Le Multivan 6.1

La nouvelle incarnation d’une icône.
Le Multivan

1) Équipement spécial disponible contre supplément. 2) Équipement de série pour Multivan Highline. Équipement spécial contre supplément pour Multivan Trendline et Multivan Comfortline. 3) Pas disponible pour toutes les motorisations. 4) Disponible uniquement en combinaison avec la
traction 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.

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

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

Une diversité de variantes
impressionnante.
Trois lignes d’équipement, diverses com
binaisons moteur/boîte de vitesses et vaste
choix d’équipements spéciaux.

Optimal en tout-terrain.
Traction intégrale 4MOTION1), 3), boîte de
vitesses à double embrayage DSG1), 3), assistant
de freinage en descente1), 4), 5), assistant de
démarrage en côte5) et blocage mécanique
du différentiel1), 4).

Systèmes d’assistance à la
conduite ultramodernes.
Désormais avec reconnaissance des panneaux
de signalisation1), 5), protection des flancs2), 5),
assistant de vent latéral5), de maintien de la
trajectoire1), 5), 6), de stationnement2), 5), de sortie
de stationnement1), 5) et de manœuvre avec
remorque1),5).

1) Équipement de série pour Multivan Highline. Équipement spécial contre supplément pour Multivan Comfortline. 2) Équipement spécial disponible contre supplément. 3) Pour utiliser les services We Connect, vous avez besoin d’un compte utilisateur Volkswagen ID et devez vous connecter à We Connect avec
votre identifiant et votre mot de passe. 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 gratuite
ment les services pendant toute la durée convenue. 4) Équipement de série pour Multivan Comfortline et Multivan Highline. Équipement spécial contre supplément pour Multivan Trendline. 5) Dans le cadre des limites du système. L’illustration montre des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

Confort de conduite élevé.
Sièges ergonomiques avec rembourrage Premium
indéformable, isolation acoustique remarquable,
excellente visibilité panoramique et impression
d’espace agréable.

Connectivité parfaite.
Digital Cockpit haute résolution et en couleur1),
nouveaux systèmes radio et de navigation avec
grand écran tactile jusqu’à 23,4 cm (9,2 pouces)2),
connexion grâce à une carte SIM intégrée, services
mobiles en ligne Volkswagen We Connect3) et
chargement par induction2) des smartphones.

Un intérieur offrant
une flexibilité maximale.
Les sièges pivotants4) et la banquette trois places
de l’espace passagers se rabattent facilement et
peuvent être positionnés librement et fixés soli
dement sur le système de glissières. Manipulation
simple lors du montage et du démontage des
sièges.

Équipement de série amélioré.
Toutes les versions d’équipement présentées
avec notamment volant multifonction gainé de
cuir, tableau de bord redessiné, sécurité enfant
électrique, assistant de vent latéral5) et éclairage
intérieur LED.

Le van
du monde.
Lorsque le premier Combi est sorti de la chaîne de production en 1950, personne n’aurait
pu imaginer qu’il allait un jour transporter le monde entier. Au tout début appelé «Fenster-Bus»,
il devient ensuite le «Samba». Le Multivan s’est peu à peu développé pour devenir le modèle que
l’on connaît aujourd’hui. Toutefois, son ADN de Combi ne l’a jamais quitté au fil des années.

L’illustration montre des équipements spéciaux disponibles contre supplément.
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Multivan. Multifun.
Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

Plus flexible. Plus variable. Plus sophistiqué. Le nouveau Multivan peut vous aider à presque tout.

Multivan – L’ADN d’un Combi
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Capable de beaucoup. Le Multivan s’adapte à presque toutes les familles.

Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.
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Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

Pousser. Rabattre. Pivoter. Le Multivan recèle une foule de bonnes idées.

Multivan – L’ADN d’un Combi
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Rend dépendant de l’indépendance.

Et séduit par ses détails.

Sensible.

Butoirs de portes.

Un nid douillet.

Protection de la nuque.

Tout le monde connaît le problème: Le soleil plom
bant s’abat sur le côté de la voiture. À gauche, le
conducteur commence à transpirer, à droite, le passa
ger frissonne. La «Climatronic»1) est un remède effi
cace. Des capteurs spéciaux adaptent la puissance de
refroidissement de la climatisation à l’ensoleillement.
Le conducteur sent une brise agréable.

Plusieurs petits capteurs disposés sur les portes
coulissantes électriques1) veillent à ce que rien ne
se coince. Que les portes s’ouvrent ou se ferment
depuis le cockpit, avec la clé de commande à dis
tance ou directement avec la poignée, les capteurs
intégrés détectent immédiatement si une main
touche cette poignée.

Dans le Multivan, ce n’est pas un hasard si les barres
de diffuseurs sont situées au centre de l’habitacle,
dans le ciel d’aération. D’une part, elles sont ainsi
facilement accessibles. D’autre part, elles ne soufflent
pas l’air froid par le côté ou par l’arrière dans la nuque
si les sièges sont bien positionnés.

Un champion en termes
d’espace.

Roller en ligne.

Il vous arrive souvent de travailler dans votre voiture
ou vous souhaitez parfois y passer la nuit? Avec le
chauffage auxiliaire à air d’une puissance allant
jusqu’à 3000 watts4), tout cela est possible. En effet,
il permet de maintenir une chaleur agréable dans
l’habitacle pendant 48 heures. Et pour ceux désirant
que le pare-brise de leur véhicule soit déjà dégivré
avant même de démarrer, le chauffage d’appoint4)
est là pour vous sauver. En fonction de son réglage,
il réchauffe le pare-brise avant que vous ne preniez
la route.

Extrêmement spacieux à l’intérieur. Aussi compact
que possible à l’extérieur. Le Multivan a été adapté
en conséquence au quotidien. D’une part, il offre
aux occupants beaucoup d’espace pour la tête et les
jambes. D’autre part, grâce à sa hauteur inférieure
à 2000 mm2), il peut facilement se garer dans la plu
part des garages souterrains. L’empattement court
permet également un petit angle de braquage de
seulement 11,9 m2).

Rien ne se coince dans le Multivan. Les sièges, la
table multifonction3) et l’Isobox4) vont et viennent
silencieusement grâce à leurs roues en caoutchouc
dur sur la plaque en aluminium du système de
glissières – et ce, en continu, de l’avant vers l’arrière
dans l’habitacle. Il n’y a pas de zones de sièges défi
nies. Par conséquent, l’endroit où les sièges sont
encliquetés sur la glissière n’a pas d’importance:
Dans tous les cas, vous êtes assis en sécurité.

Silencieux.

Chargement rapide.
Les objets longs tels que des skis n’ont pas besoin
d’être transportés sur le toit. Ils peuvent tout simple
ment être glissés sous la banquette 3 places et être
transportés en toute sécurité dans l’espace passa
gers.

Le Multivan est particulièrement silencieux. Il y a
plusieurs raisons à cela. L’une d’entre elles est l’arbre
d’équilibrage du moteur. Il absorbe les vibrations du
moteur avant leur apparition. La conséquence: Le
moteur est nettement plus silencieux. Le support de
bloc découplé du châssis amortit les vibrations rési
duelles. Le pack verre isolant renforce davantage le
caractère silencieux4). Il réduit sensiblement le bruit
extérieur.

