Le nouveau Caddy

L’illustration montre des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

Le nouveau Caddy,
prêt en toute circonstance
Le nouveau Caddy est destiné aux amoureux de
la vie. La cinquième génération du véhicule poly
valent est disponible sous une version encore
plus numérique, confortable et flexible.
Le nouveau Caddy
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1) Équipement de série pour le nouveau Maxi, Life Maxi et Style Maxi. Équipements en option disponibles contre supplément pour le nouveau Combi, Combi Maxi, Caddy, Life et Style. 2) Équipement spécial disponible contre supplément. 3) Pour utiliser les services We Connect, vous avez besoin d’un
compte utilisateur Volkswagen ID et devez vous connecter à We Connect avec votre identifiant et votre mot de passe. De plus, un contrat séparé We Connect ou We Connect Plus doit avoir été conclu en ligne avec la société Volkswagen AG. Pour We Connect Plus, vous disposez de 90 jours à compter de
la remise du véhicule pour l’enregistrer sur portal.volkswagen-we.com et utiliser gratuitement les services pendant toute la durée convenue. Disponible uniquement en combinaison avec un système d’info-divertissement compatible. 4) Dans le cadre des limites du système. 5) Uniquement disponible
en combinaison avec la boîte automatique à double embrayage DSG. 6) Sera disponible ultérieurement. 7) Uniquement disponible pour les moteurs TDI. L’illustration des matériaux est susceptible de varier. Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

Flexible
comme toujours.
Repensé
comme jamais
Le nouveau Caddy
Le véhicule préféré de sa catégorie: entièrement
reconçu et amélioré à de nombreux égards.
Encore plus numérique et connecté
Cockpit Innovision haute résolution2), nouveaux
systèmes d’info-divertissement avec écrans
tactiles jusqu’à 25,4 cm (10 pouces)2), raccourcis
pour les fonctions importantes et Volkswagen
We Connect3).

Grand confort au quotidien
Habitacle flexible avec nouveau concept
d’assise, sièges individuels amovibles sur la
troisième rangée1) et nombreuses possibilités de rangement.
Confort de conduite élevé
Sièges ergoComfort confortables2) avec appui
lombaire électrique à 4 paramètres et grand
espace total dans le véhicule.
Qualité éprouvée
Utilisation de matériaux durables, finitions
de haute qualité et moteurs fiables.

Conduite semi-automatisée
Systèmes d’assistance à la conduite de
nouvelle génération: notamment ACC 2.02), 4), 5),
«Travel Assist» avec «Emergency Assist»2), 4), 5),
«Trailer Assist»2), 4), 6) et «Side Assist» avec assistant de sortie de stationnement2), 4).
Design moderne
Nouvelle face avant marquée avec structure
alvéolée, lignes dynamiques et claires et
nombreuses optimisations pour un coefficient
de traînée réduit.
Trois nouvelles lignes d’équipement
Concentration sur l’essentiel: le nouveau Caddy.
Un confort accru: le nouveau Life. Concentré
sur le design: le nouveau Style.
Moins d’émissions
Deux catalyseurs SCR branchés en série
et une injection multiple AdBlue® permettent
de réduire considérablement les valeurs NOx
avec la nouvelle génération de moteurs.7)

Découvrez le Caddy en action sur:
www.volkswagen-nutzfahrzeuge.ch/fr/modeles/new-caddy.html
Le nouveau Caddy

05

Contenu

08

Numérisation et mise en réseau

Lignes d’équipement

22

Le nouveau Caddy

24

Variabilité et fonctionnalité

Le nouveau Life

Le nouveau Caddy California

Peintures

42

44

Jantes et revêtements de siège

Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

Équipements

14

28

36

46

18

Systèmes d’assistance à la conduite

Le nouveau Style

Le nouveau Maxi

Technologies de motorisation

20

32

38

Le nouveau Combi

40

Réjouissez-vous
Le nouveau Caddy – Contenu

07

Ici, vous avez tout
à l’écran
Le nouveau Caddy montre ce qu’il peut,
numériquement et sur grand écran. Le cockpit
Innovision haute résolution1) combine simul
tanément deux grands écrans et donne au
conducteur toutes les informations essentielles.
Davantage de possibilités grâce à Volkswagen
We Connect2): l’application gratuite transformant
votre smartphone en télécommande.
1) Équipement spécial disponible contre supplément. 2) Pour utiliser les services We Connect, vous avez besoin d’un compte utilisateur Volkswagen ID et devez vous connecter
à We Connect avec votre identifiant et votre mot de passe. De plus, un contrat séparé We Connect ou We Connect Plus doit avoir été conclu en ligne avec la société Volkswagen AG.
Pour We Connect Plus, vous disposez de 90 jours à compter de la remise du véhicule pour l’enregistrer sur portal.volkswagen-we.com et utiliser gratuitement les services pendant
toute la durée convenue. Disponible uniquement en combinaison avec un système d’info-divertissement compatible.
L’illustration des matériaux est susceptible de varier.
L’illustration montre des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

Le nouveau Caddy – Numérisation et mise en réseau
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Fonctionne en
un tour de main

01

1) Équipement spécial disponible contre supplément. 2) Pour utiliser les services We Connect, vous avez besoin d’un compte utilisateur Volkswagen ID et devez vous connecter à We Connect avec votre identifiant et votre mot de passe. De plus, un contrat séparé We Connect ou We Connect Plus doit
avoir été conclu en ligne avec la société Volkswagen AG. Pour We Connect Plus, vous disposez de 90 jours à compter de la remise du véhicule pour l’enregistrer sur portal.volkswagen-we.com et utiliser gratuitement les services pendant toute la durée convenue. Disponible uniquement en combinaison
avec un système d’info-divertissement compatible. 3) Équipement de série pour le nouveau Style. Équipements en option contre supplément pour le nouveau Caddy et le nouveau Life. L’illustration des matériaux est susceptible de varier. Les illustrations montrent des équipements spéciaux
disponibles contre supplément.
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03

À bord du nouveau Caddy, vous pouvez vivre le progrès numérique
au plus près. Notamment du bout du doigt. Les écrans tactiles
sensibles comprennent une multitude de gestes que vous connaissez déjà grâce à votre smartphone. Vous pouvez ainsi contrôler
les diverses fonctions de navigation et multimédias, par exemple
la climatisation ou les services en ligne mobiles de Volkswagen
We Connect2).

