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Le Caddy

Le plus apprécié
de sa catégorie.
Le Caddy.

DES
SYSTÈMES D’INFOTAINMENT
ULTRAMODERNES.1)

UN DESIGN CLAIR.

Fonctions intelligentes, commande facile et meilleure
connexion au réseau.

Des lignes affirmées, une face dynamique et une partie arrière marquante.

HAUTEUR DU BORD DE
SEUIL DE CHARGEMENT
FAIBLE.

HABITACLE
DE QUALITÉ.

Pour un chargement et un déchargement plus faciles.

Design intérieur élégant et acoustique
d’habitacle améliorée.

LA PLUS GRANDE
FONCTIONNALITÉ ET FLEXIBILITÉ.
Siège passager avant avec dossier rabattable, porte coulissante large, sièges
arrière rabattables, repliables et amovibles.

CONSOMMATIONS DE
CARBURANT FAIBLES.
En moyenne 4,4 l/100 km pour le Caddy BlueMotion.

UNE COMBINAISON UNIQUE
DE TGI ET DSG DÉPART USINE.
Rouler de manière extrêmement efficace et confortable avec le gaz naturel (GNC).

HAUT NIVEAU EN
MATIÈRE DE SÉCURITÉ.
Frein multicollisions de série.

SYSTÈME D’ASSISTANCE AU
CONDUCTEUR D’AVANT-GARDE.
De l’ACC1) en passant par «Front Assist» avec fonction de freinage
d’urgence en ville jusqu’à «Rear View»1).

CONCEPT
D’ENTRAÎNEMENT UNIQUE
EN SON GENRE.
Une combinaison de boîte de vitesses à double
embrayage DSG et transmission intégrale 4MOTION.1)

RÉGLAGE OPTIMISÉ DU
TRAIN DE ROULEMENT.
Suspension et amortissement améliorés pour
une conduite encore plus agréable.

SERVICES MOBILES EN
LIGNE INNOVANTS.1)
Grâce à Car-Net App-Connect
et Car-Net Guide & Inform.

GÉNÉRATION DE MOTEURS
MODERNE AVEC NORME
ANTIPOLLUTION EURO 6.
Avec BlueMotion Technology de série.

LE SEUL DE SA CATÉGORIE
AVEC LA TRANSMISSION INTÉGRALE
4MOTION EN OPTION DÉPART USINE.
Excellente traction, stabilité directionnelle et sécurité dans les virages.

1) Équipement spécial disponible contre supplément.

L’illustration montre un équipement spécial disponible contre supplément.

L’illustration montre un équipement spécial disponible contre supplément.
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Le Caddy Extérieur

Montre toujours
son meilleur
côté.
Le design affirmé.

Peu importe de quel côté on le regarde:
le Caddy est convaincant avec sa ligne
affûtée, précise et dynamique ainsi que ses
nombreux détails marquants. Particulièrement la partie arrière linéaire qui a été perfectionnée tout comme le design de face
plus sportif, avec jusqu’à quatre baguettes
décoratives chromées. La forme étroite des
rétroviseurs extérieurs donne au véhicule
une allure spéciale, tout comme les phares
avant imposants et les feux arrière aux
contours clairs pouvant être foncés sur demande (ill. 01). Pourtant, le Caddy reste ce
qu’il a toujours été: un véhicule extrêmement polyvalent et pratique pour toute la
famille.

01

L’illustration montre un équipement spécial disponible contre supplément.
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Le Caddy Intérieur

01

Beaucoup
d’espace pour se
sentir bien.
Un cockpit de grande qualité.

Installez-vous. L’intérieur du Caddy dispose
de jusqu’à sept sièges extrêmement
confortables et d’un cockpit de grande
qualité – sur demande, avec volant multifonctions gainé de cuir au design sportif.
Dès la ligne Trendline, une baguette décorative attrayante embellit le tableau de
bord confort. Naturellement, vous disposez
aussi de plusieurs porte-gobelets et de rangements pratiques, par exemple aux portes
et à la console centrale. En outre, une galerie de toit profonde (ill. 01), dans laquelle
des objets de grande taille peuvent être
rangés, se trouve directement au-dessus
des sièges conducteur et passager avant.