1) Équipement de série pour Multivan Highline. Équipement spécial contre supplément pour Multivan Trendline et Multivan Comfortline. 2) Veuillez noter qu’il s’agit de valeurs approximatives et que les dimensions peuvent différer en raison des
tolérances de fabrication. 3) Équipement de série pour Multivan Highline. Équipement spécial contre supplément pour Multivan Comfortline. 4) Équipement spécial disponible contre supplément. L’illustration montre des équipements
spéciaux disponibles contre supplément.
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Connecté pour
l’avenir.
Les véhicules gagnent en intelligence. Le Multivan n’échappe pas à la règle et intègre de nombreuses
technologies renforçant le plaisir de conduite. On retrouve par exemple le Digital Cockpit1) haute
résolution avec carte de navigation. Sans oublier Volkswagen We Connect2): différents services qui
transforment le smartphone en télécommande pour la voiture. Mais ce n’est que le début.
1) Équipement de série pour Multivan Highline. Équipement spécial contre supplément pour Multivan Comfortline. 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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Nouveau Digital Cockpit
1) Équipement de série pour Multivan Highline. Équipement spécial contre supplément pour Multivan Comfortline.
Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

2) Équipement spécial disponible contre supplément.

3) Dans le cadre des limites du système.

4) Uniquement disponible en combinaison avec le système de navigation «Discover Pro».

Deuxième carte de navigation en design 3D4)

«Toutes les informations

Aperçu des données de conduite

importantes en un seul coup d’œil –
et configurables librement.»

À bord du Multivan, vous pouvez vivre le progrès numérique au plus près. Les sys
tèmes d’info-divertissement modernes à capacité de stockage élevée et le Digital
Cockpit1) offrent 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 Cockpit1) se contrôle à l’aide
de l’écran tactile du système d’info-divertissement et du volant multifonction
gainé de cuir. Les touches vous permettent de faire défiler aisément la playlist de
votre médiathèque de smartphone, de sélectionner le prochain appel grâce aux
photos de contacts ou de régler la distance de sécurité de la régulation automa
tique de distance ACC2), 3) en tenant compte du cadre réglementaire.
Vous bénéficiez de nouvelles possibilités en combinant le Digital Cockpit1) avec le
système de navigation «Discover Pro»2) de 23,4 cm (9,2 pouces). Ainsi, vous pou
vez positionner une deuxième carte de navigation étendue sur le Digital Cockpit1).
En outre, les informations sur les embouteillages et les places de parking dispo
nibles sont accessibles par Internet. Un autre avantage: Il est possible d’appliquer
un zoom différent aux deux cartes. Le Digital Cockpit1) n’affiche alors par exemple
que l’environnement immédiat tandis que le système de navigation fournit la
vue d’ensemble.

Playlist du smartphone

Reconnaissance des panneaux de signalisation

Multivan – Numérisation et mise en réseau
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We Connect Plus1), 2): Verrouillage et déverrouillage4)

«Que ce soit avec l’application ou via
la navigation – Avec We Connect1),
le Multivan devient plus numérique
que jamais.»

Avec Volkswagen We Connect1), la conduite automobile devient encore plus
numérique, encore plus connectée et encore plus confortable. Une multitude de
services vous permettent d’accéder rapidement au Multivan en toute commodité
depuis votre smartphone. L’application We Connect1) représente le centre névral
gique du système. Elle connecte votre smartphone au véhicule, qui dispose d’une
carte SIM intégrée. Le pack de base We Connect1) gratuit offre notamment divers
rapports sur le véhicule, des outils utiles de planification de services et un appel
d’assistance de dépannage. Il comprend également la localisation de la place
de stationnement, qui vous mène directement à votre véhicule. Quant au pack
We Connect Plus1), 2), il vous permet de compléter l’offre par bien d’autres services.
Vous pouvez par exemple démarrer ou programmer le chauffage stationnaire
depuis votre smartphone3), l’alarme antivol en ligne envoie immédiatement un
message sur le téléphone portable en cas de tentative d’effraction et grâce à
l’actualisation des cartes en ligne, vos cartes sont toujours à jour. Pour pouvoir uti
liser ces services exclusifs, vous pouvez dès aujourd’hui vous inscrire sur le portail
We Connect1). Dès que vous aurez activé votre véhicule, vous pourrez accéder à
l’offre complète des services mobiles en ligne.

We Connect Plus1), 2): Alarme antivol en ligne

Station de recharge inductive4)
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) Disponible uniquement en combinaison avec le chauffage auxiliaire à eau avec télécommande. 4) Équipement spécial disponible contre supplément. 5) Requiert un appareil compatible avec CarPlay à partir du système de navigation «Discover Media». 6) Disponible uniquement en

We Connect1):
Position de stationnement

Wireless App-Connect2), 5)

We Connect1)
et We Connect Plus1), 2)

We Connect1)
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 Plus1), 2)
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 ligne3)
Radio web6) NOUVEAU
Point d’accès Wi-Fi6) NOUVEAU
Notification de vitesse
Klaxon et clignotants
Calcul d’itinéraire en ligne
Stations-service et stations de recharge
Places de stationnement

We Connect Plus1), 2): Informations en ligne sur la circulation
combinaison avec le pack Streaming & Internet.
spéciaux disponibles contre supplément.

L’étendue des services We Connect et We Connect Plus peut varier et être disponible ultérieurement.

Les illustrations montrent des équipements
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Assistant au
stationnement
«Park Assist».1), 2)

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

Protection des flancs.1), 3)
NOUVEAU

NOUVEAU

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

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

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.

Reconnaissance
des panneaux de
signalisation.1), 3) NOUVEAU
Détecte les limitations de
vitesse, les interdictions
de dépasser ainsi que les
restrictions temporelles
et dues à des intempé
ries grâce à une caméra
spéciale et en informe
le conducteur sur l’affi
chage multifonction.

Systèmes d’assistance à la conduite
de premier choix.
Le Multivan 6.1 acquiert de nouvelles connaissances tous les jours. C’est pourquoi il offre aujourd’hui
plus de systèmes d’assistance à la conduite que jamais. Par exemple, le «Park Assist»1), 2) pour un
stationnement facile, le «Lane Assist»1), 3), 4) pour le maintien de la trajectoire et la reconnaissance
des panneaux de signalisation1), 3) pour détecter les panneaux dans la rue.
1) Dans le cadre des limites du système. 2) Équipement de série pour Multivan 6.1 Highline. Équipement spécial contre supplément pour Multivan Trendline et Multivan Comfortline.
système d’assistance et n’est pas dégagé de sa responsabilité de conduire le véhicule avec prudence. 5) Disponible uniquement en combinaison avec la traction intégrale 4MOTION.

3) Équipement spécial disponible contre supplément.

4) Le conducteur doit toujours être prêt à passer outre le

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), 3), 4) NOUVEAU

Assistant de sortie
de stationnement.1), 3)

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 en
cas de rapprochement
critique d’un véhicule,
le système freine auto
matiquement.

