Le nouveau Grand California

Le nouveau Grand California.

GRANDE LIBERTÉ.
Depuis des générations, le California offre la
liberté d’emmener son chez-soi dans les plus
beaux endroits. Avec le nouveau Grand California,
cette liberté est encore accrue. En effet, ce
camping-car conçu sur la base du Crafter est
parfait pour les longues excursions et les
voyages individuels. Les deux variantes de modèle offrent un confort de conduite excellent,
dans une grande qualité de fabrication, et sont
équipées d’une salle de bain complète, d’une
cuisine, d’un lit arrière et d’un éclairage d’ambiance pour vous permettre de profiter pleinement de vos vacances partout dans le monde.

L’illustration montre un équipement en option disponible contre supplément.

» Le nouveau Grand California 680
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Les désignations des modèles indiquent la longueur totale du véhicule en cm.

Le nouveau Grand California 680.

GRANDS MOMENTS.
Se laisser porter, découvrir de nouveaux lieux magiques
et s’arrêter spontanément pour profiter du paysage:
le Grand California 680 vous permet de modeler vos
voyages selon vos désirs. Avec ses 6.80 m de long, le
camping-car dispose de tout ce dont vous avez besoin,
et d’assez de place pour vous faire passer un moment
inoubliable.

» Le nouveau Grand California 680
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Les points forts du nouveau
Grand California 680.

»
»
»

Un camping-car de grande facture au plaisir de conduite élevé
Espace habitable extra-long
Grand lit arrière longitudinal pour deux adultes
avec couchage de 2.00 m x 1.67 m à droite et 1.90 m x 1.67 m à gauche

»
»

Armoire avec penderie et espaces de rangement
Onze éléments hauts, dont six à charnières hautes
et cinq à charnières basses

»
»

En option, jusqu’à huit fenêtres avec moustiquaire et store plissé
Cuisine équipée de deux brûleurs à gaz, un évier en acier inoxydable,
un combiné réfrigérateur/congélateur de 70 l, un grand placard
inférieur et des plans de travail supplémentaires

»
»
»
»

Salle de bain complète avec douche et toilettes
Réservoirs d’eau propre de 110 l et d’eaux usées de 90 l
Chauffage de l’air et de l’eau au gaz
Nombreuses prises USB, 12 V et 230 V dans l’espace habitable

» Le nouveau Grand California 680
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Le nouveau Grand California 600.

GRANDES VACANCES.
Le Grand California 600 possède la taille idéale pour
des vacances en famille vraiment grande. Avec ses
6.00 m de long et 2.97 m* de haut, il est assez compact
pour s’insérer dans les petites places des campings
tout en offrant un espace suffisant pour une famille de
deux adultes et deux enfants. Grâce au nouveau toit
de camping disponible en option, les plus jeunes peuvent
s’installer dans un lit en mezzanine.

» Le nouveau Grand California 600
* Hauteur avec trappe de toit de la salle de bain fermée.

Les désignations des modèles indiquent la longueur totale du véhicule en cm.
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Les points forts
du nouveau Grand California 600.

»
»
»

Un camping-car compact au plaisir de conduite élevé
Espace intérieur multifonctionnel
Lit arrière en axe transversal pour deux adultes
avec une surface de couchage de 1.93 m* x 1.36 m

»
»
»

Lit surélevé et grand toit panoramique en verre en option
Quatre fenêtres avec moustiquaire et store plissé
Cuisine équipée de deux brûleurs à gaz, un évier en acier
inoxydable, un combiné réfrigérateur/congélateur de 70 l
et un petit placard inférieur

»
»
»
»

Salle de bain complète avec douche et toilettes
Réservoirs d’eau propre de 110 l et d’eaux usées de 90 l
Chauffage de l’air et de l’eau au gaz
Nombreuses prises USB, 12 V et 230 V dans le compartiment
passager

» Le nouveau Grand California 600
*Les données de longueur sont sujettes à une tolérance de +/− 3.5 cm.
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Dimensions. Places. Poids.

GRAND ESPACE.

Dimensions extérieures:
Longueur: 6.80 m
Largeur: 2.04 m1)
Hauteur: 2.84 m2)
Auvent en option: 2.50 x 3.50 m (L/l)
Charge utile:
Porte-vélos: 35 kg

L’espace habitable dans
le Grand California 680.

