caissons de rangement. À cela s’ajoute le toit relevable actionné manuellement avec deux couchettes confortables. 
Le California 6.1 Coast est donc armé pour toutes les activités et expériences de voyage. Et les dimensions extérieures compactes garantissent  
également une excellente fonctionnalité quotidienne qui permettent à votre California 6.1 Coast d’être votre fidèle compagnon à travers  
les quatre saisons.

– Paquet BlueMotion Technology  
– Affichage de la pression des pneus
– Paquet éclairage et visibilité
– Régulateur de vitesse
– Affichage multifonctions Premium
– Aide au stationnement à ultrasons avant et arrière
–  Rétroviseurs extérieurs réglables, chauffants et  

repliables électriquement

Le California 6.1 Coast Liberty est équipé de tout ce qu’il faut pour voyager détendu. 
Les moteurs modernes répondant à la norme antipollution Euro 6 et le paquet BlueMotion Technology supplémentaire garantissent une faible consommation et des déplacements respectueux de l’environnement.

– Radio Composition Colour avec 8 haut-parleurs, DAB+
– Climatisation Climatronic
– Volant multifonctions gainé de cuir
– Toit relevable actionné manuellement
– Plaquette «LIBERTY» sur la porte du conducteur  
 et du passager

Les équipements dans le détail

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 comparab-
les, 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.
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2.0 TDI EU6 man / 5 110 Euro 6d 7.6 – 8.6 8.7 – 9.8 199 – 224 37 – 42 E – F 56’120.– 48’740.– 7’380.–

2.0 TDI EU6 man / 6 150 Euro 6d 7.6 – 8.7 8.7 – 9.9 199 – 229 37 – 43 E – G 58’960.– 51’290.– 7’670.–

2.0 TDI EU6 man / 6 / 4MOTION 150 Euro 6d 8.3 – 9.4 9.5 – 10.7 219 – 247 41 – 46 F – G 65’010.– 57’020.– 7’990.–

2.0 TDI EU6 DSG / 7 150 Euro 6d 8.1 – 9.0 9.2 – 10.3 211 – 237 40 – 44 F – G 62’080.– 54’210.– 7’870.–

2.0 TDI EU6 DSG / 7 / 4MOTION 150 Euro 6d 8.3 – 9.4 9.5 – 10.7 219 – 247 41 – 46 F – G 68’130.– 59’950.– 8’180.–

2.0 Bi-TDI EU6 DSG / 7 204 Euro 6d 8.2 – 9.2 9.4 – 10.5 216 – 242 40 – 45 F – G 67’210.– 59’090.– 8’120.–

2.0 Bi-TDI EU6 DSG / 7 / 4MOTION 204 Euro 6d 8.6 – 9.7 9.8 – 11.1 226 – 254 42 – 48 F – G 73’260.– 64’750.– 8’510.–

1) Prix recommandés à titre indicatif. Les prix s’entendent en CHF, 7.7% de TVA inclus. La présente liste de prix est valable jusqu’à nouvel ordre. Sous réserve de modifications de prix et de modèles ainsi que d’erreurs d’impression.





Le California 6.1 Ocean Liberty.
Voyager en se sentant comme chez soi. Aucun problème avec le California 6.1 Ocean Liberty. Que vous rouliez sur autoroute ou sur une route  
de col sinueuse – avec lui, une conduite confortable et sûre est garantie. C’est la raison pour laquelle il convient de manière idéale pour de brèves 
excursions, mais aussi pour de longs trajets de vacances, sans toutefois devoir faire de concessions en termes de fonctionnalité quotidienne.

Le California 6.1 Ocean Liberty dispose déjà de série de nombreux équipements judicieux et utiles. Comme le California 6.1 Coast,  
il dispose d’un équipement intérieur complet. En plus, grâce à l’entraînement électrohydraulique, le toit s’ouvre et se ferme de manière  
agréable, par simple pression d’un bouton.

– Paquet BlueMotion Technology  
– Affichage de la pression des pneus
– Paquet éclairage et visibilité
– Régulateur de vitesse
– Affichage multifonctions Premium
– Aide au stationnement à ultrasons avant et arrière
–  Rétroviseurs extérieurs réglables, chauffants et  

repliables électriquement
– Radio Composition Colour

Le California 6.1 Ocean Liberty est équipé de tout ce qu’il faut pour voyager détendu. 
Les moteurs modernes répondant à la norme antipollution Euro 6 et le paquet BlueMotion Technology supplémentaire garantissent une faible consommation et des déplacements respectueux de l’environnement.

– Climatisation Climatronic
– Volant multifonctions gainé de cuir
– Phares antibrouillard avec feux de bifurcation
– Vitre coulissante latérale avant droite dans l’espace passager  
 avec moustiquaire
– Ouverture avec moustiquaire dans le soufflet avant
– Tapis de sol dans la cabine
– Toit relevable, électrohydraulique
– Plaquette «LIBERTY» sur la porte du conducteur et du passager

Les équipements dans le détail

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 comparab-
les, 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.

Moteur Boîte / vitesses ch Norme  antipollution Consomation 
mixte

Équivalent 
essence
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CO2 en g/km
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2.0 TDI EU6 man / 6 150 Euro 6d 7.6 – 8.7 8.7 – 9.9 199 – 229 37 – 43 E – G 66’750.– 56’080.– 10’670.–

2.0 TDI EU6 man / 6 / 4MOTION 150 Euro 6d 8.3 – 9.4 9.5 – 10.7 219 – 247 41 – 46 F – G 72’820.– 61’760.– 11’060.–

2.0 TDI EU6 DSG / 7 150 Euro 6d 8.1 – 9.0 9.2 – 10.3 211 – 237 40 – 44 F – G 69’870.– 59’000.– 10’870.–

2.0 TDI EU6 DSG / 7 / 4MOTION 150 Euro 6d 8.3 – 9.4 9.5 – 10.7 219 – 247 41 – 46 F – G 75’920.– 64’590.– 11’330.–

2.0 Bi-TDI EU6 DSG / 7 204 Euro 6d 8.2 – 9.2 9.4 – 10.5 216 – 242 40 – 45 F – G 75’010.– 63’610.– 11’400.–

2.0 Bi-TDI EU6 DSG / 7 / 4MOTION 204 Euro 6d 8.6 – 9.7 9.8 – 11.1 226 – 254 42 – 48 F – G 81’060.– 69’270.– 11’790.–

1) Prix recommandés à titre indicatif. Les prix s’entendent en CHF, 7.7% de TVA inclus. La présente liste de prix est valable jusqu’à nouvel ordre. Sous réserve de modifications de prix et de modèles ainsi que d’erreurs d’impression.
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