Le nouveau Caddy Cargo

Le nouveau Caddy Cargo
Prêt en toute circonstance
Le nouveau Caddy Cargo est destiné à ceux qui voient les choses en grand. Le véhicule
de livraison urbaine préféré de sa catégorie est aujourd’hui disponible sous sa cinquième
génération, plus puissant, plus numérique et plus flexible que jamais.

Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.
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1) La charge admissible dépend de l’équipement. 2) Équipement spécial disponible contre supplément. 3) Dans le cadre des limites du système. 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) Uniquement disponible en combinaison avec la boîte automatique à double embrayage DSG. Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément. L’illustration des matériaux est susceptible de varier.

Nouvelle variabilité
Nouvelles portes coulissantes maxi
plus larges, différentes parois de séparation, charge utile jusqu’à 723 kg1)
et nombreux revêtements de sol.

Design moderne
Nouvelle face avant marquée avec
structure alvéolée, lignes dynamiques
et claires et nombreuses optimisations
pour un coefficient de traînée réduit.

Espace de chargement
avec de nouveaux atouts
Porte battante arrière en tôle, nouvelle
fermeture assistée électrique pour
les portes coulissantes et le hayon2),
éclairage LED optimisé de l’espace de
chargement2), nombreux revêtements
de sol.

Solutions de transport
originales
Nouveau verrouillage d’espace de
chargement séparé2), nouveau système
de verrouillage et de démarrage
sans clé «Keyless Access/Advanced»2),
«Trailer Assist»2), 3), charge de toit
jusqu’à 100 kg.

Deux empattements
Le nouveau Caddy Cargo est également disponible en version Caddy Cargo
Maxi avec un empattement long et une
nouvelle porte coulissante maxi plus
large.

Plus numérique et connecté
Nouvel Innovision Cockpit2) haute
résolution, nouveaux systèmes d’infodivertissement2) avec écrans tactiles
jusqu’à 25,4 cm (10 pouces) et charge
inductive2) des smartphones.

Poste de travail du
conducteur optimisé
Concept de rangement universel,
nouveaux sièges ergoComfort2), accoudoirs pour le conducteur et le passager
avant2), siège passager avant rabattable
avec nouveau panneau arrière2), prise
de courant 230 V2).

Qualité éprouvée
Utilisation de matériaux durables,
finitions de haute qualité et moteurs
fiables nouvelle génération avec émissions considérablement réduites.

Intérieur robuste
Nouveau cockpit: tableau de bord,
habillages des portes, habillages des
côtés et du cadre des sièges en couleur
foncée.

Conduite semi-automatisée

La conduite,
réinventée

Systèmes d’assistance à la conduite de
nouvelle génération, notamment «Lane
Assist»2), 3), 4), «Side Assist»2), 3), «Trailer
Assist»2), 3) et ACC 2.02), 3), 5).

Découvrez le Caddy Cargo en action sur:
https://www.volkswagen-nutzfahrzeuge.ch/fr/modeles/new-caddy-cargo.html
Le nouveau Caddy Cargo
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Un concentré
de progrès
S’immerger dans le rythme effréné du quotidien professionnel. Le nouveau
Caddy Cargo se donne toujours à 100%. Avec des fonctions particulièrement intel
ligentes. Sous une forme impressionnante. Et avec des capacités extrêmement
polyvalentes. Quel que soit le défi qui se présente dans votre travail: Misez sur les
nouveaux Caddy Cargo et Caddy Cargo Maxi intégralement repensés.

Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.
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1) Avec paroi de séparation.

2) Équipement spécial disponible contre supplément.

Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

Caddy, ouvre-toi
Être actif dans un monde du travail rempli de nouveaux
défis. Le nouveau Caddy Cargo est doté de solutions
intelligentes, dont la largeur augmentée des portes
coulissantes du Caddy Cargo Maxi.

