Le California 6.1

Le California 6.1
La nouvelle incarnation d’une icône.

Depuis plus de 30 ans, le California est le compagnon idéal pour des vacances actives spontanées,
pour une excursion d’un week-end en été ou pour un voyage de plus longue durée en famille à
l’étranger. Le California 6.1 maintient résolument ce cap. Ce véhicule de loisirs parfaitement adapté
au quotidien séduit par ses nombreux détails sophistiqués, par un habitacle entièrement remanié
et par un surcroît de confort par rapport à ses versions antérieures – pour que vous puissiez passer
la plus belle saison de l’année de manière encore plus reposante.

L’original.

Un design extérieur affûté.

Utilisation polyvalente.

Optimal en tout-terrain.

Le California – depuis plus de 30 ans sur le marché
et continuellement amélioré. L’un des campingcars les plus populaires et les plus vendus de sa
catégorie.

Avant entièrement redessiné, nouvelles jantes en
alliage léger1), nouvelle gamme de couleurs, phares
LED2) et feux arrière LED2) à la signature visuelle
distinctive.

Véhicule utilisable au quotidien, bus de loisirs et
camping-car en un. Adapté à la conduite en ville et à
la plupart des parkings grâce à des dimensions extérieures compactes et une hauteur de 1990 mm3).
Quatre à sept4) places assises.

Traction intégrale 4MOTION1), 5), boîte à double
embrayage DSG1), assistant de descente en côte1), 6),
assistant de démarrage en côte et blocage mécanique du différentiel1), 6).

1) Équipement spécial disponible contre supplément. 2) Équipement de série sur le California 6.1 Ocean. Équipement spécial disponible contre supplément sur le California 6.1 Beach et le California 6.1 Coast. 3) Veuillez noter qu’il s’agit de valeurs approximatives et que les dimensions peuvent
différer en raison des tolérances de fabrication. 4) Équipement spécial disponible contre supplément sur le California 6.1 Beach. 5) Non disponible pour toutes les motorisations. 6) Disponible uniquement en combinaison avec la traction intégrale 4MOTION.

California 6.1 Beach.
Systèmes d’assistance à la conduite
des plus modernes.
Désormais avec reconnaissance des panneaux de
signalisation1), 7), protection des flancs1), 7), assistant
de vent latéral7), de maintien de la trajectoire1), 7), 8),
de stationnement1), 7), de sortie de stationnement1), 7)
et de manœuvre avec remorque1), 7).

Accessoires intégrés.

Qualité éprouvée.

La table de camping, les chaises de camping
et les stores obscurcissants opaques sont intégrés
à l’habillage afin de gagner de la place et se déploient en quelques secondes.

Carrosserie extrêmement robuste, matériaux
durables et finition de haute qualité.

7) Dans le cadre des limites du système. 8) Le conducteur doit toujours être prêt à outrepasser le système d’assistance et n’est pas dégagé de sa responsabilité de conduire le véhicule avec prudence.
porte coulissante et six ou sept places assises. Sera disponible ultérieurement. L’illustration montre des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

Disponible pour la première fois en deux variantes
pour répondre encore mieux aux besoins des clients:
version camping avec homologation en camping-car,
mini-cuisine9) et quatre ou cinq1) places, ou version
adaptée pour un usage quotidien avec homologation
VT, deux portes coulissantes10) et quatre à sept1)
places.

9) Sera disponible ultérieurement.

10) Sur demande également disponible avec mini-cuisine,

Nouveau design intérieur.

Connectivité parfaite.

Tableau de bord redessiné avec caches noirs laqués1)
et baguettes décoratives1), nouveaux revêtements de
siège résistants, armoires encastrées revisitées2) avec
nouveaux inserts décoratifs2) et éclairage intérieur
LED de série.

Digital Cockpit couleur haute résolution3), nouveaux
systèmes radio et de navigation avec écrans tactiles
de jusqu’à 23,4 cm (9,2 pouces)3), services mobiles
en ligne We Connect6) et nouvelle unité de commande
du camping-car – une unité centrale numérique
permettant de contrôler les fonctions du camping-car.

Confort supérieur.
Sièges ergonomiques avec rembourrage premium
indéformable, excellente isolation thermique et
acoustique, confort de sommeil amélioré grâce à un
système de ressorts à disques dans le lit mezzanine,
rallonge de lit avec fonction lounge2) et matelas
confort3).

Haut degré de personnalisation.

Un intérieur offrant
une flexibilité maximale.
Les sièges rotatifs et les banquettes de l’espace
de vie se rabattent facilement et peuvent être positionnés librement et solidement fixés au sein du
système de glissières. Coffre à bagages du California
Beach plus grand grâce à la rallonge de lit rabattable
et escamotable.

Avec bloc cuisine fonctionnel2), mini-cuisine repliable4)
ou sans cuisine; quatre à sept places5) assises; une ou
deux portes latérales coulissantes.

1) Équipement de série sur le California Coast et le California Ocean. Équipement spécial disponible contre supplément sur le California Beach. 2) Équipement de série sur le California Coast et le California Ocean. 3) Équipement spécial disponible contre supplément. 4) Équipement de série
sur le California Beach. 5) Équipement spécial disponible contre supplément sur le California Beach. 6) 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. Il est en

outre nécessaire de conclure en ligne un contrat We Connect ou We Connect Plus séparé avec 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. L’illustration montre des équipements spéciaux disponibles contre supplément.
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S’amuser, c’est maintenant.
Conduire à bord
du California Beach.
Le vent se lève à nouveau. La saison du kitesurf débute. Et avec elle,
le retour sur les plus beaux endroits. Les sportifs professionnels,
comme Alina Kornelli et Florian Gruber, emportent leur matériel de
camping et de surf grâce au California Beach. Grâce à lui, ils ont leur
équipement au complet avec eux et peuvent directement passer
la nuit au bord de la mer.

L’illustration montre le California Beach avec équipement spécial disponible contre supplément.

California – Rouler à bord du California Beach
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Devenir pro de kitesurf nécessite un entraînement intensif. C’est pourquoi Alina Kornelli et Florian Gruber
se rendent dès qu’ils le peuvent sur la côte à bord de leur California Beach. Le confort de conduite amélioré
et les nombreux équipements font des longs trajets un véritable moment de plaisir. Outre de nombreuses
possibilités de rangement pratiques, le tableau de bord ergonomique dispose d’assez de place pour y accueillir
des technologies innovantes, par exemple le système de navigation connectable «Discover Pro»1) avec écran
tactile de 23,4 cm (9,2 pouces) et le nouveau Digital Cockpit1). Les deux systèmes se commandent à l’aide
du volant multifonction pendant la conduite2) et emmènent les sportifs sur leur spot préféré par le chemin le
plus direct. Une fois arrivés, il leur suffit de quelques minutes pour transformer le California Beach en espace
de camping de plage avec mini-cuisine intégrée. Ainsi, ils peuvent y récupérer leurs forces selon leurs besoins.

L’espace de vie se transforme rapidement en vestiaire.
La carte de navigation est directement devant vos
yeux, au centre du Digital Cockpit1).

1) Équipement spécial disponible contre supplément. 2) Équipement de série sur le California Coast et le California Ocean. Équipement spécial disponible contre supplément sur le California Beach.
montrent le California Beach avec équipement spécial disponible contre supplément.

