
Le e-Crafter



1) Comparativement au Crafter avec empattement moyen, toit surélevé et propulsion.     2) 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.     3) Le temps de charge est obtenu sur des stations de chargement publiques avec le système 

L’avenir du  
 véhicule utilitaire.
Une nouvelle époque demande de nouvelles réponses.  

Ceci concerne particulièrement le trafic de livraison en  

pleine croissance dans le centre des villes. Avec l’e-Crafter  

de nouvelle conception, les prestataires de messagerie,  

de service express et de livraison de paquets disposent  

du premier véhicule purement électrique de Volkswagen  

Véhicules Utilitaires maîtrisant dès à présent les exigences 

de demain – et ceci avec un volume du compartiment  

de chargement illimité.1) Comme vous le souhaitez  

d’un Crafter du futur.
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Moteur électrique d’une puissance de max. 100 kW

             115 km d’autonomie avec une charge de batterie2)

Batterie lithium-ion rechargée en env. 45 minutes à 80 %3)

La meilleure combinaison possible des propriétés  
de véhicule utilitaire avec un moteur électrique

Volume du compartiment de chargement illimité jusqu’à 10,7 m3

Dimensions du compartiment de chargement, intérieures:  
3201 mm x 1832 mm x 1861 mm

Charge utile jusqu’à 975 kg

2+1 ans ou 100’000 km garantie sur le véhicule

8 ans / 160’000 km garantie de batterie haute tension en tous les vices  
de matériau et de construction concernant et à 70 % de la capacité,  
en fonction de ce qui arrive en premier

de charge rapide CCS de série.          L’illustration montre un équipement spécial disponible contre supplément. Le e-Crafter 



115 km*

35,8 kWh

05:20 h/00:45 h

21,5 kWh/100 km

100 kW

290 Nm

90 km/h

0 g/km

975 kg

10,7 m3

3201 mm x 1832 mm x 1861 mm

Autonomie (NEDC)

Capacité de la batterie

Temps de charge (CA/CCS jusqu’à 80 %)

Consommation électrique (NEDC), mixte

Puissance du moteur, max.

Couple, max.

Vitesse de pointe

Émissions de CO2, localement

Charge utile, max.

Volume du compartiment de chargement, max.

Dimensions du compartiment de chargement, max.

Électrique. 
Pratique. 
Innovant.

Le e-Crafter fournit une pleine puissance avec presque 

aucune émission. Départ arrêté, le puissant moteur 

électrique de 100 kW développe un couple maximum 

de 290 Nm sur la route. Pendant le trajet, vous  

avez sur l’affichage multifonctions «Colour» toutes 

les données importantes sous les yeux – du flux  

d’énergie en passant par la récupération jusqu’à  

l’autonomie restante. 

* 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.
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Système de gestion de la batterie

Batterie lithium-ion

Récupération

Électronique de gestion de la puissance

Moteur électrique

01 Moteur électrique. À la place du moteur à com-
bustion, dans le compartiment moteur se trouve un 
moteur électrique très compact et, par conséquent, 
nettement plus léger qui dégage presque aucune 
émission pendant son fonctionnement. Mais ce ne 
sont pas les seuls avantages. Le moteur électrique 
d’une puissance de pointe de 100 kW est en outre 
très silencieux, nécessite nettement moins d’entre-
tien et, départ arrêté, il développe un couple constant 
de 290 Nm sur toute la plage de régime. De plus, sur-
tout sur les 60 premiers mètres, le véhicule accélère 
plus rapidement et, grâce à la boîte automatique  
à 1 rapport, totalement sans interruption.

02 Électronique de gestion de la puissance. L’élec-
tronique de gestion de la puissance est le composant 
central de l’entraînement électrique. Elle crée la  
liaison avec la batterie haute tension et alimente en 
énergie l’électronique de bord et le moteur électrique. 

03 Récupération. Lors du freinage, il se produit  
une énergie de frottement qui, grâce à un générateur, 
est transformée en énergie électrique. Stockée dans 
la batterie haute tension, elle est ensuite disponible 
pour le réseau de bord et lors d’accélérations.

01

02

03

Le e-Crafter – Transmission et moteur



Effectuer un 
chargement  
total. Rouler 
115 km.*

01 Combined charging system (CCS). Grâce au sys-
tème combined charging system (CCS), vous pouvez 
brancher les batteries lithium-ion aussi bien sur le 
courant alternatif que continu. Ainsi, il est possible 
d’effectuer la recharge sur des stations de charge-
ment rapide CCS publiques et sur des Wallbox 
propres à l’entreprise.

