Le nouvel Amarok

Sécurité élevée sur tous les terrains.
ABS offroad exceptionnel et assistance de démarrage en côte et de freinage en descente.

Parfait pour le tout-terrain.
Transmission intégrale permanente et enclenchable1) 4MOTION.

Sécurité optimisée.
Nouveau frein multicollisions, freins à disques de
17 pouces à l’avant et de 16 pouces à l’arrière.

Utilisation optimale de la surface de chargement.
La surface de chargement la plus large et le hayon le plus facile à manier de sa catégorie.

Meilleure charge remorquée et charge utile élevée.
Charge remorquée jusqu’à 3,5 t2) et charge utile particulièrement élevée.

1) Sera disponible ultérieurement.

2) Transformation par préparateur.

3) Équipement de série pour l’Amarok Aventura.

4) Équipement spécial contre supplément de prix pour l’Amarok Comfortline et l’Amarok Highline.

Le nouvel Amarok.
100% pick-up. 100% premium.

Nouveau design extérieur.
Nouvel arceau sport3) ou stylingbar «Plus»4),
nouveau design de face et nouvelles roues en
alliage léger jusqu’à 20 pouces3).

Nouveau design intérieur.
Tableau de bord redessiné et unique avec
nouveaux sièges ergoComfort à 14 paramètres3).

Systèmes d’infotainment
modernes.
Nouveaux systèmes radio et de navigation,
avec services mobiles en ligne Car-Net.

Nouveaux moteurs TDI V6 de 3,0 l.
Puissance jusqu’à 224 ch (165 kW) et couple
jusqu’à 550 Nm.

Combinaison unique d’entraînement.
Transmission intégrale permanente 4MOTION avec boîte automatique à 8 rapports.

Rentabilité élevée.
BlueMotion Technology avec système start-stop.

Le nouvel Amarok
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La force au superlatif.
Le nouvel Amarok.

Sans compromis sur terrain difficile. Dynamique sur l’asphalte. Le nouvel
Amarok allie tout ce que vous pouvez attendre d’un véhicule polyvalent haut
de gamme: un design viril, une structure solide et beaucoup de puissance.
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Plus viril.
Nouveau design de face nettement plus sportif
avec barres doubles chromées et phares bi-xénon.

Le nouvel Amarok – Extérieur
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1) Disponible uniquement pour l’Amarok Aventura.

Plus dynamique.
Des lignes claires, un nouvel arceau sport1) et des roues en
alliage léger de 20 pouces «Talca».

Une expression de type particulier: le modèle haut de gamme Aventura
s’impose fortement avec son arceau sport1) et ses tubes de bas de caisse
chromés avec l’éclairage d’accès à DEL. Les arêtes plus marquées augmentent le caractère viril tout comme les feux arrière foncés et les roues en
alliage léger de 20 pouces, uniques dans sa catégorie.

Le nouvel arceau sport1) couleur carrosserie
souligne l’élégance dynamique du nouvel
Amarok Aventura. L’emblème «Aventura»
apposé des deux côtés valorise encore plus
le véhicule.

Le nouvel Amarok – Extérieur
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Avec le volant multifonctions sportif gainé de cuir avec
palettes, vous avez tout en main – et avec l’affichage
multifonctions 3D «Premium Colour» vous avez tout sous
les yeux. De plus, la nouvelle direction Servotronic améliore
la précision de braquage et fournit un comportement de
conduite particulièrement dynamique.

Plus exclusif.
Nouveau cockpit avec équipement haut de gamme, nouveaux systèmes
d’infotainment et les services mobiles en ligne Car-Net.

L’habitacle est convaincant avec sa place généreuse, son grand confort et
ses nombreux suppléments. Le nouveau tableau de bord orné d’une baguette
décorative et doté d’un compartiment de rangement au format A4 fait partie
de toutes les lignes d’équipement. L’Amarok Aventura offre en plus un volant
multifonctions gainé de cuir avec les nouvelles palettes ainsi que le système
de navigation «Discover Media» y compris les services mobiles en ligne.

Nouveaux systèmes radio et de navigation

Car-Net Guide & Inform

Car-Net App-Connect

Toujours bien informé: après avoir activé CarNet Guide & Inform vous profitez, entre autres,
des informations de trafic actuelles en ligne,
d’une adaptation dynamique du trajet et d’une
recherche intelligente de stations service.

Le nouvel Amarok – Intérieur et confort
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*Le 26.11.2015, le siège ergoComfort a été récompensé avec le sigle de qualité AGR de la fédération des écoles du dos «Bundesverband deutscher Rückenschulen e. V.» et du «Forum Gesunder Rücken – besser leben e.V.».

Plus confortable.
La plus grande sensation d’espace de sa catégorie et le
seul avec les sièges ergoComfort à 14 paramètres.

Dans le nouvel Amarok Aventura, vous trouverez un
intérieur de la plus haute qualité premium. La position
d’assise est plus élevée que dans un SUV, mais toute
aussi confortable. Les deux sièges avant ergoComfort
s’adaptent par simple pression sur un bouton au

Dans l’habitacle, vous trouvez de nombreuses possibilités de rangement – entre
autres, une tablette sur le tableau de bord,
des rangements spacieux sous les sièges
avant et quatre porte-gobelets.

millimètre près à votre profil et permettent ainsi de
conduire en restant détendu. La banquette arrière
offre de la place pour trois personnes et peut être facilement relevée pour transporter des marchandises.

Aucun autre véhicule de sa catégorie offre plus d’espace pour les jambes.

Banquette arrière ⅔ à ⅓ partiellement rabattable et relevable.

Dans le nouvel Amarok Aventura, le conducteur et le passager avant prennent place sur
des sièges ergoComfort. Les deux sièges
en cuir sont, en plus du réglage électrique
à 12 paramètres et d’un réglage manuel
à 2 paramètres, pourvus du sigle de qualité
AGR* pour leur excellente ergonomie.

ergoComfort Sitz

Le nouvel Amarok – Intérieur et confort

13

Plus fiable.
De série avec le nouveau frein multicollisions et la
stabilisation électronique de l’attelage.

Sécurité sur presque tous les terrains: en tant que seul pick-up de sa
catégorie, le nouvel Amarok dispose, de série, d’un frein multicollisions,
Programme électronique de stabilisation

de freins à disques de 17 pouces à l’avant et de freins à disques de
16 pouces à l’arrière; de plus, la stabilisation de l’attelage protège

ABS offroad

du mieux possible contre le roulis de l’attelage.

Freins à disques de 17 pouces à l’avant et de 16 pouces à l’arrière

Nouveau frein multicollisions

Le nouvel Amarok – Systèmes de sécurité
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Plus puissant.
Nouveau moteur TDI V6 de 3,0 l et le seul pick-up de sa
catégorie avec une boîte automatique à 8 rapports.