02 | 03

01 Porte coulissante maxi. NOUVEAU
Permet aux europalettes d’entrer dans
le sens de la longueur. Outre l’empattement, les portes coulissantes du
nouveau Caddy Cargo Maxi gagnent
139 mm pour atteindre une largeur
totale de 836 mm1).
02 Verrouillage d’espace de chargement séparé.2) NOUVEAU Ne s’ouvre que
là où vous travaillez. Grâce au verrouillage de l’espace de chargement, les
portes de la cabine conducteur restent
bien fermées, tandis que l’espace de
chargement est ouvert.

03 Système de verrouillage et de
démarrage sans clé «Keyless Access/
Advanced».2) NOUVEAU Vous permet
d’accéder à votre voiture 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 et
fermer les portes, et pour démarrer
le véhicule.

Fermeture assistée électrique.2)
NOUVEAU Donne un coup de main à la
fermeture. Grâce à la fermeture assistée électrique, il ne suffit que d’un léger
appui sur les portes coulissantes et le
hayon pour les fermer, car ils s’insèrent
automatiquement dans le verrou.
Portes battantes arrière en tôle.
Offrent la flexibilité et la
durabilité exigées par les professionnels
vis-à-vis d’un véhicule de livraison.
Le nouveau Caddy Cargo est le premier
Caddy équipé de portes battantes
arrière intégrées de série.

NOUVEAU

Le nouveau Caddy Cargo – Portes et Keyless Access
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Stress réduit
Être organisé et détendu pendant les journées de travail bien chargées.
Le poste de travail du conducteur optimisé du nouveau Caddy Cargo se
démarque par ses détails pratiques, tels que le grand casier de rangement.

02

01 Casier de rangement ouvert.
Convient à différentes tâches. Le casier
de rangement ouvert situé devant le
pare-brise constitue un espace poly
valent pour ranger vos documents et
appareils afin qu’ils restent à portée
de main.

02 Tiroir.1) Crée un espace de rangement supplémentaire. Le tiroir pratique
permet de ranger par exemple un gilet
réfléchissant, une lampe de poche
et un câble de remorquage afin qu’ils
soient rapidement accessibles en cas
de besoin.

03 Sièges ergoComfort (AGR) pour
le conducteur et le passager avant.1)
NOUVEAU Protègent le dos grâce à de
nombreuses possibilités de réglage. Les
sièges ergoComfort intègrent un support lombaire électrique à 4 paramètres
et ont reçu le label de qualité indépendant «Geprüft und empfohlen» (testé et
recommandé) décerné par l’association
Aktion Gesunder Rücken e. V.2).
Informations en ligne sur la circulation
(We Connect Plus).3), 4), 5) Réagir pour
ne perdre aucune seconde. Grâce à
des informations en temps réel sur la
circulation tirées d’Internet, la fonction
d’information en ligne prévient le con
ducteur en cas de perturbations, de
dangers ou de visibilité réduite et
calcule automatiquement un nouvel
itinéraire.

01

1) Équipement spécial disponible contre supplément. 2) Source: Aktion Gesunder Rücken e. V.: https://www.agr-ev.de/de/ratgeber-produkte/produkte/2903-autositze 3) Disponible uniquement en combinaison avec un système d’info-divertissement compatible. 4) 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

04

04 Module de touches à saisie directe.3)
NOUVEAU Connaît les principaux raccourcis. Sélectionnez directement à l’aide des
touches les fonctions les plus fréquemment utilisées, par exemple les systèmes
d’assistance, les fonctions de climatisation et les assistances au stationnement.
Les fonctions disponibles dépendent de
l’équipement.

03

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. 5) Contre supplément après expiration
de la première durée des services We Connect Plus. Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément. L’illustration des matériaux est susceptible de varier.

Le nouveau Caddy Cargo – Poste de travail du conducteur
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01 | 02 | 03
1) Équipement spécial disponible contre supplément. 2) Disponible uniquement en combinaison avec un système d’info-divertissement compatible. 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. Contre supplément après expiration de la première durée des services We Connect Plus. Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément. L’illustration des matériaux est susceptible de varier.

Numérique comme jamais
Suivre le rythme des évolutions à long terme.
Sur demande, le nouveau Caddy Cargo peut être entièrement numérique grâce à des technologies de pointe,
dont l’Innovision Cockpit.