NOUVEAU

Régulation automatique
de distance ACC comprenant
le système de surveillance
périphérique «Front Assist»
avec fonction de freinage
d’urgence en ville.1), 3)
Adapte automatiquement
la vitesse à celle du véhicule
de devant et maintient
constante la distance pro
grammée par le conducteur.

Assistant au freinage
en descente.1), 3), 5)
Permet, grâce à la régu
lation du régime moteur
et, si nécessaire, par des
interventions de frei
nage, de descendre les
pentes de manière
contrôlée et confortable.
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Une question de
motorisation.
Chacun a son propre style de conduite – et à chaque style correspond la bonne motorisation.
Sportivité, confort ou efficacité: La combinaison moteur/boîte de vitesses et la configuration du
châssis du Multivan ne restreignent aucunement vos envies de liberté.

1) Non disponible pour toutes les motorisations. 2) Équipement spécial disponible contre supplément.
équipements spéciaux disponibles contre supplément.

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

4) Non disponible pour le Multivan Comfortline avec empattement long.

Les illustrations montrent des

Traction intégrale 4MOTION1), 2), châssis et boîte de vitesses

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.

Boîte de vitesses à double embrayage DSG.1), 2) Les moteurs TDI
peuvent être combinés avec une boîte de vitesses à double em
brayage DSG à 7 rapports adaptative. Elle permet un changement
de vitesse en douceur, entièrement automatique, sans interruption
de la force de traction, et s’adapte au style de conduite du conduc
teur.

Blocage mécanique du différentiel.1), 2), 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 Multivan l’un des véhicules les plus adaptés à la conduite hors route de
sa catégorie.

Régulation adaptative du châssis DCC.1), 4) Vous avez le choix entre
les profils de conduite «normal», «confortable», «eco» et «sportif».
La sélection du profil de conduite est effectuée à l’aide d’une touche
et peut être faite en conduisant. Il est notamment possible de créer
un profil de conduite individuel.

Multivan – Technologies de propulsion

25

Multivan Trendline
Page

28

Un van
pour toutes
les situations.
Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

Multivan Comfortline

Multivan Highline

Page

Page
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38

Une voiture en révèle beaucoup sur la personne
qui la conduit. C’est pourquoi vous pouvez équiper
votre Multivan en fonction de vos envies et de votre
humeur avec tout ce qui vous correspond et qui cor
respond à votre style de vie. Vous voulez démarrer
tout de suite? Passez alors à la page 48.
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Voyager dans
le monde entier.
Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

Sara a fait de son hobby son métier. À pied, elle et sa famille explorent des sentiers de randonnée
cachés dans toute l’Europe. Elle partage également sa passion pour la nature avec les autres.
Elle donne régulièrement des conseils de randonnée sur le net. Pour la guider de manière fiable
jusqu’au point de départ de ses itinéraires de randonnée: le Multivan Trendline.

Multivan – Multivan Trendline
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Sara

«Nous avons besoin
d’une voiture qui répond
toujours présente.
Quelle que soit la destination.»
Explorer le monde avec les grands et les petits – dans le Multivan Trendline,
c’est un véritable plaisir. Il offre jusqu’à sept places et un grand coffre pour trans
porter tout et tout le monde. Sur la route, les deux sièges confort avec support
lombaire dans la cabine de conduite et la large banquette 3 places garantissent
une conduite détendue. Une fois arrivé à destination, le voyage de découverte
se poursuit dans l’espace passagers. Le panneau de la porte coulissante contient
une table pliante1), qui peut être suspendue dans l’habitacle sur deux pieds ou
installée à l’extérieur sur quatre pieds – par exemple pour un petit en-cas. Si
quelqu’un est fatigué, la banquette 3 places et la planche Multiflex2) peuvent être
transformées en un rien de temps en une grande couchette. Ainsi, le Multivan
Trendline s’adapte parfaitement à la vie. Jour après jour.

Banquette 3 places et table pliante installée1).

Porte-vélos «Premium»2)

1) La table rabattable ne peut être utilisée dans l’habitacle que lorsque le véhicule est à l’arrêt.

2) Équipement spécial disponible contre supplément.

3) Dans le cadre des limites du système.

Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

Le Multivan Trendline
de Sara
Équipements
phares
de série

Grille de la calandre avec deux
baguettes chromées
Volant multifonction gainé de cuir
NOUVEAU

Cinq places assises
Table pliante amovible1)
(pour l’intérieur et l’extérieur)
Sécurité enfant électrique NOUVEAU
Assistant de vent latéral3) NOUVEAU
Équipements
spéciaux

Jantes en alliage léger de 17 pouces
«Aracaju» NOUVEAU
Système de navigation
«Discover Media» NOUVEAU
Deux sièges individuels pivotants
Pack bonne nuit
Stores pare-soleil
Coffre isotherme de 32 l avec
deuxième batterie
Planche Multiflex avec rembourrage
Caméra de recul «Rear View»
Porte-vélos «Premium» pour
dispositif d’attelage NOUVEAU

Caméra de recul «Rear View»2)

Table pliante1) pour l’intérieur et l’extérieur
Multivan – Multivan Trendline

31

Max et Maren aiment une chose par-dessus tout: les villes. Petites et grandes. Les lieux
connus et les bonnes adresses réservées aux initiés. Comme il y en a beaucoup, ils sont souvent
sur la route. Souvent, ils trouvent aussi sur les marchés des souvenirs volumineux à ramener.
Le Multivan Comfortline offre suffisamment d’espace pour cela.

Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

Le Citadin.
Multivan – Multivan Comfortline
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Table pliante pratique5),
escamotable dans le panneau latéral

Max

«Lorsque nous voyons
un bel objet, rien de plus
simple que de le ramener
à la maison.»

Avec le Multivan Comfortline, la conduite en ville devient un véritable plaisir. À l’aller,
la régulation automatique de la distance ACC1), 2) assure une distance constante
par rapport au véhicule précédent. Dans le même temps, le «Lane Assist»1), 2), 3)
enregistre les marquages routiers avec la caméra multifonction. Les petites rafales
soufflant de gauche et de droite sont immédiatement corrigées par l’assistant de
vent latéral2) avec de légères interventions sur les freins. Le Multivan maintient
ainsi sa trajectoire. L’espace passagers est ouvert pour une pause café de temps à
autre. Il est alors possible de déplier la table et de se mettre à l’aise sur la banquette
3 places.

Coffre flexible
jusqu’à 2532 mm4) de long

Arrivé à destination, le Multivan Comfortline peut être dirigé en douceur sur les
pavés. La régulation adaptative du châssis DCC1) permet d’amortir confortablement
les inégalités. Même le stationnement dans les garages souterrains ne pose aucun
problème. Avec sa hauteur inférieure à 2000 mm4), le Combi franchit l’entrée sans
problème. Et si vous découvrez un beau meuble en flânant dans les ruelles, n’hésitez
pas un instant. En effet, le système de glissières permet d’agrandir le compartiment
pour bagages à volonté. Rien ne doit entraver votre liberté.