Une puissance inégalée: le moteur turbo diesel 6 cylindres de
224 ch ( 165 kW) et cylindrée de 3,0 l dispose lui-même de suffisamment de réserves en cas de sollicitation maximale. Encore
plus de puissance avec la fonction overboost qui, selon la situation de conduite, augmente pour une courte durée la puissance
du TDI V6 de 224 ch (165 kW) pour passer à 245 ch (180 kW).

Les deux moteurs V6 sont disponibles avec
la boîte automatique à 8 rapports. Alors que
la première a été spécialement optimisée pour
le démarrage avec remorque, la huitième
vitesse réduit la consommation de carburant,
grâce à une conduite à faible régime sur de
longs trajets. Également unique: la possibilité
de combinaison avec la transmission intégrale
permanente 4MOTION.

TDI de 3,0 l et 224 ch (165 kW)
avec 550 Nm et fonction
overboost jusqu’à 245 ch (180 kW)
Consommation moyenne: à partir de 7,8 l/100 km
Émission de CO2: à partir de 203 g/km

TDI de 3,0 l et 204 ch (150 kW)
avec 500 Nm
Consommation moyenne: à partir de 7,5 l/100 km
Émission de CO2: à partir de 196 g/km

Chaque nouvel Amarok est équipé de
série de la BlueMotion Technology
réduisant la consommation de carburant
et les émissions et comprenant le système start-stop.

Le nouvel Amarok – Moteurs, train de roulement et boîtes de vitesses
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Plus performant.
Transmission intégrale permanente 4MOTION, ABS offroad
et assistant de freinage en descente.

Même dans des conditions extrêmes, le nouvel Amarok offre un
confort de conduite premium élevé. L’explication: le réglage
parfait du train de roulement et de la transmission – combiné à
la transmission intégrale 4MOTION éprouvée et qui a l’énergie
nécessaire au bon moment. L’excellent ABS offroad offre de
courtes distances de freinage sur terrain meuble.

En tant qu’unique pick-up de sa catégorie, le nouvel
Amarok vous offre comme option la combinaison de la
transmission intégrale permanente 4MOTION avec une
boîte automatique à 8 rapports. Justement dans les
terrains exigeants ou dans les régions montagneuses,
le passage entièrement automatique des rapports offre
un confort de conduite très appréciable.

Le nouvel Amarok – Performance offroad
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Performance offroad.

01

Transmission intégrale enclenchable 4MOTION

02

Le seul de sa catégorie avec la transmission
intégrale permanente 4MOTION et la boîte
automatique à 8 rapports

01 Transmission intégrale enclenchable 4MOTION.1) Une boîte de transfert permet la mise en marche et
l’arrêt électrique des roues avant pendant que vous roulez. En cas de terrain très pentu ou de passage prolongé sur les galets, un niveau de démultiplication supplémentaire peut être mis en place.

Dans les montées, l’assistant de freinage en descente empêche le véhicule de
reculer et garantit ainsi un maniement confortable au démarrage.

02 Transmission intégrale permanente 4MOTION. Cette transmission 4x4 avec différentiel central Torsen
autobloquant est une particularité dans le segment pick-up et offre une répartition équilibrée de 40:60 pour
toutes les utilisations onroad et offroad.2) Même dans la circulation, elle exploite toute sa puissante en augmentant nettement la traction dans les virages.
Blocage mécanique du différentiel (s. ill.). Il est disponible en plus en blocage électronique du différentiel de
série et offre une traction optimale sur des terrains sablonneux et glissants. Après activation, les deux roues
arrière sont entraînées avec la même force et avec la même vitesse de rotation.

Équipement de série   Équipement spécial

| CL |

Comfortline   |

HL |

Highline   | AV | Aventura

03

05

07

18,0°

29,5°

15,6°

04

06

45°

50°

03 Angle de rampe. Grâce à sa garde au sol surélevée, le nouvel Amarok passe
les rampes avec un angle allant jusqu’à 15,6°.3) | CL | HL | AV |
04 Angle d’inclinaison. Le nouvel Amarok domine des pentes à 100% avec une
charge allant jusqu’à 1 t.3) | CL | HL | AV |

05 Angle d’attaque/de sortie et profondeur de gué. L’angle d’attaque/de sortie
maximum du nouvel Amarok est de 29,5° à l’avant et 18,0° à l’arrière. Les passages à gué sont possibles jusqu’à une profondeur de 500 mm. | CL | HL | AV |
06 Inclinaison transversale. L’empattement large du nouvel Amarok garantit
une grande stabilité, y compris pour les dévers de 50°.3), 4) | CL | HL | AV |
07 ABS offroad. Après activation, les roues se bloquent à un intervalle plus grand
en cas de freinage sur un terrain meuble et forment ainsi une cale qui réduit
considérablement la distance de freinage. La sécurité de conduite est considérablement augmentée. | CL | HL | AV |

1) Sera disponible ultérieurement. 2) La répartition varie en fonction du sol.
Attention: il s’agit ici de valeurs calculées en statique.

3) Les valeurs varient selon l’équipement et la motorisation.

4) L’inclinaison transversale est de 49,7° à gauche et de 50,8° à droite.

ABS offroad exceptionnel avec
assistant de freinage en descente.

07 Assistant de freinage en descente. Le
système permet de descendre une pente hors
route de manière contrôlée et sûre grâce à
une régulation du régime moteur et par des
freinages, lorsque c’est nécessaire. Sans intervention du conducteur, la vitesse au pas est
maintenue de manière constante, soulageant
ainsi le conducteur. | CL | HL | AV |

Le nouvel Amarok – Performance offroad
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*Transformation par préparateur.

Plus robuste.
Construction stable à cadre en échelle et la charge remorquée
la plus élevée de sa catégorie avec jusqu’à 3,5 t*.

Une construction extrêmement robuste et une finition de grande qualité
permettent au nouvel Amarok de supporter des charges de longue durée.
Un cadre en échelle rigide donnant une grande stabilité à la carrosserie
ainsi que des ressorts à lamelles spéciaux permettent d’atteindre
une charge maximum de près de 1,0 t et une charge remorquée allant
jusqu’à 3,5 t*.

Le nouvel Amarok – Charge remorquée et chargement
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Plus grand.
La surface de chargement la plus
large de sa catégorie – pour le chargement
d’europalettes en travers.

Aucun autre pick-up offre autant d’espace entre
les passages de roue, soit 1’222 mm permettant
le chargement transversal d’europalettes.
Sinon, la grande Cargobox spacieuse de 2,52 m2
convainc par ses dimensions – par exemple, avec
la ridelle de 508 mm de haut et le bord du seuil
de chargement bas de 780 mm.

