
La Caravelle 6.1



Qualité éprouvée. Carrosserie extrê
mement robuste, matériaux durables 
et finition de première qualité.

Design affûté. Avant entièrement  
redessiné, nouvelles jantes en alliage  
léger1), nouvelle palette de couleurs, 
phares avant LED1), 2) et feux arrière  
LED1), 2) à la signature lumineuse  
distinctive.

Aptitude tout-terrain optimale. Trans
mission intégrale 4MOTION1), 3), boîte  
automatique à double embrayage DSG1), 3), 
assistant de freinage en descente1), 4), 5), 
assistant de démarrage en côte5) et  
blocage mécanique du différentiel1), 4).

L’original. La référence pour le trans
port professionnel de personnes depuis 
plus de 30 ans.

Une diversité de variantes impression-
nante. Adaptation parfaite aux différents 
profils d’exigences grâce à trois lignes 
d’équipement, deux empattements,  
un système modulaire de fixation des 
sièges1) et divers packs de sièges1)  
offrant jusqu’à neuf places assises. 

 De minibus 
 à navette VIP.

1) Équipement spécial disponible contre supplément.     2) Équipement de série pour Caravelle Highline.     3) Disponible uniquement pour certaines motorisations.     4) Disponible uniquement en combinaison avec la transmission intégrale 4MOTION.     5) Dans le cadre des limites du système.      
6) 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.     L’illustration montre des équipements spéciaux disponibles contre supplément.
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Systèmes d’assistance à la conduite ultra-
modernes. Désormais avec protection des 
flancs1), 5), assistant de vent latéral5), assistant 
de maintien de la trajectoire1), 5), 6), assistance 
au stationnement1), 5), assistant de sortie de 
stationnement1), 5) et assistant de manœuvre 
avec remorque1), 5). La caméra de recul1) est 
disponible pour la première fois en combi
naison avec les portes battantes arrière.

Caravelle – Sommaire



1) Équipement de série pour Caravelle Highline. Équipement spécial disponible contre supplément pour Caravelle Comfortline.     2) Équipement spécial disponible contre supplément.     3) Équipement spécial disponible contre supplément pour le système radio «Composition Audio». Équipement de 
série pour tous les systèmes d’infodivertissement avancés.     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. Il est en outre nécessaire de conclure en ligne un contrat 



05

 D’une qualité de haut vol  
à une technologie de pointe.

Confort de conduite élevé. Sièges 
confortables avec rembourrage indéfor
mable, excellente isolation acoustique, 
liseuses LED et sensation d’espace 
agréable grâce à une grande liberté de 
mouvement pour la tête et les jambes.

Équipement de série amélioré. Toutes 
les lignes d’équipement comprennent 
notamment un système radio avec dis
positif mains libres et interface USB, 
éclairage intérieur à LED, verrouillage 
centralisé et lèvevitres électriques.

Conduite sereine. Poste de conduite 
ergonomique, direction assistée élec
tromécanique, tableau de bord redes
siné et excellente vision panoramique.

Connectivité parfaite. Digital Cockpit 
haute résolution et en couleur de 26 cm 
(10,25 pouces)1), nouveaux systèmes 
radio et de navigation avec écran  
tactile jusqu’à 23,4 cm (9,2 pouces)2), 
connexion Internet grâce à une carte 
SIM intégrée, services mobiles en ligne 
We Connect3), 4) et recharge inductive2) 

de smartphones.

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.volkswagenwe.com et utiliser gratuitement les 
services pendant toute la durée convenue.     L’illustration montre des équipements spéciaux disponibles contre supplément. Caravelle – Cockpit
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 Du confort à bord à 
la création d’espace.

Escapade d’un weekend, trajet en navette ou encore livraison – 

l’habitacle de la Caravelle est parfaitement paré pour toutes 

sortes de missions. Beaucoup de bagages? La banquette 3 places 

pliable permet de libérer de l’espace de chargement supplémen

taire en un tournemain. Les dossiers peuvent être rabattus vers 

l’avant afin d’obtenir une surface plane. Besoin d’espace variable? 

Le système modulaire de fixation des sièges offre de nombreuses 

possibilités. Transport de charges volumineuses? Les œillets 

d’arrimage fixés au plancher du véhicule garantissent une sécuri

sation optimale du chargement.

* Équipement spécial contre supplément.     Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.



07

• Sièges avec Easy Entry au niveau des portes coulissantes

• Banquette passager avant biplace verrouillable*

Faire de la place en trois étapes:  
 
01 Rabattre les dossiers. Dans l’espace passagers, tous les dossiers des 
banquettes et sièges individuels peuvent être rabattus. C’est également 
possible à la première rangée avec la banquette passager avant biplace 
disponible en option. 
 
02 Replier les sièges. La banquette 3 places à la deuxième rangée peut 
être rabattue en deux fois. Cette fonction permet notamment d’agrandir 
l’espace du coffre pour les bagages. 
 
03 Démonter les sièges. Les banquettes et sièges peuvent tous être  
démontés sans outils. La Caravelle est ainsi pleinement parée pour les 
tâches de transport. Les œillets d’arrimage situés sur le plancher du  
véhicule permettent de sécuriser le chargement. 

Caravelle – Espace passagers



Pack de sièges. La Caravelle vous offre un maximum  
de flexibilité avec ses nombreuses variantes de sièges – 
voici quelques exemples de configurations possibles. 
La Caravelle offre en outre une grande liberté d’agence
ment de l’habitacle même après avoir choisi un pack de 
sièges. En effet, grâce à un système de fixation modu
laire1), démonter, déplacer et échanger des sièges est 
d’une simplicité déconcertante. Les différents packs de 
sièges se distinguent non seulement par le nombre de 
places assises, mais aussi par le type des sièges et  
banquettes qui les composent. On y retrouve ainsi des 
banquettes 2 et 3 places ainsi que des sièges individuels.