01 Innovision Cockpit.1) NOUVEAU
Permet d’avoir un joli panorama, même
dans un garage souterrain. L’Innovision
Cockpit déploie sa force d’innovation par
le biais de la combinaison entre Digital
Cockpit et système de navigation.

05 Notification de zone (We Connect
Plus).2), 3) Vous informe si tout se passe
comme prévu. La notification de zone
indique dès lors que le véhicule circule
sur certaines zones à des horaires
définis ou qu’il les quittent.

02 Volant multifonction.1) NOUVEAU
Pour avoir tout à portée de main. Le
volant multifonction tient bien en main
et est apprécié pour sa facilité d’utili
sation. Le contrôle direct des diverses
fonctions du véhicule, comme le régulateur de vitesse ou l’info-divertissement,
assiste le conducteur au volant.

06 Importation de destinations en
ligne (We Connect Plus).2), 3) Fait gagner
un temps précieux. Au lieu de saisir des
destinations dans le système de navigation, vous pouvez les envoyer au
véhicule grâce à We Connect.

03 Commande vocale.1), 2) NOUVEAU
S’active en prononçant «Bonjour Volks
wagen». Elle permet de contrôler la
radio, les smartphones compatibles,
la climatisation et la navigation.
04 Interface pour téléphone mobile
«Comfort».1), 2) Connecte tout sans
aucun câble. Les smartphones déposés
dans le compartiment sont automatiquement couplés à l’antenne extérieure
et les appareils compatibles sont
rechargés par induction.

07 Point d’accès Wi-Fi.1) NOUVEAU
Pour que votre bureau mobile béné
ficie d’une bande passante élevée.
Le point d’accès Wi-Fi intégré permet
de connecter jusqu’à huit appareils
à Internet de manière stable. Vous
pouvez directement acheter des
paquets de données via le système
d’info-divertissement.

06

04

05

07

Le nouveau Caddy Cargo – Info-divertissement
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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 la place
de stationnement en marche
arrière, 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.

Conduite assistée
Pour que chaque trajet se termine aussi détendu qu’il a commencé, le nouveau
Caddy Cargo comporte de nombreux systèmes d’assistance à la conduite1) qui peuvent
intervenir préventivement dans des situations critiques.

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.1), 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 automatiquement lorsque les
capteurs de distance ou
le radar arrière détectent
un obstacle.

Détecte les limitations
de vitesse, les interdictions
de dépasser et les restrictions
temporelles et dues à des intempéries grâce à une caméra
spéciale et en 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’aver
tissement 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 Cargo – Systèmes d’assistance à la conduite
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01

* Équipement spécial disponible contre supplément.

Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

Construit pour les
grandes missions
En avant pour les moments les plus rudes de la journée.
Grâce à ses matériaux robustes et ses technologies innovantes,
le nouveau Caddy Cargo est capable de tout affronter.

02

01 Paroi de séparation. Laisse un
large espace derrière vous. La forme
optimisée de la paroi de séparation est
bombée dans l’espace de chargement,
créant ainsi un grand espace au niveau
des épaules du conducteur et du passager avant.
02 Charge de toit élevée. Bouscule
l’idée que l’on se fait d’une camionnette.
Avec une charge de toit de 100 kg, le
nouveau Caddy Cargo transforme le toit
en un véritable espace de chargement
pour différents objets.

03 Œillets d’arrimage. Ils tiennent
leur promesse. Les six œillets d’arrimage rabattables bloquent solidement
les charges lourdes contre le sol du
nouveau Caddy Cargo.
04 Sol en caoutchouc. Renforce la
sécurité grâce à une surface antidérapante. Le sol en caoutchouc robuste
peut être lavé en toute facilité lorsqu’il
est sale.

03 | 04

Plancher en bois.* NOUVEAU Encaisse
même les coups les plus durs. Le revêtement de surface de chargement particulièrement stable en bois de hêtre
lamellé-collé protège le plancher et se
démarque par sa surface antidérapante
et imperméable.
Intérieur robuste. Ne se laisse pas
impressionner par un usage quotidien.
Le tissu des sièges et les revêtements
dans l’habitacle sont particulièrement
résistants à la saleté.