02

01
02
03
04

Contrôle par les gestes NOUVEAU
Système de navigation avec écran 10 pouces1) NOUVEAU
Commande vocale1)
Fonction de chargement inductive1)

04

Si vous complétez le grand écran de 25,4 cm (10 pouces) du système de navigation «Discover Pro»1) en ajoutant le Digital Cockpit3)
pour obtenir le cockpit Innovision1), vous disposez de possibilités
supplémentaires. Le grand écran haute résolution de 26,0 cm
(10,25 pouces) du combiné d’instruments numérique permet par
exemple d’afficher la carte de navigation en design 3D, mais aussi
les données de conduite actuelles ou la médiathèque de votre smartphone. Les différentes touches du volant multifonction permettent
de naviguer dans la liste de lecture, de sélectionner le prochain
appel via les photos de contact ou d’activer les différents systèmes
d’assistance à la conduite.
Et si vos deux mains sont occupées, vous pouvez désormais parler
avec votre nouveau Caddy. Acceptez des appels, sélectionnez
une fréquence radio et indiquez une destination grâce à votre voix.
La climatisation est également capable de réagir à votre voix.1)

Le nouveau Caddy – Numérisation et mise en réseau
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Votre ligne directe
vers le nouveau Caddy

01

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. Disponible uniquement en combinaison avec un système d’info-divertissement compatible.
2) Contre supplément après expiration de la première durée des services We Connect Plus. 3) Selon l’équipement du véhicule et la structure d’offre. 4) Uniquement disponible en combinaison avec la climatisation bi-zone «Climatronic» et le chauffage auxiliaire à eau avec télécommande. 5) Pour
utiliser les articles de «We Upgrade», vous avez besoin d’un compte utilisateur Volkswagen ID, d’un contrat We Connect valide et de votre légitimation d’utilisateur principal, autrement dit le lien de votre compte utilisateur avec le véhicule spécifique. Il est également nécessaire que le véhicule dispose
des fonctions techniques et des équipements requis pour les services «We Upgrade». Les fonctions «We Upgrade» disponibles pour le véhicule concerné peuvent être consultées par l’utilisateur principal dans l’In-Car Shop ou la boutique en ligne.
6) Disponible uniquement en combinaison avec le
chauffage auxiliaire à eau avec télécommande en option. 7) Disponible uniquement en combinaison avec le pack Streaming & Internet. Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

Volkswagen We Connect1) permet une conduite encore plus numérique, connectée et confortable. Grâce à la carte eSIM intégrée,
vous êtes toujours en ligne et il vous suffit uniquement d’activer les
services en ligne mobiles souhaités à l’aide de votre Volkswagen ID.
Ensuite, vous pouvez accéder facilement à votre nouveau Caddy
par le biais de l’application, grâce à l’écran de votre système d’info-
divertissement mais aussi de chez vous grâce à votre ordinateur
portable. Le pack de base We Connect1) gratuit propose déjà de
nombreux outils pratiques. Par exemple, vous pouvez contrôler
à tout instant l’état de votre véhicule et voir si les fenêtres sont
bien fermées en consultant l’application.
Avec We Connect Plus1), 2), vous serez plongé dans l’univers des
services mobiles en ligne. Le pack premium complète l’offre de base
en proposant notamment une ventilation stationnaire en ligne3), 4),
un système d’alarme antivol en ligne3) et des informations actuelles
en ligne sur la circulation. Et grâce à la commande vocale en ligne
intuitive3), votre nouveau Caddy comprend encore mieux vos
commandes.
En outre, vous avez accès à l’In-Car Shop1) à bord de votre véhicule.
Ainsi, vous pouvez ajouter de nouvelles fonctions, par exemple un
logiciel de navigation pour le système radio «Ready 2 Discover» par
le biais de We Upgrade5), mais également acheter des paquets de
données pour la fonction Streaming & Internet. Tous les services
disponibles sont indiqués à la page 51.
03

Autres services en ligne. L’offre gratuite de We Connect1) propose un vaste éventail de services et de fonctions
pratiques. De nombreuses autres fonctions supplémentaires sont disponibles avec We Connect Plus1), 2).

02

01 We Connect Plus Streaming & Internet1), 2) NOUVEAU
02 Chauffage d’appoint en ligne We Connect Plus1), 2), 6)
03 In-Car Shop1) NOUVEAU

We Connect1) propose les services suivants:

We Connect Plus1), 2) propose les services suivants:

Appel d’assistance
Position de stationnement
Notification automatique d’accident NOUVEAU
État du véhicule
Portières et éclairage
Rapport d’état du véhicule
Données de conduite
Planification des services

Informations en ligne sur la circulation
Mise à jour des cartes en ligne NOUVEAU
Commande vocale en ligne NOUVEAU
Alarme antivol en ligne
Chauffage d’appoint en ligne6)
Ventilation stationnaire en ligne4) NOUVEAU
Streaming de médias7) NOUVEAU
Point d’accès Wi-Fi7) NOUVEAU

Volkswagen We Connect1) est capable de plus. Tous les services disponibles sont indiqués sur
www.volkswagen-nutzfahrzeuge.ch/fr/services/services-numeriques.html et dans le catalogue à la page 51.
Le nouveau Caddy – Numérisation et mise en réseau
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Toujours partant
pour une virée
Le nouveau Caddy est polyvalent. Il est idéal
pour le quotidien. Mais aussi parfait pour le
sport. Et les loisirs. Et le travail. Et les vacances.
Également pour faire des achats en ville ou
une escapade bucolique. Et pour des milliers
d’autres occasions.

Le nouveau Caddy – Variabilité et fonctionnalité
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01 Sièges rabattables, repliables et amovibles
02 Porte-vélos «Premium» pour le dispositif d’attelage1)
03 Deux portes coulissantes

02

01

Deux portes coulissantes constituent le point de départ de nouvelles aventures. Afin que rien ne s’oppose à vos rêves, le nouveau
Caddy s’adapte jour après jour. La banquette divisée en deux de
la deuxième rangée de sièges se rabat, se plie et s’extrait facilement
si nécessaire. En outre, la banquette et le siège individuel peuvent
être dissociés indépendamment. Ainsi, vous disposez d’assez
de place pour transporter des achats volumineux ou des petits
meubles.
En combinaison avec un dispositif d’attelage2), vous augmentez
également l’espace extérieur à l’arrière. Le porte-vélos «Premium»1)
permet d’accueillir deux vélos. Grâce à un dispositif antivol, ils
peuvent rester tranquillement sur le porte-vélos pendant que vous
êtes sur le chemin de la prochaine aventure.

1) Équipement spécial disponible contre supplément d’Accessoires Volkswagen. Sera disponible ultérieurement.

2) Équipement spécial disponible contre supplément.

Vers l’aventure

03

Le nouveau Caddy – Variabilité et fonctionnalité
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Assistant de sortie de
stationnement «Rear Cross
Traffic Alert».1), 2) NOUVEAU

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

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

NOUVEAU

NOUVEAU

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

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

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

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

Assistant de conduite
«Travel Assist» avec «Emergency Assist».1), 2), 4) NOUVEAU

Permet de maintenir une distance suffisante avec le véhicule
qui précède et s’active à nouveau après une brève immobilisation dans les embouteillages
ou en ville.

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

Pour une conduite optimisée
1) Équipement spécial disponible contre supplément. 2) Dans le cadre des limites du système. 3) Sera disponible ultérieurement. 4) Uniquement disponible en combinaison avec la boîte automatique à double embrayage DSG.
d’assistance et n’est pas dégagé de sa responsabilité de conduire le véhicule avec prudence. 6) Disponible uniquement en combinaison avec un système d’info-divertissement compatible.