 De 4  
 à 9 places.

1) Selon le pack de sièges choisi, le système de fixation modulaire est inclus de série ou disponible en option.     2) Avec empattement court.     3) Mesuré à partir de la hauteur du plancher dans l’espace passagers. Veuillez noter il s’agit de valeurs approximatives et les dimensions peuvent différer en 
raison de tolérances de fabrication.     4) Avec empattement long.     5) Avec deux portes coulissantes et Easy Entry des deux côtés.     Les illustrations montrent une version à empattement long.

5 6

• Pack 4 sièges

Longueur du compartiment à bagages: 1967 mm3), 4)

Longueur du compartiment à bagages: 1600 mm2), 3)

4 • Pack 5 places • Pack 6 places

• Pack 5 places avec Easy Entry5) • Pack 6 places avec Easy Entry

• Pack 5 places • Pack 6 places

Longueur du compartiment à bagages: 1967 mm3), 4)

Longueur du compartiment à bagages: 1967 mm3), 4)

Longueur du compartiment à bagages: 1967 mm3), 4)

Longueur du compartiment à bagages: 1967 mm3), 4)

Longueur du compartiment à bagages: 1118 mm3), 4)Longueur du compartiment à bagages: 1967 mm3), 4)

Longueur du compartiment à bagages: 1600 mm2), 3)

Longueur du compartiment à bagages: 1600 mm2), 3)

Longueur du compartiment à bagages: 1600 mm2), 3)

Longueur du compartiment à bagages: 1600 mm2), 3)

Longueur du compartiment à bagages: 1600 mm2), 3)
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Easy Entry. Afin que les places de la troisième rangée soient 
facilement accessibles, les sièges individuels situés à côté des 
portes coulissantes sont systématiquement équipés de la 
fonction «Easy Entry».  
 
Empattement long. 400 mm3) supplémentaires pour vos  
bagages ou pour une quatrième rangée de sièges.

7 8 9

• Pack 7 places

• Pack 8 places avec Easy Entry

•   Pack 7 places 
Équipement de série Trendline et Comfortline

•  Pack 8 places avec Easy Entry 
Équipement de série Highline5)

• Pack 7 places avec Easy Entry

• Pack 8 places

• Pack 9 places avec Easy Entry

Longueur du compartiment à bagages: 1118 mm3), 4)

Longueur du compartiment à bagages: 1118 mm3), 4)

Longueur du compartiment à bagages: 739 mm2), 3)

Longueur du compartiment à bagages: 739 mm2), 3)

Longueur du compartiment à bagages: 1118 mm3), 4)

Longueur du compartiment à bagages: 1118 mm3), 4)

Longueur du compartiment à bagages: 739 mm2), 3)

Longueur du compartiment à bagages: 739 mm3), 4)

Longueur du compartiment à bagages: 1118 mm3), 4)

Longueur du compartiment à bagages: 1118 mm3), 4)

Longueur du compartiment à bagages: 298 mm3), 4)

• Pack 9 places

Longueur du compartiment à bagages: 739 mm2), 3)

Caravelle – Packs de sièges



 Caravelle Trendline

 D’accueillant 
 à opérationnel.

Qu’il s’agisse de se rendre à un match à domicile,  

à l’école ou au travail, la robuste Caravelle Trendline 

est de presque toutes les aventures. Chaussures 

boueuses? Le sol en caoutchouc est facile à nettoyer. 

Mains sales? Le revêtement de l’habitacle peut être 

essuyé avec un chiffon humide. Une petite pause?  

Le hayon protège aussi bien du soleil que de la pluie.

Points forts Caravelle Trendline (voir aussi les illustrations)

• Grille de la calandre avec deux baguettes chromées NOUVEAU

• Phares halogènes H7 NOUVEAU

•  Sept places assises, avec revêtements de siège en tissu «Quadratic»  
en noir titane NOUVEAU

• Siège conducteur avec support lombaire à commande manuelle
• Lèvevitres électriques dans la cabine de conduite NOUVEAU

• Rétroviseurs extérieurs à réglage et dégivrage électriques NOUVEAU

•  Ciel de pavillon confort dans l’espace passagers avec  
éclairage intérieur à LED, poignées et crochets à vêtements rabattables

• Siège conducteur réglable en hauteur
•  Verrouillage centralisé à télécommande radio  

et actionnement à l’intérieur NOUVEAU

• Climatisation dans la cabine de conduite
• Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse

Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.
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Espace passagers. Les matériaux de qualité supé
rieure ainsi que les revêtements de siège conçus pour 
durer et l’habituelle qualité de confection signée 
Volkswagen créent une atmosphère des plus chaleu
reuses. L’excellente insonorisation isole efficacement 
l’habitacle des bruits extérieurs.

• Prise électrique 12 V dans l’espace passagers
•  Seuil de chargement bas, en option avec protection du seuil de chargement
•  Beaucoup d’espace pour les bagages

•  Tableau de bord avec compartiments  
de rangement ouverts, porte-gobelets  
et boîte à gants verrouillable • Habillages en plastique et sol en caoutchouc robuste

• Pare-chocs et coques des rétroviseurs extérieurs non peints

Caravelle – Caravelle Trendline



 Caravelle Comfortline

 De confortable 
 à enthousiasmante.

Vacances en famille, escapade le temps d’un weekend  

ou excursion – la Caravelle Comfortline est un compa

gnon de choix pour tous vos projets. Jambes fatiguées?  