Les illustrations

Alina Kornelli, championne allemande 2019 en slalom et
Florian Gruber, plusieurs fois champion allemand en course.
California – Rouler à bord du California Beach
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1) Équipement spécial disponible contre supplément.

2) Si vous commandez la planche Multiflex, le cache-bagages est supprimé.

Les illustrations montrent le California Beach avec équipement spécial disponible contre supplément.

Pratique: La rallonge de lit pliable divise le compartiment à bagages en une partie supérieure et une partie
inférieure.

Le système de navigation «Discover Pro» de 23,4 cm
(9,2 pouces)1) avec reconnaissance vocale hybride.

Points forts du
California Beach
•
•
•
•

Homologation comme camping-car ou VT NOUVEAU
Mini-cuisine repliable ou 2e porte latérale coulissante NOUVEAU
Quatre à sept1) places assises
Banquette deux places avec rallonge de lit pliable et escamotable
NOUVEAU

• B
 anquette trois places avec trois tiroirs, fonction couchette
et planche Multiflex1), 2) avec rembourrage
• Porte coulissante à droite
• Unité de commande du camping-car avec écran tactile NOUVEAU
• Ressorts à disques confortables dans le lit mezzanine
(1200 mm x 2000 mm) NOUVEAU
• Toit relevable électrohydraulique
avec ouverture frontale1) NOUVEAU

California Beach avec
homologation camping-car,
mini-cuisine, quatre sièges,
casiers de rangement et
rallonge de lit pliable.

California – Rouler à bord du California Beach
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1) Équipement spécial disponible contre supplément.

2) Pas disponible pour toutes les motorisations.

3) Disponible uniquement en combinaison avec la transmission intégrale 4MOTION.

L’illustration montre le California Beach avec équipement spécial disponible contre supplément.

Le trajet prime sur la destination.
La traction intégrale 4MOTION.
Traction intégrale 4MOTION.1), 2) Grâce à un embrayage multidisques à commande électronique
situé sur l’essieu arrière, le système de traction
intégrale adapte automatiquement le transfert de
puissance aux conditions de conduite. Le faible
poids du système offre un comportement de
conduite optimal et une dynamique de conduite
élevée.

Blocage mécanique du différentiel.1), 3) Afin d’assister le système de traction intégrale 4MOTION1), 2),
un blocage mécanique du différentiel est disponible
pour l’essieu arrière. Il facilite la conduite dans des
conditions hors route difficiles, faisant du California
l’un des véhicules les plus adaptés à la conduite
hors route de sa catégorie.

California – Technologies de propulsion et praticité au quotidien
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Jusque dans les derniers recoins.
Suffisamment compact pour de nouvelles découvertes.
Depuis plusieurs décennies, le California compte
parmi les camping-cars les plus aboutis. Il convient
aussi bien aux vacances qu’aux déplacements quotidiens. Grâce à sa forme compacte et sa hauteur de
1990 mm1), il rentre sans problème dans la plupart
des parkings souterrains. Il négocie les passages
étroits, les ruelles sinueuses et les pavés en ville de

manière tout aussi détendue que de longs trajets
sur autoroute. Il se distingue par sa maniabilité exceptionnelle qui s’apparente à celle d’une voiture, sa position d’assise élevée et l’habitacle variable avec jusqu’à
sept2) places assises. C’est précisément cette flexibilité
qui a fait sa renommée, à savoir celle d’un véhicule
polyvalent qui jouit d’une grande popularité.

1) Veuillez noter qu’il s’agit de valeurs approximatives et que les dimensions peuvent différer en raison des tolérances de fabrication.
les motorisations. L’illustration montre le California Beach avec équipement spécial disponible contre supplément.

2) Équipement spécial disponible contre supplément sur le California Beach.

3) Équipement spécial disponible contre supplément.

4) Pas disponible pour toutes

Châssis et boîte de vitesses.
Boîte de vitesses à double embrayage DSG.3), 4) Les deux
puissants moteurs TDI peuvent être associés à une boîte de
vitesses à double embrayage à 7 rapports adaptative. Elle
permet un changement de vitesse en douceur, entièrement
automatique, sans interruption de traction, et s’adapte au
style de conduite du conducteur.
Régulation adaptative du châssis DCC.3) Vous avez le choix
entre les profils de conduite «normal», «confortable», «éco»
et «sportif». La sélection du profil de conduite se fait à l’aide
d’une touche et peut être faite en conduisant. Il est notamment possible de créer un profil de conduite individuel.

California – Technologies de propulsion et praticité au quotidien

17

Assistance au stationnement «Park Assist».1), 2)
NOUVEAU

Aide le conducteur à
effectuer des manœuvres
dans des emplacements
perpendiculaires et des
créneaux en réalisant
de manière autonome les
mouvements de direction
les plus adaptés à la
situation.

Assistant de manœuvre
avec remorque «Trailer
Assist».1), 2) NOUVEAU
Simplifie le pilotage d’un
attelage de remorque lors
de manœuvres de stationnement perpendiculaire
et lorsqu’il faut réaliser des
marches arrière précises.

Protection des flancs.1), 2)
NOUVEAU

Surveille les parties latérales
du véhicule et indique les
proximités critiques avec
des poteaux ou des murs sur
l’écran du système d’infodivertissement.

Reconnaissance des
panneaux de signalisation.1), 2) NOUVEAU
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 sur l’affichage
multifonction.

Confort supérieur.
Même pendant la conduite.

1) Dans le cadre des limites du système.
avec la traction intégrale 4MOTION.

2) Équipement spécial disponible 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.

4) Disponible uniquement en combinaison

Assistant de vent latéral.1)
NOUVEAU

Stabilise le véhicule
en cas de vent latéral fort
par le biais de freinages
automatiques.

Assistant de maintien
de la trajectoire «Lane
Assist».1), 2), 3) NOUVEAU

Assistant de sortie de
stationnement.1), 2)

Identifie la voie de
circulation avec une
caméra multifonction
et maintient le véhicule
sur la voie par des
interventions sur la
direction.

Aide le conducteur lorsqu’il quitte une place de
stationnement en marche
arrière. Si le conducteur
ne réagit pas au signal
sonore au rapprochement
critique d’un véhicule,
le système freine de
lui-même.

NOUVEAU

Régulateur automatique
de distance ACC comprenant
le système de surveillance
périphérique «Front Assist»
avec fonction de freinage
d’urgence en ville.1), 2)
Adapte la vitesse à celle
du véhicule de devant par
des interventions actives et
maintient constante la distance programmée par le
conducteur.

Assistant au freinage
en descente.1), 2), 4)
Permet, grâce à la
régulation du régime
moteur et, lorsque
c’est nécessaire, par
des interventions de
freinage, de descendre
les pentes de manière
contrôlée et confortable.

California – Systèmes d’assistance à la conduite
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Vive la cuisine nomade.
Cuisiner à bord du California Coast.
La nature nous appelle. Nous sommes de plus en plus nombreux à suivre sa
voix. Les roadtrips au bord de falaises sauvages romantiques, au bord de lacs de
montagne cachés ou dans les paysages culturels ne cessent de gagner en popu
larité. Pour plus d’authenticité, rien de tel que de cuisiner des produits locaux.
Le California , par exemple le California Coast, est parfaitement adapté à cela.
L’illustration montre des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

California – Cuisiner dans le California Coast
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L’évier est amovible et peut être utilisé à l’extérieur.