5) Le conducteur doit toujours être prêt à passer outre le système

Assistant de maintien de la
trajectoire «Lane Assist» avec
impulsion de direction.2), 5)
Par le biais d’une caméra multifonction, détecte la trajectoire
et la corrige, à partir de 60 km/h
et grâce au contre-braquage
régulateur, lorsque le véhicule
quitte la voie involontairement.

«Emergency Assist».1), 2)
NOUVEAU

Système d’assistance
au recul.1), 2)

Reconnaissance des panneaux de signalisation.1), 2), 6)

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

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

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

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

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

Le nouveau Caddy – Systèmes d’assistance à la conduite
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Une motorisation pour chaque situation
1) Équipement spécial disponible contre supplément. Pas disponible pour toutes les motorisations.

2) Sera disponible ultérieurement.

Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

01

02

01 Traction intégrale 4MOTION.1), 2) Elle adapte automatiquement
la répartition de la force motrice sur les roues en fonction de la
situation de conduite. Cette fonction est essentielle pour permettre
une conduite optimale et une dynamique élevée, notamment hors
des sentiers battus.
Moteurs efficaces. NOUVEAU Les quatre puissants moteurs à com
bustion du nouveau Caddy figurent parmi les moteurs TSI et TDI
les plus puissants et les plus économes à avoir été intégrés dans les
véhicules de la même catégorie. Grâce à des recherches et des
développements intensifs, nous avons pu atteindre des valeurs de
consommation établissant une nouvelle référence et marquant la
prochaine étape en matière de moteurs essence et diesel.

02 Boîte à double embrayage DSG.1) Le nouveau Caddy peut
être équipé d’une boîte adaptative à double embrayage 7 rapports.
Elle permet un changement de vitesse en douceur, entièrement
automatique, sans interruption de traction et s’adapte au style de
conduite du conducteur. Des palettes au volant permettent un
changement de vitesse individuel.
Purification améliorée des gaz NOUVEAU La technologie innovante
Twindosing réduit considérablement les émissions de NOx des
moteurs TDI par rapport au modèle précédent. Cet objectif est
atteint grâce à la double injection ciblée AdBlue® devant les deux
catalyseurs SCR disposés en série. Un catalyseur de blocage spécial
placé derrière le système SCR empêche le glissement de l’excès
d’ammoniac.

Le nouveau Caddy – Technologies de motorisation
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Ne sommes-nous pas
tous un peu différents?
Chaque être humain est unique. C’est pourquoi
le nouveau Caddy est proposé en trois lignes
d’équipement différentes: Caddy, Life et Style.
L’illustration montre des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

Le nouveau Caddy – Lignes d’équipement
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Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

Le nouveau Caddy: parfait pour les jeunes
familles. Être parent est un emploi à temps
plein. Debout du matin au soir, pas une seule
seconde de répit. Et plus particulièrement,
quand les petits sèment le chaos. C’est pour-

Une chambre
d’enfant à emporter

quoi avoir une voiture adaptée est vital.
Une voiture qui s’adapte aisément. Et cela va
de pair avec une vie de famille épanouie.

Le nouveau Caddy – Caddy
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1) Équipement spécial disponible contre supplément. 2) Dans le cadre des limites du système.
des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

3) Le conducteur doit toujours être prêt à passer outre le système d’assistance et n’est pas dégagé de sa responsabilité de conduire le véhicule avec prudence.

Les illustrations montrent

Les enfants sont perpétuellement en mouvement.
Ouvrir et fermer la porte, allumer et éteindre la
lumière, augmenter et diminuer le son de la musique:
tout cela est possible grâce au nouveau Caddy, et
même plus encore. Par exemple, vous pouvez démonter séparément les deux sièges individuels1) de
la troisième rangée de sièges pour agrandir l’espace
de rangement, et ce en toute facilité. Bien entendu,
nous accordons une grande importance à la sécurité.
C’est pourquoi nous avons conçu ce véhicule poly
valent et résistant. Pour un confort accru, nous
avons intégré le «Front Assist» avec fonction de freinage d’urgence en ville2) et le «Lane Assist»2), 3) vous
avertissant via une impulsion de direction lorsque
vous quittez la voie.

Le nouveau Caddy
Équipements Rétroviseurs extérieurs à réglage
et dégivrage électriques
phares
de série
Volant multifonction NOUVEAU
Assistant de maintien de la trajectoire
«Lane Assist» avec impulsion de
direction2), 3)
Régulateur de vitesse
avec limiteur de vitesse
Détecteur de fatigue
Deux portes coulissantes
Sécurité enfant électrique NOUVEAU
Cache-bagages, déroulant

02

01 Toit panoramique en verre1) NOUVEAU
02 Tables pliantes dans l’habitacle1)
03 Rétroviseurs extérieurs à réglage
et dégivrage électriques

Équipements Toit panoramique en verre NOUVEAU
spéciaux
Assistant de changement de voie
«Side Assist» avec «Blind Spot
Detection»2) NOUVEAU
Boîte à double embrayage DSG
à 7 rapports
Deux sièges individuels amovibles dans
la troisième rangée de sièges NOUVEAU
Système de démarrage sans clé
«Keyless Go» NOUVEAU
Vous trouverez d’autres équipements de série
et spéciaux pour le nouveau Caddy à partir de la
page 42.
Aussi disponible en nouveau Maxi.

03

Le nouveau Caddy – Caddy
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Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

Tour de la nature

Le nouveau modèle Life: un confort visible.
Les loisirs sont gourmands en espace. Les plus actifs
d’entre nous le savent. Les cages pour chien, les
parapentes ou les VTT ont besoin de suffisamment de
place. Sans parler des kayaks pliables. S’il reste encore
assez de place pour le confort, alors il s’agit bien du
nouveau Life. Avec lui, plus rien n’empêchera vos
escapades en pleine nature.

Le nouveau Caddy – Life
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Le nouveau modèle Life est flexible, pour des excursions
encore plus réussies. Si vous rabattez la banquette arrière
se divisant au rapport ⅔ à ⅓ vers l’avant, vous obtenez
alors une belle longueur de chargement. Vous pouvez
ainsi ranger aisément un kayak pliable, deux pagaies et
un grand panier de pique-nique. Après une journée mouvementée sur l’eau, rentrez chez vous en toute quiétude.
Le «Travel Assist»1), 2), 3) associe l’assistant de maintien
de la trajectoire «Lane Assist»2), 4) avec le réglage automatique de la distance ACC 2.01), 2), 3) et vous raccompagne
jusqu’à votre domicile. Et grâce au maintien adaptatif de
la trajectoire au centre, vous roulez toujours en sécurité.

