Les modèles électriques

La norme en
matière d’électrique
Le numéro un pour
l’électromobilité
1) Chez votre partenaire Volkswagen Véhicules Utilitaires, vous trouverez un véhicule de base Volkswagen Véhicules Utilitaires avec une chaîne cinématique de notre partenaire ABT e-Line.
en cycle mixte. Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km: 0. Catégorie de rendement énergétique: A. L’illustration montre des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

2) ABT e-Caravelle 6.1, moteur électrique de 83 kW, consommation d’électricité (NEDC) en kWh/100 km: 31,7–33,8

La meilleure combinaison des propriétés
d’un véhicule utilitaire et du moteur électrique
Batteries installées dans le soubassement
pour un encombrement minimal
Charges utiles élevées et compétitives
Temps de recharge courts sur les bornes de recharge rapide CCS
Tous les trajets du quotidien avec une seule charge de batterie

L’avenir sera électrique. Cela est d’autant plus vrai
pour les véhicules utilitaires légers. Au cours des
dernières années, Volkswagen Véhicules Utilitaires
n’a cessé d’élargir sa gamme de véhicules électriques.
Résultat, la diversité des modèles proposés est unique
sur le marché: l’e-Crafter, l’ABT e-Transporter 6.11)
et l’ABT e-Caravelle 6.11), 2) offrent une solution électrique adaptée à quasiment tous les besoins.
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Moteurs électriques
Des motorisations taillées
pour un usage
professionnel intensif

Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

02

Un véhicule utilitaire doit avant tout se distinguer
par une caractéristique: une extrême robustesse.
Cela vaut également pour la motorisation. Les puis-
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01 Moteur électrique. À la place d’un moteur à combustion, le compartiment moteur accueille un moteur
électrique très compact et ainsi beaucoup plus léger
qui ne dégage aucune émission de CO2 en conduite
locale. Les moteurs électriques sont en outre extrêmement silencieux, nécessitent nettement moins
d’entretien que leurs homologues thermiques et
délivrent leur couple maximal dès le démarrage.
Récupération. Dès que le conducteur lève le pied
de l’accélérateur ou freine, l’énergie de frottement
produite est transformée en énergie électrique par
un générateur. Stockée dans la batterie haute tension, elle est ensuite mise à disposition pour le réseau
de bord et pour les accélérations.

02 Wattmètre. L’indicateur de puissance est dans la
zone verte lorsque la batterie est rechargée au freinage
et dans la zone bleue lorsque le conducteur a un style
de conduite particulièrement économe en énergie.
L’affichage de l’état de charge de la batterie permet
en outre de garder constamment un œil sur l’état de
charge actuel de la batterie.

sants moteurs électriques et les batteries lithium-ion

Boîte automatique à double embrayage DSG modifiée
pour les modèles électriques ABT. Elle combine les
avantages de la boîte automatique à double embrayage
DSG classique avec les exigences d’une motorisation
électrique. L’intégration judicieuse de passages de rapports a permis de réduire sensiblement les dimensions
du moteur. Ce qui ne l’empêche pas de développer
quand même suffisamment de puissance dans quasiment toutes les situations de conduite. Lorsque le levier
de vitesses est en position «D», le moteur délivre 75%
de sa puissance. Lorsqu’il est en position «S», le moteur
délivre 100% de sa puissance et son couple maximal.

véhicules parfaitement adaptés à un usage quotidien.

répondent à des exigences de qualité élevées. Les
temps de recharge courts aux stations de recharge
rapide CCS et les bonnes autonomies rendent les

Le montage de la batterie dans le soubassement
assure un encombrement minimal et permet de
conserver totalement le volume de chargement
disponible.

Les modèles électriques – Technologie de motorisation
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Peu importe que vous rechargiez votre véhicule sur
une Wallbox de 20 kW dans votre entreprise, sur l’une
des multiples stations de recharge rapide disséminées
dans toute l’Europe ou à domicile sur la petite Wallbox
disponible en option – vous pouvez parcourir la
plupart des tournées quotidiennes avec les batteries
pleines. Et ce, tout en profitant d’un volume de chargement entièrement préservé. En effet, les batteries
lithium-ion sont solidement fixées dans le soubassement du véhicule, ce qui assure un encombrement
minimal.

Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.
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01 Courant continu. Le système de recharge rapide
CCS permet une recharge plus rapide sur les stations
publiques CCS. Les stations de recharge CCS délivrent
jusqu’à 50 kW de courant continu et rechargent ainsi
très rapidement les batteries lithium-ion, en particulier jusqu’à 80% de leur capacité. Avec IONITY, vous
disposez en outre d’un réseau européen de bornes
de recharge rapide de haute puissance. Volkswagen AG
est actionnaire de IONITY et apporte son soutien au
développement du réseau.
Combined Charging System. Grâce au Combined
Charging System (CCS), vous pouvez brancher les batteries lithium-ion aussi bien sur le courant alternatif
que continu. Cette double compatibilité permet de
recharger les véhicules autant sur des stations publiques de recharge rapide CCS que sur des Wallbox
d’entreprise.
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02 Courant alternatif. À l’aide d’une Wallbox disponible en option, les batteries sont rechargées avec du
courant alternatif durant les temps d’immobilisation
du véhicule. Une prise de type 2 adaptée est fournie
de série avec les véhicules.
03 Wallbox. L’offre complète de Wallbox de 7,2 kW
et l’installation sur place est proposée par un partenaire de coopération. Adressez-vous à votre partenaire
Volkswagen Véhicules Utilitaires pour en savoir plus. Il
se fera un plaisir de vous conseiller personnellement.

Stations de
recharge électrique
Une recharge
rapide et facile
03

Les modèles électriques – Technologie de recharge
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1) Les valeurs indicatives WLTP des véhicules de série peuvent varier selon l’équipement.
Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

2) Le temps de charge est obtenu sur des stations de recharge publiques avec le système de recharge rapide CCS de série. Consommation électrique en kWh/100 km: 29,1 (en cycle mixte).

L’e-Crafter
Fourgon

L’e-Crafter est le tout premier modèle 100% électrique de Volkswagen Véhicules Utilitaires. Développé
spécialement pour les services de coursier, de livraison express et de livraison de colis, ce fourgon offre
jusqu’à 998 kg de charge utile et jusqu’à 115 km1)
d’autonomie électrique tout en présentant des caractéristiques de conduite parfaitement adaptées à la
circulation en accordéon typique des centres-villes.
D’une puissance maximale de 100 kW, le puissant
Caractéristiques techniques
Autonomie (WLTP)1) maximale
Capacité de la batterie
Temps de recharge jusqu’à 80%
(CA max. 7,2 kW/CCS max. env. 40 kW)
Consommation d’électricité (WLTP)1), en cycle mixte
Puissance moteur maximale
Couple maximum
Vitesse de pointe
Charge utile maximale
Volume maximal de l’espace
de chargement du fourgon
Dimensions maximales de l’espace
de chargement du fourgon

moteur électrique délivre dès le démarrage un couple
115 km
35,8 kWh
05:20 h/00:45 h2)

de 290 Nm, ce qui est largement suffisant pour

29,1 kWh/100 km
100 kW
290 Nm
90 km/h
998 kg
10,7 m3

lation urbaine fluide.

accélérer très rapidement et se faufiler dans la circu-

3201 mm x 1832 mm x 1861 mm

Les modèles électriques – e-Crafter
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Contrairement à l’e-Crafter qui est fabriqué intégralement par Volkswagen Véhicules Utilitaires, les modèles
ABT e-Transporter1) et ABT e-Caravelle1), 2) sont convertis
en versions électriques par notre partenaire premium
ABT e-Line. Grâce à l’expertise d’ABT e-Line en la matière,
nous proposons actuellement la gamme de véhicules
utilitaires légers électriques la plus étoffée du marché.