Une chose est sûre, voyager en pleine nature ouvre l’appétit. C’est pourquoi le California Coast est équipé
d’une cuisine entièrement fonctionnelle permettant de cuisiner des aliments frais à tout moment. Les amateurs de la vie en autosuffisance trouveront aussi de nombreux autres équipements facilitant la vie dans
la nature. L’on peut notamment citer un réservoir d’eau propre de 25 l, une glacière à compresseur de 42 l
ou deux batteries supplémentaires sans entretien. Le véhicule offre également des équipements extérieurs.
Par exemple, l’équipement de camping en aluminium, l’évier amovible et la douche extérieure*. Ainsi, rien ne
vous empêche de manger en plein air.

* Équipement spécial contre supplément.

Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

California – Cuisiner dans le California Coast
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Pour cuisiner, le plan de travail modulable peut
être décalé vers l’arrière et fixé au banc. Lorsque le
lit mezzanine est relevé, la hauteur debout peut
aller jusqu’à 2300 mm1) dans la cuisine.
1) Veuillez noter qu’il s’agit de valeurs approximatives et que les dimensions peuvent différer en raison des tolérances de fabrication.

2) Équipement spécial disponible contre supplément.

Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

Le couvercle stable en verre de sécurité peut
être utilisé comme plan de travail.

Les deux chaises et la table de camping
s’installent rapidement.

Points forts du
California Coast
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Camping-car confortable avec équipement complet
Volant multifonction gainé de cuir et affichage multifonction «Plus»
Unité de commande du camping-car avec écran tactile NOUVEAU
Cuisine complète avec cuisinière à gaz, évier et glacière à compresseur de 42 l
Design des placards revisité, aspect bois en Bright Oak NOUVEAU
Banquette 2 places et siège individuel supplémentaire2)
Couchette inférieure avec fonction lounge (1140 mm x 1950 mm) NOUVEAU
Ressorts à disques confortables dans le lit mezzanine (1200 mm x 2000 mm NOUVEAU
Toit relevable électrohydraulique avec ouverture frontale2)
Deux batteries supplémentaires (150 Ah)
Chaises et table de camping escamotables

Le California Coast avec bloc cuisine, armoires encastrées
claires, quatre sièges et rallonge de lit avec fonction lounge.

California – Cuisiner dans le California Coast
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Une cuisine esthétique.
Le nouveau design de cuisine du California Coast/Ocean.
Le California Coast et le California Ocean intègrent un bloc cuisine complet dans un design retravaillé.
Un composite d’aluminium extrêmement léger mais très stable constitue la base. Le California Coast comprend
des décors de surface en aspect bois clair tandis que le California Ocean contient des décors en aspect ardoise
noble. Outre le bloc cuisson-vaisselle en inox, les équipements de base comprennent aussi une glacière à
compression de 42 l, un grand placard inférieur, un plan de travail modulable et trois casiers de rangement.
Ainsi, plus rien ne vous empêche de concocter un menu trois services.

Casiers de rangement. Un module d’obscurcissement
mobile avec trois casiers de rangement est intégré
à la fenêtre étroite au-dessus de la glacière à compression. Ces casiers sont parfaits pour y ranger des
condiments, par exemple. Si vous poussez les casiers
de rangement vers l’arrière, la fenêtre donne une
vue dégagée sur l’extérieur.
Placard inférieur de cuisine. Accessible à l’aide de
deux portes coulissantes, il peut également s’ouvrir
lorsque la couchette est installée. Il comprend entre
autres un caisson à couverts amovible et le réservoir
d’eaux usées de 30 l protégé contre le gel dans la
partie arrière.
* Équipement spécial contre supplément.

Bloc cuisson-vaisselle. Sous le couvercle en deux
parties en verre de sécurité se trouve à gauche une
cuisinière à gaz à 2 brûleurs (max. 1800 watts) avec
allumage piézo et à droite un évier en inox avec bac
amovible.
Plan de travail modulable. Il peut être déplacé
dans un rail et peut être mis en place à l’aide d’un
pied d’appui rabattable, fixé à l’appuie-tête de la
banquette arrière à l’aide de l’élastique fourni ou
simplement rabattu.

Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

Glacière à compresseur de 42 l. Aisément accessible
par le haut, la glacière de 42 l avec panier suspendu
est refroidie à l’aide d’un compresseur intégré. Grâce
à une isolation de qualité et à la batterie supplémentaire, les boissons restent parfaitement fraîches
lorsque vous conduisez.
Placard arrière. Ici, tous les éléments importants
pour l’alimentation en électricité, eau et gaz y ont
leur place: le disjoncteur différentiel FI, le réservoir
d’eau propre avec ouverture pouvant accueillir une
bouteille de gaz* de 2,8 kg et le levier de déversement d’eau propre.

California – La nouvelle cuisine du California Coast/Ocean
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Mini-cuisine avec table pliante accrochée. Bien
rangée dans la porte coulissante pendant la conduite,
la table pliante polyvalente peut être accrochée si
besoin dans les rails de guidage de la mini-cuisine
déployée et soutenue à l’aide de deux pieds.

* Équipement de série sur le California Beach.

Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

Cuisine rapide du soir.
La nouvelle mini-cuisine du California Beach.
Les œufs du matin, le plat de pâtes le midi ou une soupe chaude juste avant
d’aller dormir: avec la nouvelle mini-cuisine rétractable de série, vous pouvez
désormais aussi préparer aisément des plats à bord du California Beach. Pendant
le trajet, le plan de travail doté d’une cuisinière à gaz à un brûleur se range en
toute sécurité dans l’habillage latéral. Lorsque vous êtes arrivé à destination,
le bloc cuisine s’extrait de l’habillage latéral et est rapidement prêt à l’emploi.
Après utilisation, la mini-cuisine se nettoie et se range facilement pour que
vous puissiez vous allonger la nuit.

Mini-cuisine rétractable.* Si vous repoussez la solide
construction en aluminium avec plan de travail en inox
dans l’habillage latéral, toute la largeur du California
Beach peut être utilisée comme couchette.

Compartiment à gaz.* Une bonbonne de gaz de
1,8 kg disponible en option peut être fixée solidement à des languettes et branchée au tuyau de
gaz sous le couvercle pouvant être fermé hermé
tiquement.

Rangement.* Un grand bac de rangement à bords
élevés fait également partie de la mini-cuisine. Les
ustensiles de cuisine, les maniques et l’ouvre-boîte
sont ainsi toujours à portée de main.

California – La nouvelle mini-cuisine du California Beach
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Rabattre et profiter.
Vivre et dormir à bord
du California Ocean.
Généralement, les plus beaux endroits de la planète
sont dépourvus d’hôtels. Sauf si vous voyagez avec
le vôtre. Bien garé, le California Ocean offre non seulement une vue inoubliable sur un décor à couper le
souffle, mais aussi une vue sur des millions d’étoiles
lorsque le ciel nocturne est dégagé.
L’illustration montre des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

California – Vivre et dormir à bord du California Ocean
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Rien de tel que sa maison. Surtout quand on peut l’emmener avec soi vers les destinations les plus éloignées.
Le California Ocean offre aux familles cette liberté totale. Le matin, les enfants se réveillent dans leur lit
mezzanine avec une vue dégagée sur l’horizon. L’après-midi, les parents en profitent pour se relaxer dans le
coin lounge du salon. Le soir, toute la famille peut profiter de la fin de la journée dans la cuisine privée avec
un éclairage d’ambiance à LED avant de se diriger vers la prochaine destination le lendemain matin. Chaque
jour est un jour nouveau pour la famille, et ce sans quitter leur maison.