Le nouveau Caddy Cargo – Sécurisation du chargement

17

Nouvelle propulsion
Autoroute, ville ou chantier: le nouveau Caddy Cargo s’adapte
parfaitement à votre profil de conduite. Grâce à des moteurs
représentatifs du prochain degré d’évolution, la technologie
DSG et le 4MOTION.

01

01 Boîte à double embrayage DSG.1) 2)
Ne connaît aucun temps mort. Le nouveau Caddy Cargo peut être équipé
d’une boîte DSG à 7 rapports pour un
changement de vitesses entièrement
automatique sans interruption de
traction.
02 Traction intégrale 4MOTION.1), 2), 3)
Donne à chaque roue de quoi s’occuper.
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.

1) Équipement spécial disponible contre supplément.
2) Pas disponible pour toutes les motorisations.
3) Sera disponible ultérieurement.
équipements spéciaux disponibles contre supplément. L’illustration des matériaux est susceptible de varier.

Les illustrations montrent des

Purification améliorée des gaz.
NOUVEAU Une action double. La tech
nologie innovante Twindosing réduit
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.
Moteurs efficaces. NOUVEAU Donnent
plus de puissance au carburant. Les
quatre moteurs à combustion du
nouveau Caddy Cargo 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.

02

Le nouveau Caddy Cargo – Technologies de motorisation
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01

* Équipement spécial disponible contre supplément.

Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément. L’illustration des matériaux est susceptible de varier.

03

Mieux travailler
sur la route
Surprenez tout le monde. Le nouveau Caddy Cargo
vous permet de réaliser facilement les opérations
les plus diverses sur place.

01 Panneau arrière.* NOUVEAU Donne
un nouveau rôle au siège du passager
avant. Le dossier rabattable vers l’avant
devient un support d’écriture avec
différentes possibilités de rangement
pratiques, une sangle en caoutchouc
pour bloquer les grands classeurs et un
support pour les smartphones.

02

02 Prise électrique 230 V.* Rassasie
les gourmands en énergie. La position
centrale sur la paroi de séparation est
optimale pour recharger des appareils
dans la cabine conducteur, par exemple
des ordinateurs ou des outils.
03 Éclairage de l’espace de chargement à LED.* Atteint les moindres
recoins. La technologie LED basse
consommation préserve la batterie
du véhicule et assure un éclairage
optimisé de l’ensemble de l’espace
de chargement.

Le nouveau Caddy Cargo – Travail mobile
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01

Équipements

03 I 04

Extérieur
Pare-chocs en gris
Pare-chocs, poignées de portes et de hayon couleur carrosserie
Boîtiers de rétroviseurs extérieurs noirs NOUVEAU
Poignées de porte couleur carrosserie
Grille de calandre sans baguette chromée NOUVEAU
Barres de toit en noir ou argent
Phares avant H7
Phares avant LED NOUVEAU
Phares arrière LED NOUVEAU
Rétroviseurs extérieurs à réglage et dégivrage électriques
Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrants et rabattables électriquement

●
●
●
●
●
●

02

●
●
●
●
●

03 Système de navigation «Discover Media». Le
système doté d’un écran couleur tactile de 25,4 cm
(10 pouces) et de quatre 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 Connect1) et We Connect
Plus1), 2).

Info-divertissement et connectivité
Système radio 6,5 pouces «Composition Audio» NOUVEAU
Système radio 8,25 pouces «Composition» NOUVEAU
Système de navigation 10 pouces «Discover Media» NOUVEAU
Système de navigation 10 pouces «Discover Pro» NOUVEAU
Réception radio numérique DAB+
Commande vocale NOUVEAU
Kit mains libres Bluetooth
App-Connect
Interface pour téléphone portable «Comfort» avec fonction de recharge inductive NOUVEAU
Prise USB-C avec fonction de chargement dans le cockpit NOUVEAU
Prises USB-C avec fonction de recharge et de données dans le cockpit NOUVEAU

●
●
●
●
●
●
●
●

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

●
●
●

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 Volks
wagen AG. Pour We Connect Plus, vous disposez de 90 jours à compter de la remise du véhicule pour l’enregistrer sur portal.volkswagen-we.com
et utiliser gratuitement les services pendant toute la durée convenue. 2) Contre supplément après expiration de la première durée des services
We Connect Plus.
3) 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.
4) Dans le cadre des limites du système. Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément. L’illustration des
matériaux est susceptible de varier.
Sous réserve de modifications.