Places assises: 2, ou 4 en option
Hauteur debout: 1.97 m – 2.03 m
Table: 1.16 m x 0.55 m x 0.75 m (L/l/H)
Banquette: 0.45 m x 0.84 m x 0.53 m (L/l/H)

Salle de bain:
0.82 m x 0.82 m x 1.85 m3) (L/l/H)

Cuisine: 1.40 m x 0.40 m x 0.88 m4)
(L/l/H)

Couchages: 2
Lit arrière (en longueur):
2.00 m x 1.67 m à droite,
1.90 m x 1.67 m à gauche
Espace de rangement:
800 l à l’arrière,
180 l sous le lit

1) 2.41 m de large avec les rétroviseurs 2) Hauteur avec trappe de toit de la salle de bain fermée.
*Les données de longueur sont sujettes à une tolérance de +/− 3.5 cm.

3) Hauteur debout dans le cadre de porte.

4) Hauteur du plan de travail.

5) Lit mezzanine disponible sur demande. Il permet le couchage de deux enfants ou d’un adulte allongé en diagonale.

L’espace habitable dans
le Grand California 600.

Places assises: 4
Hauteur debout: 2.18 m – 2.20 m
Table: 1.16 m x 0.55 m x 0.75 m (L/l/H)
Banquette:
0.45 m x 0.84 m x 0.53 m (L/l/H)

Salle de bain: 0.82 m x 0.82 m x 1.85 m3)
(L/l/H)

Cuisine: 0.98 m x 0.40 m x 0.88 m4)
(L/l/H)

Couchages: 2+25)
Lit arrière (transv.): 1.93 m6) x 1.36 m
Lit mezzanine en option:
1.60 m x 1.22 m à gauche,
1.90 m x 1.22 m à droite.
Espace de rangement:
800 l à l’arrière,
180 l sous le lit

Dimensions extérieures:
Longueur: 5.98 m
Largeur: 2.04 m1)
Hauteur: 2.97 m2)
Auvent en option: 2.50 m x 3.00 m (L/l)
Charge utile:
Porte-vélos: 35 kg

» Le nouveau Grand California
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Ranger. Laver. Dormir.

GRANDS RÊVES.

01 Espace de rangement facilement accessible à l’arrière (jusqu’à 980 l). Un grand espace sous le lit arrière permet de ranger les
sacs de voyage. L’accès via les portes à deux
battants est particulièrement pratique. Illustration du Grand California 680.

01

02 Ressorts à disque pour un grand confort
de couchage. Les ressorts à disque offrent un
confort de couchage optimal dans toutes les
positions. Illustration du Grand California 680.

02

03

03 Deux grandes trappes de toit (0.70 m x
0.60 m) avec moustiquaire et obscurcissement.
Une trappe de toit est située à l’arrière au-dessus
du lit arrière et à l’avant au-dessus du coin repas.

» Le lit arrière en position transversale dans le Grand California 600

04

04 Lit arrière en position transversale
(1.93 m* x 1.36 m) dans le Grand California 600.
Le confort est simplement une fonction
agréable du lit arrière compact. Grâce au système d’arrimage en deux parties, les accessoires
de voyage rangés sous le lit sont maintenus en
place même pendant le voyage. Et lorsqu’il est
replié vers le haut, il permet un accès aisé à l’espace de rangement.
Lit arrière en position longitudinale (2.00 m x
1.67 m et 1.90 m x 1.67 m) dans le Grand
California 680 (voir ill. page 7). Ce lit arrière
spacieux offre un espace de couchage et de
rangement particulièrement grand. Le lit
arrière compte deux rangements inférieurs et
une penderie haute. Un système d’arrimage
en deux points permet de maintenir en place
les affaires rangées sous le lit. Et lorsqu’il
est replié vers le haut, il permet un accès aisé
à l’espace de rangement.

05

» Le lit mezzanine en option dans le Grand California 600

05 Salle de bain entièrement équipée avec
douche, toilettes et de nombreux rangements. La salle de bain séduit par sa fonctionnalité bien pensée. Le lavabo peut ainsi être
replié vers le haut pour utiliser la douche
et les toilettes. Les accessoires placés sur les
étagères sont maintenus par une protection
antichute. Le miroir pivotant peut être fixé. La
lumière indirecte et l’éclairage du miroir sont
actionnés par un détecteur de mouvement.
Un quadruple porte-serviettes permet de faire
sécher les draps de bain. Enfin, deux purgeurs
avec siphons à saleté et à odeur permettent
d’empêcher l’eau de déborder.
06 Armoire de salle de bain pratique sous le
lavabo. Les portes de l’armoire offrent une
protection efficace contre les éclaboussures.