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) Veuillez noter qu’il s’agit de
valeurs approximatives et que les dimensions peuvent différer en raison des tolérances de fabrication. 5) La table rabattable ne peut être utilisée que lorsque le véhicule est à l’arrêt. 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

Système de navigation «Discover Media»1)

Le Multivan Comfortline
de Max, Maren et Teddy

Banquette 3 places coulissante

Équipements
phares
de série

Grille de calandre avec cinq
baguettes chromées NOUVEAU
Pack éclairage et visibilité
Affichage multifonction
«Premium» NOUVEAU
Sept places assises
2e porte coulissante

Équipements
spéciaux

Jantes en alliage léger de 17 pouces
«Posada» NOUVEAU
Système de navigation «Discover Media»

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

NOUVEAU

 e Connect Plus6), 7) NOUVEAU
W
Régulation adaptative du châssis DCC
Assistance au stationnement
«Park Assist»2) NOUVEAU
Assistant au changement de voie
«Side Assist»2)
Régulation automatique de la distance
ACC y compris «Front Assist»2)
Caisse de transport pour les chiens
Réservoir de carburant de 80 l
Protection du bord du seuil de
chargement pour le pare-chocs arrière

sur portal.volkswagen-we.com et utiliser gratuitement les services pendant toute la durée convenue.
des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

7) Avec renouvellement actif à partir de la deuxième année moyennant un supplément.

Les illustrations montrent
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8

7

6

5

Parfait pour un
week-end prolongé.
* L’empattement long est exclusivement disponible pour le Multivan Comfortline.

Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

1 Heidi
2 Walter
3 Ben
4 Lana
5 Jakob
6 Hanna
7 Sophie
8 Lotta
+ Barney

Le Multivan Comfortline
avec empattement long.

La Caravelle
avec empattement long.

40 cm* en plus peuvent déjà faire la différence. Par exemple, lorsque vos

Pour tous ceux qui ont besoin de plus

proches se joignent à votre escapade du week-end. Dans ce cas, cinq ou sept

de places assises, il y a la Caravelle avec

places ne sont pas suffisantes. Il en faut huit. Aucun problème pour le

empattement long.

Multivan Comfortline avec empattement long*.

7 places assises de série

Empattement
court
Empattement long*

8 places assises en option

9
9 places assises en option

Empattement long
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Workspace 6.1
Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

Paul se déplace beaucoup. En ville, l’architecte d’intérieur est constamment à la recherche de
nouvelles sources d’inspirations pour ses projets. Et dans la nature, le vététiste passionné trouve la
détente nécessaire. Son meilleur compagnon l’accompagne toujours: le Multivan Highline.

Multivan – Multivan Highline
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Paul

«D’autres optent pour
une voiture de sport.
J’ai besoin d’une
voiture pour le sport.»

Aucun autre véhicule ne parvient à associer travail et loisirs avec autant d’harmo
nie que le Multivan Highline. Soigneusement perfectionné, le design comporte
toujours des éléments de son légendaire prédécesseur. Les nombreuses pièces
chromées et la multifonctionnalité sont un hommage au Combi de la première
heure. Au total six baguettes chromées ornent l’avant du véhicule. L’une d’elles, la
plus basse, fait tout le tour de l’élégant véhicule polyvalent. Le Multivan Highline
est enfin complété par des éléments de série: des jantes en alliage léger de
17 pouces «Aracaju» couleur argent, les nouveaux phares avant LED, les nou
veaux feux arrière LED et les vitres teintées Privacy.
Mais son habitacle très fonctionnel démontre qu’il a bien plus à offrir qu’une
apparence étincelante. De l’affichage simultané de la carte de navigation sur le
Digital Cockpit et l’écran du système de navigation «Discover Pro»1) au coffre
isotherme 1) amovible pour les boissons fraîches et aux accessoires pratiques tels
que les fixations robustes pour vélos2), le Multivan Highline séduit par de nom
breux détails pertinents pour les loisirs. Cela permet d’associer merveilleusement
bien travail et loisirs.

Jantes en alliage léger 18 pouces «Teresina»1) et phares avant LED
1) Équipement spécial disponible contre supplément.
supplément.

2) Équipement spécial disponible contre supplément de Bikefix.

3) Requiert un appareil compatible avec CarPlay à partir du système de navigation «Discover Media».

Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre

Casiers de rangement sous le siège individuel

Wireless App-Connect1), 3)

Volant multifonction gainé de cuir et Digital Cockpit

Espace passagers avec système à 6 glissières, 2 portes
coulissantes électriques et un système de fixation pour vélos2)

Multivan – Multivan Highline
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L’intérieur spacieux du Multivan Highline peut également être utilisé dans le
quotidien professionnel. Avec sa confortable banquette 3 places, ses deux sièges
individuels pivotants, et la table multifonction coulissante et rabattable, l’habitacle
est parfaitement adapté pour des réunions de courte durée. L’alimentation des
ordinateurs portables et des smartphones est assurée par la prise 230 V1) située sur
le siège du conducteur et par les deux prises de recharge USB-C dans le panneau
latéral. Et grâce au système de climatisation à trois zones «Climatronic», vous
gardez la tête froide même pendant les longues négociations.

1) Équipement spécial disponible contre supplément. 2) Non disponible pour toutes les motorisations.
montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

3) Dans le cadre des limites du système.

4) Veuillez noter qu’il s’agit de valeurs approximatives et que les dimensions peuvent différer en raison des tolérances de fabrication.

Les illustrations

Le Multivan Highline
de Paul
Grille de calandre avec cinq
Équipements
phares de série baguettes chromées NOUVEAU
Pack Chrome NOUVEAU
ParkPilot à l’avant et à l’arrière
et protection des flancs3) NOUVEAU
Système de navigation
«Discover Media» NOUVEAU
Assistance au stationnement
«Park Assist»3) NOUVEAU
Phares avant LED et feux arrière LED
NOUVEAU

Châssis dynamique, abaissé
de 20 mm4)
Digital Cockpit NOUVEAU
Climatisation trois zones «Climatronic»
Portes coulissantes électriques
Vitrage Privacy dans l’espace
passagers
Sept places assises
Banquette 3 places avec
accoudoir central
Table multifonction avec rangements

Table multifonction avec rangements, banquette 3 places avec accoudoir central,
double prise de recharge USB-C éclairée dans le panneau latéral

NOUVEAU

Double prise de recharge USB-C
dans l’espace passagers NOUVEAU
Équipements
spéciaux

Jantes en alliage léger de 18 pouces
«Teresina» NOUVEAU
Régulation adaptative du châssis DCC
Système de navigation «Discover Pro»
NOUVEAU

Coffre isotherme1)

Interface pour téléphone portable
«Comfort» à fonction de recharge
inductive NOUVEAU
Revêtement de siège en cuir «Nappa»
Réglage électrique du siège
à 12 paramètres
Fixation vélos de Bikefix

Traction intégrale 4MOTION1), 2)
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Mon Combi.
Ma vie.
Choisir un Multivan, c’est toujours choisir plus de liberté. Pour la liberté de suivre seulement
son cœur et d’emprunter son propre chemin. Cela vaut également pour l’équipement.
L’équipement de série complet peut être adapté précisément à vos besoins individuels avec
de nombreuses autres options – à partir de la page 48.
1) Veuillez noter qu’il s’agit de valeurs approximatives et que les dimensions peuvent différer en raison des tolérances de fabrication.
des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

2) La table rabattable ne peut être utilisée dans l’habitacle que lorsque le véhicule est à l’arrêt.