02 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), jusqu’à quatre haut-parleurs, deux
prises USB-C dans la console centrale et une interface Bluetooth. Le système prend en charge
We Connect1) et We Connect Plus1), 2).

04 Système de navigation «Discover Pro». Outre
les fonctions du système de navigation «Discover
Media», le système propose la commande vocale,
App-Connect sans fil, Streaming & Internet ainsi que
We Connect Plus1), 2) pendant trois ans. Sur demande,
il est possible d’acheter en supplément des mises
à jour de We Connect3). De plus, le système haut de
gamme peut afficher la carte de navigation sur le
Digital Cockpit et reconnaître de série les panneaux
de signalisation4).

05

Poste de travail du conducteur
Tableau de bord avec plusieurs casiers de rangement et boîte à gants ouverte
Boîte à gants verrouillable avec éclairage
Galerie de toit avec bac de rangement
Siège conducteur avec réglage en hauteur
Siège passager avant avec réglage en hauteur
Siège passager avant avec dossier rabattable et panneau arrière
Support lombaire manuel pour le siège conducteur et passager avant
Sièges ergoComfort (AGR) pour le conducteur et le passager avant NOUVEAU
Accoudoirs pour le siège conducteur et passager avant NOUVEAU
Tiroirs sous les sièges avant
Volant
Volant multifonction NOUVEAU
Volant multifonction gainé de cuir NOUVEAU
Shift-by-Wire pour DSG
Affichage multifonction «Plus»
Digital Cockpit NOUVEAU
Innovision Cockpit NOUVEAU
Lève-vitres électriques
Sol en caoutchouc
Tapis de sol
Éclairage intérieur LED NOUVEAU
Prise électrique 12 V
Prise électrique 230 V NOUVEAU

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

08

●
●
●
●
●
●

06

●
●
●
●
●
●
●

07 Climatisation manuelle à réglage électronique
avec filtre à particules. Permet un réglage en continu
de la température de l’habitacle souhaitée.

●

08 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.

Climatisation et protection solaire
Chauffage à régulation électronique
Climatisation manuelle à réglage électronique avec filtre à particules NOUVEAU
Climatisation bizone «Climatronic» avec AirCare
Chauffage des sièges pour conducteur et passager avant
Chauffage auxiliaire à eau avec télécommande
Pare-soleil avec pochette
Système de chauffage de pare-brise avant avec
buses de lave-glace chauffantes à l’avant NOUVEAU
Dégivrage de la lunette arrière
Vitrage athermique

07

●
●
●
●
●
●

05 Volant. Il tient bien en main et est réglable en
hauteur et en profondeur.

●
●

06 Volant multifonction. Facilite la commande de
différents systèmes pendant la conduite.
Volant multifonction gainé de cuir. Il tient parti
culièrement bien en main et séduit par sa grande
convivialité. Pour les véhicules dotés d’une boîte à
double embrayage DSG, des palettes de commande
supplémentaires permettent un changement de
vitesse en douceur.

•

Équipement de série

•

Équipement spécial
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01

Espace de chargement
Fenêtre pour l’espace de chargement
Prise électrique 12 V
Éclairage de l’habitacle
Éclairage LED de l’espace de chargement NOUVEAU
Spots de hayon LED
Portes battantes arrière avec fenêtre
Hayon avec fenêtre
Essuie-glace arrière à cadence intermittente
Fermeture assistée électrique pour le hayon NOUVEAU
Paroi de séparation avec vitre et grillage de sécurité NOUVEAU
Paroi de séparation avec grillage
Sol en caoutchouc
Plancher en bois
Six œillets d’arrimage, rabattables et escamotables
Dispositif d’attelage fixe, pour charge tractable jusqu’à 1500 kg1),
avec stabilisation de l’attelage
Dispositif d’attelage amovible, pour charge tractable jusqu’à 1500 kg1),
avec stabilisation de l’attelage