02 Courant alternatif. Grâce à une Wallbox  
en option, le e-Crafter peut être rechargé en env.  
5 heures et 20 minutes avec une capacité de charge 
maximum de 7,2 kW. Grâce à une gestion intelli-
gente de la charge supplémentaire, il est possible de 
recharger des parcs de véhicules encore plus impor-
tants aux heures précises où une grande quantité 
d’électricité est disponible. L’offre complète de Wall-
box avec des prises de type 2 et l’installation sur  
site est proposée par un partenaire de coopération. 
D’autres informations sont disponibles chez votre 
partenaire Volkswagen Véhicules Utilitaires.

03 Courant continu. Sur les stations de chargement 
CCS publiques, il est possible de recharger le e-Crafter 
de manière particulièrement rapide. Dès à présent, 
le système de chargement rapide CCS autorise une 
capacité de charge de 40 kW et crée un état de char-
gement de 80 % en env. 45 minutes pour une batterie 
lithium-ion. Dans un proche avenir, les colonnes 
de chargement fourniront même jusqu’à 350 kW  
de courant continu.

01

* 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.
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02

03

C’est vous qui décidez de l’endroit où est chargé  

votre e-Crafter: sur la prise électrique domestique de 

votre garage, sur une Wallbox dans votre entreprise  

ou sur une des nombreuses stations de chargement 

publiques dans toute l’Europe. Pour cette raison,  

directement à l’arrière de la porte du conducteur,

chaque véhicule dispose d’une prise combinée,  

adaptée au câble de chargement avec prises de  

type 2 pour courant alternatif ou CCS pour courant 

continu.

Le e-Crafter – Possibilités de chargement



01 Volant multifonctions. Le volant tient bien en mains et séduit par sa grande convivialité. Avec les 
touches, vous commandez confortablement l’affichage multifonctions «Colour», vous prenez des appels sur 
votre téléphone mobile et vous activez le dispositif mains libres. De plus, vous avez un accès direct à de  
nombreuses fonctions du système de navigation «Discover Media».

02 Affichage multifonctions «Colour». Depuis l’ordinateur de bord, vous avez accès à toutes les données  
importantes de l’e-Crafter, entre autres la consommation moyenne d’énergie, l’état de chargement de la  
batterie haute tension, le flux actuel de l’énergie et l’autonomie restante. De plus, les informations actuelles, 
comme les kilomètres parcourus, la température extérieure et l’heure sont également affichées. La com-
mande des systèmes d’assistance au conducteur se fait également facilement depuis l’écran couleurs TFT.

03 Système de navigation «Discover Media». Le système Car-Net Guide & Inform ainsi que l’App-Connect 
compatible comprend un écran couleurs TFT de 20,3 cm (8,0 pouces), un écran tactile avec capteurs de proxi-
mité, un lecteur de CD compatible MP3, quatre haut-parleurs de 4 x 20 watts de puissance, une connexion 
Bluetooth, un syntoniseur double à diversité de phases, une interface AUX-IN, une interface USB et deux  
interfaces SD dans la boîte à gants ainsi qu’une carte SD avec cartes routières. Les cartes peuvent être actua-
lisées gratuitement avec Volkswagen MapCare.

Systèmes d’assistance au conducteur.

1) Dans le cadre des limites du système.     2) Équipement spécial contre supplément.     3) Jusqu’à 30 km/h.     Vous trouvez d’autres équipements de série et spéciaux dans le catalogue principal actuel du Crafter.

01 | 02 03
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05 Système de surveillance périphérique «Front  
Assist» avec fonction de freinage d’urgence en 
ville3).1), 2) Aide à réduire la course de freinage en cas 
de situations d’écart critiques.

Assistant au maintien de trajectoire «Lane Assist».1), 2) 
Prend le contrôle de la direction lorsque le véhicule 
quitte par inadvertance la voie et avertit en même 
temps le conducteur par un signal sonore et par un 
message sur l’affichage multifonctions.

04 Protection des flancs à base de capteurs.1), 2)  
Surveille les parties latérales du véhicule et avertit de 
manière visuelle et acoustique en cas de rapproche-
ments critiques avec des poteaux, murs ou piétons.

Assistant de démarrage en côte (sans ill.).2) Peut  
empêcher que le véhicule ne recule involontairement 
dans des pentes grâce à une conservation de la pres-
sion de freinage de jusqu’à deux secondes. De qui 
permet de manœuvrer facilement le véhicule au  
redémarrage.

06 Assistant au vent latéral.1), 2) En tant que fonc-
tion partielle du programme électronique de stabili-
sation, c’est une aide en cas de vent latéral soufflant 
en rafales par des freinages automatiques sur les 
roues.

Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse  
(sans ill.).1), 2) Selon la montée et la pente, maintient 
la vitesse souhaitée à partir de 30 km/h ou limite  
la vitesse maximum à une valeur réglée individuel-
lement.