3) Dans le cadre des limites du système.

L’illustration montre

Équipements de série et dimensions du Multivan Trendline.
Dimensions en mm1)

1904

2297

2532

1320
571

1970

4904

993

3000

908

Design

Cockpit

Espace passagers

Systèmes d’assistance à la conduite et de sécurité

Jantes en acier de 16 pouces avec enjoliveur intégral
Phares avant halogène H7 NOUVEAU
Pare-chocs avant et arrière couleur carrosserie
Grille de la calandre avec deux baguettes chromées

Tableau de bord avec caches noirs laqués,
applications chromées, casiers de rangement
et boîte à gants verrouillable NOUVEAU
Volant multifonction gainé de cuir NOUVEAU
Affichage multifonction «Plus» NOUVEAU
Prise 12 V supplémentaire sur le tableau de bord

Porte coulissante à droite
Sol en plastique avec système à 4 glissières
Banquette 3 places, coulissante, avec fonction
couchette
Table rabattable amovible2)
(pour l’intérieur et l’extérieur)
Éclairage intérieur LED NOUVEAU
Éclairage du marchepied avec inscription «Trendline»

Servo-direction électromécanique NOUVEAU
Détecteur de fatigue
Assistant de vent latéral3) NOUVEAU
Programme électronique de stabilisation avec
assistance au freinage ABS, ASR, EDS et assistant
de démarrage en côte
Feux de jour
Airbags frontaux, latéraux et rideaux pour le
conducteur et le passager avant
Frein multicollision
Antidémarrage électronique
Verrouillage centralisé avec commande à l’intérieur
Sécurité enfant électrique NOUVEAU
eCall NOUVEAU

NOUVEAU

Boîtiers des rétroviseurs extérieurs et poignées
de portes non laqués
Rétroviseurs extérieurs à réglage
et dégivrage électriques
Plaquette «Multivan» chromée à côté des
clignotants latéraux NOUVEAU

NOUVEAU

Sièges confort réglables en hauteur avec support
lombaire et accoudoirs réglables manuellement
Revêtements de siège en tissu «Quadratic»
en noir titane NOUVEAU
Tapis
Poignées de montée conducteur et passager avant
Pare-soleil avec miroir de courtoisie

Coffre
Six œillets d’arrimage pour attacher les bagages
Deux lampes LED dans le coffre NOUVEAU
Climatisation et protection solaire

Info-divertissement et connectivité
Système radio «Composition Colour» avec
écran tactile de 16,5 cm (6,5 pouces) et quatre
haut-parleurs NOUVEAU

Climatisation à commande électronique dans
la cabine de conduite
Ciel d’aération et chauffage auxiliaire dans
l’espace passagers
Multivan – Aperçu des équipements de série
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Équipements de série et dimensions du Multivan Comfortline/Multivan Comfortline à empattement long1).
Dimensions en mm4) (empattement court/long)

1904

2297

2532/2932

L’illustration montre la désélection en option de la porte coulissante gauche.

571/574 1320/1332

1970/1990

4904/5304

993

3000/3400

908

Design

Cockpit

Espace passagers

Systèmes d’assistance à la conduite et de sécurité


Jantes
en alliage léger de 16 pouces «Clayton»2)
couleur argent ou jantes en alliage léger de 17 pouces
«Devonport»2) couleur argent
Grille de la calandre avec cinq baguettes chromées

Tableau de bord avec caches noirs laqués,
applications chromées, de nombreux compartiments
de rangement et boîte à gants verrouillable NOUVEAU
Baguettes décoratives en Bright Brushed Grey

NOUVEAU

NOUVEAU

 hares avant halogène H7 NOUVEAU
P
Pare-chocs avant et arrière, boîtiers des rétroviseurs
extérieurs et poignées de portes couleur carrosserie
Rétroviseurs extérieurs à réglage et dégivrage
électriques
Plaquette «Multivan» chromée à côté
des clignotants latéraux NOUVEAU

Volant multifonction gainé de cuir NOUVEAU
Affichage multifonction «Premium» NOUVEAU
Prise 12 V supplémentaire sur le tableau de bord

Portes coulissantes à gauche et à droite
Sol en plastique avec système à 4 glissières
Deux sièges pivotants coulissants
Banquette 3 places, coulissante, avec fonction couchette
Éclairage intérieur LED NOUVEAU
Éclairage du marchepied avec inscription «Comfortline»

Servo-direction électromécanique NOUVEAU
Détecteur de fatigue
Assistant de vent latéral5) NOUVEAU
Programme électronique de stabilisation avec
assistance au freinage ABS, ASR, EDS et assistant
de démarrage en côte
Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse
Capteur de pluie, rétroviseur intérieur à anti-éblouis
sement automatique, réglage automatique des feux
de route et fonction «Coming home/Leaving home»
Airbags frontaux, latéraux et rideaux pour
le conducteur et le passager avant
Frein multicollision
Antidémarrage électronique
Verrouillage centralisé avec commande à l’intérieur
Sécurité enfant électrique NOUVEAU
eCall NOUVEAU

Coffre

NOUVEAU

Sièges confort réglables en hauteur
Revêtements de siège «Circuit» en noir titane

Six œillets d’arrimage pour attacher les bagages
Deux lampes LED dans le coffre NOUVEAU

NOUVEAU

Poignées de montée conducteur et passager avant

Climatisation et protection solaire

Info-divertissement et connectivité

Climatisation à commande électronique dans
la cabine de conduite
Ciel d’aération et chauffage auxiliaire
dans l’espace passagers
Pare-soleil sur les vitres latérales à l’arrière

S ystème radio «Composition Colour» NOUVEAU
Double prise de charge USB-C dans l’espace
passagers3) NOUVEAU
1) L’empattement long est exclusivement disponible pour le Multivan Comfortline.
2) Selon la combinaison moteur/boîte de vitesses.
différer en raison des tolérances de fabrication. 5) Dans le cadre des limites du système.

3) Non disponible pour le Multivan Comfortline avec empattement long.