L’illustration montre un équipement spécial disponible contre supplément.
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Le Caddy Le Caddy Maxi

Le Caddy
Maxi.
Invite sept amis.
Et leurs bagages.

Dans le Caddy Maxi, vous disposez du plus
grand luxe qu’un véhicule peut posséder:
beaucoup de place. Comparativement à la
version courte, il mesure 47 cm de plus. Et
on s’en aperçoit de manière positive au niveau des places arrière de la version à 7
places et au niveau du coffre. Pour les occupants, ceci signifie: entrer et sortir
confortablement grâce à deux portes coulissantes particulièrement larges (ill. 01)
et suffisamment de place pour la tête et les
jambes. De plus, il reste jusqu’à 530 l1) d’espace de chargement réservé, par exemple,
pour votre équipement de sport.

01

1) L’indication en litres s’applique jusqu’à la hauteur de la plage arrière.

L’illustration montre un équipement spécial disponible contre supplément.

* Longueur de l’espace intérieur du dossier rabattu des deuxième et troisième rangées de sièges et le siège passager avant rabattu jusqu’au cockpit du Caddy Maxi.

L’illustration montre un équipement spécial disponible contre supplément.

Variabilité et fonctionnalité

S’adapte
chaque jour à
nouveau.
L’habitacle avec sièges rabattables,
repliables et amovibles.

Jour ouvré, dimanche, jour férié. Chaque
jour est différent. Pour cette raison, dans
le Caddy, la banquette de la deuxième rangée de sièges se rabatte et se replie facilement et, si nécessaire, se retire complètement (ill. 01 à 03). Ce qui crée suffisamment
de place pour les gros achats ou les petits
transports de meubles. La faible hauteur de
seuil de chargement et le plancher de chargement plat rendent le chargement et le
déchargement aussi confortables que possible. Pour la première fois dans le programme d’intérieur, on trouve le siège
passager avant avec dossier rabattable
disponible en option (ill. 04). Rabattez son
dossier complètement vers l’avant et vous
augmentez la longueur de l’espace de chargement jusqu’à 3,01 m*.

01

02

04

03
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Offre de la place
pour tout.
Sept sièges. Ou jusqu’à
3’030 litres de coffre.

Flexible, pour nous, ce n’était pas encore assez flexible. Pour cette
raison, sur le Caddy, les sièges arrière peuvent être rabattus et
totalement retirés – en partie, même, indépendamment l’un de
l’autre. Si nécessaire, la deuxième rangée de sièges peut être
repliée vers l’avant. Ainsi, l’habitacle s’adapte toujours à vos
idées – peu importe si elles sont hors du commun.

Places
assises

Places
assises

Avec 2 places assises, le Caddy dispose
d’un impressionnant volume d’espace de
chargement de 3’030 l – et bien plus encore avec le dossier passager avant
rabattu. Idéal pour les nombreux bagages.

Places
assises
La deuxième rangée de sièges se divise dans un rapport ⅔ à ⅓.
Ce qui donne plus de possibilités individuelles d’utilisation.

1) Équipement de série à partir du Caddy Maxi Trendline.

2) L’indication en litres s’applique jusqu’à la hauteur de la plage arrière.

Variabilité et variantes de sièges

Places
assises

En rabattant ou pliant la deuxième rangée
de sièges, on obtient un volume d’espace de
chargement de 2’852 l.

La banquette arrière à 3 places dispose de quatre
fixations ISOFIX sur les deux places extérieures, ce
qui permet d’y asseoir des enfants.

Places
assises1)

Le Caddy Maxi mesure 47 cm de plus
et offre en plus 340 l2) de volume d’espace de
chargement pour vos bagages.
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1) Équipement spécial contre supplément en combinaison avec système radio «Composition Media» et système de navigation «Discover Media». Compatible avec les technologies MirrorLinkTM, CarPlayTM et Android AutoTM. Veuillez vérifier si votre terminal est compatible avec Car-Net App-Connect.
L’utilisation des applis Car-Net App-Connect se fait exclusivement par votre téléphone mobile. Veuillez tenir compte des conditions contractuelles en relation avec la connexion de données et d’Internet. Vous trouverez de plus amples informations sur www.volkswagen-nutzfahrzeuge.ch. 2) Uniquement en
combinaison avec le système de navigation «Discover Media». Utilisation à partir de la deuxième année contre un supplément. Pour la connexion à Internet, il faut un routeur Wi-Fi mobile fourni par le client (p. ex. un smartphone avec fonction Wi-Fi) ou une clé USB de téléphonie mobile (p. ex. la Volkswagen

Infotainment

Parfaitement
connecté – grâce aux
systèmes d’infotainment ultramodernes.
Systèmes radio et de navigation innovants,
services mobiles en ligne intelligents.