02

01

04

03

01 Galerie de toit
02	Assistant de conduite «Travel Assist»
avec ACC 2.0, «Lane Assist»
et «Emergency Assist»1), 2), 3) NOUVEAU
03 Tiroirs sous les sièges avant
04 Phares avant halogène H7
05 Coffre

Le nouveau Life
Équipements Jantes en alliage léger 16 pouces
«Wien» NOUVEAU
phares
de série
Rétroviseurs extérieurs réglables,
dégivrants et rabattables
électriquement NOUVEAU
Barres de toit en noir
Revêtement de siège en
tissu «Trialog» NOUVEAU
Galerie de toit
Siège passager avant rabattable
Appui lombaire pour le conducteur
et le passager avant
We Connect Plus5)

05

Équipements Prise électrique 230 V NOUVEAU
spéciaux
Assistant de conduite «Travel Assist»
avec «Emergency Assist»1), 2), 3) NOUVEAU
Reconnaissance des panneaux
de signalisation
Système de navigation
«Discover Media» avec écran couleur
tactile de 25,4 cm (10 pouces) NOUVEAU
Système de fermeture et de démarrage
sans clé «Keyless Advanced»6) NOUVEAU
Vous trouverez d’autres équipements de série
et spéciaux pour le nouveau Life à partir de la
page 42.
Aussi disponible en nouveau Life Maxi.

1) Équipement spécial disponible contre supplément. 2) Dans le cadre des limites du système. 3) Uniquement disponible en combinaison avec la boîte automatique à double embrayage DSG. 4) Le conducteur doit toujours
être prêt à passer outre le système d’assistance et n’est pas dégagé de sa responsabilité de conduire le véhicule avec prudence. 5) Pour utiliser les services We Connect, vous avez besoin d’un compte utilisateur Volkswagen ID
et devez vous connecter à We Connect avec votre identifiant et votre mot de passe. De plus, un contrat séparé We Connect ou We Connect Plus doit avoir été conclu en ligne avec la société Volkswagen AG. Pour We Connect
Plus, vous disposez de 90 jours à compter de la remise du véhicule pour l’enregistrer sur portal.volkswagen-we.com et utiliser gratuitement les services pendant toute la durée convenue. Disponible uniquement en combinaison
avec un système d’info-divertissement compatible. 6) Disponible uniquement en combinaison avec un système d’info-divertissement compatible.

Le nouveau Caddy – Life
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Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

Le nouveau modèle Style: élégance associée
à modernité. Nous le savons bien: le style
est important. Et cela est vrai pour tous les
âges. Un joli profil, un visage qui ne s’oublie
pas, des éléments stylisés et le tour est joué.
Le nouveau modèle Style en est un bel
exemple.

Style nouvelle
génération

Le nouveau Caddy – Style
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1) Équipement spécial disponible contre supplément. 2) Pour utiliser les services We Connect, vous avez besoin d’un compte utilisateur Volkswagen ID et devez vous connecter à We Connect avec votre identifiant et votre mot de passe. De plus, un contrat séparé We Connect ou We Connect Plus doit
avoir été conclu en ligne avec la société Volkswagen AG. Pour We Connect Plus, vous disposez de 90 jours à compter de la remise du véhicule pour l’enregistrer sur portal.volkswagen-we.com et utiliser gratuitement les services pendant toute la durée convenue. Disponible uniquement en combinaison
avec un système d’info-divertissement compatible. 3) Contre supplément après expiration de la première durée des services We Connect Plus. 4) Dans le cadre des limites du système. Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

Le nouveau modèle Style associe élégamment innovation
avec qualité éprouvée. Le célèbre concept automobile,
la grande qualité des finitions et l’excellente flexibilité
sont associés à des caractéristiques inédites pour le
Caddy. L’on peut notamment citer les jantes en alliage
léger 18 pouces «Monterosso»1), le cockpit Innovision1) –
composé du Digital Cockpit et du système de navigation
«Discover Pro» avec écran couleur tactile de 25,4 cm1) –
ainsi que les nombreux services We Connect2) et We
Connect Plus2), 3). Ces services vous permettent également d’accéder à distance au véhicule et à ses données.
Vous êtes entre de bonnes mains. Les phares avant et
arrière à LED, les baguettes chromées à l’avant, sur les
côtés et à l’arrière ainsi qu’une barre de toit en argent
disponibles de série viennent souligner le rapport spécial
que vous avez avec le nouveau Caddy et la vie.

Le nouveau Style
Équipements Phares avant LED NOUVEAU
phares
Phares arrière LED NOUVEAU
de série
Grille de protection de radiateur
avec deux baguettes chromées NOUVEAU
Baguette chromée sur les côtés
et à l’arrière NOUVEAU
Barres de toit argent
Digital Cockpit NOUVEAU
Volant multifonction gainé de cuir
Climatisation bizone «Climatronic»
avec AirCare
Système de démarrage sans clé
«Keyless Go» NOUVEAU
Revêtement de siège en micropolaire
«ArtVelours»
We Connect Plus2), 3)
Système de surveillance périphérique
«Front Assist» avec protection
des piétons et des cyclistes et aide
à l’évitement d’urgence4) NOUVEAU

02

04

01	Système de surveillance périphérique
«Front Assist» avec détection des piétons
et des cyclistes4) NOUVEAU
02 Volant multifonction gainé de cuir
03 Vitrage Privacy dans l’espace passagers
04	Jante en alliage léger 18 pouces «Monterosso»1)
NOUVEAU

Équipements Jantes en alliage léger 18 pouces
spéciaux
«Monterosso» NOUVEAU
Système de navigation «Discover Pro»
avec écran couleur tactile de 25,4 cm
(10 pouces) NOUVEAU
Vous trouverez d’autres équipements de série
et spéciaux pour le nouveau Style à partir de la
page 42.
Aussi disponible en nouveau Style Maxi.

03
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Le nouveau Caddy California1)
Équipements phares de série
Extérieur
Barres de toit en noir
Table pliante et deux chaises pliantes
Grille de prise d’air avec moustiquaire pour la porte
du conducteur et celle du passager avant NOUVEAU
Intérieur
Lit rabattable (1980 mm x 1070 mm) avec ressorts
à disque, matelas confortable et housse amovible.
NOUVEAU

Obscurcissement de toutes les fenêtres
Sacs de rangement au niveau des fenêtres latérales
arrière
Support lombaire manuel pour le siège du conducteur
et du passager avant
Tiroirs sous les sièges avant
Tables pliantes2) avec porte-gobelets sur le dossier
des sièges avant
Spots LED à luminosité réglable au-dessus
de la couchette NOUVEAU
Éclairage de la zone devant le véhicule au niveau
du hayon NOUVEAU
Prise électrique 12 V et prise USB-C NOUVEAU
Équipement spécial
Module cuisine fixe3), 4) avec cuisinière à gaz à un brûleur
amovible et couvercle rabattable. Tiroirs avec espaces
de rangement et caissons à couverts NOUVEAU
Tente de hayon indépendante5) (longueur environ
2100 mm, largeur 2100 mm et hauteur 2250 mm)
avec armatures pneumatiques NOUVEAU
Jante en alliage léger 17 pouces «Colombo» noire, surface tournée brillante avec peinture glacis en beige or
Le nouveau Caddy California se base sur le nouveau
Caddy. Vous trouverez d’autres équipements de série et
spéciaux pour le nouveau Caddy à partir de la page 42.
Aussi disponible en nouveau Caddy California Maxi.1)
1) Sera disponible ultérieurement. 2) Les tables pliantes ne peuvent être utilisées que lorsque le véhicule est à l’arrêt. 3) Équipement spécial disponible contre supplément. 4) Uniquement disponible pour le modèle spécial «Spirit».
est une offre de Volkswagen Zubehör GmbH et peut différer de l’état de série. Sera disponible ultérieurement. Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