4) Veuillez noter qu’il s’agit de valeurs approximatives et que les dimensions peuvent

Équipements de série et dimensions du Multivan Highline.
Dimensions en mm4)

1904

2297

2532

1320
551

1950

4904

993

3000

908

Design

Cockpit

Espace passagers

Systèmes d’assistance à la conduite et de sécurité

Train de roulement dynamique
(surbaissement d’environ 20 mm4))
Jantes en alliage léger de 17 pouces «Aracaju»
couleur argent NOUVEAU
Grille de la calandre avec cinq baguettes chromées

Tableau de bord avec caches noirs laqués, applications
chromées, casiers de rangement et boîte à gants
verrouillable NOUVEAU
Baguettes décoratives en Pewter Wave Grey NOUVEAU
Volant multifonction gainé de cuir NOUVEAU
Digital Cockpit NOUVEAU
Prise 12 V supplémentaire sur le tableau de bord

Portes électriques coulissantes à gauche et à droite
Sol en plastique avec système à 6 glissières NOUVEAU
Deux sièges pivotants coulissants
Banquette 3 places coulissante avec accoudoir central
Table multifonction NOUVEAU
Éclairage intérieur à LED
Éclairage des marchepieds avec logo «Highline»

Servo-direction électromécanique NOUVEAU
Détecteur de fatigue
Assistant de vent latéral5) NOUVEAU
ParkPilot à l’avant et à l’arrière et protection
des flancs5) NOUVEAU
Assistance au stationnement «Park Assist»5) NOUVEAU
Programme électronique de stabilisation avec
assistance au freinage ABS, ASR, EDS et assistant
de démarrage en côte
Capteur de pluie, rétroviseur intérieur à anti-éblouisse
ment automatique, réglage automatique des feux de
route et fonction «Coming home/Leaving home»
Airbags frontaux, latéraux et rideaux pour
le conducteur et le passager avant
Frein multicollision
Antidémarrage électronique
Sécurité enfant électrique avec verrouillage
de sécurité NOUVEAU
eCall NOUVEAU
Système d’alarme antivol avec surveillance de l’habitacle

NOUVEAU

Pack Chrome NOUVEAU
Phares avant LED et feux arrière LED NOUVEAU
Phares antibrouillard avec fonction feux de
bifurcation intégrée
Pare-chocs avant et arrière, boîtiers des rétroviseurs
extérieurs et poignées de portes couleur carrosserie
Rétroviseurs extérieurs à réglage et dégivrage élec
triques
Montant B en noir brillant
Plaquette «Multivan» chromée à côté
des clignotants latéraux NOUVEAU

NOUVEAU

Sièges confort réglables en hauteur avec support
lombaire et accoudoirs réglables manuellement
Revêtements de siège micropolaire «ArtVelours»,
bicolore en palladium/noir titane NOUVEAU
Moquette et tapis de sol
Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé

Coffre
Six œillets d’arrimage pour attacher les bagages
Deux lampes LED dans le coffre
Cache-bagages
Climatisation et protection solaire

Info-divertissement et connectivité
Système de navigation «Discover Media» avec écran
tactile de 20,3 cm (8 pouces) et six haut-parleurs NOUVEAU
Double prise de charge USB-C dans l’espace passagers

Climatisation trois zones «Climatronic»
Ciel d’aération et chauffage auxiliaire
dans l’espace passagers
Pare-soleil sur les vitres latérales à l’arrière

NOUVEAU

Multivan – Aperçu des équipements de série

47

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

Peintures bicolores

14

01
02
03
04
05
06
07

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

Trendline

Comfortline

Highline

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Peinture nacrée
08 Deep Black
Peintures métallisées
15

09
10
11
12
13
14
15
16

16

Peintures unies

Peintures unies

17

•

Équipement de série

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

•

Équipement spécial

– Non disponible

18

19

17 Blanc Candy
18 Rouge cerise
19 Pure Grey NOUVEAU
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16

"

Jantes

03

04

18

"

1) Selon la combinaison moteur/boîte de vitesses. 2) Uniquement disponible pour le Multivan EDITION.

01

05

06

07

09

10

11

Jantes

Trendline

Comfortline

Highline

●

—

—

●

●1)

—

●

—

—

●

●1)

●

●

●

●

—

●2)

—

●

●

●

●

●

●

●

●

●

—

●2)

—

●

●

●

●

●

●

—

●

●

●

●

●

Jantes de 16 pouces
01	Jante en acier avec enjoliveur intégral NOUVEAU 6 1/2 J x 16.
Avec pneu 215/65 R 16.
02	Jante en alliage léger «Clayton» 6 1/2 J x 16.
Couleur argent. Avec pneu 215/65 R 16.
Jantes de 17 pouces

02

17

"

08

03	Jante en acier avec cache-moyeu 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. 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.
Jeu de pneus d’hiver supplémentaire

12

•

Équipement de série

13

•

Équipement spécial

– Non disponible
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Couleur d’intérieur et baguettes décoratives

Équipements

Trendline

Comfortline

Highline

●

●

●

—
—
—

●

—

—

●

●

●

Couleur d’intérieur
01 | 02

01	Noir titane/palladium avec applications chromées
et caches noirs laqués NOUVEAU
Applications décoratives
02 en Bright Brushed Grey NOUVEAU
03 en Pewter Wave Grey NOUVEAU
04 en Grey Woodgrain NOUVEAU
Revêtements de siège
05 Tissu «Quadratic» en noir titane NOUVEAU
06 Tissu «Circuit» en noir titane NOUVEAU
07	
Micropolaire «ArtVelours», bicolore en palladium/noir titane

01 | 03

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

08 Cuir «Nappa» en noir titane
09	Cuir «Nappa», bicolore en Moonrock/noir titane
10	Cuir «Nappa», bicolore en Marrakech/noir titane
11	Cuir «Nappa», bicolore en palladium/noir titane NOUVEAU

01 | 04

●

—
—

Revêtements de siège
05

08

06

09

07

•

Équipement de série

10

11

•

Équipement spécial

– Non disponible
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Équipements

Trendline

Comfortline

Highline

01

Design
 are-chocs couleur carrosserie
P
Coques des rétroviseurs extérieurs, poignées de portes
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 NOUVEAU
Grille de la calandre avec cinq baguettes chromées NOUVEAU
Pack Chrome
Phares avant H7 (ill. p. 26)
Phares avant LED NOUVEAU
Feux arrière LED NOUVEAU
Rétroviseurs extérieurs à réglage et dégivrage électriques
Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrants et rabattables
électriquement
Plaquettes «Multivan» sur les ailes NOUVEAU
Plaquettes «Combi» sur les ailes NOUVEAU
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Cockpit
Tableau de bord avec nombreux compartiments de rangement,
porte-gobelets et boîte à gants verrouillable NOUVEAU
Tableau de bord avec applications chromées et
caches noirs laqués NOUVEAU
Tableau de bord avec baguette décorative en Bright Brushed Grey
(ill. p. 52) NOUVEAU
Tableau de bord avec baguette décorative en Pewter Wave Grey
(ill. p. 52) NOUVEAU
Tableau de bord avec baguette décorative en Grey Woodgrain
(ill. p. 52) NOUVEAU
Sièges confort avec support lombaire manuel et accoudoirs,
réglable en continu
Support lombaire électrique
Réglage électrique du siège à 12 paramètres

01 Pack Chrome. Apporte des touches d’éclat avec
des baguettes chromées supplémentaires situées sur
la grille de protection inférieure du dispositif d’aéra
tion, sur les flancs et à l’arrière.
01 Projecteurs avant LED. Confèrent au véhicule
une signature lumineuse marquante tout en dispo
sant d’une portée élevée et d’un volume lumineux
important.