Le marchepied intégré facilite l’entrée dans le véhicule. 

Grande famille? La liberté de mouvement au niveau de  

la tête est identique à toutes les places. Journée torride? 

Chaque place assise profite de la climatisation.

Points forts Caravelle Comfortline (voir aussi les illustrations)

• Grille de la calandre avec cinq baguettes chromées NOUVEAU

• Phares halogènes H7 NOUVEAU

•  Tableau de bord avec compartiments de rangement, portegobelets  
et boîte à gants verrouillable NOUVEAU

•  Ciel de pavillon confort dans la cabine de conduite et ciel d’aération  
dans l’espace passagers avec éclairage intérieur à LED, poignées et crochets  
à vêtements rabattables

•  Sept places assises, avec revêtements de siège en tissu «Circuit»  
en noir titane NOUVEAU

• Affichage multifonction «Plus»
• Habillages en plastique et moquette 
• Éclairage intérieur LED NOUVEAU

• Prises de courant 12 V dans l’espace passagers et le coffre à bagages
• Airbags latéraux et rideaux pour le conducteur et le passager avant
• Moquette dans la cabine de conduite et l’espace passagers
• Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse

Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.
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•  Sièges confort pour conducteur et passager avant avec hauteur réglable,  
support lombaire à commande manuelle et accoudoirs

• Climatisation à commande électronique dans la cabine de conduite

Espace passagers. La moquette de toute première qualité confère 
à l’habitacle une atmosphère qui invite immédiatement à embar
quer. Les revêtements de siège de premier choix assurent quant à 
eux un confort d’assise exceptionnel. En guise de protection contre 
le soleil et les regards, les stores des vitres latérales peuvent  
aisément être déroulés depuis la base du revêtement et accrochés 
en haut de la vitre.

• Stores pare-soleil sur les vitres latérales
• Ciel d’aération avec quatre diffuseurs

•  Pare-chocs, coques  
des rétroviseurs extérieurs  
et poignées de porte  
couleur carrosserie

Caravelle – Caravelle Comfortline



Caravelle Highline

 De convaincante 
 à exceptionnelle.

• Grille de la calandre avec cinq baguettes chromées NOUVEAU

•  Pack Chrome: grille d’entrée d’air inférieure avec baguette chromée  
supplémentaire et baguettes chromées sur les côtés et à l’arrière

• Phares avant LED et feux arrière LED NOUVEAU

• Jantes en alliage léger de 17 pouces «Aracaju» couleur argent NOUVEAU

• Revêtements de siège en cuir «Nappa»
•  Tableau de bord avec caches noirs laqués, baguettes  

décoratives Pewter Wave Grey et applications chromées NOUVEAU

•  Système de navigation «Discover Media» avec écran tactile  
de 20,3 cm (8 pouces) NOUVEAU

• Éclairage intérieur LED NOUVEAU

• eCall NOUVEAU

•  Système de navigation «Discover Pro» avec écran tactile couleur  
de 23,4 cm (9,2 pouces)* NOUVEAU

• Options d’affichage pour le Digital Cockpit NOUVEAU

• Ciel d’aération avec quatre diffuseurs
• Poignées de maintien et crochets à vêtements rabattables
• Climatisation trizone «Climatronic»
•  Huit places assises, deux d’entre elles avec la fonction  

«Easy Entry» NOUVEAU 
• Moquette dans la cabine de conduite et l’espace passagers
• Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse

* Équipement spécial contre supplément.     Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

Points forts Caravelle Highline (voir aussi les illustrations)

Conseil d’administration, Fashion Week ou bal à  

l’opéra – la Caravelle Highline est à l’aise partout où 

l’élégance est de mise. Regards indiscrets? Le vitrage  

Privacy dans l’espace passagers protège des regards  

indiscrets. Un évènement important? Les deux portes 

coulissantes électriques offrent le décor rêvé pour une 

mise en scène parfaitement réussie. Rude journée?  

Les revêtements de siège en cuir sont une véritable  

invitation à la détente.

•  Sièges confort pour conducteur et passager avant avec hauteur réglable, 
support lombaire à commande manuelle et accoudoirs

• Volant multifonction gainé de cuir

•  Vitrage Privacy  
dans l’espace passagers
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Espace passagers. Les revêtements de siège en noir 
titane avec bande centrale d’assise et parties inté
rieures des flancs des sièges en cuir «Nappa» com
binent un confort d’assise hors pair et une excellente 
résistance à l’usure. Toujours dans cette optique de 
confort, les portes coulissantes électriques s’ouvrent 
et se ferment très facilement et en toute sécurité. 
Des capteurs surveillent le coulissement de la porte 
et la protection antipincement protège contre 
d’éventuelles blessures.

• Stores pare-soleil dans l’espace passagers

•  Pare-chocs, poignées de porte et coques des rétroviseurs  
extérieurs couleur carrosserie  

•  Phares antibrouillard avec fonction d’éclairage  
directionnel intégrée



1) Équipement de série pour Caravelle Highline. Équipement spécial disponible contre supplément pour Caravelle Comfortline.     2) Disponible uniquement en combinaison avec le système de navigation «Discover Pro».     3) Équipement spécial disponible contre supplément.     4) Dans le cadre des limites 
du système.    Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.
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Que ce soit pour écouter de la musique, téléphoner ou naviguer – le Digital Cockpit 

haute résolution1) de 26 cm (10,25 pouces) fixe le cap sur le plan technologique.  