Le nouvel Amarok – Surface de chargement
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01

La surface de chargement la plus
large de sa catégorie

Équipement de série   Équipement spécial

| CL |

Comfortline   |

HL |

Highline   | AV | Aventura

02

04

03

05

01 Surface de chargement. La surface de chargement du nouvel Amarok mesure
exactement 1’222 mm entre les passages de roue, ce qui est unique dans cette catégorie de véhicule et permet de charger des europalettes en travers. Si besoin est, le
hayon ayant une charge admissible jusqu’à 200 kg peut être utilisé comme rallonge
du compartiment de chargement. De plus, lorsque la Cargobox est pleine, elle offre
un volume de 1,28 m3 de matière en vrac sur une surface de 2,52 m2. | CL | HL | AV |
02 Revêtement du compartiment de chargement en aluminium. Le côté avant,
la surface de chargement et le hayon sont protégés par des tôles gaufrées en aluminium découpées avec précision, les ridelles sont protégées par des coques
en plastique ajustées. | CL | HL | AV |
03 Revêtement de coffre. Excellente protection contre les traces mécaniques et
chimiques d’utilisation grâce au revêtement spécial résistant aux UV de couleur
anthracite. | CL | HL | AV |
Protection du bord du seuil de chargement (s. ill.). Elle est fabriquée en plastique
robuste de couleur anthracite et est placée sur les ridelles. Ainsi, elle protège la
Cargobox contre les rayures et les bosses. | CL | HL | AV |

04 Grille de lunette. La grille noire stable est montée sur le bord du seuil de
chargement de manière fixe et protège la cabine contre les chocs de la marchandise chargée. | CL | HL | AV |

Surface de
chargement.

06 | 07

05 Éclairage de la surface de chargement. Il éclaire largement la surface de
chargement et permet de charger dans l’obscurité. Cet éclairage comprend
également un troisième feu stop. | CL | HL | AV |

06 Système de glissières avec raccords. Il est disponible en deux versions: soit avec deux glissières profilées sur la surface de chargement, soit avec quatre
glissières, dont deux rails d’ancrage sur la surface
de chargement et les autres deux sur les parois des
ridelles. Les deux versions peuvent être combinées
avec le revêtement de coffre. | CL | HL | AV |

Tapis de protection du compartiment de chargement (s. ill.). Le tapis antidérapant sombre coupé sur mesure protège la surface de chargement contre la saleté
ou les rayures, il absorbe également les chocs et insonorise. | CL | HL |

07 Prise électrique 12 V. Une prise de courant de
12 V se trouve sur le côté intérieur de la ridelle
gauche. | CL | HL | AV |

Boîte de rangement latérale (s. ill.). Montée à droite ou à gauche au-dessus des
passages de roue, la grande boîte de rangement fermée de 440 mm x 243 mm
x 389 mm offre beaucoup de place pour des outils et autres instruments de travail.
La boîte de rangement peut être combinée au système de glissières. | CL | HL | AV |

Œillets d’arrimage (s. ill.). La Cargobox est équipée
de quatre œillets d’arrimage robustes. Deux d’entre
eux se trouvent sur la face de la ridelle, les deux
autres derrière les passages de roues.
| CL | HL | AV |

Le nouvel Amarok – Surface de chargement
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Le nouvel Amarok

Le nouvel Amarok

Highline.

Comfortline.

Plus personnel.
Trois modèles avec un équipement exclusif.

Le nouvel Amarok

Aventura.

Le nouvel Amarok – Lignes d’équipements
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Le nouvel Amarok Comfortline.
Pour tous les objectifs.
Pare-chocs avant laqué

Roues en alliage léger de 17 pouces «Posadas»

Habillage de siège en tissu «Kemisu»

Volant multifonctions gainé de cuir

Climatisation «Climatic»

Système radio «Composition Audio»
avec Bluetooth

Le nouvel Amarok – Comfortline
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Deux baguettes doubles chromées
sur la calandre

Pare-chocs arrière chromé

Le nouvel Amarok Highline.
Pour plus de possibilités.

Roues en alliage léger de 18 pouces «Manaus»

Phares bi-xénon

Climatisation «Climatronic»

Système radio «Composition Media»
avec Car-Net App-Connect

Habillage de siège en tissu «Salipra»

ParkPilot avec caméra de recul «Rear View»

L’illustration montre les habillages de siège en cuir «Vienna» disponibles contre supplément.

Le nouvel Amarok – Highline
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Arceau sport avec emblème «Aventura»

Le nouvel Amarok Aventura.

Tubes de bas de caisse en inox avec marchepieds
et éclairage à DEL

Pour une présence exclusive.
Phares bi-xénon

Roues en alliage léger de 20 pouces «Talca»

Climatisation «Climatronic»

Système de navigation «Discover
Media» avec Car-Net Guide & Inform

Volant multifonctions gainé de cuir avec palettes

Habillage de siège en cuir «nappa»*
avec coutures de couleur ceramique

Sièges ergoComfort à réglage électrique
pour le conducteur et le passage avant

*Bande centrale d’assise et parties intérieures des flancs des sièges en cuir «nappa».

Le nouvel Amarok – Aventura
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Équipement de série sur toutes les nouvelles

lignes d’équipements Amarok.
Extérieur
• Nouveau design de face
• Pare-chocs avant et poignées de portières couleur carrosserie
• Construction stable en cadre à échelle
• Vitrage Privacy
• Cargobox avec largeur de chargement de 1’222 mm
• Hayon très maniable
Intérieur
• Sièges conducteur et passager avant réglables en hauteur
• Volant réglable en hauteur et en profondeur
• Concept de rangement intelligent
• Revêtement en moquette à l’avant et à l’arrière
• Surface d’assise de la banquette arrière relevable
Fonctions
• Système start-stop
• Assistant de démarrage en côte et de freinage en descente
• Régulateur de vitesse
• Verrouillage centralisé avec radiocommande
• Lève-vitres électriques
• Rétroviseurs extérieurs à réglage et dégivrage électriques
• Dégivrage de la lunette
Sécurité
• ABS offroad
• Frein multicollisions
• Freins à disques de 17 pouces à l’avant,
freins à disques de 16 pouces à l’arrière
• Servotronic (direction assistée asservie à la vitesse)
• Airbag conducteur et passager avant, airbags latéraux de tête
• Programme électronique de stabilisation avec stabilisation
de l’attelage
• Feux de jour
• Troisième feu stop en version à DEL
• Quatre œillets d’arrimage sur la surface de chargement

1) Bande centrale d’assise et parties intérieures des flancs des sièges en cuir «nappa». Coutures de couleur ceramique.

Équipements de série.
Équipement de série supplémentaire du nouvel

Équipement de série supplémentaire du nouvel

Équipement de série supplémentaire du nouvel

Amarok Comfortline.

Amarok Highline.

Amarok Aventura.