La fenêtre panoramique dans le toit relevable
peut s’ouvrir à l’aide d’une fermeture à glissière.

La rallonge de lit avec fonction lounge transforme la surface
de couchage en coin de prédilection.

Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

L’éclairage d’ambiance à LED réglable diffuse une
lumière à la fois chaude et agréable à l’intérieur.

California – Vivre et dormir à bord du California Ocean
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* Équipement spécial contre supplément.

Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

L’unité de commande du camping-car se
commande aussi depuis le lit mezzanine.
Les ressorts à disques renforcent le confort
du lit mezzanine.

La nouvelle unité de commande du camping-car permet de régler
le chauffage stationnaire sur fonctionnement continu pour la nuit.

Points forts du
California Ocean
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Camping-car élégant avec équipement de haute qualité
Six baguettes chromées à l’avant
P
 hares antibrouillard avec fonction d’éclairage directionnel, phares et feux arrière LED
Volant multifonction gainé de cuir et Digital Cockpit* NOUVEAU
Climatisation «Climatronic», chauffage auxiliaire à air et double vitrage dans l’espace de vie
Unité de commande du camping-car avec écran tactile NOUVEAU
Cuisine complète avec cuisinière à gaz, évier et glacière à compresseur de 42 l
Design des placards revisité, aspect ardoise en Graphite Grey NOUVEAU
Banquette 2 places et siège individuel supplémentaire*
Concept d’éclairage d’ambiance et éclairage de placard à LED
Couchette inférieure avec fonction lounge (1140 mm x 1950 mm) NOUVEAU
Ressorts à disques confortables dans le lit mezzanine (1200 mm x 2000 mm) NOUVEAU
Toit relevable électrohydraulique avec ouverture frontale
Chaises et table de camping escamotables

Le California Ocean avec bloc cuisine, armoires encastrées
sombres, quatre sièges et rallonge de lit avec fonction lounge.
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Confort inouï.
Qualité de vie et de repos renforcée
dans le California Coast/Ocean.
Vous passez les plus beaux jours de l’année dans le California, mais aussi les
nuits. C’est pourquoi, au premier étage, de nouveaux ressorts à disques sont
placés sous le matelas pour renforcer le confort de sommeil. En bas, le lit
double est pour la première fois équipé d’une fonction lounge. La tête peut
être réglée vers le haut par incrément et être fixée là où vous le souhaitez.

Caisson de rangement toit. Un caisson de rangement
rabattable est situé au-dessus du dossier de la banquette. D’un volume d’environ 45 l, il peut s’ouvrir en
position assise ou couchée.
Tiroir sous la banquette 2 places. Le tiroir d’environ
60 l permet de ranger des accessoires de voyage de
petite ou moyenne taille, par exemple des oreillers
et des couvertures.

Garde-robe. À l’arrière, se trouve une armoire
intégrée en deux parties avec miroir, tringle pour vêtements et compartiment verrouillable pour objets de
valeur. Ses portes retravaillées s’ouvrent et se ferment
aisément.
Ressorts à disques. Les ressorts à disques flexibles
s’adaptent au corps et améliorent le confort de couchage sur le lit mezzanine de 1200 mm x 2000 mm.

Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

Obscurcissement dans le cockpit. Le pare-brise
est occulté par deux stores, tandis que les fenêtres
passager le sont par le biais d’un rideau aimanté.
Obscurcissement de l’habitacle. Les stores intégrés
peuvent être tirés vers le bas sur des rails de guidage
et se ferment de manière opaque sur tous les côtés.
Grâce à leur revêtement en aluminium réfléchissant
sur le côté extérieur, ils protègent en outre contre
la chaleur.
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1) Équipement spécial disponible contre supplément.

2) Si vous commandez la planche Multiflex, le cache-bagages est supprimé.

Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

Votre maison à la mer.
Qualité de vie et de repos renforcée
dans le California Beach.
Être réveillé par les vagues, passer la matinée sur la plage: le California Beach
est pratiquement le seul véhicule capable de rendre ce rêve possible. Son habitacle complet est conçu pour les escapades spontanées et pour déployer son
auvent1) là où vous le souhaitez. Que vous choisissiez le modèle 4 places de série
ou un modèle 5, 6 ou 7 places en option, cela ne fait aucune différence: toutes
les variantes sont équipées de la nouvelle rallonge de lit rabattable ou d’une
planche Multiflex1), 2), de stores occultants opaques dans l’espace de vie et de
stores en tissu dans le cockpit.

6 ou 7 places1) avec mini-cuisine rétractable. Cette
variante d’équipement du California Beach combine
deux véhicules en un seul: un van avec six1) ou sept1)
places assises pour un usage quotidien et un campingcar avec jusqu’à quatre places de couchage pour les
loisirs.

Banquette 2 places avec rangement latéral. Cette
variante d’équipement est conseillée pour les couples
ou petites familles dont le besoin en rangement
prime sur le besoin en places assises. Elle peut être
combinée avec la mini-cuisine rétractable.

Toit relevable manuel. Il se déverrouille facilement
à l’ouverture d’accès et se repousse vers le haut. Sur
demande, le California Beach est pour la première
fois disponible avec un toit relevable électrohydraulique avec ouverture frontale1).

California – L’espace de vie et l’espace de repos du California Beach

39

La destination
toujours en ligne de mire.
Un voyage dans l’univers numérique.
Les voitures gagnent en intelligence. Le California intègre déjà de nombreuses
technologies numériques facilitant la conduite et rendant l’expérience de camping
plus agréable. On retrouve par exemple le Digital Cockpit1) haute résolution avec
carte de navigation. Mais aussi la nouvelle unité de commande de camping-car
permettant de contrôler toutes les fonctions importantes. Sans oublier Volkswagen
We Connect2): différents services transformant le smartphone en télécommande
pour la voiture. Mais ce n’est que le début.
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. Il est en outre nécessaire de conclure en ligne un contrat
We Connect ou We Connect Plus séparé avec 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. L’illustration montre des
équipements spéciaux disponibles contre supplément.
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Deuxième carte de navigation avec vue 3D haute résolution1)

Digital Cockpit
À bord du California, vous pouvez vivre le progrès numérique au plus près. Les systèmes d’info-divertissement
modernes à capacité de stockage élevée2) et le Digital Cockpit proposent de nombreuses nouvelles fonctions.
Ce dernier se caractérise par un grand écran de 26 cm (10,25 pouces), ses couleurs intenses ainsi que son
image claire et particulièrement contrastée. Le Digital Cockpit2) se contrôle à l’aide de l’écran tactile du système d’info-divertissement et du volant multifonction gainé de cuir3). Les touches vous permettent de faire
défiler aisément votre playlist estivale ou de régler la distance de sécurité de la régulation automatique de
distance ACC2), 4) en tenant compte du cadre règlementaire. Vous bénéficiez de nouvelles possibilités en combinant le Digital Cockpit2) avec le système de navigation «Discover Pro»2) de 23,4 cm (9,2 pouces). Ainsi, vous
pouvez positionner une deuxième carte de navigation étendue sur le Digital Cockpit2).
1) Uniquement disponible en combinaison avec le système de navigation «Discover Pro». 2) Équipement spécial disponible contre supplément. 3) Équipement de
série sur le California Coast et le California Ocean. Équipement spécial disponible contre supplément sur le California Beach. 4) Dans le cadre des limites du système.
Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