1) Chez votre partenaire Volkswagen Véhicules Utilitaires, vous trouverez un véhicule de base Volkswagen Véhicules Utilitaires avec une chaîne cinématique de notre partenaire ABT e-Line. 2) ABT e-Caravelle 6.1, moteur électrique de 83 kW, consommation d’électricité (NEDC) en kWh/100 km:
31,7–33,8 en cycle mixte. Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km: 0. Catégorie de rendement énergétique: A. L’illustration montre des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

e-Team
Notre partenaire premium
ABT e-Line
Les modèles électriques – ABT e-Line
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Le nouvel ABT
e-Transporter 6.1
Fourgon
L’incontournable utilitaire est disponible dès à présent
avec un moteur électrique. Le fourgon à empattement
long offre un volume de chargement plein de 6,7 m³
pour 2724 mm de longueur d’espace de chargement
et 1627 mm de largeur pour ce même espace. De plus,
la charge utile élevée permet l’aménagement professionnel d’un plancher universel et d’un système complet

Caractéristiques techniques
Véhicule de base:
Charge utile maximale fourgon
Charge tractable admissible
Volume maximal de l’espace de chargement
du fourgon
Dimensions maximales de l’espace de chargement
du fourgon
Étendue de l’électrification:
Autonomie (WLTP)1) (90 km/h ou 120 km/h2))
Capacité de la batterie
Poids de la batterie
Temps de recharge jusqu’à 80%
(CA max. 7,2 kW/CCS max. env. 50 kW)
Consommation d’électricité (WLTP)1)
(90 km/h ou 120 km/h2))
Puissance moteur maximale
Vitesse de pointe

d’atelier ou d’étagères. Ce qui en fait un véhicule idéal
1096 kg
1500 kg
6,7 m3

pour les sociétés de livraison, les prestataires de ser-

2724 mm x 1627 mm x 1410 mm

l’un des seuls véhicules utilitaires 100% électriques de

vices et les artisans. Le nouvel ABT e-Transporter 6.1 est

sa catégorie à pouvoir être équipé d’un dispositif d’atte120–138 km ou 106–121 km2)
37,3 kWh
333,4 kg
05:30 h/00:45 h

lage de remorque en option.

270-311 Wh/km ou 309-355 Wh/km2)
83 kW
90 km/h ou 120 km/h2)

1) Les valeurs indicatives WLTP des véhicules de série peuvent varier selon l’équipement.
2) Équipement spécial disponible contre supplément.
Chez votre partenaire Volkswagen Véhicules Utilitaires, vous trouverez un véhicule de base Volkswagen Véhicules Utilitaires avec une chaîne cinématique de notre partenaire ABT e-Line. Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

Les modèles électriques – ABT e-Transporter
ABT e-Caddy
6.1 Fourgon
– Xxxxx
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Le nouvel ABT
e-Transporter 6.1 Combi1)

La nouvelle ABT
e-Caravelle 6.1 Comfortline1)

Toute personne qui a besoin d’un véhicule utilitaire particulièrement

La Caravelle figure parmi les navettes les plus prisées de sa catégorie.

modulaire et flexible devrait opter pour un Transporter Combi, par

À l’avenir, elle va pouvoir pleinement montrer l’étendue de ses qualités en

exemple celui avec un moteur électrique. Équipé de série de neuf places

version électrique. La nouvelle ABT e-Caravelle 6.1 Comfortline1) est en

assises résistantes, l’espace passagers peut être transformé en un tour-

effet dotée d’un empattement long et de sièges confortables, et offre dans

nemain en un espace de chargement plat destiné au transport de

l’habitacle une grande liberté de mouvement pour la tête et les jambes.

marchandises. Sur demande, l’ABT e-Transporter 6.1 Combi1) peut aussi

Ainsi, elle peut non seulement transporter jusqu’à neuf personnes en option

être muni du système de fixation modulaire de sièges. Le tapis de sol

de manière très silencieuse, mais aussi dans un confort absolu avec tous

antidérapant en caoutchouc dans l’habitacle, la climatisation manuelle

les bagages. Bien entendu, le chauffeur a de quoi se réjouir avec les petits

et les sièges chauffants pour le conducteur et le passager avant sont

plus de série qui l’attendent dans la cabine de conduite. On y retrouve

bien sûr toujours à bord.

notamment le système radio «Composition Colour», un ParkPilot ainsi que
des sièges chauffants pour le conducteur et le passager avant.