Extérieur
• Roues en alliage léger de 17 pouces «Posadas»
• Grille de calandre avec baguette double chromée en bas
• Projecteurs doubles à halogène
• Boîtiers de rétroviseur extérieur partiellement
laqués couleur carrosserie
• Pare-chocs arrière en noir avec marchepied intégré

Extérieur
• Roues en alliage léger de 18 pouces «Manaus»
• Grille de calandre avec baguettes doubles chromées
et six baguettes chromées verticales
• Phares bi-xénon avec feux de jour à diodes
• Boîtier de rétroviseur extérieur couleur carrosserie,
partiellement chromés
• Pare-chocs arrière chromé, avec marchepied intégré
• Feux arrière foncés

Extérieur
• Roues en alliage léger de 20 pouces «Talca»
• Grille de calandre avec deux baguettes doubles chromées
et six baguettes chromées verticales
• Phares bi-xénon avec feux de jour à diodes
• Boîtiers de rétroviseur extérieur couleur carrosserie,
partiellement chromés
• Arceau sport couleur carrosserie, avec emblème «Aventura»
• Tubes de bas de caisse en inox avec marchepied et éclairage à DEL
• Surface de chargement avec revêtement spécial
• Autocollant 4MOTION
• Pare-chocs arrière chromé, avec marchepied intégré
• Feux arrière foncés

Intérieur
• Habillage de siège en tissu «Kemisu» en palladium
• Tableau de bord avec inserts décoratifs en deep inox
• Levier du frein à main et pommeau du levier
de vitesses gainés de cuir
• Sièges conducteur et passager avant avec tiroirs de rangement
• Trois prises 12 V

Intérieur
• Habillage de siège en tissu «Salipra»
• Tableau de bord avec inserts décoratifs en argent clair
• Levier du frein à main et pommeau du levier
de vitesses gainés de cuir
• Applications chromées dans l’habitacle
• Quatre prises 12 V

Intérieur
• Habillage de siège en cuir «nappa»1) noir
• Tableau de bord avec inserts décoratifs en argent clair
• Applications chromées dans l’habitacle
• Sièges ergoComfort pour le conducteur et le passager avant
(12 paramètres électriques, 2 paramètres manuels)
• Étui à cartes routières derrière le siège du conducteur
et du passager avant
• Pédales en inox
• Quatre prises 12 V

Fonctions
• Climatisation «Climatic»
• Système radio «Composition Audio» avec quatre haut-parleurs
• Combiné d’instruments avec affichage multifonctions «Plus»
• Volant multifonctions gainé de cuir

Sécurité
• Phares antibrouillard

Fonctions
• Climatisation «Climatronic»
• Système radio «Composition Media» avec six haut-parleurs
• Services mobiles en ligne Car-Net App-Connect
• Combiné d’instruments avec affichage multifonctions «Plus»
• Volant multifonctions gainé de cuir

Sécurité
• Phares antibrouillard avec pourtour chromé
• ParkPilot à l’avant et à l’arrière
• Caméra de recul «Rear View»

Fonctions
• Climatisation «Climatronic»
• Système de navigation «Discover Media» avec six haut-parleurs
• Services mobiles en ligne Car-Net Guide & Inform
•	Combiné d’instruments avec affichage multifonctions
«Premium Colour»
• Volant multifonctions gainé de cuir avec palettes
Sécurité
• Phares antibrouillard avec pourtour chromé
• ParkPilot à l’avant et à l’arrière
• Caméra de recul «Rear View»
Le nouvel Amarok – Équipements de série
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Peintures.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

01

gris indium mat | CL | HL | AV |
bleu Ravenne mat | AV |
deep black effet nacré | CL | HL | AV |
beige Mojave métallisé | CL | HL | AV |
chestnut brown métallisé | CL | HL | AV |
gris indium métallisé | CL | HL | AV |
bleu Ravenne métallisé | AV |
starlight blue métallisé | CL | HL | AV |
argent réflexe métallisé | CL | HL | AV |
blanc candy uni | CL | HL | AV |

03

07

Équipement de série   Équipement spécial

| CL |

Comfortline   |

02

HL |

04

05

06

08

09

10

Highline   | AV | Aventura

Roues.

01

02

04

06

03

Pneus à résistance au roulement optimisée (s. ill.).
Tous les modèles Amarok sont équipés de série de
pneus d’été à économie de carburant. Ils sont
fabriqués avec un mélange particulier de caoutchouc
permettant de réduire le plus possible la déformation pendant le roulement. Selon la vitesse, ceci
peut réduire la consommation de carburant.
| CL | HL | AV |

05

01 R
 oue en alliage léger «Posadas» 8,0 J x 17.
Avec pneus 245/65 R 17. | CL |
02 Roue en alliage léger «Albany» 8,0 J x 17.
Avec pneus 245/65 R 17. | CL |
03 Roue en alliage léger «Manaus» 7,5 J x 18.
Avec pneus 255/60 R 18. | HL |
04 Roue en alliage léger «Cantera» 8,0 J x 19.
Avec pneus 255/55 R 19. | CL | HL |
05 Roue en alliage léger «Milford» 8,0 J x 19.
Avec pneus 255/55 R 19. | CL | HL | AV |
06 Roue en alliage léger «Talca» 8,0 J x 20.
Avec pneus 255/50 R 20. | AV |
Les illustrations reproduites sur ces pages ne sont données qu’à titre indicatif. Les couleurs d’impression ne peuvent pas restituer la qualité réelle des peintures.
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Protections du compartiment de chargement.

01

Hardtop robuste avec fenêtres coulissantes

Équipement de série   Équipement spécial

| CL |

Comfortline   |

HL |

Highline   | AV | Aventura

02

03

04

05

01 | 02 Hardtop. La variante de hardtop couleur carrosserie offre un hayon avec une grande vitre et des vérins pneumatiques ainsi qu’une
fenêtre coulissante à l’avant et des fenêtres latérales coulissantes qui peuvent se verrouiller de l’intérieur. Ainsi, il entre suffisamment
de lumière du jour dans le compartiment de chargement, ce qui facilite le chargement et le déchargement. Des joints protègent la charge
embarquée contre la poussière et la pluie. De plus, le hardtop est équipé d’un vitrage athermique vert et d’un dégivrage de lunette.
| CL | HL |

04 Protection du compartiment de chargement en aluminium. Cette protection
verrouillable en tôle d’aluminium gaufrée protège la surface de chargement
contre la poussière et la pluie. Si nécessaire, elle peut être enlevée. | CL | HL |
05 Rollcover. Le couvre-compartiment de chargement verrouillable protège le
fret contre l’humidité, la poussière et les regards indiscrets. | CL | HL | AV |

03 Protection du compartiment de chargement en plastique. La protection verrouillable en plastique couleur carrosserie protège la
surface de chargement contre la poussière et la pluie. Sur demande, elle est combinable avec la stylingbar courte. | CL | HL |
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Styling.