Une nouvelle chanson? Le conducteur parcourt les titres dans la médiathèque de son 

smartphone sans avoir besoin de regarder sur le côté. Un appel à passer? La sélection 

par les photos de contact est très rapide et intuitive. Région inconnue? La carte de 

navigation du Digital Cockpit1) peut afficher l’environnement immédiat, tandis que  

le système de navigation donne une vue d’ensemble plus large.

Digital Cockpit

 De numérique 
 à fantastique.

•  Deuxième carte de navigation  
avec vue 3D haute résolution2)• Aperçu des données de conduite • Reconnaissance des panneaux de signalisation3), 4) • Playlist du smartphone

•  Écran LED haute résolution avec diagonale de 29,7 cm  
(11,7 pouces) 

• Image claire aux contrastes très riches et aux couleurs intenses
• Commande depuis le volant multifonction gainé de cuir

Caravelle – Numérisation et mise en réseau



 We Connect

 Du service 
 à l’info-divertissement.

• We Connect Plus2), 4): Mise à jour des cartes en ligne

•  We Connect Plus2), 4): Alarme antivol en ligne
•  We Connect Plus2), 4):  

Informations en ligne sur la circulation

Informations sur la circulation, mises à jour de cartes ou  

avertissements antivol – avec We Connect1), 2), la Caravelle  

utilise la palette complète de services numériques sur la route. 

Un embouteillage? Le système d’informations en ligne sur la 

circulation3) adapte le tracé de l’itinéraire de manière dyna

mique et en temps réel aux conditions de circulation. Nouvelle 

rue? La mise à jour des cartes en ligne3) maintient le matériel 

cartographique constamment à jour. Coin dangereux? L’alarme 

antivol en ligne3) signale les tentatives de vol par notification 

push ou par email.

1) Équipement spécial disponible contre supplément pour le système radio «Composition Audio». De série pour tous les systèmes 
d’infodivertissement avancés.     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 comp
ter de la remise du véhicule pour l’enregistrer sur portal.volkswagenwe.com et utiliser gratuitement les services pendant toute la 
durée convenue.     3) Équipement spécial disponible contre supplément.     4) Avec renouvellement actif à partir de la deuxième 
année contre supplément.     5) Requiert un appareil compatible avec CarPlay à partir du système de navigation «Discover Media».     
6) Disponible uniquement en combinaison avec le pack «Streaming & Internet».     7) Disponible uniquement en combinaison avec 
le chauffage auxiliaire à eau avec télécommande en option.   
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We Connect1), 2)

Appel de l’assistance 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), 4)

Informations en ligne sur la circulation NOUVEAU

Recherche de destinations spéciales en ligne
Mise à jour des cartes en ligne NOUVEAU

Commande vocale en ligne NOUVEAU

Streaming de médias6) NOUVEAU

Notification de zone
Alarme antivol en ligne
Chauffage d’appoint en ligne7)

Radio web6) NOUVEAU

Point d’accès WiFi6) NOUVEAU

Notification de vitesse
Klaxon et clignotants
Calcul d’itinéraire en ligne
Stationsservice et bornes de recharge
Places de stationnement

•  Interface pour téléphone portable «Comfort»  
avec fonction de recharge inductive3)

•  We Connect Plus2), 4):  
Informations en ligne sur la circulation

Caravelle – Numérisation et mise en réseau

• App-Connect sans fil5)

• We Connect1), 2): Position de stationnement



Reconnaissance des  
panneaux de signalisa-
tion.1), 2) NOUVEAU

Détecte les limitations  
de vitesse, les interdic
tions 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.

Assistance au stationne-
ment «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.

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’info 
divertissement.

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

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

1) Équipement spécial disponible contre supplément.     2) Dans le cadre des limites du système.     3) Le conducteur doit toujours être prêt à passer outre le système d’assistance et n’est pas dégagé de sa responsabilité de conduire le véhicule avec prudence.     4) Disponible uniquement en combinaison 
avec la traction intégrale 4MOTION.    5) Non disponible pour toutes les motorisations. 

Systèmes d’assistance à la conduite

 De pratique
 à utile.
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Assistant de sortie  
de stationnement.1), 2)  
NOUVEAU 

Aide le conducteur lors
qu’il quitte une place de 
stationnement en marche 
arrière. Si le conducteur 
ne réagit pas au signal  
sonore en cas de rappro
chement critique d’un  
véhicule, le système 
freine automatiquement.

Assistant au freinage
en descente.1), 2), 4) 

Permet, grâce à la  
régulation du régime 
moteur et, si nécessaire, 
par des interventions de 
freinage, de descendre 
les pentes de manière 
contrôlée et confortable.

Régulation automatique  
de distance ACC comprenant 
le système de surveillance 
périphérique «Front Assist» 
avec fonction de freinage 
d’urgence en ville.1), 2)

Adapte automatiquement  
la vitesse à celle du véhicule 
de devant et maintient 
constante la distance pro
grammée par le conducteur.

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

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

Assistant de vent latéral.2) 
NOUVEAU 

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

Caravelle – Systèmes d’assistance à la conduite



 De la traction 
à l’assistance.

1) Équipement spécial disponible contre supplément.     2) Disponible uniquement pour certaines motorisations.     3) Disponible uniquement en combinaison avec la transmission intégrale 4MOTION.    
Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

Transmission intégrale 4MOTION.1), 2) Grâce à un embrayage multidisques à commande électronique situé  
sur l’essieu arrière, le système de transmission intégrale adapte automatiquement le transfert de puissance 
aux conditions de conduite. Le faible poids du système assure une tenue de route optimale et une conduite 
très dynamique. 
 