Caractéristiques techniques
Véhicule de base:
Charge utile maximale combi
Charge tractable admissible
Longueur du compartiment à bagages
Étendue de l’électrification:
Autonomie (WLTP)2) (90 km/h ou 120 km/h3))
Capacité de la batterie
Poids de la batterie
Temps de recharge jusqu’à 80%
(CA max. 7,2 kW/CCS max. env. 50 kW)
Consommation d’électricité (WLTP)2)
(90 km/h ou 120 km/h3))
Consommation d’électricité (NEDC)
Puissance moteur maximale
Couple maximum
Vitesse de pointe

Caractéristiques techniques
977 kg
1500 kg
1118 mm
119–131 km ou 105–114 km3)
37,3 kWh
333,4 kg
05:30 h/00:45 h
285–312 Wh/km ou 326–358 Wh/km3)
31,7–33,8 kWh/100 km1)
83 kW
200 Nm
90 km/h ou 120 km/h3)

Véhicule de base:
Charge utile maximale combi
Charge tractable admissible
Longueur du compartiment à bagages
Étendue de l’électrification:
Autonomie (WLTP)2) (90 km/h ou 120 km/h3))
Capacité de la batterie
Poids de la batterie
Temps de recharge jusqu’à 80%
(CA max. 7,2 kW/CCS max. env. 50 kW)
Consommation d’électricité (WLTP)2)
(90 km/h ou 120 km/h3))
Consommation d’électricité (NEDC)
Puissance moteur maximale
Couple maximum
Vitesse de pointe

977 kg
1500 kg
1118 mm
119–131 km ou 105–114 km3)
37,3 kWh
333,4 kg
05:30 h/00:45 h
285–312 Wh/km ou 326–358 Wh/km3)
31,7–33,8 kWh/100 km1)
83 kW
200 Nm
90 km/h ou 120 km/h3)

1) ABT e-Transporter 6.1 Combi ou ABT e-Caravelle 6.1, moteur électrique de 83 kW, consommation d’électricité (NEDC) en kWh/100 km: 31,7–33,8 en cycle mixte. Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km: 0. Catégorie de rendement énergétique: A. 2) Les valeurs indicatives WLTP des véhicules de série peuvent
varier selon l’équipement. 3) Équipement spécial disponible contre supplément. Chez votre partenaire Volkswagen Véhicules Utilitaires, vous trouverez un véhicule de base Volkswagen Véhicules Utilitaires avec une chaîne cinématique de notre partenaire ABT e-Line. L’illustration montre des équipements
spéciaux disponibles contre supplément.

Les modèles électriques – ABT e-Transporter 6.1 Combi et ABT e-Caravelle 6.1
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Les valeurs de consommation et d’émissions indiquées ont été déterminées selon les procédés de mesure WLTP prescrits par la loi. La procédure
d’essai mondiale harmonisée pour voitures particulières et véhicules utilitaires légers (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures,
ou WLTP) est une procédure de test plus réaliste pour la mesure de la consommation de carburant et des émissions de CO2. Les valeurs varient
en fonction des équipements en option choisis. Pour que les consommations d’énergie de différents types de propulsion (essence, diesel, gaz,
courant électrique, etc.) soient comparables, elles sont également indiquées sous forme d’équivalents essence (unité de mesure énergétique).
Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique. Valeur moyenne des émissions de CO2 pour tous les véhicules
neufs vendus en Suisse: 169 g/km (WLTP). Valeur cible provisoire des émissions de CO2 pour tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 118 g/km
(WLTP). Les données indiquées pour un véhicule spécifique peuvent différer des données d’homologation conformément à la réception par type
suisse. Les valeurs de consommation figurant dans nos documents de vente sont des indications européennes normalisées sur la consommation
de carburant et sont utilisées pour comparer les véhicules. En pratique, celles-ci peuvent parfois varier considérablement en fonction du style
de conduite, des conditions météorologiques et de circulation, de la charge, de la topographie et de la saison. Nous recommandons également
d’adopter le style de conduite Eco-Drive pour préserver les ressources. Catégorie de rendement énergétique selon la nouvelle méthode de calcul
conformément à l’annexe 4.1 de l’OEEE valable à partir du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021.

Votre partenaire VW Véhicules Utilitaires

Huit ans de garantie sur la batterie
et garantie ABT e-Line de deux ans