5) La tente illustrée

01 Tente de hayon indépendante3), 5) NOUVEAU
02 Couchette avec ressorts à disque NOUVEAU
03 Mini-cuisine extractible3), 4) NOUVEAU

02

Enfin une liberté de voyager sans limites
Le nouveau Caddy California
Camper où et quand vous voulez. Avec le nouveau Caddy California1),
c’est possible à tout moment. Le véhicule à 5 places adapté aux besoins
quotidiens offre désormais un lit confortable avec un confort de couchage
amélioré. Des rideaux opaques, des sacs de rangement pratiques et
une table pliante avec deux chaises pliantes sont déjà inclus de série. Une
nouveauté particulière est la mini-cuisine3), 4) disponible pour la première
fois. La tente de hayon3), 5) avec armatures pneumatiques constitue une

03

autre nouveauté. Avec l’ensemble de ces équipements, le nouveau Caddy
01

California1) se transforme en petite maison de vacances qui vous accompagne partout où vous allez.
Le nouveau Caddy – Caddy California
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Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

02

Envie d’une berline allongée?
Le nouveau Maxi
Déployez-vous librement. Le nouveau Maxi propose 353 mm

01 M
 axi avec sept sièges –
deuxième rangée de sièges divisée
au rapport ⅔ à ⅓, troisième rangée
avec deux sièges individuels
02 Portes coulissantes maxi extra-larges
03	Maxi avec grand coffre – deuxième
et troisième rangées démontées

supplémentaires. Cela se traduit par un gain de place pour vous.
Et cela crée aussi une plus grande surface de jeu pour les plus
petits et améliore l’expérience d’embarquement et de débarquement. Avec 844 mm, les nouvelles portes coulissantes maxi sont
143 mm plus larges par rapport à l’empattement court. Un luxe
auquel vous et votre famille ne devriez pas renoncer.

03
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1) Le nouveau Combi Maxi est doté de deux portes coulissantes maxi de série.
le Combi Maxi ainsi que l’équipement spécial disponible contre supplément.

2) Dans le cadre des limites du système.

3) Le conducteur doit toujours être prêt à passer outre le système d’assistance et n’est pas dégagé de sa responsabilité de conduire le véhicule avec prudence.

Les illustrations montrent

Le nouveau Caddy Combi
Équipements phares de série
Extérieur
Jantes noires en acier 16 pouces avec enjoliveur
intégral NOUVEAU
Porte coulissante à droite1)

Deux en un
Le nouveau Combi
Si vous souhaitez utiliser le nouveau Caddy à des fins privées mais aussi professionnelles,

Intérieur

alors optez pour le Combi. Le véhicule robuste à 5 places se démarque par toutes les

Garniture intégrale dans la cabine conducteur
et l’espace passagers NOUVEAU
Galerie de toit et casiers de rangement supplémentaires
Revêtement de siège en tissu «Double Grid» NOUVEAU
Banquette 3 places dans la deuxième rangée de sièges,
division au rapport 2/3 à 1/3, rabattable, pliable et
amovible séparément

caractéristiques qui font la réputation du Caddy: matériaux résistants, qualité élevée des
finitions et habitacle flexible. L’espace passagers entièrement habillé et les airbags rideau
pour la deuxième rangée de sièges constituent une nouveauté. Le nouveau Combi est
ainsi davantage confortable, mais aussi plus sécurisé que jamais.

Fonction
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement NOUVEAU
Lève-vitres électriques NOUVEAU
Combiné d’instruments avec affichage multifonction
Écran de menu du véhicule de 16,5 cm (6,5 pouces)
avec prise de charge USB NOUVEAU
Système de surveillance périphérique «Front Assist»
avec protection des piétons et des cyclistes et aide
à l’évitement d’urgence2)
Assistant de maintien de la trajectoire «Lane Assist»2), 3)
Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse

01 Espace passagers variable
02 Galerie de toit

Sécurité
Système d’appel d’urgence eCall NOUVEAU
Frein de stationnement électronique avec fonction
Auto Hold NOUVEAU
Airbags avant, latéraux et rideau dans la cabine
conducteur
Airbags rideau dans l’espace passagers NOUVEAU
Détection d’occupation des sièges NOUVEAU

01

Vous trouverez d’autres équipements de série et
spéciaux pour le nouveau Combi à partir de la page 42.
Aussi disponible en nouveau Combi Maxi.

02
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Peintures

Peintures

Combi

Caddy

Life

Style

Peintures unies
01
02
03
04

Blanc Candy
Rouge cerise
Pure Grey
Orange fluo

●

●

●

●

●

●

●

●

●

—
—

—
—

—
—

●

Peintures métallisées
05 Argent reflex
06	Beige Mojave
07	Costa Azul NOUVEAU
08	Golden Green NOUVEAU
09 Rouge Fortana
10 Gris Indium
11	Copper Bronze NOUVEAU
12 Starlight Blue

●

●

●
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●

●

●

●
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Peinture nacrée
13	Deep Black

Les illustrations reproduites sur ces pages ne sont données qu’à titre indicatif, car l’impression ne peut restituer fidèlement les couleurs réelles.
Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.. Sous réserve de modifications.

Peintures unies

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Peintures métallisées

Peinture nacrée

13

•

Équipement de série

•

Équipement spécial

– Non disponible
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Jantes

16"

17

"

01

02

03

04

18"

05

1) Équipement de série pour les versions Maxi. Selon la combinaison moteur/boîte de vitesses. 2) Équipement spécial disponible contre supplément. En exclusivité pour le nouveau Caddy California.
ne peut restituer fidèlement les couleurs réelles. Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

08

06

07

Les illustrations reproduites sur ces pages ne sont données qu’à titre indicatif, car l’impression

Revêtements de siège

Équipement

Combi

Caddy

Life

Style

Jantes

01

02

01	Jante en acier avec enjoliveur intégral 6,5 J x 16.
En noir. Avec pneu 205/60 R 16
02	Jante en alliage léger «Wien» NOUVEAU 6,5 J x 16.
En argent brillant. Avec pneu 205/60 R 16
03	Jante en acier avec enjoliveur intégral 6,5 J x 17.
Couleur argent. Avec pneu 215/55 R 17
04	Jante en alliage léger «Colombo» NOUVEAU 6,5 J x 17.
En noir brillant. Avec pneu 215/55 R 17
05	Jante en alliage léger «Colombo» NOUVEAU 6,5 J x 17.
En noir. Surface tournée brillante avec peinture glacis
beige or. Avec pneu 215/55 R 17
06	Jante en alliage léger «Colombo» NOUVEAU 6,5 J x 17.
En Dark Graphite, avec surface tournée brillante.
Avec pneu 215/55 R 17
07	Jante en alliage léger «Barahona» NOUVEAU 6,5 J x 17.
En argent brillant. Avec pneu 215/55 R 17
08	Jante en alliage léger «Monterosso» NOUVEAU 7 J x 18.
En noir brillant. Avec pneu 225/45 R 18
Pneus 4 saisons 205/60 R 16 ou 215/55 R 17
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Revêtements de siège