Blocage mécanique du différentiel.1), 3) Pour profiter d’une assistance supplémentaire, il est possible de  
compléter la transmission intégrale 4MOTION avec un blocage mécanique du différentiel pour l’essieu arrière. 
Ce dispositif facilite la conduite dans les conditions hors route difficiles et fait ainsi de la Caravelle l’un des 
véhicules les plus à l’aise en toutterrain de sa catégorie. 
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 De la dynamique 
 au confort  
de conduite.

Boîte de vitesses manuelle ou boîte automatique à double em-
brayage DSG1), 2). Vous avez le choix entre une boîte de vitesses 
manuelle fluide à 5/6 vitesses ou une boîte automatique à double 
embrayage DSG adaptative à 7 rapports. Cette dernière assure  
un passage des vitesses en douceur, de manière totalement auto
matique et sans interruption de la force de traction, et s’adapte 
en outre au style de conduite du conducteur. 

1) Équipement spécial disponible contre supplément.     2) Disponible uniquement pour 
certaines motorisations.     3) Bande centrale d’assise et parties intérieures des flancs des 
sièges en cuir «Nappa».     4) Les illustrations montrent le Multivan.     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.     
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01 03

02 04

05 | 07

06 | 08

• Équipement de série    • Équipement spécial    – Non disponible

 Revêtements de siège, couleurs d’intérieur et baguettes décoratives
Équipements Trendline  Comfortline Highline

Revêtements de siège

01 Tissu «Quadratic» en noir titane NOUVEAU ● — —
02 Tissu «Circuit» en noir titane NOUVEAU — ● —
03 Similicuir «Mesh» en palladium NOUVEAU ● ● —
04 Cuir «Nappa»3), bicolore en palladium/noir titane NOUVEAU — ● ●

Couleurs d’intérieur

 Noir titane/palladium (sans ill.) NOUVEAU ● ● —
05  Noir titane/noir titane avec applications chromées  

et caches noirs laqués4) NOUVEAU 
— — ●

06  Noir titane/palladium avec applications chromées  
et caches noirs laqués NOUVEAU — — ●

Baguettes décoratives

07 en Pewter Wave Grey4) NOUVEAU — — ●

08 en Grey Woodgrain NOUVEAU — — ●

Caravelle – Technologies de propulsion, revêtements de siège, couleurs d’intérieur et baguettes décoratives
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Peintures

* Pas disponible en combinaison avec portes battantes arrière.     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.     

 Peintures bicolores* Peinture nacrée
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Peintures Trendline  Comfortline Highline

Peintures bicolores*

01 Argent reflex/gris Indium NOUVEAU ● ● ●

02 Argent reflex/Starlight Blue NOUVEAU ● ● ●

03 Argent reflex/rouge Fortana NOUVEAU ● ● ●

04 Blanc Candy/Copper Bronze NOUVEAU ● ● ●

05 Blanc Candy/Bay Leaf Green NOUVEAU ● ● ●

06 Blanc Candy/gris Ascot NOUVEAU ● ● ●

07 Beige Mojave/Deep Black NOUVEAU ● ● ●

Peinture nacrée

08 Deep Black ● ● ●

Peintures métallisées

09 Argent reflex   ● ● ●

10 Gris Indium    ● ● ●

11 Starlight Blue    ● ● ●

12 Bleu Ravenne NOUVEAU ● ● ●

13 Beige Mojave   ● ● ●

14 Copper Bronze NOUVEAU ● ● ●

15 Rouge Fortana NOUVEAU ● ● ●

16 Bay Leaf Green NOUVEAU ● ● ●

Peintures unies

17 Blanc Candy ● ● ●

18 Gris Ascot NOUVEAU ● ● ●

19 Rouge cerise ● ● ●

20 Orange fluo ● — —
21 Pure Grey ● ● ●

Peintures personnalisées

La Caravelle est également disponible  
dans de nombreuses autres couleurs sur 
demande. Votre partenaire Volkswagen 
Véhicules Utilitaires se fera un plaisir  
de vous renseigner sur les nombreuses 
possibilités offertes par les peintures 
personnalisées.

●

Peintures métallisées

Peintures unies

Caravelle – Peintures• Équipement de série    • Équipement spécial    – Non disponible
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1) Selon la combinaison moteur/boîte de vitesses.     Nos véhicules sont équipés de série de pneus d’été.

Jantes
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02 03

11 12

17"

Jantes Trendline  Comfortline Highline

Jantes de 16 pouces

01  Jante en acier avec cache-moyeu 6 ½ J x 16.  
Avec pneu 215/65 R 16.

● ●1) —

02  Jante en acier avec enjoliveur intégral NOUVEAU 6 ½ J x 16. 

Avec pneu 215/65 R 16.

● ●1) —

03  Jante en alliage léger «Clayton» 6 ½ J x 16.  
Couleur argent. Avec pneu 215/65 R 16.

● ● —

Jantes de 17 pouces

04  Jante en acier avec cache-moyeu7 J x 17. 
Avec pneu 215/60 R 17.

●1) ●1) —

05  Jante en alliage léger «Aracaju» NOUVEAU 7 J x 17.  
Couleur argent. Avec pneu 215/60 R 17.

● ● ●

06  Jante en alliage léger «Devonport» 7 J x 17.  
Couleur argent. 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 «Palmerston» 8 J x 18.  
Surface tournée brillante en noir. Avec pneu 255/45 R 18.