02

01

01 Phares bi-xénon avec feux de jour à DEL. La
lumière des feux de croisement et des feux de route
est produite par les phares bi-xénon. Ceci étend le
champ visuel et augmente la sécurité. La bande
lumineuse élégante à DEL fournit la lumière des feux
de jour. | CL | HL | AV |

02 Paquet Style en chrome I.1) Une stylingbar marquante en double tube en inox
chromé, un éclairage de surface de chargement intégré et deux marchepieds
plats en aluminium ajoutent à la valeur du nouvel Amarok. | CL | HL |

Paquet Style en chrome III (s. ill.).1) Correspond au paquet Style en chrome I, mais
offre deux tubes de bas de caisse en inox chromés et polis brillants, sur demande
avec éclairage à DEL avec marchepieds noirs antidérapants. | CL | HL |

Paquet Style en chrome II (s. ill.).1) Correspond au paquet Style en chrome I, mais
offre deux élégants tubes de bas de caisse en inox d’aspect chrome poli brillant,
sur demande avec éclairage à DEL. | CL | HL |

Paquet Style «Plus» en chrome III (s. ill.).1) Le paquet comprend une stylingbar
chromée «Plus» avec tubes jusqu’au hayon, un éclairage de surface de chargement intégré ainsi que deux tubes de bas de caisse en inox chromés et polis brillants, sur demande avec éclairage à DEL, avec marchepieds noirs antidérapants.
| CL | HL |

Paquet Style «Plus» en chrome II (s. ill.).1) Le paquet comprend une stylingbar
chromée «Plus» avec des tubes jusqu’au hayon, un éclairage de surface de chargement intégré ainsi que deux tubes de bas de caisse élégants en inox d’aspect
chrome poli brillant, sur demande avec éclairage à DEL. | CL | HL |

Équipement de série   Équipement spécial

| CL |

Comfortline   |

HL |

Highline   | AV | Aventura

03

04

05

03 Paquet Style «Plus» en noir, poli.1) Le paquet comprend une stylingbar «Plus»
noire brillante avec tubes jusqu’au hayon, un éclairage de surface de chargement
intégré ainsi que deux tubes de bas de caisse en inox noirs brillants, sur demande
avec éclairage à DEL, avec marchepieds noirs antidérapants. | CL | HL |
Paquet Style en noir mat (s. ill.).1) Ce paquet rend le nouvel Amarok encore plus
viril. La stylingbar en acier a un diamètre de 76 mm et un revêtement noir thermolaqué. Tubes de bas de caisse noirs, sur demande avec éclairage à DEL, avec
marchepieds antidérapants et éclairage de surface de chargement intégré pour
compléter l’aspect imposant. | CL | HL |

Vitrage Privacy (s. ill.). Pour les places arrière de la cabine double, des vitres latérales et la lunette sont disponibles en version foncée. Elles offrent une grande
discrétion et une excellente protection contre les rayons du soleil. Pour l’Amarok
Highline et l’Amarok Aventura, le vitrage Privacy est disponible en option pour
le hardtop. | CL | HL | AV |

04 Rétroviseurs extérieurs à rabattement électrique. Les rétroviseurs latéraux rabattables offrent
un confort supplémentaire. À l’aide d’un bouton
rotatif, la largeur du véhicule peut être réduite d’environ 17 cm. | CL | HL | AV |

Film de protection solaire, noir (s. ill). Il ne laisse passer que 39 % des rayons
solaires dans l’habitacle. En combinaison avec le vitrage Privacy, vous obtenez un
vitrage noir pratiquement sans transparence. | CL | HL | AV |

05 Pare-chocs arrière chromé. Le pare-chocs en
acier partiellement chromé donne au nouvel Amarok
un look de grande valeur. Le marchepied intégré peut
supporter une charge très lourde. Ceci facilite le
chargement et déchargement. | HL | AV |
Pare-chocs arrière en noir (s. ill.). Le pare-chocs en
acier laqué noir est extrêmement robuste et résistant.
Le marchepied intégré peut supporter une charge
très lourde. | CL |

1) Peut entraîner des délais de livraison prolongés.
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Habillages de siège.

01 H
 abillage de siège en tissu «Kemisu»
en palladium | CL |
02 Habillage de siège en tissu «Salipra» | HL |
03 Habillage de siège «alcantara»
en noir titane | CL | HL |
04	Habillage de siège en cuir «nappa»1) noir
avec coutures couleur ceramique | AV |
05 Habillage de siège en cuir «Vienna»2)
en palladium | CL | HL |
01

Équipement de série   Équipement spécial

02

| CL |

Comfortline   |

03

HL |

Highline   | AV | Aventura

04

05

01

Intérieur et confort.

02

03

01 Affichage multifonctions «Premium Colour».
Il est composé d’un écran couleurs 3D à haute résolution et d’un guidage par menu animé. | AV |
Affichage multifonctions «Plus» (s. ill.). Il affiche
les informations actuelles telles que l’autonomie restante, la température extérieure et la consommation
moyenne. | CL | HL |

02 Volant multifonctions gainé de cuir avec palettes. Il tient bien en mains et
séduit par sa convivialité. Les touches permettent, p. ex., de piloter le système
radio ou de navigation ainsi que votre téléphone mobile. Palettes ergonomiques
pour un passage de rapports sportif. | CL | HL | AV |
Paquet hiver (s. ill.). Pendant la saison froide, il permet de démarrer agréablement la journée. Le paquet comprend des buses de lave-glace dégivrantes, un
indicateur de niveau d’eau de lave-glace et des sièges chauffants pour le
conducteur et le passager avant. | CL | HL | AV |
Prises de courant 12 V (s. ill.). L’habitacle dispose de trois prises 12 V: une sur le
tableau de bord, une dans la console centrale et une dans la deuxième rangée de
sièges3). | CL | HL | AV |

1) Bande centrale d’assise et parties intérieures des flancs des sièges en cuir «nappa». 2) Bande centrale d’assise et parties intérieures des flancs des sièges en cuir «Vienna». L’habillage
de siège «Vienna» est un habillage de siège en cuir avec inserts en similicuir. 3) Équipement spécial contre supplément sur l’Amarok Comfortline. 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.