03

01 Revêtement de siège en tissu, motif «Double Grid» NOUVEAU
02 Revêtement de siège en tissu, motif «Trialog» NOUVEAU
03	Revêtement de siège avec bandes centrales d’assise
en micropolaire «ArtVelours»,
flancs de siège en similicuir NOUVEAU
04	Revêtement de siège en similicuir,
motif «Pure Diamond» NOUVEAU

●

●

—

—

—

●

—
—

—

—

●

●

●

●

—

—
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Équipements

Combi

Caddy

Life

Style

01

Design
Pare-chocs en gris
Pare-chocs couleur carrosserie
Boîtiers de rétroviseurs extérieurs noirs NOUVEAU
Poignées de porte couleur carrosserie
Grille de calandre sans baguette chromée NOUVEAU
Grille de calandre avec deux baguettes chromées NOUVEAU
Baguettes chromées sur les côtés et à l’arrière NOUVEAU
Toit panoramique en verre1) NOUVEAU
Barres de toit en noir
Barres de toit argent
Phares avant H7
Phares antibrouillard avec fonction d’éclairage directionnel
Phares avant LED NOUVEAU
Feux de bifurcation et éclairage tout-temps pour les feux LED avant
Feux arrière LED NOUVEAU
Rétroviseurs extérieurs réglables et dégivrants électriquement
Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrants et rabattables
électriquement NOUVEAU
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02 Volant multifonction gainé de cuir. Il tient particulièrement bien en main et séduit par sa grande
convivialité. Les touches permettent, par exemple,
de piloter le système radio ou de navigation, votre
téléphone mobile ou le régulateur de vitesse. Pour
les véhicules dotés d’une boîte à double embrayage
DSG, des palettes de commande supplémentaires
permettent un changement de vitesse en douceur.
03 Module de touches à saisie directe. Le module
est disposé autour du bouton de feux de détresse
et permet d’accéder facilement aux fonctions importantes à l’aide de raccourcis, par exemple aux systèmes d’assistance à la conduite, à la climatisation
et à l’aide au stationnement. Le module est intégré
à partir du système radio «Composition».

Cockpit
Tableau de bord avec plusieurs casiers de rangement et boîte
à gants éclairée NOUVEAU
Garniture d’info-divertissement mate NOUVEAU
Garniture d’info-divertissement brillante NOUVEAU
Volant multifonction
Volant multifonction gainé de cuir
Module de commande pour l’éclairage et la visibilité NOUVEAU
Module de touches à saisie directe NOUVEAU
Module de pavillon linéaire NOUVEAU
Siège conducteur avec réglage en hauteur
Sièges conducteur et passager avant avec réglage en hauteur
Siège passager avant avec dossier rabattable
Support lombaire manuel pour le siège conducteur
et passager avant
Sièges ergoComfort (AGR) pour le conducteur
et le passager avant NOUVEAU

01 Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrants et
rabattables électriquement. Sont automatiquement
rabattus sur le véhicule lors du verrouillage avec la
télécommande.

04

Module de commande pour l’éclairage et la visibilité.
Rassemble différentes fonctions de réglage des
phares et du chauffage des vitres dans un module de
commande central situé à gauche à côté du combiné
d’instruments ou du Digital Cockpit2).
Module de pavillon linéaire. L’éclairage de l’habitacle LED peut être commandé à l’aide d’une commande tactile. L’appel d’info et l’appel de dépannage, la touche de l’airbag du passager avant et la
touche d’appel d’urgence prévue par la loi sont
facilement accessibles dans le module.
04 Siège ergoComfort (AGR). Le siège récompensé
par le sigle de qualité AGR3) préserve le dos grâce à
des options de réglage complètes. Outre le réglage
longitudinal, de la hauteur, de la profondeur, de
l’inclinaison, du dossier et de l’appuie-tête, le siège
ergoComfort propose un support lombaire électrique
à 4 paramètres.

1) Non disponible en combinaison avec la ventilation de toit et la galerie de toit. 2) Équipement de série pour le nouveau Caddy Style. Équipements en option contre supplément pour les nouveaux Caddy Combi, Caddy et Caddy Life. 3) Le siège ergoComfort a été récompensé par le sigle de qualité AGR.
4) Non disponible en combinaison avec le toit panoramique en verre.
5) Pour utiliser les services We Connect, vous avez besoin d’un compte utilisateur Volkswagen ID et devez vous connecter à We Connect avec votre identifiant et votre mot de passe. De plus, un contrat séparé We Connect ou
We Connect Plus doit avoir été conclu en ligne avec la société Volkswagen AG. Pour We Connect Plus, vous disposez de 90 jours à compter de la remise du véhicule pour l’enregistrer sur portal.volkswagen-we.com et utiliser gratuitement les services pendant toute la durée convenue. Disponible uniquement
en combinaison avec un système d’info-divertissement compatible. 6) Contre supplément après expiration de la première durée des services We Connect Plus. 7) Requiert un appareil compatible avec CarPlay à partir du système de navigation «Discover Media». 8) Avec renouvellement actif à partir
de la quatrième année moyennant un supplément. 9) Pour utiliser les articles de «We Upgrade», vous avez besoin d’un compte utilisateur Volkswagen ID, d’un contrat We Connect valide et de votre légitimation d’utilisateur principal, autrement dit le lien de votre compte utilisateur avec le véhicule spécifique. Il est également nécessaire que le véhicule dispose des fonctions techniques et des équipements requis pour les services «We Upgrade». Les fonctions «We Upgrade» disponibles pour le véhicule concerné peuvent être consultées par l’utilisateur principal dans l’In-Car Shop ou la boutique en ligne.
Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément. Sous réserve de modifications.
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04
05

Cockpit (suite)
Tiroirs sous les sièges avant
Galerie de toit avec bac de rangement4)
Console centrale avec deux porte-gobelets
Console centrale avec accoudoir central réglable en hauteur,
casier de rangement et deux porte-gobelets
Affichage multifonction «Plus»
Digital Cockpit NOUVEAU
Lève-vitres électriques
Tapis
Tapis de sol
Éclairage intérieur à LED
Prise de courant 12 V dans le tableau de bord
Prise de courant 12 V à l’avant dans la console centrale
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05

•

Équipement de série

•

Équipement spécial

– Non disponible

06 Système radio «Composition». Outre les fonctions du système radio «Composition Audio», le système propose un écran couleur tactile de 20,9 cm
(8,25 pouces), six haut-parleurs, deux prises USB-C
dans la console centrale et une interface Bluetooth.
Le système prend en charge We Connect6) et
We Connect Plus5), 6).
07 Système radio «Ready 2 Discover». Outre les
fonctions du système radio «Composition», le système propose un écran couleur tactile de 25,4 cm
(10 pouces) et une intégration de smartphone.
De plus, le système permet d’acheter et d’activer
ultérieurement des fonctions de navigation par
le biais de l’In-Car Shop.