Playlist du smartphone

Reconnaissance des panneaux de signalisation2), 4)

Aperçu des données de conduite

California – Numérisation et mise en réseau
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Unité de commande
du camping-car

Commande du toit relevable électrohydraulique1)

Contrôle de l’approvisionnement en énergie
et en eau propre

We Connect Plus2), 3): Chauffage stationnaire en ligne

Affichage de l’inclinaison du véhicule

1) Équipement de série sur le California Ocean. Équipement spécial sur le California Beach et le California Coast. 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. Il est en outre nécessaire de conclure en ligne un contrat We Connect ou We Connect Plus séparé avec 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. 3) Avec
renouvellement actif à partir de la deuxième année moyennant un supplément. 4) Disponible uniquement en combinaison avec le chauffage auxiliaire à eau en option. 5) Les services sont uniquement
disponibles avec un contrat de téléphonie mobile existant ou à conclure séparément et uniquement à l’intérieur de la couverture de chaque réseau de téléphonie mobile. 6) Équipement spécial disponible
contre supplément. 7) Requiert un appareil compatible avec Apple CarPlay et à partir du système d’info-divertissement «Discover Media». 8) Disponible uniquement en combinaison avec le pack «Streaming
& Internet». L’étendue des services We Connect et We Connect Plus peut varier et être disponible ultérieurement. Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

We Connect2)
et We Connect Plus2), 3)
Avec l’unité de commande du camping-car, vous disposez à tout moment d’une unité centrale
numérique qui vous permet de piloter de nombreuses fonctions du California en toute simplicité.
La sélection des options de menu s’effectue intuitivement sur l’écran tactile. Vous pouvez ensuite
mettre en service les consommateurs intégrés avec le bouton-poussoir rotatif. Vous pouvez démarrer
certains systèmes embarqués à l’aide de votre smartphone, par exemple le chauffage stationnaire4).
Pour ce faire, téléchargez l’application We Connect sur votre téléphone, abonnez-vous à We Connect
Plus2), 3) et connectez-vous à votre véhicule. Le California est mis en réseau grâce à une carte SIM
intégrée5). Bien entendu, We Connect Plus2), 3) offre de nombreux autres services qui rendent les
vacances encore plus agréables et relaxantes, par exemple une alarme antivol en ligne qui vous
donne un sentiment de sécurité en déplacement ou les informations en ligne sur la circulation régulièrement mises à jour dans le système de navigation. Toutefois, We Connect2) gratuit propose déjà
de nombreux outils pratiques, par exemple l’appel de l’assistance dépannage et la localisation de la
place de stationnement. Inscrivez-vous sur We Connect2) et profitez de nos nombreux services.

We Connect2)
Appel de l’assistance de dépannage NOUVEAU
Appel d’info
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
We Connect Plus2), 3)

Station de recharge inductive6)

We Connect Plus2), 3): Alarme antivol en ligne

We Connect2): Position de stationnement

App-Connect sans fil6), 7)

Informations sur la circulation en ligne NOUVEAU
Recherche de destinations spéciales en ligne
Mise à jour des cartes en ligne NOUVEAU
Commande vocale en ligne NOUVEAU
Streaming de médias8) NOUVEAU
Notification de zone
Alarme antivol en ligne
Chauffage stationnaire en ligne4)
Radio web8) NOUVEAU
Point d’accès Wi-Fi8) NOUVEAU
Notification de vitesse
Klaxon et clignotants
Calcul d’itinéraire en ligne
Stations-service et stations de recharge
Places de stationnement
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Une question de type.
Comparaison des lignes
d’équipement.

1) Équipement spécial disponible contre supplément.

L’illustration montre des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

Pour les exigeants.
California Ocean.
À bord du California Ocean, vous pouvez vous attendre
au meilleur de ce qu’un camping-car puisse offrir, à
savoir une détente maximale. Le design foncé aspect
ardoise de l’espace de vie, l’éclairage d’ambiance
relaxant et un toit relevable électrohydraulique avec
ouverture de balcon font de chaque voyage une escapade inoubliable. Les phares avant et feux arrière LED
renforcent l’esthétisme du design extérieur.

Pour les routards.
California Coast.
Le California Coast est le compagnon de camping
idéal pour les amoureux de la nature sauvage.
Robuste à l’extérieur et résistant, ce modèle possède
un intérieur équipé de tout ce dont vous avez besoin
pour vivre en autosuffisance, dont une cuisine
complète, un grand réservoir d’eau propre et de
nombreux rangements.

Pour les novices du camping.
California Beach avec
homologation camping-car.

Pour les usagers du quotidien.
California Beach avec
homologation VT.

Que vous alliez randonner dans les montagnes ou
faire du surf à la plage, le California Beach intègre tout
ce dont vous avez besoin pour les vacances grâce à
sa polyvalence. La mini-cuisine de série, le rangement
et les quatre ou cinq places assises en option soulignent les qualités exceptionnelles du véhicule et lui
permettent de bénéficier pour la première fois d’une
homologation comme camping-car.

Si vous utilisez principalement le California pour vos
déplacements quotidiens, alors le California Beach
avec homologation VT est le modèle qu’il vous faut.
Sur demande, il peut être équipé de deux portes
coulissantes et de jusqu’à sept1) places assises. Vous
pouvez également y intégrer une mini-cuisine rétractable et un toit relevable électrohydraulique1).
Ainsi, chaque escapade spontanée devient des
petites vacances.
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Peintures

01

Peintures bicolores

Peinture nacrée
02

03

04

05

06

07

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.

08

Peintures métallisées

Peintures
09

12

10

13

11

14

Beach

Coast

Ocean

Peintures bicolores
01
02
03
04
05
06
07

Argent reflex/rouge Fortana NOUVEAU
Argent reflex/gris Indium NOUVEAU
Argent reflex/Starlight Blue NOUVEAU
Blanc Candy/Copper Bronze NOUVEAU
Blanc Candy/Bay Leaf Green NOUVEAU
Blanc Candy/gris Ascot NOUVEAU
Beige Mojave/Deep Black NOUVEAU

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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●

●

●

●
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Peinture nacrée
08 Deep Black
Peintures métallisées
15

09
10
11
12
13
14
15

Argent reflex
Gris Indium
Starlight Blue
Beige Mojave
Copper Bronze NOUVEAU
Rouge Fortana NOUVEAU
Bay Leaf Green NOUVEAU

Peintures unies
Peintures unies
16

•

Équipement de série

•

Équipement spécial

– Non disponible

17

18

16 Blanc Candy
17 Gris Ascot NOUVEAU
18 Rouge cerise
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16

"

Jantes

03

04

18

"

1) Selon la combinaison moteur/boîte de vitesses.

Nos véhicules sont équipés de série de pneus d’été.

01

05

06

07

09

10

11

Jantes

02

Beach

Coast

Ocean

Jantes de 16 pouces
01	Jante en acier avec enjoliveur intégral1) NOUVEAU 6 ½ J x 16.
Avec pneu 215/65 R 16.
02	Jante en alliage léger «Clayton» 6 ½ J x 16.
Couleur argent. Avec pneu 215/65 R 16.