03 Climatisation «Climatronic». Ce système offre un réglage bizone de la température pour le conducteur et le passager avant, une fonction manuelle de circulation d’air et un capteur de qualité d’air. En fonction du rayonnement du soleil
et de la température extérieure, la climatisation envoie plus ou moins d’air frais.
| CL | HL | AV |
Climatisation «Climatic» (s. ill.). La climatisation semi-automatique dispose d’un
capteur intérieur et règle en permanence la température ambiante à la valeur
désirée dans le véhicule. | CL |
Chauffage d’appoint à eau (s. ill.). Il permet de préchauffer le moteur et, en
même temps, il réchauffe rapidement l’habitacle, respectivement, celui-ci peut
être chauffé préalablement. L’unité de commande est intégrée dans la console de
toit. Naturellement, le chauffage d’appoint à eau peut aussi être allumé et réglé
à l’aide de la radiocommande. | HL | AV |
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Infotainment.
01 | 02

03 | 04

Système radio «Composition Audio» (s. ill.). Le système comprend un écran TFT
monochrome, quatre haut-parleurs de 2 x 20 watts, un logement pour carte SD,
une interface AUX-IN et une interface USB compatible iPhone ainsi qu’une
connexion Bluetooth pour téléphones mobiles. | CL |
01 Système radio «Composition Media». En plus de l’équipement «Composition
Audio» il dispose d’un écran couleurs TFT de 16,5 cm (6,33 pouces), d’un écran
tactile avec capteurs de proximité, une commande vocale, un lecteur de CD compatible MP3, AAC et WMA, 6 haut-parleurs de 4 x 20 watts, un syntoniseur double
avec diversité de phases ainsi qu’une amplification électronique de la voix.
Car-Net App-Connect1) offre le meilleur réseau possible. | CL | HL |
02 Car-Net App-Connect.1) Grâce à ce logiciel, vous pouvez piloter les applis sélectionnées de votre smartphone pendant le voyage sur l’écran tactile. Car-Net
App-Connect est compatible avec les technologies MirrorLinkTM, Apple CarPlayTM
et Android AutoTM. | CL | HL | AV |

Équipement de série   Équipement spécial

| CL |

Comfortline   |

HL |

Highline   | AV | Aventura

03 Système de navigation «Discover Media». En plus des équipements
«Composition Media» il dispose d’une réception radio numérique DAB+, d’un
deuxième logement pour carte SD ainsi que d’une carte SD avec les cartes de
l’Europe. Volkswagen MapCare met à disposition des actualisations gratuites
pour les cartes routières installées. De plus, Car-Net Guide & Inform peut être
activé en quelques étapes et être utilisé gratuitement pendant trois ans.2)
| CL | HL | AV |
04 Car-Net Guide & Inform.2) En tant qu’extension du système de navigation
interne au véhicule, Car-Net Guide & Inform récupère en permanence des informations actuelles sur Internet. En cas d’embouteillage, votre itinéraire est aussitôt recalculé. Vous pouvez également afficher les stations service les moins
chères à proximité et bien plus encore. | CL | HL | AV |

DAB+ (s. ill.). Recevez des stations radio numériques
de première qualité par l’antenne auto. Les système
radio «Composition Media» peut être commandé sur
demande avec DAB+. | CL | HL | AV |
Amplification électronique de la voix (s. ill.).3) Elle
permet au conducteur d’être facilement entendu
par les personnes assises sur les places arrière. Les
signaux vocaux sont enregistrés par le microphone
mains libres, amplifiés et restitués par le hautparleur arrière. | CL | HL | AV |

1) Équipement spécial contre supplément en combinaison avec le système radio «Composition Media» et le système de navigation «Discover Media». Compatible avec les technologies
MirrorLinkTM, Apple CarPlayTM et Android AutoTM. Veuillez vérifier si votre terminal est compatible avec Car-Net App-Connect. L’utilisation des applis Car-Net App-Connect se fait exclusivement par votre téléphone mobile. Veuillez tenir compte des conditions contractuelles en relation avec la connexion aux données et à Internet. Vous trouverez de plus amples informations
sur www.volkswagen-nutzfahrzeuge.ch. 2) Uniquement disponible en combinaison avec le système de navigation «Discover Media». Utilisation contre un supplément à partir de la quatrième

Systèmes d’assistance au conducteur.
01

03

Systèmes de sécurité.
04

05

02

01 ParkPilot.4) Avertit par des signaux sonores de la
présence d’obstacles à l’avant et à l’arrière et affiche
sur l’écran5) l’éloignement par rapport aux obstacles
lors des manœuvres de stationnement. | CL | HL | AV |
02 Caméra de recul «Rear View». Facilite le stationnement en affichant l’image restreinte du secteur derrière
le véhicule sur l’écran du système radio ou de navigation5). Des lignes d’aide assistent le conducteur durant
l’opération de stationnement. | CL | HL | AV |
Système de contrôle de la pression des pneus (s. ill.).4)
Il mesure en continu la pression de chaque roue et l’indique dans l’affichage multifonctions. En cas de grandes
différences de pression, le conducteur est averti.
| CL | HL | AV |

03 Phares antibrouillard avec feux de
bifurcation intégrés. Diffusent une lumière
optimale par mauvais temps. En bifurquant,
le phare à l’intérieur du virage éclaire le
bord de la route. | CL | HL | AV |
Paquet éclairage et visibilité (s. ill.). En cas
de pluie, les essuie-glace sont activés et l’intervalle de balayage est adapté à la quantité
de pluie. De plus, lorsque les phares des
véhicules qui suivent sont trop puissants,
le rétroviseur intérieur est assombri automatiquement. Également compris dans le
paquet: une activation automatique des
feux de route à la tombée du jour, une fonction «coming home» et «leaving home».
| CL | HL | AV |

année. Pour la connexion à Internet, il faut un routeur Wi-Fi mobile fourni par le client (p. ex. un smartphone avec fonction de borne) ou une clé USB de téléphonie mobile (p. ex. la Volkswagen CarStick) en combinaison avec une carte SIM fournie par le client avec forfait Internet pour les données. 3) L’amplification
électronique de la voix fait partie intégrante du système radio «Composition Media» et du système de navigation «Discover Media». 4 ) Dans le cadre des
limites du système. 5) Selon la version du système radio ou de navigation. Disponible à partir du système radio «Composition Media» ou au-dessus.

04 Nouveau frein multicollisions.4) Après
une collision, il effectue un freinage pour,
dans le meilleur des cas, éviter les collisions successives. Après un court freinage,
le véhicule est freiné par à-coups pour
atteindre 10 km/h, en sachant que le
conducteur peut à tout moment reprendre
le contrôle. | CL | HL | AV |
Programme électronique de stabilisation
(s. ill.). Empêche les sous-virages et les
sur-virages en freinant les roues de manière
ciblée. | CL | HL | AV |

05 Stabilisation de l’attelage.4) Si la remorque
se met à tanguer, le système freine le véhicule
tracteur de manière contrôlée et réduit le couple
du moteur. Ainsi, la remorque est stabilisée et la
sécurité de conduite est conservée.
| CL | HL | AV |
Alarme antivol (s. ill.). En cas d’intrusion anormale dans le véhicule, une alarme optique et
acoustique se déclenche. Le système comprend,
en plus d’une surveillance de l’habitacle, également un blocage électronique de démarrage, un
verrouillage de sécurité désactivable et une
protection antiremorquage. | CL | HL | AV |
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01

02

03

Accessoires Volkswagen.
Le nouvel Amarok est un pick-up haut de gamme polyvalent et confortable qui
répond à tous les souhaits. S’il venait à vous manquer quelque chose, les accessoires d’origine Volkswagen vous proposent une foule d’autres possibilités d’équipements intéressantes. Ils sont fabriqués en collaboration avec notre département
développement et design, sont de qualité supérieure et ne sont disponibles que
chez votre partenaire Volkswagen Véhicules Utilitaires.