07 Réglage de la hauteur des phares «Light  
Assist».2) Passe automatiquement en feux de croise-
ment dès que des véhicules s’approchent en sens  
inverse ou roulent devant avant qu’ils ne soient 
éblouis. Les feux de route s’allument automatique-
ment à partir de 60 km/h et dans l’obscurité totale, 
si le système a été préalablement activé.

Feux antibrouillard avec fonction d’éclairage direc-
tionnel intégrée. (sans ill.).2) Ils offrent une visibilité 
optimale en cas de mauvais temps. En bifurquant,  
le phare à l’intérieur du virage éclaire le bord de la 
route.

0504 06 07

Le e-Crafter – Systèmes d’assistance au conducteur



Compartiment  
de chargement.

01 Compartiment de chargement. Aussi bien la batterie lithium-ion que le système de gestion de la batterie sont installés sans encom-
brement dans le plancher du véhicule. Ainsi, un compartiment de chargement de 3201 mm x 1832 mm x 1861 mm est totalement  
disponible. Ce qui permet une adaptation aisée à tous les besoins typiques de chaque branche.

02 Rails d’arrimage.* Pour une fixation optimale du chargement, des rails métalliques robustes sont disponibles pour les parois latérales, 
la paroi de séparation, le cadre de toit et le plancher universel.

03 Plancher universel.* Ce plancher en bois est la préparation idéale pour le montage ultérieur de rayonnages et de systèmes d’armoires 
de différents fabricants. Des adaptateurs spéciaux permettent de fixer facilement des armoires dans les entailles. Les rails d’arrimage 
sont, au choix, disponibles longitudinalement et transversalement.

* Équipement spécial contre supplément.     Les illustrations reproduites sur ces pages ne sont données qu’à titre indicatif, car les couleurs en impression ne peuvent pas être reproduites avec fidélité. 

04 Habillage latéral en contreplaqué à hauteur de toit.* Les panneaux  
en contreplaqué de 5 mm d’épaisseur sont résistants aux chocs et à l’usure et  
protègent particulièrement bien les parois latérales.

Préparation côté carrosserie pour l’aménagement de rayonnages (sans ill.).  
De nombreux orifices hexagonaux pour des vissages M6 au-dessus et en-dessous 
des fenêtres facilitent le montage. L’écart entre les alésages est de 100 mm.

01 | 02 | 03 | 04
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01

02

01 blanc candy. Peinture unie.
02 argent réflexe. Peinture métallisée.*

rouge cerise (sans ill.). Peinture unie.
orange fluo (sans ill.). Peinture unie.
vert Ontario (sans ill.). Peinture unie.
deep ocean blue (sans ill.). Peinture unie.
gris indium  (sans ill.). Peinture métallisée.*
deep black (sans ill.). Peinture effet perlé.*

03 Roue en acier 6 ½ J x 16 en argent avec  
 garde-boue. Avec pneus 235/65 R 16 C.
04 Roue en acier 6 ½ J x 16 en noir avec enjoliveur  
 intégral. Avec pneus 235/65 R 16 C.*

05 Habillage de siège en tissu «Austin»  
 en noir titane. 
06 Habillage de siège en tissu robuste «Marathon»  
 en palladium.* 
07 Habillage de siège en similicuir «Mesh»  
 en palladium.*

03

06

05

07

04

Autres équipements 
de série.
Extérieur
 
- Pack chrome
- Phares avant à DEL
- Pare-chocs couleur carrosserie
- Marchepied

Intérieur
 
- Siège confort avant à gauche
- Banquette double passager avant avec rangement
- Cabine conducteur avec sol en caoutchouc
- Boîte à gants à serrure
- Paroi de séparation sans fenêtre
- Compartiment de chargement avec éclairage à DEL  

Fonctions
 
- Dispositif lave-phares
- Buses de lave-glace dégivrantes
- Rétroviseurs extérieurs à regl./dégiv. électriques
- Climatisation «Climatronic»
- Chauffage des sièges avant
- Services mobiles en ligne «Car-Net»
- Préinstallation pour téléphone
- Commande vocale
- Interface de gestion de flotte
- Prise électrique 12 V
- Verrouillage centralisé à radiocommande

Sécurité
 
- Airbag pour conducteur et passager avant
- Signal de bouclage des ceintures 
- Programme électronique de stabilisation
- Antidémarrage électronique
- Œillets d’arrimage

Vous trouvez d’autres équipements de série et spé-
ciaux dans le catalogue principal actuel du Crafter.

Peintures, roues et habillages de siège.

Le e-Crafter – Équipements de série et spéciaux
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