●

●

●

●

●

●1)

●

●

●

●

●

●1)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Jantes de 17 pouces

08

17

"

12

•

Équipement de série

•

Équipement spécial

13

– Non disponible

03	Jante en acier avec cache-moyeu1) 7 J x 17.
Avec pneu 215/60 R 17.
04 Jante en alliage léger «Devonport» 7 J x 17.
Couleur argent. Avec pneu 215/60 R 17.
05	Jante en alliage léger «Aracaju» NOUVEAU 7 J x 17.
Couleur argent. Avec pneu 215/60 R 17.
06	Jante en alliage léger «Aracaju» NOUVEAU 7 J x 17.
Surface tournée brillante en noir.2) Avec pneu 215/60 R 17.
07	Jante en alliage léger «Woodstock» 7 J x 17.
Surface tournée brillante en noir. Avec pneu 215/60 R 17.
08	Jante en alliage léger «Posada» NOUVEAU 7 J x 17.
Surface tournée brillante en noir. Avec pneu 215/60 R 17.
Jantes de 18 pouces
09	Jante en alliage léger «Springfield» 8 J x 18.
Couleur argent. Avec pneu 255/45 R 18.
10	Jante en alliage léger «Springfield» 8 J x 18.
En noir. Avec pneu 255/45 R 18.
11	Jante en alliage léger «Palmerston» 8 J x 18.
Surface tournée brillante en noir. Avec pneu 255/45 R 18.
12	Jante en alliage léger «Teresina» NOUVEAU 8 J x 18.
Surface tournée brillante en noir. Avec pneu 255/45 R 18.
13	Jante en alliage léger «Valdivia» NOUVEAU 8 J x 18.
Surface tournée brillante en noir. Avec pneu 255/45 R 18.
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Revêtements de siège, couleurs d’intérieur et soufflets
01

02

03

04

05

1) Disponible uniquement en combinaison avec une banquette 3 places.
Les illustrations 09 et 10 montrent la Caravelle.

06

08 | 11

07

09 | 12

10 | 12

2) Non disponible pour toutes les peintures.

Les illustrations reproduites sur ces pages ne sont données qu’à titre indicatif, car l’impression ne peut restituer fidèlement les couleurs réelles.

L’illustration 08 montre le Multivan.

14

15

13

Revêtements de siège et décors de placards

Beach

Coast

Ocean

Revêtements de siège

Baguettes décoratives, couleurs d’intérieur et soufflets

Beach

Coast

Ocean

Baguettes décoratives

01 Tissu «Mixed Dots» en palladium NOUVEAU
02 Tissu «Circuit» en palladium NOUVEAU
03 Tissu «Quadratic»1) en noir titane NOUVEAU
04 
Micropolaire «ArtVelours», bicolore
en palladium/noir titane NOUVEAU
05 Micropolaire «ArtVelours» en palladium NOUVEAU

●

●

—

—

●

●

●

—

—

08 Bright Brushed Grey NOUVEAU
09 Pewter Wave Grey NOUVEAU
10 Grey Woodgrain NOUVEAU

●

—

—

Couleurs d’intérieur

—

●

●

11 Noir titane/noir titane NOUVEAU
12 Noir titane/palladium NOUVEAU

●

●

●

—
●

—
—

—

●

—

—

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Décors de placards
Soufflets
06 Aspect bois en Bright Oak NOUVEAU
07 Aspect ardoise en Graphite Grey NOUVEAU

•

Équipement de série

•

Équipement spécial

– Non disponible

—
—

●

●

—

●

13 Strawberry Red2)
14 Glacier Blue2)
15 Basalt Grey NOUVEAU
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01

Équipements
Équipements

Beach

Coast

Ocean

Design
Pare-chocs couleur carrosserie
 oques des rétroviseurs extérieurs, poignées de portes
C
et de hayon non laquées
Coques des rétroviseurs extérieurs, poignées de portes
et de hayon couleur carrosserie
Grille de la calandre avec deux baguettes chromées
Grille de calandre laquée noir, avec cinq baguettes chromées
Baguette chromée sur la grille de calandre inférieure
Phares avant H7 (ill. p. 11)
Phares avant LED
Feux arrière LED
Rétroviseurs extérieurs à réglage et dégivrage électriques
Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrants et rabattables
électriquement
Plaquette «California»
Plaquette «Bulli»

●

●

●

●

●

—

●

●

●

●

●

—

—
—

—
—

●

●

●

—

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

—

—

●

02

04

●

03

Cockpit
Tableau de bord avec compartiments de rangement ouverts,
porte-gobelets et boîte à gants verrouillable NOUVEAU
Tableau de bord avec applications chromées et
caches noirs laqués NOUVEAU
Tableau de bord avec baguettes décoratives en Bright Brushed Grey NOUVEAU
Tableau de bord avec baguettes décoratives en Pewter Wave Grey
(ill. p. 5) NOUVEAU
Tableau de bord avec baguettes décoratives en Grey Woodgrain NOUVEAU
Unité de commande du camping-car NOUVEAU
Sièges rotatifs à 180° avec accoudoirs et supports lombaires
Réglage électrique du siège à 12 paramètres
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Volant multifonction gainé de cuir réglable en hauteur et profondeur
Lève-vitres électriques

●

—

—

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

—

—

●

●

●

●

●

●

01 Baguettes chromées. Au total, six baguettes
chromées sont disposées sur la calandre du California Ocean, lui conférant ainsi un aspect brillant.
01 Phares avant à LED. Ils confèrent au véhicule
une signature lumineuse marquante tout en disposant d’une portée élevée et d’un volume lumineux
important.

03 Plaquette «Bulli». L’emblème chromé est situé
à côté du clignotant latéral.
04 Réglage électrique du siège à 12 paramètres.
Le support lombaire, l’inclinaison du dossier, la hauteur de l’assise et l’inclinaison ainsi que le réglage
longitudinal de la surface d’assise peuvent être adaptés individuellement et mémorisés.

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

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. Il est en outre nécessaire de conclure en ligne un contrat We Connect ou We Connect Plus séparé avec Volkswagen AG.
Pour We Connect Plus, vous disposez de 90 jours à compter de la remise du véhicule pour l’enregistrer sur portal.volkswagen-we.com et utiliser gratuitement les services pendant toute la durée convenue.
2) Avec renouvellement actif à partir de la deuxième année moyennant un supplément.
3) Requiert un appareil compatible avec Apple CarPlay à partir du système d’info-divertissement «Discover Media». 4) Sur demande également disponible avec téléphonie confort. 5) Équipement spécial disponible contre supplément. Les illustrations 02 et 03 montrent le Multivan.

Équipements

Beach

Coast

Ocean

05

07

Cockpit (suite)
Affichage multifonction «Plus»
Affichage multifonction «Premium»
Digital Cockpit (ill. p. 42) NOUVEAU
Moquette en palladium
Moquette en noir titane
Tapis de sol
Éclairage LED (ill. p. 5)
Prise électrique 230 V (dans le cadre du siège du conducteur) NOUVEAU
Prise électrique 12 V (ill. p. 5)
Double prise de charge USB-C sur le siège passager
Pack verre isolant
Poignées de montée conducteur et passager avant (ill. p. 5)
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●

—
●

●

●

●

●

●

●

●

—

—

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

—

—

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

—

—

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

—

—

06

07 Système de navigation «Discover Pro».4) En plus
des fonctions du système de navigation «Discover
Media», le système offre un écran tactile couleur de
23,4 cm (9,2 pouces) comprenant des capteurs de
proximité, un affichage simultané de la carte de navigation sur le Digital Cockpit5) et l’écran du système de
navigation, 64 Go de mémoire multimédia et DAB+.