07

07 Lit mezzanine en option (1.60 m 1.90 m x 1.22 m) avec toit panoramique
(0.70 m x 0.85 m), échelle en aluminium et
deux lampes de lecture dans le Grand California 600. Il supporte 150 kg et permet de coucher deux enfants ou un adulte. Le sommier à
lattes se retire sur pression d’un bouton, et le
toit panoramique est obscurci et équipé d’une
moustiquaire.

06

08 Fenêtre de camping avec moustiquaire et
store plissé. Les fenêtres s’ouvrent largement
vers l’extérieur en deux positions pour une aération optimale.

08

» Le nouveau Grand California
*Les données de longueur sont sujettes à une tolérance de +/− 3.5 cm.
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Cuisiner. Manger. Habiter.

03

GRAND CHEZ-SOI.
01

02

01 Moustiquaire en deux parties sur la porte coulissante. L’ouverture
de la porte est entièrement couverte. Les deux filets peuvent être déplacés dans leurs rails sans à-coups. Illustration du Grand California 680.
Table de camping et deux chaises pliantes en option (sans ill.). Un espace pour s’asseoir facile à installer pour l’extérieur. Après utilisation,
la table et les chaises se rangent simplement dans les poches de rangement des portes latérales arrière.
Réservoirs d’eau propre de 110 l et d’eaux usées de 90 l (sans ill.).
Le réservoir d’eau propre est protégé contre le gel. Les deux réservoirs
sont équipés d’un capteur de niveau.
Auvent en option avec coffre blanc ou noir (sans ill.). Il est fabriqué
en tissu et s’actionne à l’aide d’une manivelle. L’auvent mesure
2.5 m x 3 m dans le Grand California 600, et 2.5 m x 3.5 m dans le
Grand California 680. La manivelle est accessible de l’extérieur et se
trouve en haut à l’arrière.

L’illustration montre un équipement spécial disponible contre supplément.

02 Plan de travail supplémentaire dans la
cuisine. Le Grand California 600 dispose de
deux plaques d’extension pour agrandir la cuisine en cas de besoin. Le Grand California 680
offre une surface de travail supplémentaire,
avec espace de rangement intégré, installée de
façon fixe.
03 Cuisine avec de nombreux tiroirs et un
combiné réfrigérateur-congélateur de 70 l.
L’armoire de la cuisine offre beaucoup de place
pour les ustensiles de cuisine et la vaisselle. Le
réfrigérateur, particulièrement pratique, est
aussi accessible depuis l’extérieur. Illustration
du Grand California 680.
04 Cuisinière à gaz à deux brûleurs et évier
avec robinet rabattable. La cuisinière et l’évier
peuvent être utilisés de façon flexible grâce à
un couvercle en verre en deux parties. Illustration du Grand California 600.
Éléments hauts à charnières avec espace de
rangement de 42 l (sans ill.). L’armoire murale
de 0,65 m de large est située au-dessus de la
cuisine. Illustration du Grand California 600.

04

05

05 Espace habitable confortable (coin-repas) avec une grande table et quatre places assises. L’espace habitable offre quatre places pour manger, jouer et se détendre. La table peut être déplacée
jusqu’au dossier de la banquette, et rangée sur le lit de l’intérieur ou de l’extérieur avant le voyage.
Illustration du Grand California 680.

» Le nouveau Grand California
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Chauffer. Conduire. Se sentir bien.