Info-divertissement et connectivité
Système radio «Composition Audio» NOUVEAU
Système radio «Composition» NOUVEAU
Système radio «Ready 2 Discover» NOUVEAU
Système de navigation «Discover Media» NOUVEAU
Système de navigation «Discover Pro» NOUVEAU
Réception radio numérique DAB+
Commande vocale
Kit mains libres Bluetooth
App-Connect
Interface pour téléphone mobile «Comfort»
avec fonction de recharge inductive NOUVEAU
Prise USB-C avec fonction de recharge et de données
dans le cockpit NOUVEAU
Deux prises USB-C avec fonction de recharge et de données
dans le cockpit NOUVEAU
Deux prises USB-C avec fonction de recharge dans l’espace
passagers sur la console centrale NOUVEAU

05 Système radio «Composition Audio». Le
système doté d’un écran couleur tactile de 16,5 cm
(6,5 pouces) et de jusqu’à six haut-parleurs propose
une prise USB-C ainsi qu’une interface Bluetooth
pour téléphone.

06
07

08
06

Système de navigation «Discover Media». Le
système doté d’un écran couleur tactile de 25,4 cm
(10 pouces) et de six haut-parleurs propose une navigation en 2D/3D, la sélection de différentes options
de carte, une mise à jour gratuite des cartes via
Internet ainsi que We Connect6) et We Connect
Plus5), 6).
08 Système de navigation «Discover Pro». Outre
les fonctions du système de navigation «Discover
Media», le système propose la commande vocale,
App-Connect sans fil7), Streaming & Internet ainsi que
We Connect Plus5), 8) pendant trois ans. Sur demande,
il est possible d’acheter en supplément des mises
à jour de We Connect9). De plus, le système haut de
gamme peut afficher la carte de navigation sur le
Digital Cockpit2) et reconnaître de série les panneaux
de signalisation.
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01

03

02

04

Espace passagers
Porte coulissante (701 mm), à droite
Porte coulissante (701 mm), à gauche
Porte coulissante maxi (844 mm)1),
à gauche et à droite NOUVEAU
Fermeture assistée électrique pour portes
coulissantes NOUVEAU
Tables pliantes2) avec porte-gobelets
sur le dossier des sièges avant
Banquette 3 places (2-1) dans la deuxième rangée
de sièges, avec réglage du dossier, rabattable,
pliable et amovible séparément
Deux sièges individuels (1-1) dans la troisième rangée
de sièges, rabattables et amovibles séparément NOUVEAU
Deux sièges individuels (1-1) dans la troisième rangée
de sièges pour le modèle Maxi, rabattables et amovibles
séparément NOUVEAU
Prise électrique 230 V
Tapis
Sol en caoutchouc
Un crochet porte-manteau
Deux crochets porte-manteau
Éclairage intérieur à LED
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01 Crochet porte-manteau. Deux crochets porte-
manteau pratiques sont intégrés dans l’espace passagers afin d’y accrocher n’importe quel vêtement.

Coffre
Hayon avec fenêtre
Fermeture assistée électrique pour le hayon NOUVEAU
Portes battantes arrière avec fenêtre
Essuie-glace arrière
Prise électrique 12 V
Éclairage LED NOUVEAU
Spots de hayon LED NOUVEAU
Quatre3) œillets d’arrimage, rabattables et escamotables
Crochets à sac
Cache-bagages, déroulant4)
Cache-bagages, rabattable5)
Filet de séparation, amovible

02 Tables pliantes.2) Des tables pliantes sont intégrées au dossier des sièges avant. Elles permettent
aux passagers de la deuxième rangée de sièges d’y
poser des affaires et comportent un porte-gobelet
intégré.

03 Portes battantes arrière avec fenêtre. Les portes
battantes jusqu’au toit sont divisées au rapport ⅔ à ⅓
et atteignent un angle d’ouverture de maximum 180°
environ. Ouvertes, elles peuvent être bloquées individuellement pour pouvoir transporter, si nécessaire,
des marchandises longues.
04 Cache-bagages, déroulant.4) Le store protège
contre les regards indiscrets dans le coffre et peut
être retiré si nécessaire.

Fermeture assistée électrique. Une fermeture assistée
électrique est disponible pour les portes coulissantes
et le hayon. Elle tire doucement et silencieusement
les portes fermées vers la serrure pendant les derniers
millimètres jusqu’à la butée.

1) Équipement de série pour toutes les versions Maxi. 2) Les tables pliantes ne peuvent être utilisées que lorsque le véhicule est à l’arrêt. 3) Six œillets d’arrimage pour toutes les versions Maxi. 4) Uniquement disponible pour l’empattement court. 5) Équipement de série pour toutes les versions
Maxi avec 7 sièges. 6) Équipement spécial disponible contre supplément d’Accessoires Volkswagen. Sera disponible ultérieurement. 7) Dans le cadre des limites du système. 8) Uniquement disponible en combinaison avec la boîte automatique à double embrayage DSG. 9) Disponible uniquement
en combinaison avec un système d’info-divertissement compatible. 10) Le conducteur doit toujours être prêt à passer outre le système d’assistance et n’est pas dégagé de sa responsabilité de conduire le véhicule avec prudence. 11) Sera disponible ultérieurement. Les illustrations montrent des
équipements spéciaux disponibles contre supplément. Sous réserve de modifications.
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05

07

Coffre (suite)
Préparation pour dispositif d’attelage
Dispositif d’attelage fixe, pour charge tractable jusqu’à 1500 kg
Dispositif d’attelage, amovible,
pour charge tractable jusqu’à 1500 kg
Protection du bord du seuil de chargement
Porte-vélos «Premium»6) pour le dispositif d’attelage
Kit d’extension6) pour un troisième vélo
Rampe de chargement6) pour porte-vélos
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06

Systèmes d’assistance à la conduite7)
Régulation automatique de la distance ACC 2.08) NOUVEAU
Système de surveillance périphérique «Front Assist»
avec protection des piétons et des cyclistes, aide à l’évitement
et fonction de freinage d’urgence en ville NOUVEAU
Reconnaissance des panneaux de signalisation9)
Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse
Assistant au changement de voie «Side Assist»
avec «Blind Spot Detection» et assistant de sortie
de stationnement NOUVEAU
Assistant de maintien de la trajectoire «Lane Assist»
avec impulsion de direction10)
Assistant de conduite «Travel Assist»
avec «Emergency Assist»8) NOUVEAU
ParkPilot avant et arrière
Caméra de recul «Rear View»
Assistant de stationnement «Park Assist» avec assistant
de sortie de stationnement NOUVEAU
Assistant de manœuvre avec remorque
«Trailer Assist»11) NOUVEAU
Feux de jour
Feux de jour avec éclairage d’assistance, fonction
«Coming Home» et «Leaving Home»
Pack éclairage et visibilité
Réglage des feux de route «Light Assist»
Détecteur de fatigue
Affichage de la pression des pneus
Système de contrôle de la pression des pneus,
mesure directe NOUVEAU
Frein de stationnement électrique avec fonction Auto Hold

•

Équipement de série

•

Équipement spécial

– Non disponible

05 Protection du bord du seuil de chargement.
La bande en plastique robuste protège la peinture
des pare-chocs des rayures lors du chargement
et du déchargement. Elle est disponible en noir et
en aspect acier inox.
06 Porte-vélos «Premium»6) pour le dispositif
d’attelage. Il s’enfile sur la tête d’attelage par le haut
et permet le transport sécurisé contre le vol de deux
vélos d’un poids total de 60 kg maximum. Pour ouvrir
le hayon, il suffit de le rabattre à l’aide d’une pédale.