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Systèmes de sécurité
Système d’appel d’urgence eCall NOUVEAU
Frein multicollision2)
Programme électronique de stabilisation2)
Système antiblocage (ABS)
Antipatinage des roues motrices (ASR)
Blocage électronique de différentiel (EDS)
Airbags frontaux avant pour conducteur et passager avant
Airbags latéraux et de tête pour le conducteur et le passager avant
Airbags à l’avant, sur les côtés, rideau et d’interaction
pour le conducteur et le passager avant NOUVEAU
Ceintures de sécurité automatiques à trois points avec prétensionneur
pour le conducteur et le passager avant
Signal de bouclage des ceintures
Antidémarrage électronique
Alarme antivol avec surveillance de l’habitacle et protection contre le remorquage
Verrouillage centralisé avec deux télécommandes et activation intérieure
Verrouillage séparé de l’espace de chargement

●
●
●

01 Hayon avec fenêtre. S’ouvre en douceur et sert
d’abri en cas de pluie grâce à sa hauteur d’ouverture
élevée. La grande fenêtre élargit le champ visuel.

●
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●
●

1) La charge tractable admissible varie selon la motorisation. 2) Dans le cadre des limites du système. 3) Disponible uniquement en combinaison
avec un système d’info-divertissement compatible. 4) Uniquement disponible en combinaison avec la boîte automatique à double embrayage DSG.
5) 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. 6) Sera disponible ultérieurement. Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément. Sous réserve
de modifications.

02 Paroi de séparation avec vitre et grillage de
sécurité. La position inclinée de la vitre empêche les
réflexions dans le champ de vision du conducteur.
Le grillage protège la vitre par exemple en cas de
freinage brusque.

02

03

Systèmes de sécurité (suite)
Système de fermeture et de démarrage sans clé «Keyless Start» NOUVEAU
Système de fermeture et de démarrage sans clé «Keyless Access/Advanced»3) NOUVEAU
Rétroviseur intérieur de sécurité à anti-éblouissement manuel
Rétroviseur intérieur de sécurité à anti-éblouissement automatique

●
●
●
●

Systèmes d’assistance à la conduite
Direction assistée électromécanique
Régulation automatique de la distance ACC 2.0 avec fonction «Stop and Go»2), 4) NOUVEAU
Système de surveillance périphérique «Front Assist»2) avec protection des piétons
et des cyclistes, aide à l’évitement et fonction de freinage d’urgence en ville
Reconnaissance des panneaux de signalisation2), 3)
Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse2)
Assistant de changement de voie «Side Assist» avec «Blind Spot Detection»2) NOUVEAU
Assistant de maintien de la trajectoire «Lane Assist» avec impulsion de direction2), 5)
Assistant de conduite «Travel Assist» avec «Emergency Assist»2), 4) NOUVEAU
ParkPilot avant et arrière2)
Caméra de recul «Rear View»2)
Système d’assistance au recul2)
Assistant de stationnement «Park Assist»2)
Assistant de sortie de stationnement2) NOUVEAU
Assistant de manœuvre avec remorque «Trailer Assist»2), 6) NOUVEAU
Allumage automatique des feux de route avec feux de jour2)
Allumage automatique des feux de route avec feux de jour ainsi que feux de salutation2)
Pack éclairage et visibilité2)
Phares antibrouillard avec fonction d’éclairage directionnel intégrée2)
Réglage des feux de route «Light Assist»2)
Feux de bifurcation et éclairage tout-temps pour les feux LED avant2)
Détecteur de fatigue2)
Affichage de la pression des pneus2)
Système de contrôle de la pression des pneus, mesure directe2), 3) NOUVEAU
Frein de stationnement électrique avec fonction Auto Hold2)

•

Équipement de série

•

Équipement spécial

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

04

03 Plancher en bois. Parfaitement adapté au
chargement d’europalettes. Le bois de hêtre robuste
collé en 5 couches et d’une épaisseur de 10 mm
constitue une surface antidérapante.