GRAND ÉLECTRIQUE.
03 Marchepied électrique pour une montée et une descente aisée
du véhicule. Commande électrique par interrupteur. Un message
d’avertissement s’affiche sur l’affichage multifonctions lorsque le
marchepied est déployé et que le véhicule se met en mouvement.
Chauffage eau et air au gaz (deux bouteilles de 11 kg) (sans ill.).
L’air chauffé par l’installation de 6kW est diffusé uniformément dans
l’habitacle par cinq diffuseurs. 10 l d’eau chaude sont par ailleurs
stockés pour la cuisine et la salle de bain.
Chauffage eau et air au gaz et à l’électricité en option (sans ill.).
En complément du chauffage de l’eau et de l’air au gaz, un système
de chauffage électrique est également disponible. Il requiert une
source d’alimentation externe.
Chauffage eau et air au diesel et à l’électricité en option (sans ill.).
Outre le chauffage de l’eau et de l’air au gaz et à l’électricité, un système de chauffage au diesel et à l’électricité est disponible. Celui-ci
assure une autonomie en chauffage particulièrement grande et permet
d’économiser du poids en éliminant les deux grandes bouteilles de
gaz. Une bouteille de gaz de 5 kg est à prévoir pour la cuisinière.
Chauffage d’appoint à eau avec chauffage auxiliaire programmable
en option (sans ill.). Il agit en complément du chauffage de bord et permet, grâce à la fonction de programmation, un préchauffage du véhicule jusqu’à 60 minutes, par exemple pour un dégel rapide des vitres de
la cabine conducteur.

01 | 02

01 Système SAT de Kathrein pour réception TV en option. L’antenne
satellite s’installe et se range automatiquement. L’équipement est autorisé jusqu’à 130 km/h.*

Chauffage auxiliaire à air avec chauffage en option (sans ill.). Le chauffage d’air à combustible chauffe rapidement l’intérieur par l’intermédiaire des diffuseurs. Une télécommande radio est disponible en option.

02 Panneau solaire sur le toit du véhicule en option. Le Grand California 600 a un équipement de 104 W installé à l’avant du toit, tandis que
le Grand California 680 en a un de 174 W au centre sur le toit. Ces équipements chargent la deuxième batterie et prolongent l’autonomie en
fonction du rayonnement solaire.
Climatisation de toit (Puissance frigorifique 2’200 W) (sans ill.). Ce climatiseur compact et léger est conçu pour fonctionner à partir d’une
source d’alimentation externe.

03

* La hauteur du véhicule avec le système SAT replié augmente jusqu’à 3.09 m pour le Grand California 600 et 2.97 m pour le Grand California 680.

Chauffage à air et chauffage supplémentaire à eau programmables
en option (sans ill.). Le chauffage d’air à combustible chauffe rapidement l’intérieur par l’intermédiaire des diffuseurs. Un chauffe-eau
complète le chauffage de bord lorsque le moteur tourne. Un préchauffage du véhicule peut être programmé ou déclenché à distance grâce à
la télécommande radio disponible en option.

04

04 Commande centrale tactile pour le chauffage, l’alimentation en
eau et l’installation solaire. Tout contrôler et régler confortablement
en un seul endroit. Le camping moderne a du bon.
05 Six prises USB pour le chargement de smartphones, tablettes et
ordinateurs portables. Deux ports USB sont situés derrière le coin-repas
et dans l’espace de couchage, et deux autres sont accessibles de l’extérieur lorsque la porte coulissante est ouverte.
Quatre prises 230 V-et une 12 V (sans ill.). Deux prises 230 V sont
situées dans la cuisine, l’une sous la banquette et l’autre à l’arrière.
06

06 Éclairage de l’intérieur. L’éclairage de l’espace habitable est assuré
par la lampe principale au-dessus des armoires du haut, une lampe de
travail au-dessus de la cuisine ainsi que la lumière du coin-repas. Illustration du Grand California 680.
Éclairage d’ambiance sur les armoires du haut en option (sans ill.). La
bande d’éclairage multicolore par LED est contrôlée par l’unité de commande centrale. La couleur, l’intensité et la position du commutateur
peuvent être réglées.
Éclairage du tablier côté passager (voir ill. page 5). L’éclairage LED
se déclenche lorsque la porte coulissante est ouverte.
05

07

07 WLAN via routeur Hotspot LTE en option. Génère un signal WLAN
dans le véhicule auquel peuvent se connecter les appareils externes.
Une carte de données SIM est également nécessaire.

» Le nouveau Grand California
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Naviguer. Climatiser. Informer.

GRAND CONFORT DE CONDUITE.