Équipement de série   Équipement spécial

| CL |

Comfortline   |

HL |

Highline   | AV | Aventura

01 Support de base. Il est tout simplement monté
sur le système de glissières disponible en option
et offre ainsi une possibilité supplémentaire de
transport sur la surface de chargement. Il existe de
nombreuses structures pour le support de base, p.
ex. un porte-skis et snowboards. | CL | HL | AV |
02 Roue en alliage léger «Aspen» 6 ½ J x 16.
Ces roues en alliage léger sont compatibles avec des
chaînes à neige. | CL | HL | AV |
03 Roue en alliage léger «Argonit Black Edition»
8 J x 19 en noir ou en argent brillant. | CL | HL | AV |

04

05

06

04 Protection du compartiment de chargement, enroulable, en aluminium. La protection du compartiment de chargement noire peut
être enroulée et protège efficacement la surface de chargement et le fret. Elle est en aluminium robuste, résistant aux intempéries,
recouverte de vinyle et elle est verrouillable. La protection peut être ouverte par section et permet aussi de transporter objets plus grands.
Avec un kit de montage supplémentaire, une combinaison avec la stylingbar est possible. | CL | HL | AV |
Tubes de bas de caisse (s. ill.). Les tubes en inox poli brillant pouvant supporter une charge jusqu’à 200 kg ont un diamètre de 76 mm et
sont montés sans perçage sur les points de fixation existants de série. | CL | HL | AV |
Tubes de bas de caisse avec marchepieds (s. ill.). Ces tubes également en inox poli brillant confèrent une touche dynamique et sportive
au véhicule. Ils sont pourvus de marchepieds robustes et supportent jusqu’à 200 kg. Sur demande, les tubes de bas de caisse sont aussi
disponibles en noir. | CL | HL | AV |

05 Revêtement du compartiment de chargement en aluminium. Protection
sur mesure contre les rayures et les dommages de chargement: le revêtement du
compartiment de chargement. Le côté avant, la surface de chargement et le
hayon sont protégés par des tôles gaufrées en aluminium découpées avec précision alors que les ridelles sont également habillées avec des coques en plastique
découpées sur mesure. | CL | HL | AV |
06 Film décoratif avec logo «Amarok». Les quatre films design argentés de
grande qualité* avec l’inscription découpée soulignent le style affirmé de
l’Amarok. Ils sont collés sur les parties inférieures des portes. Les autocollants
sont également disponibles en noir. | CL | HL | AV |

Protection de bas de caisse en acier (s. ill.). Des tôles d’acier robustes protègent le réservoir du mieux possible contre les projections de
gravillons et des branches couchées sur le sol. | CL | HL | AV |

*Les films décoratifs peuvent présenter des traces de vieillissement et d’usure, notamment en cas d’ensoleillement direct au bout d’un à trois ans ou dans les zones climatiques très
chaudes au bout d’un an. Si le film décoratif reste une longue période sur le véhicule, des différences optiques peuvent apparaître entre la partie de peinture recouverte par le film et la
partie non recouverte.
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Les services mobiles en ligne.
Car-Net App-Connect.1)

Car-Net Guide & Inform.2)

Découvrez plus d’infotainment en roulant et intégrez votre smartphone
avec Car-Net App-Connect à votre véhicule moyennant une interface
USB. Car-Net App-Connect affiche des applis sélectionnées de votre
smartphone sur l’écran tactile de votre système radio ou de navigation
en option. Par Android AutoTM, Apple CarPlayTM ou MirrorLinkTM vous
pouvez piloter certaines applis de manière particulièrement confortable
pendant le trajet grâce à l’écran tactile.

Si votre véhicule est équipé d’un système de navigation en option, vous pouvez activer les services Car-Net Guide & Inform en ligne. Guide &
Inform est disponible gratuitement durant les trois premières années après l’enregistrement et offre des services d’information hautement
actuels concernant l’avitaillement, le parking et le trafic routier. Pour pouvoir utiliser Car-Net Guide & Inform, il suffit de générer une borne avec
votre smartphone ou d’utiliser le Volkswagen CarStick en option qui crée une connexion à Internet.
Informations de trafic en ligne. Contournez chaque
bouchon grâce à la situation de trafic actualisée en permanence et à l’adaptation dynamique du trajet.

Importation de destinations en ligne. Planifiez vos
destinations confortablement depuis la maison, en passant par les vues de Google Maps dans le portail client
et importez-le dans votre système de navigation.

Recherche de destinations spéciales en ligne. Trouvez
votre destination dans le système de navigation avec la
recherche Google – même sans connaître l’adresse précise
– y compris diverses informations supplémentaires.

Les applis Volkswagen suivantes peuvent être utilisées pendant le trajet
par MirrorLinkTM: Drive & Track, Shared Audio, Call & Remind et My Guide.
Vous trouverez plus d’informations sur www.volkswagen-nutzfahrzeuge.ch.

Volkswagen CarStick.
Le CarStick connecte confortablement le véhicule à Internet. Grâce à
une carte SIM de données (non fournie) vous établissez une connexion
UMTS. Ainsi, vous pouvez utiliser les services Car-Net Guide & Inform
indépendamment d’une borne de votre smartphone et, de plus,
créer une borne dans votre véhicule pour d’autres
terminaux mobiles.

Importation des routes en ligne. Dans le portail client,
créez des itinéraires avec un maximum de dix points intermédiaires et importez jusqu’à cinq routes dans le système
de navigation.

Stations service. Trouvez toujours la station service la
moins chère dans les environs et ses horaires d’ouverture.
Le type de carburant de votre véhicule est automatiquement détecté.

Mes destinations spéciales. Enregistrez les listes de favoris
de vos destinations préférées (listes POI d’Internet) dans
le portail client et importez-les dans votre système de
navigation.

Parkings. Économisez du temps par une recherche optimisée de place de parking et demandez l’affichage de places
de parking avec les prix et les horaires d’ouverture.3)
Météo. Restez informé de l’évolution de la météo – sur
votre lieu, à votre destination à l’heure d’arrivée et en route
– au moyen d’une carte avec radar de pluie.

L’enregistrement – c’est aussi simple que cela:
1.