● ● ●

11  Jante en alliage léger «Teresina» NOUVEAU 8 J x 18.  
Surface tournée brillante en noir. Avec pneu 255/45 R 18.

● ● ●

12   Jante en alliage léger «Valdivia» 8 J x 18.  
Surface tournée brillante en noir. Avec pneu 255/45 R 18.

● ● ●

Jeu de pneus d’hiver supplémentaire ● ● ●

Caravelle – Jantes• Équipement de série    • Équipement spécial    – Non disponible



01

01 Pack Chrome.4) Apporte des touches d’élégance 
avec des baguettes chromées supplémentaires sur la 
grille de protection inférieure du dispositif d’aération, 
sur les flancs et à l’arrière.

Équipements

1) Valable pour Caravelle Highline.     2) Veuillez noter qu’il s’agit de valeurs approximatives et que les dimensions peuvent différer en raison de tolérances de fabrication.     3) Non disponible en combinaison avec les portes battantes arrière.     4) L’illustration montre le Multivan Highline.     5) Selon la 
variante moteur/boîte de vitesses.
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Équipements Trendline  Comfortline Highline

Design

 Parechocs, coques des rétroviseurs extérieurs et poignées  
rabattables des portes et du hayon non peints

● — —

Parechocs, coques des rétroviseurs extérieurs et poignées  
de portes couleur carrosserie ● ● ●

Grille de la calandre avec deux baguettes chromées NOUVEAU ● — —
Grille de la calandre avec cinq baguettes chromées NOUVEAU — ● ●

 Pack Chrome — ● ●

Jantes en acier 16 pouces ou 17 pouces5) ● ● —
Jantes en alliage léger de 17 pouces «Aracaju» 
couleur argent NOUVEAU

● ● ●

Phares avant H7 ● ● —
Phares avant à LED NOUVEAU ● ● ●

Feux arrière à LED NOUVEAU ● ● ●

Rétroviseurs extérieurs à réglage et dégivrage électriques NOUVEAU ● ● ●

Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrants et rabattables  
électriquement NOUVEAU

● ● ●

Plaquette «Caravelle» ● ● ●

Plaquette «Bulli»  ● ● ●

Cockpit

Tableau de bord avec compartiments de rangement ouverts, 
portegobelets et boîte à gants verrouillable NOUVEAU

● ● —

Tableau de bord avec caches noirs laqués, baguette décorative 
couleur Pewter Wave Grey et applications chromées NOUVEAU

— — ●

Tableau de bord avec baguette décorative couleur 
Grey Woodgrain NOUVEAU

— — ●

Siège conducteur réglable en hauteur, 
avec support lombaire NOUVEAU

● — —

Sièges confort pour conducteur et passager avant avec hauteur 
réglable, support lombaire à commande manuelle et accoudoirs

— ● ●

Support lombaire électrique à 4 paramètres ● ● ●

Siège conducteur avec réglage électrique à 12 paramètres — ● ●

Banquette passager avant biplace avec compartiment  
de rangement verrouillable (ill. p. 7) NOUVEAU

● ● —

Videpoche pour la banquette passager avant biplace NOUVEAU ● ● —
Volant réglable en hauteur et en profondeur ● ● ●

Volant multifonction gainé de cuir ● ● ●

02 Phares avant à LED.4) Ils confèrent au véhicule 
une signature lumineuse distinguée tout en offrant 
une portée d’éclairage et un volume lumineux élevés.  
 
03 Feux arrière à LED.4) Technologie LED durable et 
économe en énergie pour les véhicules avec hayon. 
 
04 Plaquette «Bulli».4) L’emblème chromé est situé  
à côté du clignotant latéral. 
 
Réglage électrique du siège à 12 paramètres. Il est 
possible d’ajuster individuellement le support lombaire, 
l’inclinaison du dossier, la hauteur de l’assise, ainsi 
que l’inclinaison et le réglage longitudinal de la sur
face d’assise et de mémoriser les préférences.
 

05 Accoudoirs pour le siège conducteur. Les accou
doirs sont réglables individuellement et en continu. 
 
Banquette passager avant biplace avec comparti-
ment de rangement verrouillable. Le compartiment 
de rangement est doté de sa propre clé afin de  
garantir un accès exclusif.  
 
Compartiment de rangement pour la banquette  
passager avant biplace. Le compartiment de range
ment est intégré dans le dossier et peut être déployé 
au besoin.

Caravelle – Équipements• Équipement de série    • Équipement spécial    – Non disponible

02

03

04

05



01

02

03

01 Système radio «Composition Audio». Le système 
avec écran monochrome, 2x 20 watts de puissance 
et deux2) ou quatre3) hautparleurs est doté d’un loge
ment pour carte SD, ainsi que d’un port USB et d’une 
interface Bluetooth.
 
02 Système radio «Composition Colour». Le système 
avec écran tactile couleur de 16,5 cm (6,5 pouces),  
4x 20 watts de puissance et six hautparleurs est doté 
d’un logement pour carte SD, de deux ports USB ex
ternes et d’une interface Bluetooth. Il est par ailleurs 
compatible avec les services de base We Connect4), 5) 
et certains services de We Connect Plus4), 6).

Commande vocale. Contrôlez par la voix de nom
breuses fonctions du téléphone, de la navigation et 
du système audio. 

03 Système de navigation «Discover Media». Ce 
système, doté d’un écran couleur tactile de 20,3 cm 
(8 pouces) avec capteurs de proximité, 4x 20 watts 
de puissance et six hautparleurs, offre une navi
gation hybride, un choix de différentes options  
cartographiques, des mises à jour cartographiques 
gratuites via Internet, 32 Go de mémoire multimédia, 
deux ports USB externes et une interface Bluetooth, 
une commande vocale hybride et une radio Internet. 
Le système est compatible avec AppConnect sans 
fil7), We Connect4), 5) et We Connect Plus4), 6). 
 