01

CarStick) en combinaison avec une carte SIM fournie par le client avec forfait Internet pour les données.
L’illustration montre un équipement spécial disponible contre supplément.
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Le Caddy est conçu de telle manière à ce
que vous aimiez y passer du temps. Les
systèmes radio et de navigation de la toute
nouvelle génération sont convaincants par
leur facilité de commande et leur bonne sonorité. Naturellement, vous pouvez connecter votre smartphone ou votre tablette sur
le système de bord – le service mobile en
ligne disponible en option Car-Net AppConnect1) (ill. 01) affiche les applis sélectionnées sur l’écran tactile du système radio ou de navigation et permet de
commander en toute sécurité les fonctions
du smartphone de manière ergonomique.
Également disponibles sur demande:
les services mobiles en ligne Car-Net Guide
& Inform2) qui, entre autres, permettent
de naviguer plus confortablement. Vous
trouverez de plus amples informations sur
www.volkswagen-nutzfahrzeuge.ch.
De plus, des systèmes modernes de chauffage et de climatisation permettent de
rouler agréablement avec la bonne climatisation.
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Le Caddy Infotainment

Infotainment.

01

02

01 Système radio «Composition Colour». Le système comprend un écran couleurs TFT
de 12,7 cm (5 pouces), un lecteur de CD compatible MP3 et WMA, 4 x 20 watts de puissance avec six haut-parleurs, un logement pour cartes SD, une douille AUX-IN ainsi
que la réception radio numérique DAB+. Une connexion Bluetooth pour les téléphones
mobiles est disponible en option. | TL | BE | CL | HL |

Équipement de série   Équipement spécial

| TL |

Trendline   |

BE |

Beach   |

CL |

Comfortline   |

HL |

Highline

02 Système radio «Composition Media». Le système comprend un écran couleurs TFT
de 16,5 cm (6,33 pouces), un écran tactile avec capteurs d’approche, un lecteur de CD
compatible MP3 et WMA, 4 x 20 watts de puissance avec six haut-parleurs, un syntoniseur
double avec diversité de phases pour la meilleure réception radio possible, un logement
pour cartes SD, une douille AUX-IN, une interface USB ainsi qu’une connexion Bluetooth
pour les téléphones mobiles. Pour ce système radio, le service mobile en ligne Car-Net
App-Connect est disponible sur demande.1) | TL | BE | CL | HL |

03

03 Services mobiles en ligne Car-Net Guide & Inform.2) Les nombreux services mobiles
en ligne de Car-Net Guide & Inform offrent beaucoup de confort. Comme extension
logique du système interne de navigation, Car-Net Guide & Inform récupère sans cesse
les informations actuelles sur Internet. Si, p. ex., un bouchon se forme, votre trajet
est immédiatement modifié. De plus, vous pouvez afficher non seulement les stations
de service les moins chères du secteur, mais vous pouvez aussi voir les parkings avec em
placements libres près de vous, et bien plus encore. | TL | BE | CL | HL |

04

04 Système de navigation «Discover Media». En plus des fonctions du système radio
«Composition Media», un deuxième logement pour cartes SD est intégré pour recevoir
la carte SD comportant les cartes du GPS. Pour les cartes installées de l’Europe, avec
Volkswagen MapCare vous disposez d’actualisations gratuites en passant par le site Internet de Volkswagen. | TL | BE | CL | HL |
Commande vocale (s. ill.).3) Plus de confort et de sécurité grâce au système de commande
vocale: manipulez les fonctions du téléphone, de la navigation et les fonctions audio, sans
quitter les mains du volant. De plus, par commande vocale, vous pouvez appeler presque
tous les menus et affichages sur l’écran du système radio ou de navigation.
| TL | BE | CL | HL |