01
04

Réception radio numérique DAB+ de série.
Commande vocale.3) Contrôlez par la voix de nombreuses fonctions de
votre téléphone, de la navigation et du système audio.
02

Volant cuir multifonctions, chauffant (sans
ill.). Il offre une prise en main particulièrement
agréable et un grand confort d’utilisation. Les
touches vous permettent de commander les
systèmes radio ou de navigation, votre téléphone mobile ou le régulateur de vitesse.
01 Affichage multifonctions «Plus». L’écran
TFT monochrome disponible en option affiche
des informations telles que la température extérieure, l’autonomie restante et la consommation moyenne. Il permet également de
commander confortablement les systèmes
d’assistance à la conduite et d’avoir un
contrôle rapide sur les fonctions du véhicule.

03

02 Climatisation «Climatronic» en option. Ce système offre 2/3 zones de réglage de la température pour le conducteur, le passager et l’espace de vie. La circulation d’air automatique, le capteur
de qualité de l’air et le chauffage auxiliaire en option créent un climat agréable.
Système audio Bluetooth dans l’espace de vie en option (sans ill.). L’espace de vie est équipé de
son propre équipement audio avec quatre haut-parleurs et un subwoofer. Allumez les haut-parleurs
Bluetooth depuis l’unité de commande centrale et connectez-y l’appareil désiré pour diffuser le
son de vos films ou votre musique dans l’espace habitable. La radio ou le système de navigation
de l’habitacle peuvent aussi être diffusés sur les haut-parleurs Bluetooth.
03 Système de navigation «Discover Media». Ce système, doté d’un écran couleur tactile de
20,3 cm (8 pouces) avec capteurs de proximité, 4 x 20 watts de puissance et six haut-parleurs,
offre une navigation hybride, un choix de différentes options cartographiques, des mises à jour
cartographiques gratuites via Internet, 32 Go de mémoire multimédia, deux ports USB externes
et une interface Bluetooth, une commande vocale hybride et une radio Internet. Le système
est compatible avec App-Connect sans fil, We Connect1) et We Connect Plus1), 2).

Port USB supplémentaire. En combinaison avec le système de navigation
«Discover Media», cette option à la console centrale offre une possibilité
de recharge pour les smartphones et d’autres appareils.
Système radio «Composition Media» (sans. ill.). Le système compatible
avec App-Connect comprend un grand écran couleur TFT de 20,3 cm
(8 pouces), un écran tactile avec capteurs de proximité, un lecteur de CD
compatible MP3, 4 x 20 watts de puissance avec quatre haut-parleurs,
un logement pour carte SD, une interface AUX-IN et un port USB dans
la boîte à gants, une connexion Bluetooth ainsi qu’un syntoniseur double
à diversité de phases.
04 Système radio «Composition Colour». Le système de série avec
son écran tactile couleur de 16,5 cm (6,5 pouces), sa puissance de
4 x 20 watts et ses quatre haut-parleurs comporte un logement pour
carte SD, deux ports USB externes et une interface Bluetooth. Il est par
ailleurs compatible avec les services de base de We Connect1) ainsi que
certains services de We Connect Plus1), 2).

1) 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. 2) Avec renouvellement actif à partir de la deuxième année moyennant un supplément.
3) Disponible uniquement en combinaison avec le système de navigation «Discover Media».

04

05 Unité de commande pour le chauffage
auxiliaire. L’élément de commande est facilement accessible dans la galerie de toit. L’écran
tactile facilite le réglage et la programmation
du chauffage auxiliaire.

Retrouvez plus d’informations sur l’équipement dans le catalogue Crafter ou à l’adresse
www.volkswagen-nutzfahrzeuge.ch

» Le nouveau Grand California
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Protection des flancs basée sur des
capteurs en option.1) Surveille les parties latérales du véhicule et émet un
avertissement visuel et acoustique en
cas de rapprochements critiques avec
des poteaux, des murs ou des piétons.
Direction assistée électromécanique.
La direction sensible à la vitesse avec
repositionnement actif améliore le
plaisir de conduite et la sensation de
sécurité, et atteint une précision
jusqu’à présent inégalée sur un véhicule
utilitaire.

Assistant de manœuvre avec remorque
«Trailer Assist» en option.1) Gare automatiquement les véhicules avec une
remorque dans des emplacements perpendiculaires et facilite les manœuvres
en marche arrière pour une approche
précise de rampes de chargement et
autres emplacements. Le conducteur
doit simplement engager la marche arrière, appuyer sur le bouton d’aide au
stationnement puis indiquer l’orientation souhaitée de la remorque à l’aide
du bouton de réglage des rétroviseurs.