03

02 Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrants et
rabattables électriquement. Sont automatiquement
rabattus sur le véhicule lors du verrouillage avec la
télécommande.
03 Plaquette «Combi». L’emblème chromé est situé
à côté du clignotant latéral.
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 longitu
dinal de la surface d’assise peuvent être adaptés
individuellement et mémorisés.

1) Équipement de série pour Multivan Trendline. 2) Équipement de série pour Multivan Comfortline. Équipement spécial contre supplément pour Multivan Trendline. 3) Pour utiliser les services We Connect, vous avez besoin d’un compte utilisateur Volkswagen ID et devez vous connecter à We Connect
avec votre identifiant et votre mot de passe. 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. 4) Avec renouvellement actif à partir de la deuxième année moyennant un supplément. 5) Requiert un appareil compatible avec CarPlay à partir du système de navigation «Discover Media». 6) Sur demande également disponible
avec téléphonie confort. 7) Équipement de série pour Multivan Highline. Équipement spécial contre supplément pour Multivan Comfortline. 8) Les fenêtres coulissantes ne sont pas en verre isolant.

Équipements

Trendline

Comfortline

Highline

04

Cockpit (suite)
Volant multifonction gainé de cuir (ill. p. 4) NOUVEAU
Affichage multifonction «Plus»
Affichage multifonction «Premium»
Digital Cockpit7) avec écran de 26 cm (10,25 pouces) (ill. p. 19) NOUVEAU
Lève-vitres électriques
Tapis
Tapis de sol en caoutchouc
Tapis de sol
Éclairage LED dans la console de toit
Lampe LED à col de cygne (12 V)
Prise électrique 230 V dans le cadre du siège du conducteur NOUVEAU
Prise électrique 12 V
Deuxième prise électrique 12 V
Pack verre isolant
Poignées de montée conducteur et passager avant
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05

06

04 Système radio «Composition Colour». Le système
avec son écran tactile couleur de 16,5 cm (6,5 pouces),
puissance de 4x 20 watts et quatre1) ou six2) hautparleurs possède un logement pour carte SD, deux
interfaces externes USB et une interface Bluetooth et
est compatible avec les services de base We Connect3)
ainsi que des services sélectionnée de We Connect
Plus3), 4).
05 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 cartogra
phiques gratuites via Internet, 32 Go de mémoire
multimédia, deux interfaces externes USB et une
Bluetooth, une commande vocale hybride et une
radio Internet. Le système est compatible avec Wire
less App-Connect5), We Connect3) et We Connect
Plus3), 4).

Info-divertissement et connectivité
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»
à fonction de recharge inductive (ill. p. 20) NOUVEAU
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●

06 Système de navigation «Discover Pro».6) 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 navi
gation sur le Digital Cockpit7) et l’écran du système de
navigation, 64 Go de mémoire multimédia et DAB+.
Commande vocale. Contrôlez par la voix de nom
breuses fonctions du téléphone, de la navigation et
du système audio.

Espace passagers
Porte coulissante à droite
Porte coulissante à gauche
Fermeture assistée électrique pour portes coulissantes
Portes coulissantes électriques incl. protection anti-pincement
Éclairage des marchepieds avec logo

●

●
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●

●

Interface pour téléphone portable «Comfort» à
fonction de recharge inductive. Améliore la réception
et recharge des smartphones compatibles sans fil.
Affichage multifonction «Premium». Affiche en 3D
et en couleur des informations importantes sur la
conduite et le véhicule.
Pack verre isolant. Le pare-brise, les vitres latérales8) et
la lunette arrière sont en verre isolant. Les vitres dans
l’espace passagers sont par ailleurs teintées.

•

Équipement de série

•

Équipement spécial

– Non disponible
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Équipements

Trendline

Comfortline

Highline

●

●

●

●

●

—

—

—

●

●

●

●

01

Espace passagers (suite)
Système de glissières
Banquette 3 places rabattable, coulissante et amovible (ill. p. 30)
Banquette 3 places avec accoudoir central rabattable,
coulissante et amovible (ill. p. 43)
Deux sièges pivotants rabattables, coulissants et amovibles
(ill. p. 13)
Siège pivotant avec siège enfant intégré
Sol plastique
Tapis
Plancher aspect bois en «Dark Wood»
Table pliante relevable2), dans la porte coulissante (ill. p. 30)
Table pliante escamotable2), intégrée dans la paroi latérale (ill. p. 34)
Table multifonction (ill. p. 43)
Prise électrique 12 V
Double prise de charge USB-C éclairée 3) (ill. p. 43) NOUVEAU
Éclairage LED, également commutable depuis le Cockpit NOUVEAU
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Compartiment à bagages
Hayon vitré
Fermeture assistée électriquement pour le hayon
Hayon électrique
Prise électrique 12 V
Éclairage LED NOUVEAU
Six œillets d’arrimage, rabattables et escamotables
Cache-bagages
Filet de séparation
Planche Multiflex4) (ill. p. 10)
Coque de coffre
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 t5)
Dispositif d’attelage amovible, pour charge tractable max. de 2,5 t
avec stabilisation de l’attelage5)
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02

Siège pivotant avec siège enfant intégré. Ce siège
multifonctionnel se transforme très rapidement pour
passer d’un siège adulte à un siège enfant. L’appuietête fourni s’emboîte aisément.
Planche Multiflex. Le panneau stable muni d’un
rembourrage divise l’espace pour les bagages, crée
un espace de rangement supplémentaire et agrandit
la surface de repos4).

01 Protection du bord du seuil de chargement.
Protège la peinture des pare-chocs arrière des
rayures lors du chargement et du déchargement du
coffre. La baguette en plastique est disponible
dans les couleurs argent ou noir.

Hayon électrique. Il peut être ouvert soit avec la
télécommande, la touche6) dans la porte conducteur
ou la poignée de hayon et fermé avec la touche dans
le revêtement du hayon ou avec un bref tirage du
hayon vers le bas.

02 Système de glissières. Le système de glissières
unique permet de faire coulisser facilement la ban
quette 3 places et les sièges individuels sur toute la
longueur de l’espace passagers. Ceci est possible
grâce au mécanisme intelligent, qui permet aux sièges
de coulisser sur des roues en caoutchouc dur et de
s’enclencher solidement en tout point. Les couvercles
en aluminium peuvent être retirés en un tour de main
pour monter et démonter les sièges. Les véhicules
avec table multifonction sont équipés de deux glis
sières centrales supplémentaires.

1) Équipement spécial disponible sans supplément. 2) La table rabattable ne peut être utilisée dans l’habitacle que lorsque le véhicule est à l’arrêt. 3) Non disponible pour le Multivan Comfortline avec empattement long. 4) Si vous commandez la planche Multiflex, le cache-bagages est supprimé.
5) La charge tractable admissible varie selon la motorisation. 6) Uniquement disponible pour le Multivan Comfortline et le Multivan Highline. 7) Équipement de série pour Multivan Highline. Équipement spécial contre supplément pour Multivan Trendline et Multivan Comfortline. 8) Dans le cadre
des limites du système. 9) 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. 10) Disponible uniquement en combinaison avec dispositif d’attelage ou préparation pour dispositif d’attelage.
11) Disponible uniquement en combinaison avec la traction intégrale 4MOTION. 12) Disponible ultérieurement.