●
●
●

04 Dispositif d’attelage amovible, pour charge
tractable jusqu’à 1500 kg1) avec stabilisation de
l’attelage. Il se monte et se démonte en quelques
manipulations.
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Jantes

16"

17

"

* Selon la combinaison moteur/boîte de vitesses.

01

02

03

04

05

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.

Revêtements de siège

Jantes
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 «Barahona» NOUVEAU 6,5 J x 17.
En argent brillant. Avec pneu 215/55 R 17.
	
Pneus 4 saisons 205/60 R 16 ou 215/55 R 17

●

●

●

●

●

●

06

07

Revêtements de siège
06 Revêtements de siège en tissu, motif «Double Grid» NOUVEAU
07 Revêtements de siège en tissu solide, motif «Robusta» NOUVEAU
08 Revêtements de siège en similicuir, motif «Pure Diamond»

●
●
●

08

•

Équipement de série

•

Équipement spécial
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Peintures

Peintures unies
01
02
03
04

Blanc Candy
Rouge cerise
Pure Grey
Orange fluo

●
●
●
●

Peintures métallisées
05
06
07
08
09
10
11
12

Argent reflex
Beige Mojave
Costa Azul NOUVEAU
Golden Green NOUVEAU
Rouge Fortana
Gris Indium
Copper Bronze NOUVEAU
Starlight Blue

●
●
●
●
●
●
●
●

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

Le nouveau Caddy Cargo – Peintures

29

Hauteur de
chargement
maximale

1272 / 1275

Dimensions en mm1)

Hauteur
du seuil de
chargement

586 / 589

Caractéristiques techniques

Caddy Cargo

Empattement 2755 / 2970

Caddy Cargo Maxi

890 / 890

855 / 993
Longueur du véhicule 4500 / 4853

Dimensions1)
Espace de chargement
Volume2) en m3
Largeur x hauteur en mm
Porte coulissante
Largeur x hauteur en mm
Porte battante arrière
Largeur x hauteur en mm
Hayon
Largeur x hauteur en mm
Rayon de braquage
en mm

Caddy Cargo

Caddy Cargo Maxi

3,1
1614 x 12723)

3,7
1614 x 12754)

6955)/703 x 1096

8365)/846 x 1096

1234 x 1122

1234 x 1122

1234 x 11306)

1234 x 11306)

11’400

12’100

jusqu’à 6767)
jusqu’à 15008)
jusqu’à 100

jusqu’à 7237)
jusqu’à 15008)
jusqu’à 100

Capacité de chargement du Caddy Cargo Fourgon

Europalettes
800 x 1200 mm

Palettes euro 3
1000 x 1200 mm

Conteneurs roulants
720 x 830 mm

Poids (en kg)
Charge utile
Charge tractable adm.
Charge de toit max.

Caddy Cargo
Caddy Cargo Maxi

1) Veuillez noter qu’il s’agit de valeurs approximatives et que les dimensions peuvent différer en raison des tolérances de fabrication. 2) Selon la méthode de mesure VDA/SAE. 3) Hauteur de chargement maximale. Hauteur de chargement sans revêtement de sol 1259 mm. 4) Hauteur de charge
ment maximale. Hauteur de chargement sans revêtement de sol 1264 mm.
5) Avec paroi de séparation. 6) Avec antenne de toit. 7) La charge admissible dépend de l’équipement. 8) La charge tractable admissible varie selon la motorisation. 9) Mesuré à la hauteur du plancher du véhicule.
Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

1230 / 1230

1614 / 1614

Hauteur totale 1856 / 18601)
Écartement des roues 1855 / 1855
Largeur avec rétroviseurs extérieurs
2100 / 2100

Espace de chargement9)
avec paroi de séparation 1797 / 2150

Porte coulissante maxi plus large (8365)/846 x 1095 mm) pour le Caddy Cargo Maxi1)

Europalettes
800 x 1200 mm

Conteneurs
roulants
720 x 830 mm
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