1) Équipement spécial contre un supplément en combinaison avec le système radio «Composition Media» et le système de navigation «Discover Media». Compatible avec les technologies MirrorLinkTM, CarPlayTM et Android AutoTM. Veuillez vérifier si votre terminal est compatible avec Car-Net App-Connect. L’utilisation
des applis Car-Net App-Connect se fait exclusivement par votre téléphone mobile. Veuillez tenir compte des conditions contractuelles en relation avec la connexion de données et d’Internet. Vous trouverez de plus amples informations sur www.volkswagen-nutzfahrzeuge.ch. 2) Uniquement en combinaison avec
le système de navigation «Discover Media». Utilisation à partir de la deuxième année contre un supplément. Pour la connexion à Internet, il faut un routeur Wi-Fi mobile fourni par le client (p. ex. un smartphone avec fonction Wi-Fi) ou une clé USB de téléphonie mobile (p. ex. la Volkswagen CarStick) en combinaison
avec une carte SIM fournie par le client avec forfait Internet pour les données. 3) Uniquement en combinaison avec le système radio «Composition Media» et le système de navigation «Discover Media».
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Le Caddy Infotainment, services mobiles en ligne

05

06

05 Volant multifonctions gainé de cuir. Il tient bien en main et est apprécié pour sa
facilité d’utilisation. Les touches permettent, p. ex., de piloter le système radio ou de
navigation, votre téléphone mobile ou le régulateur de vitesse. | TL | BE | CL | HL |
Affichage multifonctions (sans ill.). Il affiche les informations actuelles, entre autres
l’heure, l’autonomie restante, la température extérieure, la consommation moyenne et
la recommandation de vitesse pour une façon de conduite plus efficiente.
| TL | BE | CL
Affichage multifonctions «Plus» (sans ill.).1) En dehors des fonctions de l’affichage multifonctions conventionel, cet affichage multifonctions permet de réguler le chauffage
d’appoint à eau et de paramétrer le paquet éclairage et visibilité, tous deux disponibles
en option. En combinaison avec le système de navigation disponible, il facilite en outre la
conduite grâce au guidage fléché. | TL | BE | CL | HL |

1) Équipement de série pour le Caddy TGI BlueMotion et le Caddy avec transmission intégrale 4MOTION.
«Composition Colour» et «Composition Media» ainsi que le système de navigation «Discover Media».

06 Volkswagen Media Control.2) Établit une connexion Wi-Fi entre
les appareils finaux mobiles et le système de navigation. Ainsi, par
exemple, il est possible de commander des fonctions ou lire des
trajets de navigation depuis le portable ou la tablette.
| TL | BE | CL | HL |

07

07 Interface pour téléphone mobile «Comfort».3) Le compartiment de rangement spécial pour votre téléphone mobile dispose
d’une connexion sans fil à l’antenne extérieure pour optimiser
la qualité d’émission et réception radio. Et charger votre téléphone
est aussi très simple: il suffit de raccorder le téléphone avec l’interface USB qui se trouve aussi dans le compartiment de rangement. | TL | BE | CL | HL |
Interface USB supplémentaire (sans ill.). La deuxième interface
USB permet de connecter des supports de données externes,
comme par exemple un lecteur de MP3 (également compatible
avec iPod, iPhone, iPad et Apple CarPlayTM). | TL | BE | CL | HL |

2) Compatible avec iOS et Android. Il n’est pas permis au conducteur d’utiliser les fonctions de Volkswagen Media Control pendant qu’il conduit.

3) Disponible en combinaison avec les systèmes radio

Jamais la mise en réseau n’a été aussi efficace – avec Car-Net.
Car-Net App-Connect.1)

Car-Net Guide & Inform.2)

Car-Net App-Connect vous permet d’utiliser des fonctionnalités sélectionnées de votre iPhone ou de votre smartphone Android pendant le
trajet; confortablement et en toute sécurité, via l’écran tactile de
votre système d’infotainment. En plus de l’envoi ou de la réception de
message ou des fonctions de téléphone et de navigation, des services
de streaming, comme Spotify, sont également pris en charge. D’autres
applis Volkswagen sont également disponibles pour les smartphones
Android. Pratique: Car-Net App-Connect est déjà intégré dans le système radio «Composition Media» et dans le système de navigation
«Discover Media», et il s’active via plug-and-play. Insérez simplement
le smartphone et utilisez les fonctions.