Système de navigation «Discover Pro».8) En plus  
des fonctions du système de navigation «Discover 
Media», le système se distingue par son écran tactile 
couleur de 23,4 cm (9,2 pouces) et inclut des capteurs 
de proximité, un affichage simultané de la carte de 
navigation sur le Digital Cockpit et l’écran du système 
de navigation, 64 Go de mémoire multimédia et la  
réception radio numérique DAB+. 
 
Interface pour téléphone portable «Comfort» à  
fonction de recharge inductive. Améliore la réception 
et recharge les appareils compatibles sans fil. 
 
Affichage multifonction «Plus». Affiche des infor
mations en temps réel, telles que la température  
extérieure, l’autonomie ou encore la vitesse et la 
consommation moyennes. 
 
Affichage multifonction «Premium». Affiche en  
3D et en couleur des informations importantes sur la 
conduite et le véhicule. 

1) Équipement spécial disponible sans supplément pour Caravelle Comfortline.     2) Équipement de série pour Caravelle Trendline.     3) Équipement de série pour Caravelle Comfortline.     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. 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.volkswagenwe.com 
et utiliser gratuitement les services pendant toute la durée convenue.     5) Équipement spécial disponible contre supplément pour le système radio «Composition Audio». Équipement de série pour tous les systèmes d’infodivertissement avancés.     6) Avec renouvellement actif à partir de la deuxième année 
contre supplément.     7) Requiert un appareil compatible avec CarPlay à partir du système de navigation «Discover Media».     8) Également disponible avec téléphonie confort et amplification électronique de la voix sur demande.     9) Disponible ultérieurement.     10) La charge tractable admissible varie selon 
la motorisation.     11) Dans le cadre des limites du système.     12) Le conducteur doit être prêt à passer outre le système d’assistance à tout moment et n’est pas dégagé de sa responsabilité de conduire le véhicule avec prudence.     13) L’illustration montre le Multivan.

Équipements Trendline  Comfortline Highline

Cockpit (suite)

Affichage multifonction «Plus» ● ● —
Affichage multifonction «Premium» ● ● —
Digital Cockpit (ill. p. 16) NOUVEAU — ● ●

Lèvevitres électriques ● ● ●

Sol en caoutchouc1) ● ● —
Moquette ● ● ●

Tapis de sol en caoutchouc ● ● ●

Tapis de sol ● ● ●

Éclairage intérieur à LED ● ● ●

Prise électrique 230 V (dans le cadre du siège conducteur) NOUVEAU ● ● ●

Prise électrique 12 V ● ● ●

Deuxième prise électrique 12 V ● ● ●

Pack confort NOUVEAU ● — —
Pack verre isolant ● ● ●

Info-divertissement et connectivité

Système radio «Composition Audio» NOUVEAU ● — —

Système radio «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»  
avec fonction de recharge inductive NOUVEAU

● ● ●

Espace passagers

Porte coulissante à droite ● ● ●

Porte coulissante à gauche ● ● ●

Fermeture avec assistance électrique pour portes coulissantes ● ● ●

Portes coulissantes électriques avec protection antipincement ● ● ●

Système de fixation modulaire des sièges et banquettes ● ● ●

Cinq places assises, rabattables et amovibles ● ● —
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04

05

04 Tapis de coffre. Le tapis de coffre léger et  
antidérapant, doté d’un bord d’environ 5 cm, vous  
simplifie la vie au quotidien en protégeant le coffre 
de l’humidité et de la saleté. 
 
05 Protection du seuil de chargement pour le pare-
chocs arrière.13) Protège la peinture du parechocs 
arrière contre les rayures lors du chargement et du 
déchargement du coffre. La baguette en plastique 
est disponible dans les couleurs argent ou noir.   
 
Hayon électrique. Permet de manipuler les charges 
avec facilité et en toute sécurité, notamment grâce  
à la clé à radiocommande. Des capteurs détectent s’il 
y a assez de place pour que le hayon puisse s’ouvrir, 
tandis que la protection antipincement stoppe la fer
meture en présence d’obstacles.

Ciel de pavillon confort. Assure un confort hautement 
personnalisé avec son éclairage intérieur à LED ainsi 
que ses poignées de maintien et crochets à vête
ments rabattables.

Dispositif d’attelage fixe, pour une charge tractée 
max. de 2,5 t.10) Doté d’une fonction de stabilisation 
de l’attelage du programme de stabilisation électro
nique.

Équipements Trendline  Comfortline Highline

Espace passagers (suite)

 Six places assises, rabattables et amovibles,  
deux d’entre elles avec fonction Easy Entry

● ● ●

Sol en caoutchouc1) ● ● —
Moquette ● ● ●

Habillages en plastique ● ● ●

Ciel de pavillon confort ● — —
Poignées de maintien et crochets à vêtements rabattables9) ● ● ●

Vitrage Privacy ● ● ●

Prise électrique 12 V ● ● ●

Éclairage intérieur LED NOUVEAU ● ● ●

Compartiment à bagages

Hayon vitré, avec chauffage de lunette arrière et essuieglace arrière ● ● ●

Fermeture assistée électriquement pour le hayon ● ● ●

Hayon électrique ● ● ●

 Portes battantes arrière vitrées, avec un angle d’ouverture allant 
jusqu’à 250° pour la variante à empattement long

● ● ●

Prise électrique 12 V ● ● ●

Éclairage à LED NOUVEAU ● ● ●

Six œillets d’arrimage, rabattables ● ● ●

Protection du seuil de chargement en matière plastique ● ● ●

Tapis de coffre ● ● ●

Préparation pour dispositif d’attelage ● ● ●

Dispositif d’attelage fixe, pour charge tractable max. de 2,5 t10) ● ● ●

Dispositif d’attelage amovible, pour charge tractable max. de 2,5 t  
avec stabilisation de l’attelage10)