06 Rampe de chargement pour vélos.6) La rampe
stable permet de charger facilement les vélos lourds
et les vélos électriques sur le porte-vélos.
07 Dispositif d’attelage, amovible. Le dispositif
d’attelage verrouillable peut être facilement retiré
lorsqu’il n’est plus nécessaire. Cela facilite les
manœuvres, par exemple dans les petites places de
stationnement. À l’instar du dispositif d’attelage fixe,
il est conçu pour supporter une charge tractée allant
jusqu’à 1500 kg (freinée) et est doté d’un système
de stabilisation.

Kit d’extension pour un troisième vélo.6) L’extension
permet d’accrocher un troisième vélo.
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01

Systèmes de sécurité et d’assistance
Sécurité enfant électrique NOUVEAU
Système d’appel d’urgence eCall NOUVEAU
Frein multicollision
Programme électronique de stabilisation
Système antiblocage (ABS)
Régulation antipatinage (ASR)
Blocage électronique de différentiel (EDS)
Airbags avant, latéraux, rideau et interaction
pour le conducteur et le passager avant
Ceintures de sécurité automatiques à trois points avec
prétensionneur pour le conducteur et le passager avant et
prétensionneur de ferrure terminale pour le conducteur
Signal de bouclage de la ceinture à l’avant et à l’arrière
ISOFIX et Top Tether
Antidémarrage électronique
Alarme antivol avec surveillance de l’habitacle, avertisseur
sonore et protection contre le remorquage
Verrouillage centralisé avec deux télécommandes
Système de démarrage sans clé «Keyless Go» NOUVEAU
Système de fermeture et de démarrage sans clé
«Keyless Access»1) NOUVEAU
Système de fermeture et de démarrage sans clé
«Keyless Advanced»1) NOUVEAU
Rétroviseur de sécurité, à anti-éblouissement manuel
Rétroviseur de sécurité à anti-éblouissement automatique
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01 Airbags avant, latéraux, rideau et interaction.
Le nouveau Caddy est équipé d’un airbag avant pour
le conducteur et le passager avant. Les airbags d’inter
action permettent d’éviter que le conducteur et le
passager avant ne se heurtent. Et les airbags rideau
protègent tous les passagers assis sur un siège extérieur en cas de choc latéral.
02 Climatisation bizone «Climatronic» avec AirCare.
La climatisation entièrement automatique avec filtre
antiallergènes est dotée de plusieurs capteurs et maintient la température réglée constante pour le conducteur et le passager avant.

03

Climatisation et protection solaire
Climatisation manuelle à réglage électronique
avec filtre à particules
Climatisation bizone «Climatronic» avec AirCare
Chauffage des sièges pour conducteur et passager avant
Aération de confort dans l’espace passagers2) NOUVEAU

02
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03 Aération de confort dans l’espace passagers. La
ventilation intégrée dans le ciel de pavillon aspire de
l’air chaud ou froid via le tableau de bord et répartit
l’air dans tout l’espace passagers jusqu’à la troisième
rangée de sièges par le biais de cinq diffuseurs.
Système de fermeture et de démarrage sans clé
«Keyless Advanced».1) Accédez à votre véhicule sans
devoir utiliser votre clé. Grâce au système de fermeture et de démarrage automatique, vous n’avez plus
besoin de sortir la clé de votre poche pour ouvrir les
portes et démarrer le véhicule.

1) Disponible uniquement en combinaison avec un système d’info-divertissement compatible. 2) Non disponible en combinaison avec le toit panoramique en verre. 3) Pour utiliser les services We Connect, vous avez besoin d’un compte utilisateur Volkswagen ID et devez vous connecter à We Connect
avec votre identifiant et votre mot de passe. De plus, un contrat séparé We Connect ou We Connect Plus doit avoir été conclu en ligne avec la société Volkswagen AG. Pour We Connect Plus, vous disposez de 90 jours à compter de la remise du véhicule pour l’enregistrer sur portal.volkswagen-we.com et
utiliser gratuitement les services pendant toute la durée convenue. Disponible uniquement en combinaison avec un système d’info-divertissement compatible. 4) Contre supplément après expiration de la première durée des services We Connect Plus. 5) Disponible uniquement en combinaison avec
le pack Streaming & Internet. 6) Uniquement disponible en combinaison avec la climatisation «Climatronic» et le chauffage auxiliaire à eau avec télécommande. Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément. Sous réserve de modifications.
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03

03

Climatisation et protection solaire (suite)
Chauffage auxiliaire à eau avec télécommande
Pare-soleil avec miroir et pochette
Système de chauffage du pare-brise NOUVEAU
Dégivrage de la lunette arrière
Vitrage athermique
Vitrage Privacy dans l’espace passagers
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A

B

We Connect3) et We Connect Plus3), 4)
Appel de l’assistance de dépannage NOUVEAU
Notification automatique d’accident NOUVEAU
État du véhicule
Portières et éclairage
Position de stationnement
Données liées à la conduite
Planification des services
Rapport d’état du véhicule
Point d’accès Wi-Fi5) NOUVEAU
Streaming de médias5) NOUVEAU
Radio web5) NOUVEAU
Commande vocale en ligne NOUVEAU
Informations en ligne sur la circulation NOUVEAU
Mise à jour des cartes en ligne NOUVEAU
Recherche de destinations spéciales en ligne
Calcul d’itinéraire en ligne
Importation de destinations en ligne
Stations-service et bornes de recharge
Places de stationnement
Ventilation stationnaire en ligne6) NOUVEAU
Chauffage d’appoint en ligne6)
Notification de zone
Alarme antivol en ligne
Klaxon et clignotants
Notification de vitesse

•

Équipement de série

•

Équipement spécial

– Non disponible

04

03 Vitrage athermique (A). Il réduit la chaleur dans
l’habitacle de façon perceptible. Vitrage Privacy (B).
Les vitres sombres vous protègent contre les regards
indiscrets dans l’espace passagers.
04 Informations en ligne sur la circulation avec We
Connect Plus.3), 4) Grâce à des informations en temps
réel sur la circulation tirées d’Internet, la fonction
d’information en ligne prévient le conducteur en cas
de perturbations, de dangers ou de visibilité réduite
et calcule automatiquement un nouvel itinéraire.
Point d’accès Wi-Fi We Connect Plus.3), 4) Le point
d’accès Wi-Fi intégré fait partie du pack Streaming
& Internet et permet de connecter huit appareils à
Internet de manière stable. Vous pouvez directement
acheter des paquets de données via le système
d’info-divertissement.
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