Équipements

Trendline

Comfortline

Highline
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03

Compartiment à bagages (suite)
Porte-vélos pour hayon arrière
Porte-vélos «Premium» pour 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
Systèmes d’assistance à la conduite
Servo-direction électromécanique NOUVEAU
Régulation automatique de la distance ACC avec système
de surveillance périphérique «Front Assist» avec fonction de
freinage d’urgence en ville8)
Système de surveillance périphérique «Front Assist» avec fonction de
freinage d’urgence en ville8)
Reconnaissance des panneaux de signalisation8) NOUVEAU
Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse8)
Assistant au changement de voie «Side Assist»8)
Assistant de maintien de la trajectoire «Lane Assist»8), 9) NOUVEAU
Assistant de vent latéral8) NOUVEAU
Stabilisation de l’attelage8), 10)
Assistant de freinage8)
ParkPilot8) avant et arrière
Caméra de recul «Rear View»8)
Assistant de stationnement «Park Assist»8) NOUVEAU
Protection des flancs7), 8) NOUVEAU
Assistant de sortie de stationnement8) NOUVEAU
Assistant de manœuvre avec remorque «Trailer Assist»8) NOUVEAU
Feux de jour
Pack éclairage et visibilité8)
Phares antibrouillard avec fonction d’éclairage directionnel
intégrée8)
Réglage des feux de route «Light Assist»8)
Détecteur de fatigue8)
Affichage de la pression des pneus8)
Système de contrôle de la pression des pneus8) NOUVEAU
Assistant de démarrage en côte8)
Assistant de freinage en descente8), 11)

•

Équipement de série

•

Équipement spécial

– Non disponible

03 Porte-vélos «Premium» pour dispositif d’attelage. Il est enfilé sur la tête d’attelage par le haut
et permet le transport sécurisé contre le vol de deux
vélos d’un poids maximum de 60 kg. 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.

04

04 Porte-vélos «Basic Flex» pour dispositif d’attelage. Le porte-vélos flexible et extensible peut trans
porter deux vélos et peut être rabattu à l’aide d’une
pédale pour ouvrir le hayon.
05

Extension de porte-vélos pour «Basic Flex». Permet
de transporter jusqu’à trois vélos sur le porte-vélos
«Basic Flex».
05 Porte-vélos pour le hayon.12) Il offre de la place
pour quatre vélos et peut être chargé avec 60 kg au
maximum. Le porte-vélos léger en aluminium anodisé
est également adapté au hayon électrique.
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Trendline

Comfortline

Highline
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03

02

04

Systèmes de sécurité et d’assistance
Sécurité enfant électrique NOUVEAU
eCall NOUVEAU
Frein multicollision
Programme électronique de stabilisation
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
Rideaux pour les sièges extérieurs de l’espace passagers1)
Signal de bouclage de ceinture pour siège conducteur
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
Climatisation et protection solaire
Climatisation à commande électronique dans la cabine de
conduite
Climatisation trois zones «Climatronic»
Chauffage de siège conducteur et passager avant
Chauffage d’appoint (pour l’espace passagers)
Ciel d’aération dans l’espace passagers avec deux diffuseurs
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01 Verrouillage centralisé avec deux télécommandes et activation intérieure. Selon l’équipement
du véhicule, le hayon électrique et les deux portes
coulissantes électriques peuvent également être
ouverts et fermés indépendamment l’un de l’autre
à l’aide de touches dédiées.
02 eCall. Transmet automatiquement l’heure, la posi
tion 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 colli
sion ou manuellement par le biais de la touche d’appel
d’urgence.
Sécurité enfant électrique. Les portes coulissantes
peuvent être verrouillées séparément du cockpit à
l’aide de touches.

1) Non disponible pour le Multivan Comfortline avec empattement long.
combinaison avec la traction intégrale 4MOTION.

2) Veuillez noter qu’il s’agit de valeurs approximatives et que les dimensions peuvent différer en raison des tolérances de fabrication.

03 Climatisation à commande électronique dans la
cabine de conduite. Elle permet de régler en continu
la température de bien-être.
04 Climatisation trois zones «Climatronic». La clima
tisation 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 sorties d’air dans le ciel d’aération garantissent
une température agréable.
Système d’alarme antivol avec surveillance de l’habitacle. En cas d’intrusion anormale dans le véhicule ou
en cas d’attelage illicite d’une remorque, une alarme
optique et acoustique se déclenche. La fonction de
sécurité empêche l’ouverture des portes, même de
l’intérieur, par exemple en cas de vitre brisée.

3) Non disponible pour toutes les motorisations.

4) Disponible uniquement en

Équipements

Trendline
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Highline
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05

07

Climatisation et protection solaire (suite)
Système de chauffage de pare-brise avant
Dégivrage de la lunette arrière
Chauffage auxiliaire
Chauffage d’appoint à eau avec fonction chauffage stationnaire
Chauffage d’appoint à eau avec fonction chauffage stationnaire
et télécommande
Fenêtre coulissante gauche
Fenêtre coulissante droite
Vitrage athermique
Vitrage Privacy dans l’espace passagers
Stores pare-soleil dans l’espace passagers (ill. p. 9)
Pack bonne nuit
Coffre isotherme (ill. p. 43)

06

A

Châssis et performance offroad
Châssis dynamique, abaissé d’env. 20 mm2)
Régulation adaptative du châssis DCC1)
Châssis de 17 pouces avec freins à disques de 17 pouces à l’avant
et de 16 pouces à l’arrière
Traction intégrale 4MOTION3)
Blocage de différentiel mécanique sur l’essieu arrière4)
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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. Un chauffage d’appoint à eau peut également être fourni
sur demande.
06 Vitrage athermique (A). Réduit la chaleur dans
l’habitacle de façon perceptible. Vitrage Privacy (B).
Les vitres sombres dans l’espace passagers offrent
beaucoup de discrétion.
Stores pare-soleil. La structure en treillis sombre pro
tège des rayons du soleil et des regards indiscrets.

•

Équipement de série

•

Équipement spécial

– Non disponible

B

07 Fenêtres coulissantes. De nouvelles poignées
facilitent encore l’ouverture et la fermeture des vitres
latérales.
Coffre isotherme. Il est alimenté électriquement
par la deuxième batterie et convient aussi bien pour
le refroidissement que pour le chauffage. Le coffre
de 32 l peut être retiré sans plaque de base et chargé
dans la cuisine avec des bouteilles de 1,5 l couchées
ou de 1,0 l debout.
Pack bonne nuit. Le pack bonne nuit est disponible
en combinaison avec la planche Multiflex. Le pack
comprend des obturateurs en tissu pour les fenêtres,
une mini-liseuse, une garniture de sièges lavable et
trois tiroirs sous la banquette 3 places.

Multivan – Équipements

59

Le Multivan 6.1
Imprimé en Suisse
Sous réserve de modifications · Édition: juillet 2020
www.volkswagen-nutzfahrzeuge.ch

Mix
Papier issu de
sources responsables

Votre partenaire VW Véhicules Utilitaires

FSC® C007061