Nouvelles. Regroupez dans le portail client les stations
radio et les catégories et restez toujours au courant dans
le véhicule par le flux d’actualités.
Rapport d’état du véhicule. Vous informe sur l’état actuel
du véhicule et des systèmes d’assistance.

Créez votre compte personnel
sur www.volkswagen-nutzfahrzeuge.ch.
2. Rentrez le numéro d’identification de votre véhicule (NIV).
3. Vous obtenez un code d’enregistrement à 8 caractères.
4.	Créez une borne mobile avec votre smartphone
ou utilisez le Volkswagen CarStick.
5. Rentrez le code d’enregistrement dans le système
de navigation.

1) Car-Net App-Connect n’est disponible qu’en combinaison avec le système radio «Composition Media» ou les systèmes de navigation «Discover Media» et «Discover Media Plus». Car-Net App-Connect englobe les technologies MirrorLink™, CarPlay™ et Android Auto™. La disponibilité de ces technologies peut varier
selon les pays. Veuillez tenir compte du fait que Car-Net App-Connect n’est actuellement pas compatible avec tous les téléphones mobiles disponibles sur le marché. Volkswagen travaille en étroite collaboration avec les grands fabricants de smartphones pour promouvoir une large compatibilité avec Car-Net App-Connect.
2) L’utilisation de Car-Net Guide & Inform est uniquement possible avec les équipements optionnels «Discover Media» ou «Discover Media Plus». De plus, vous avez besoin d’un terminal mobile (p. ex. smartphone) qui est capable d’agir comme borne Wi-Fi mobile ou d’une clé Volkswagen UMTS-CarStick avec une carte
SIM payante de n’importe quel fournisseur de téléphonie mobile. Les services Guide & Inform sont uniquement disponibles avec un contrat de téléphonie mobile existant ou conclu séparément entre vous et votre fournisseur de téléphonie mobile et uniquement dans la couverture du réseau mobile fourni. Selon votre
tarif de téléphonie mobile et particulièrement lors de l’utilisation à l’étranger, la réception des paquets de données provenant d’Internet peut engendrer des frais supplémentaires (p. ex. frais d’itinérance). En raison de l’important volume de données géré pendant l’utilisation des services Car-Net, il est expressément
recommandé d’avoir un contrat de téléphonie mobile à forfait illimité pour les données. Pour l’utilisation de Car-Net, il faut conclure un contrat séparé en ligne avec la société Volkswagen AG. Après la remise du véhicule, le client a 90 jours pour enregistrer le véhicule sur www.volkswagen-nutzfahrzeuge.ch. La disponibilité des services Car-Net peut varier selon le pays. Ces services sont disponibles pour la durée convenue et peuvent être soumis à des modifications de contenu pendant la durée du contrat. Des informations plus précises concernant Car-Net sont disponibles sur www.volkswagen-nutzfahrzeuge.ch et chez votre partenaire Volkswagen Véhicules Utilitaires; des informations sur les conditions tarifaires de la téléphonie mobile auprès de votre fournisseur d’accès. 3) Disponible pour parkings avec infrastructure technique appropriée. Il n’existe actuellement aucune indication concernant les hauteurs d’entrée de chaque parking souterrain.

Garantie
Notre service intégral, pour une réussite continue.
Qui veut rester mobile ne peut se permettre aucun temps d’immobilisation.
CarePort, notre paquet intégral de prestations, est tout à fait à la hauteur de
cette ambition d’excellence. En mariant des véhicules de première classe à un
service après-vente des plus fiables, nous donnons naissance à une mobilité
à la carte dont nous souhaitons vous faire profiter.
En collaboration avec nos partenaires de service après-vente de toute la
Suisse, la société AMAG Leasing AG et la CLR, Centre logistique des pièces,
nous nous chargeons des réparations, de la maintenance et des offres de
leasing, mais aussi des assurances occasions souhaitées et de la prolongation
de garantie «Utilitaires VW LifeTime».
Demandez des informations à votre partenaire Utilitaires Volkswagen sur
les prestations CarePort qui vous intéressent.

CarLife – la prolongation de garantie
Une sécurité garantie pour toute la durée de
vie de votre voiture

Réparation et maintenance.

Avec son ServicePackage+ AMAG Import SA propose un paquet de
service en option à l’achat d’un véhicule utilitaire Volkswagen neuf.

Des frais de réparation inattendus et de mauvaises surprises
lors de l’entretien de votre véhicule? Vous pouvez désormais
éviter à coup sûr de tels cas de figure. En effet, les prolongations d’assurance CarLife et CarLife Plus garantissent une
protection parfaite – pour vous, pour votre véhicule et bien
entendu pour votre budget.

L’assurance mobilité gratuite pour
votre nouveau véhicule utilitaire VW.

Le ServicePackage+ dès l’année-modèle 2010 offre 3 services gratuits
et le changement des pièces d’usures jusqu’à 80’000 km pendant 3 ans
conformément aux prescriptions du fabricant.
Du ServicePackage+ sont exclus les huiles moteurs, les pneus, les carburants et les réparations et usures dues à une utilisation inappropriée ou
à des facteurs extérieurs.

Garantie pneumatiques.

Totalmobil!
Sur tout véhicule neuf de Volkswagen Utilitaires.
●
●
●
●
●
●
●

Garantie véhicule neuf: 2 ans sans limite de kilométrage
Réparations gratuites: 3 ans ou 100’000 km
Garantie contre la corrosion perforante de la carrosserie: 12 ans
Garantie contre les défauts de peinture: 3 ans
L’assurance mobilité gratuite: toute la durée de vie du véhicule
Frais de révision réduits: service LongLife
Révision: selon l’affichage d’intervalle des services

Totalmobil! vous assiste 365 jours par an, 24 heures sur 24
en cas de panne, d’accident et de vol ou de tentative de vol.
L’assurance mobilité gratuite Totalmobil! est valable pour
les véhicules neufs et est renouvelée à chaque révision, si la
périodicité des révisions prescrite par le constructeur/importateur est respectée et si les travaux d’entretien sont effectués
chez le partenaire prestataire de services autorisé de votre
véhicule en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein.

Assurances Volkswagen.
Rouler en toute sérénité, soit avec l’assurance responsabilité
civile, casco partielle, casco collision, dommages aux voitures
parquées ou assurance accidents des occupants – l’assurance
Volkswagen est la réponse appropriée pour que vous puissiez
jouer la carte de la sécurité pendant vos déplacements.

Lorsque vous achetez des pneumatiques neufs chez un partenaire prestataire de service Volkswagen Véhicules Utilitaires, vous profitez de la
garantie pneumatiques et ce, gratuitement. Elle s’applique pour tous les
pneumatiques définis des fabricants sélectionnés, pendant 24 mois à
compter de la date d’achat.

– Leasing
– Financement*
AMAG Leasing vous propose volontiers des paquets de prestations
individuels.
*pour les entreprises et les particuliers
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