Info-divertissement et connectivité
Système de navigation «Composition Colour» NOUVEAU
Système de navigation «Discover Media» NOUVEAU
Système de navigation «Discover Pro» NOUVEAU
Commande vocale
Kit mains libres Bluetooth
Interface pour téléphone portable «Comfort» à fonction
de recharge inductive NOUVEAU
Prise USB supplémentaire dans le tableau de bord
Volkswagen Media Control

Affichage multifonction «Premium». Affiche en 3D
et en couleur des informations importantes sur la
conduite et le véhicule.
05 Système radio «Composition Colour». Le
système avec son écran tactile couleur de 16,5 cm
(6,5 pouces), sa puissance de 4x 20 watts et ses
six haut-parleurs possède un logement pour carte
SD, deux interfaces externes USB et une interface
Bluetooth et est compatible avec les services de base
de We Connect1) ainsi que les services sélectionnés
de We Connect Plus1), 2).

Commande vocale. Contrôlez par la voix de nombreuses fonctions du téléphone, de la navigation et
du système audio.
Interface pour téléphone portable «Comfort» à
fonction de recharge inductive. Améliore la réception
et recharge les smartphones compatibles sans fil.

Espace de vie et espace de repos/espace passagers
Porte coulissante à droite (ill. p. 31)
Porte coulissante à gauche NOUVEAU
Fermeture assistée électrique pour la porte coulissante
Porte coulissante électrique avec protection antipincement
Éclairage des marchepieds avec logo
Système de rails
Sol plastique en palladium (ill. p. 28)
Sol plastique en noir titane
Revêtement de sol en aspect Bright Oak (ill. p. 37) NOUVEAU
Revêtement de sol en aspect Graphite Grey (ill. p. 33) NOUVEAU
Garde-robe avec miroir intégré (ill. p. 36)
Éclairage LED dans la garde-robe (ill. p. 36)
Caisson de rangement toit (ill. p. 36).

•

Équipement de série

•

Équipement spécial

– Non disponible

—
—
—
—
—

●

●

—

●

●

●

●

●

●

●

06 Système de navigation «Discover Media». Le
système avec son écran tactile couleur de 20,3 cm
(8 pouces) comprenant des capteurs de proximité,
4x 20 watts de puissance et six haut-parleurs offre
une navigation hybride, une sélection de différentes
options cartographiques, des mises à jour cartographiques gratuites via Internet, 32 Go de mémoire
média, deux interfaces externes USB et une interface
Bluetooth, une commande vocale hybride et une radio
Internet. Le système est compatible App-Connect
sans fil3), We Connect1) et We Connect Plus1), 2).

California – Équipements

55

Équipements

Beach

Coast

Ocean

01

03

Espace de vie et espace de repos/espace passagers (suite)
 anquette 2 places rabattable, déplaçable et amovible avec un grand tiroir
B
Rallonge de lit, rabattable et escamotable, pour banquette 2 places
Rallonge de lit avec fonction lounge pour banquette 2 places
(ill. p. 37) NOUVEAU
Matelas confort
Banquette 3 places rabattable, déplaçable et amovible avec trois tiroirs
(ill. p. 39)
Siège individuel, rotatif, rabattable, déplaçable et amovible
Deux sièges individuels, rotatifs, rabattables, déplaçables et amovibles
Toit relevable manuel avec fenêtres latérales (ill. p. 39)
Toit relevable manuel avec fenêtres latérales, fenêtre avant
et ouverture frontale (ill. p. 11) NOUVEAU
Toit relevable électrohydraulique avec fenêtres latérales,
fenêtre avant et ouverture frontale (ill. p. 34) NOUVEAU
Surface de repos en haut avec matelas et ressorts à disques
(ill. p. 35) NOUVEAU
Accès à la surface de repos en haut, fermable à l’aide d’un store
à lamelles (ill. p. 35)
Filet de rangement dans l’ouverture d’accès
Éclairage LED, commutable depuis l’unité de commande
du camping-car NOUVEAU
Éclairage LED dans le toit relevable, réglable (ill. p. 35)
Concept d’éclairage intérieur «Camping-car», réglable
Concept d’éclairage «Ambiant», réglable (ill. p. 33)
Lampe de poche à aimant
Lampe LED à col de cygne (12 V)
Mini lampe de lecture LED
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02

Cuisine
Mini-cuisine, rabattable (ill. p. 28)
Bloc cuisson-vaisselle (ill. p. 26)
Glacière à compresseur (ill. p. 26)
Placard inférieur de cuisine avec réservoir de 30 l pour eaux usées
Éclairage LED dans le placard inférieur, réglable
Plan de travail modulable (ill. p. 27)
Habillage de fenêtre avec trois casiers de rangement (ill. p. 26)
Prise électrique 230 V
Prise électrique 12 V
Double prise de recharge USB-C

1) Si vous commandez la planche Multiflex, le cache-bagages est supprimé.
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2) La charge tractable admissible varie selon la motorisation.

01 Ouverture frontale dans le toit relevable électrohydraulique. Pour observer la nature d’aussi près
que possible, la fenêtre avant complète peut être
rabattue facilement vers l’intérieur.

03 Rallonge de lit avec fonction lounge. La tête de lit
de la surface de couchage inférieure peut être relevée
par paliers et bloquée en toute sécurité. En la relevant
entièrement, un grand espace de rangement se crée.

02 Concept d’éclairage «Ambiant». La baguette lumineuse LED réglable dans le bloc cuisine diffuse un
éclairage indirect agréable dans l’espace de vie.

04 Prise électrique 230 V et double prise de recharge
USB-C. Une prise de 230 V et deux prises USB faciles
d’accès se trouvent sur la face frontale du placard de la
cuisine. Ces dernières sont alimentées par la batterie
d’appoint et peuvent aussi être utilisées pendant le
trajet.

Surface de repos en haut avec matelas et ressorts
à disques. Les ressorts à disques flexibles s’adaptent
au corps et améliorent le confort de couchage sur
le lit de 1200 mm x 2000 mm.

L’illustration 05 montre le Multivan.

Lampe de poche à aimant. S’accrochant aux surfaces
métalliques, elle dispose de deux niveaux d’éclairage.