Régulation automatique de distance
ACC en option.1) Adapte automatiquement la vitesse à celle du véhicule précédent et maintient la distance programmée par le conducteur. Comprend
déjà le système de surveillance périphérique «Front Assist».
Système de surveillance périphérique
«Front Assist» avec fonction de freinage d’urgence, en option.1) 2) Aide à
raccourcir la distance de freinage dans
les situations critiques.

Assistant au maintien de trajectoire
«Lane Assist».3) Prend le contrôle
lorsque le véhicule quitte la voie par
inadvertance et avertit le conducteur
par un signal sonore et un message sur
l’affichage multifonctions.
Capteur «Blind Spot Sensor» avec assistant de sortie de stationnement. 1)
Avertit avec un signal sonore en cas de
rapprochement critique d’un autre véhicule lors de la sortie d’une place de
stationnement en marche arrière. Si le
conducteur ne réagit pas, le système
peut atténuer les conséquences d’une
collision imminente, voire les éviter, par
une intervention sur les freins.

1) Dans le cadre des limites du système. 2) Jusqu’à 30 km/h. 3) Le conducteur doit être prêt à passer outre au système d'assistance à tout moment et n'est pas dégagé de sa responsabilité de conduire le véhicule avec prudence. 4) Selon la version du système radio ou de navigation. Disponible à partir du
système de radio «Composition Media» ou plus élevé. 5) Uniquement disponible en combinaison avec le système de navigation «Discover Media». 6) Disponible uniquement en combinaison avec la transmission intégrale 4MOTION.

Assistant au vent latéral en option1)
En tant que fonction partielle du programme électronique de stabilisation,
c’est une aide en cas de vent latéral
soufflant en rafales par des freinages
automatiques sur les roues.
Assistance au stationnement «Park Assist» en option.1) Maîtrise les diverses
étapes du stationnement dans les
places perpendiculaires et les créneaux.
Après avoir passé la marche arrière, le
véhicule prend en charge la direction.
Le conducteur n’a plus qu’à actionner
l’embrayage, la pédale d’accélérateur et
le frein.

Réglage des phares «Light Assist» en
option. Atténue automatiquement
l’intensité des phares en présence de
véhicules arrivant en face ou roulant
devant, avant que ceux-ci ne soient
éblouis. Les feux de route s’allument
automatiquement à partir de 60 km/h
et dans l’obscurité totale, si le système
a été préalablement activé.
Capteur «Blind Spot Sensor» en
option. 1) Avertit par un affichage dans
le rétroviseur extérieur lorsqu’un
véhicule détecté par les capteurs se
trouve dans l’angle mort.

Anticiper. Identifier. Assister.

GRANDES PERSPECTIVES.
ParkPilot. Émet des signaux acoustiques lors
du stationnement en fonction des obstacles
détectés à l’avant et à l’arrière, et affiche sur
l’écran l’éloignement par rapport aux obstacles.

Phares antibrouillard avec fonction d’éclairage
directionnel intégrée en option. Diffusent une
lumière optimale par mauvais temps. Lors de
la bifurcation, le phare à l’intérieur du virage
éclaire le bord de la route.

La caméra de recul «RearView» en option.1)
Facilite le stationnement en affichant une
image restreinte du secteur à l’arrière du véhicule sur l’écran du système radio ou de navigation4). Des lignes d’aide supplémentaires assistent le conducteur durant la manœuvre de
stationnement.

Paquet éclairage et visibilité en option. Pour
une meilleure visibilité, le paquet comprend un
allumage automatique des feux de route et un
détecteur de pluie qui active les essuie-glaces.
Les feux d’assistance avec fonction «Coming
Home/Leaving Home»
éclairent l’espace autour du véhicule pour plus
de confort et de sécurité.

Régulateur de vitesse. Maintient, à partir
d’une vitesse de 30 km/h, la vitesse souhaitée,
que vous montiez une côte ou descendiez une
pente.
Contrôle de la pression des pneus en option.1)
Indique la pression actuelle de chaque pneu et
avertit en cas de différence avec la valeur
conseillée.
Détecteur de fatigue en option1) Recommande, via des signaux visuels et sonores, de
faire une pause dès qu’un comportement de
conduite laisse supposer que le conducteur est
fatigué.