● ● ●

Systèmes d’assistance à la conduite

Direction assistée électromécanique NOUVEAU ● ● ●

Régulation automatique de la distance ACC avec système de  
surveillance périphérique «Front Assist» avec fonction de freinage 
d’urgence en ville11)

● ● ●

Système de surveillance périphérique «Front Assist» avec fonction  
de freinage d’urgence en ville11)

● ● ●

Reconnaissance des panneaux de signalisation11) NOUVEAU ● ● ●

Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse ● ● ●

Assistant de changement de voie «Side Assist»11) ● ● ●

Assistant de maintien de la trajectoire «Lane Assist»11), 12) NOUVEAU ● ● ●

Assistant de vent latéral11) NOUVEAU ● ● ●

Caravelle – Équipements• Équipement de série    • Équipement spécial    – Non disponible
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03

01

01 Verrouillage centralisé à télécommande radio  
et actionnement à l’intérieur. Ouverture de toutes 
les portes ou, au choix, uniquement de la porte 
conducteur sur simple pression de la télécommande 
radio.

02 eCall. En cas d’accident, communique automati
quement l’heure, la position et le nombre d’occupants 
au centre d’appel d’urgence et établit une connexion 
vocale. Le système est activé par un capteur de colli
sion ou manuellement par le biais de la touche d’appel 
d’urgence. Est de série à partir du système radio 
«Composition Colour».

03 Ciel d’aération avec diffuseurs. Diffuse de l’air 
frais dans l’espace passagers et réduit la formation 
de condensation sur les vitres latérales.

Banquettes et sièges pour espace passagers avec 
fixation pour siège enfant ISOFIX et Top Tether.  
Facilite le montage de sièges enfants. 
 
Pack éclairage et visibilité. Améliore la visibilité de 
nuit grâce à un rétroviseur intérieur à antiéblouisse
ment automatique et à un capteur de pluie qui active 
les essuieglaces. L’éclairage d’assistance éclaire le 
chemin jusqu’au véhicule.

Système de chauffage du pare-brise. Dégage rapide
ment la vue par temps humide et froid. Les éléments 
de chauffage sont intégrés au parebrise.

1) Dans le cadre des limites du système.     2) Disponible uniquement en combinaison avec la transmission intégrale 4MOTION. 

Équipements Trendline  Comfortline Highline

Systèmes d’assistance à la conduite (suite)

Stabilisation de l’attelage1) ● ● ●

Assistant de freinage ● ● ●

ParkPilot1) à l’avant et à l’arrière ● ● ●

Caméra de recul «Rear View» ● ● ●

Assistance au 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 visibilité ● ● ●

Phares antibrouillard avec fonction d’éclairage directionnel intégrée ● ● ●

Assistant de feux de route «Light Assist» ● ● ●

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), 2) ● ● ●

Systèmes de sécurité et d’assistance

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

● ● ●

Airbags rideaux dans l’espace passagers ● ● ●

Signal de bouclage de la ceinture pour le siège conducteur ● ● ●

ISOFIX et TopTether ● ● ●

Système d’alarme antivol avec surveillance de l’habitacle ● ● ●

Dispositif antidémarrage électronique ● ● ●

Verrouillage centralisé à télécommande radio et  
actionnement à l’intérieur

● ● ●

Clignotants de toit ● ● ●



35

A B

05

02 03

04

02 Climatisation à commande électronique dans la 
cabine de conduite. Permet un réglage en continu de 
la température à un niveau optimal.

03 Climatisation trizone «Climatronic». La climati
sation entièrement automatique avec filtre antialler
gènes est dotée de plusieurs capteurs et maintient la 
température réglée constante pour le conducteur et 
les passagers. Dans l’espace passagers, un deuxième 
chauffage, un évaporateur supplémentaire et plu
sieurs buses d’aération dans le ciel de pavillon confort 
garantissent une température agréable.

04 Vitrage athermique (A). Réduit la chaleur dans 
l’habitacle de façon perceptible. Vitrage Privacy (B). 
 
05 Chauffage auxiliaire à air. Il fonctionne indé
pendamment de l’installation de chauffage et de  
ventilation et peut être commandé via le tableau  
de commande central ou la télécommande radio. 
Un chauffage d’appoint à eau peut également  
être fourni sur demande.

Équipements Trendline  Comfortline Highline

Climatisation et protection solaire

Chauffage manuel ● — —
Climatisation à commande électronique dans la cabine de conduite ● ● —
Climatisation trizone «Climatronic» ● ● ●

Chauffage de siège conducteur et passager avant ● ● ●

Chauffage d’appoint (pour l’espace passagers) ● ● ●

Ciel d’aération avec diffuseurs dans l’espace passagers — ● ●

Système de chauffage de parebrise avant ● ● ●

Dégivrage de la lunette arrière ● ● ●

Chauffage auxiliaire ● ● ●

Chauffage auxiliaire à eau avec fonction de chauffage d’appoint 
programmable 

● ● ●

Fenêtre coulissante gauche ● ● ●

Fenêtre coulissante droite ● ● ●

Vitrage athermique ● ● ●

Vitrage Privacy dans l’espace passagers ● ● ●

Film noir de protection contre le soleil dans l’espace passagers ● ● ●

Stores paresoleil dans l’espace passagers ● ● ●

Caravelle – Équipements• Équipement de série    • Équipement spécial    – Non disponible
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