Équipements

Beach

Coast

Ocean

05

07

06

08

Coffre
Planche Multiflex1) (ill. p. 13)
Placard arrière avec réservoir d’eau propre, support pour bouteille
de gaz et disjoncteurs différentiels FI
Alimentation extérieure terrestre 230 V
Batterie supplémentaire (75 Ah)
Deuxième batterie supplémentaire (75 Ah)
Orifice de remplissage du réservoir d’eau propre
Douche extérieure avec raccordement (ill. p. 22)
Fermeture assistée électriquement pour le hayon
Éclairage LED dans le hayon, réglable
Table et chaises de camping (ill. p. 25)
Protection du bord du seuil de chargement pour le pare-chocs arrière
Préparation pour dispositif d’attelage
Dispositif d’attelage fixe, pour charge tractable max. de 2,5 t2)
Dispositif d’attelage amovible, pour charge tractable max. de 2,5 t
avec stabilisation de l’attelage2)
Porte-vélos pour hayon arrière
Porte-vélos «Premium» pour le dispositif d’attelage NOUVEAU
Porte-vélos «Basic Flex» pour dispositif d’attelage
Extension de porte-vélos pour «Basic Flex»
Rampe de chargement pour porte-vélos
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Climatisation et protection solaire
Climatisation à commande électronique dans la cabine de conduite
Climatisation trois zones «Climatronic» (ill. p. 5)
Chauffage de siège conducteur et passager avant (ill. p. 5)
Système de chauffage de pare-brise avant
Dégivrage de la lunette arrière
Chauffage d’appoint pour l’espace de vie et l’espace de repos
Chauffage auxiliaire à air
Chauffage d’appoint à eau avec fonction chauffage stationnaire
Fenêtre coulissante gauche (ill. p. 27)
Fenêtre coulissante droite
Moustiquaire pour la fenêtre coulissante droite
Vitrage athermique dans l’espace de vie

•

Équipement de série

•

Équipement spécial

– Non disponible

05 Porte-vélos pour hayon arrière. Pouvant accueillir
jusqu’à quatre vélos, il peut supporter une charge
maximale de 60 kg. Le porte-vélos léger en aluminium
anodisé est également adapté au hayon électrique.
06 Douche extérieure avec raccordement. Le tuyau
d’environ 2 m peut être branché facilement au réservoir d’eau intégré à l’aide d’un mécanisme d’enclipsage. La douche peut ensuite être commandée par un
interrupteur. Lorsque vous ne les utilisez pas, le tuyau
et le pommeau peuvent être rangés dans le placard
arrière.

07 Porte-vélos «Premium» 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 de 60 kg maximum. Pour ouvrir, il suffit de
le rabattre à l’aide d’une pédale. Lorsqu’il n’est pas
utilisé, le porte-vélos peut être replié de manière
compacte.
08 Planche Multiflex.1) La planche stable munie d’un
rembourrage divise l’espace pour les bagages, crée
une autre surface de rangement et fait passer la surface de couchage à 1500 mm x 1830 mm lorsque la
banquette 3 places est déployée.
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Équipements

Beach

Coast

Ocean

01

Climatisation et protection solaire (suite)
Double vitrage dans l’espace de vie
 itrage Privacy dans l’espace de vie
V
Obscurcissement dans l’espace de vie (ill. p. 33)
Obscurcissement dans le cockpit (ill. p. 37)
Rails de marquise à gauche et à droite
Marquise
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A

B

Systèmes d’assistance à la conduite
Direction assistée électromécanique NOUVEAU
Régulation automatique de la distance ACC,
y compris le système de surveillance périphérique «Front Assist»
avec fonction de freinage d’urgence en ville1)
Système de surveillance périphérique «Front Assist»
avec fonction de freinage d’urgence en ville1)
Reconnaissance des panneaux de signalisation1) NOUVEAU
Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse1)
Assistant au changement de voie «Side Assist»1)
Assistant de maintien de la trajectoire «Lane Assist»1), 2) NOUVEAU
Assistant de vent latéral1) NOUVEAU
Stabilisation de l’attelage1)
Assistant de freinage1)
ParkPilot1) avant et arrière
Caméra de recul «Rear View»1)
Assistant de stationnement «Park Assist»1) NOUVEAU
Protection des flancs1) NOUVEAU
Assistant de sortie de stationnement1) NOUVEAU
Assistant de manœuvre avec remorque «Trailer Assist»1) NOUVEAU
Feux de jour
Pack éclairage et visibilité1)
Phares antibrouillard avec fonction d’éclairage directionnel intégrée1)
Réglage des feux de route «Light Assist»1)
Détecteur de fatigue1)
Affichage de la pression des pneus1)
Système de contrôle de la pression des pneus1) NOUVEAU
Assistant de démarrage en côte1)
Assistant de freinage en descente1), 3)

02

01 Double vitrage dans l’espace de vie (A). Isole
l’habitacle efficacement. Vitrage Privacy (B). Les vitres
sombres dans l’espace passagers offrent beaucoup
de discrétion.
02 Marquise. La construction robuste en aluminium
avec tissu de marquise résistant permet de créer
un petit espace à l’abri du soleil directement devant
la porte coulissante. Le boîtier de la marquise monté
fixement est disponible en noir ou argent, la manivelle
se range dans le hayon pour gagner de la place.
Obscurcissement dans le cockpit. Dans le California
Coast et le California Ocean, le pare-brise est occulté
par deux stores et les vitres latérales par des rideaux
aimantés. Dans le California Beach, des toiles se
chargent de l’obscurcissement.
Obscurcissement dans l’espace de vie. Les stores
roulants logés dans l’habillage du cadre du toit sur
les montants des fenêtres permettent d’occulter
entièrement l’intérieur.

1) Dans le cadre des limites du système. 2) 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. 3) Disponible uniquement en combinaison avec la transmission intégrale 4MOTION. 4) Selon
la combinaison moteur/boîte de vitesses. 5) Pas disponible pour toutes les motorisations. 6) Équipement spécial disponible contre supplément. 7) Veuillez noter qu’il s’agit de valeurs approximatives et que les dimensions peuvent différer en raison des tolérances de fabrication. Les illustrations
01 et 03 montrent le Multivan.

Équipements

Beach

Coast

Ocean

03

04

Systèmes de sécurité et d’assistance (suite)
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03 eCall. Transmet automatiquement l’heure,
la position et le nombre des occupants au centre
d’appel d’urgence après un accident et établit une
connexion vocale. Le système est activé par un
capteur de collision ou manuellement par le biais
de la touche d’appel d’urgence.
Seuils de portes gauche et droite. Empêche l’apparition d’éventuels dégâts sur la carrosserie.

ISOFIX et Top Tether. Ces systèmes permettent
de fixer solidement et rapidement des sièges enfant
standardisés.
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Jusqu’à 2300
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Dimensions en mm7)

2297

Dimensions en mm7)

●
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Châssis et performance offroad
Châssis dynamique
Réglage adaptatif du châssis DCC
Châssis 17 pouces avec freins à disques à l’avant 17 pouces
et freins à disques arrière 16 pouces4)
Transmission intégrale 4MOTION5)
Blocage de différentiel mécanique sur l’essieu arrière3)
Dispositif anti-encastrement pour le moteur et la boîte de vitesses
Dispositif anti-encastrement pour le différentiel d’essieu arrière3)
Seuils de portes gauche et droite

04 Verrouillage centralisé avec deux télécommandes
et activation intérieure. Selon l’équipement du véhicule, le hayon électrique et les deux6) portes coulissantes électriques peuvent également être ouverts et
fermés indépendamment l’un de l’autre à l’aide de
touches dédiées. Les télécommandes se programment
à l’aide de l’affichage multifonction disponible en
option.

Hauteur debout
dans l’habitacle

Sécurité enfant électrique NOUVEAU
eCall NOUVEAU
Frein multicollision1)
Programme électronique de stabilisation1)
Système antiblocage (ABS)
Antipatinage des roues motrices (ASR)
Blocage électronique de différentiel (EDS)
Airbags conducteur et passager avant
Airbags latéraux et rideaux pour le conducteur et le passager avant
Signal de bouclage des ceintures
ISOFIX et Top-Tether
Antidémarrage électronique
Alarme antivol avec fonction de sécurité, surveillance de l’habitacle
et protection contre le remorquage
Verrouillage centralisé avec deux télécommandes
et activation intérieure

993

•

Équipement de série

•

Équipement spécial

– Non disponible
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