Assistant de démarrage en côte en option.6)
Permet de descendre une pente raide de manière contrôlée et sûre, grâce à une régulation
du régime moteur et, si nécessaire, l’actionnement des freins.
Assistant de démarrage en côte. Peut empêcher le véhicule de reculer involontairement
sur les pentes en maintenant le freinage pendant un maximum de deux secondes. Le véhicule se manie facilement au redémarrage.

Reconnaissance de la signalisation en option.5)
Identifie les panneaux de signalisation et informe le conducteur de la situation actuelle.

» Le nouveau Grand California

| 23

Autonomie. Confort. Traction.

GRAND TOUR.

Puissant moteur diesel à traction (sans ill.). L’unité développée spécialement pour les besoins des véhicules utilitaires possède une longue
durée de vie et répond à des exigences de performances élevées. Le
moteur assure un kilométrage, une efficacité et une fiabilité élevés
même en cas de sollicitations extrêmes. La faible consommation de
carburant augmente les possibilités de planification d’itinéraires.

2.0-l-TDI (130 kW, 410 Nm)
Grand California 680
2.0-l-TDI (130 kW, 410 Nm)
Grand California 600

Boîte automatique à 8 vitesses (sans ill.). Le couple élevé du Grand California est transmis aux roues pratiquement sans aucune interruption de
traction. Cela permet un style de conduite confortable et économe en
carburant, même en ville.
Transmission intégrale 4MOTION en option (sans ill.). La transmission
intégrale permanente 4MOTION répartit la puissance d’entraînement
entre les essieux avant et arrière sur les quatre roues selon le besoin. Le
Grand California conserve ainsi un contact optimal avec la route.

PEINTURES, ROUES
ET HOUSSES DE SIÈGES.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

01 Argent «Reflex». Peinture métallisée en option.
02 Gris «Indium». Peinture métallisée en option.
03 Blanc «Candy». Peinture unie.
04 Argent «Reflex» / Gris «Indium». Peintures bicolores en option.
05 Blanc «Candy» / Rouge cerise. Peintures bicolores en option.
06 Blanc «Candy» / Beige Mojave métallisé. Peintures bicolores en option.
07 Blanc «Candy» / Deep Ocean Blue. Peintures bicolores en option.
08 Habillage de siège en tissu «Valley» en palladium.
09	Roue en acier 6 ½ J x 16 en argent avec enjoliveur central.
Avec pneus 205/75 R 16 C.
10	Roue en acier 6 ½ J x 16 en noir avec enjoliveur intégral.
Avec pneus 205/75 R 16 C.
11	Jantes en alliage léger «Lismore» en option 6 ½ J x 17.
Avec pneus 235/65 R 17 C.
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AUTRES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE.

Extérieur

Fonction

en acier 16 pouces en argent
» Roues


Technology avec système start-stop
» BlueMotion


»
»

»
»
»

»
»
»
»

avec enjoliveur central
Doubles phares halogènes
Grille
 de radiateur veinée
avec garniture chromée sur le dessus
Pare-chocs partiellement laqués
Baguettes de protection latérales, grainées
Vitrage à isolation thermique
Rétroviseurs
extérieurs à réglage et dégivrage

électrique

Intérieur
» Habillage de siège en tissu «Valley» en Palladium
» Deux
 sièges individuels dans la première rangée de
sièges

» Volant réglable en hauteur et en profondeur
» Rangements malins
» Quatre porte-gobelets dans le poste de conduite
de sol en caoutchouc dans le
» Revêtement

»

poste de conduite
Radio «Composition Media» avec DAB+

et récupération de l’énergie de freinage
Deux prises 12 V dans le poste de conduite
Vitres électriques
Verrouillage centralisé avec commande à distance

Sécurité
» Freinage anti-collision
» Assistant au démarrage en côte
» Feux de jour
» Airbags conducteur et passager
» Programme électronique de stabilisation
» ABS, ASR, EDS
» Avertisseur de ceinture de sécurité conducteur
» Dispositif d’immobilisation électronique
assistée électromécanique
» Direction

» ParkPilot dans les parties avant et arrière
de vitesse
» Régulateur

avec limiteur de vitesse
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