Avec Car-Net Guide & Inform, vous complétez le système de navigation «Discover Media» avec de nombreux services d’information embarqués. Après l’enregistrement, vous aurez notamment accès aux données de circulation en ligne en temps réel pour une navigation précise,
vous pourrez rechercher des destinations encore plus confortablement sur Google et vous trouverez les informations actualisées concernant
les stations-service les moins chères à proximité. Pour ce faire, créez simplement une connexion à Internet à l’aide de votre smartphone ou
d’un Volkswagen CarStick. Le Volkswagen CarStick est disponible auprès de votre partenaire Volkswagen. À propos: l’ensemble des services
Car-Net Guide & Inform est disponible gratuitement durant les trois premières années après l’enregistrement. Ne ratez pas l’occasion de les
tester.

Rester informé dans la voiture.

Bien organisé depuis la maison.

Avec Guide & Inform, le conducteur reste informé: avec des informations sur la circulation, des prix des stations-service, des places de
parking libres à proximité et une recherche de destinations spéciales
Google dans le système de navigation.

Sur le portail client, il est possible de créer des trajets, des destinations et des destinations spéciales, puis de les importer dans le système de navigation. De plus, l’appli Car-Net synchronise les entrées de
calendrier et les destinations.

Informations en
ligne sur la circulation.

Stations-service.

Parkings.3)

Importation des
routes en ligne.

Importation de
destinations en
ligne.

Recherche en
ligne de destinations spéciales.

Nouvelles.

Météo.

Rapport d’état
du véhicule.

Gestionnaire
de temps.

Mes
destinations
spéciales.

L’enregistrement – c’est aussi simple que cela:
1

2

Créez votre compte
personnel sur www.
volkswagen-car-net.com.

Rentrez le numéro
d’identification de
votre véhicule (NIV).

FIN
NIV

3

CODE

Vous obtenez un code
d’enregistrement à
8 caractères.

4

5

Créez une borne mobile
avec votre smartphone
ou utilisez le Volkswagen CarStick.

Rentrez le code
d’enregistrement dans le
système de navigation.

1
4
7

CODE

2
5
8
0

3
6
9

1) Car-Net App-Connect n’est disponible qu’en combinaison avec le système radio «Composition Media» ou les systèmes de navigation «Discover Media» et «Discover Media Plus». Car-Net App-Connect englobe les technologies MirrorLink™, CarPlay™ et Android Auto™. La disponibilité de ces technologies peut varier
selon le pays. Veuillez tenir compte du fait que Car-Net App-Connect n’est actuellement pas compatible avec tous les téléphones mobiles disponibles sur le marché. Volkswagen travaille en étroite collaboration avec les grands fabricants de smartphones pour promouvoir une large compatibilité avec Car-Net App-Connect.
2) L’utilisation de Car-Net Guide & Inform est uniquement possible avec les équipements optionnels «Discover Media» ou «Discover Media Plus». De plus, vous avez besoin d’un terminal mobile (par ex. un smartphone) avec fonction de borne Wi-Fi mobile ou d’une clé UMTS Volkswagen CarStick avec une carte SIM
payante de n’importe quel fournisseur de téléphonie mobile. Les services Guide & Inform sont uniquement disponibles avec un contrat de téléphonie mobile existant ou conclu séparément entre vous et votre fournisseur de téléphonie mobile et uniquement dans la couverture du réseau mobile fourni. Selon votre contrat
de téléphonie mobile, et notamment lors de l’utilisation à l’étranger, la réception des paquets de données provenant d’Internet peut engendrer des frais supplémentaires (par ex. frais d’itinérance). En raison de l’important volume de données géré pendant l’utilisation des services Car-Net, il est expressément recommandé d’avoir un contrat de téléphonie mobile à forfait illimité pour les données. Pour l’utilisation de Car-Net, il faut conclure un contrat séparé en ligne avec la société Volkswagen AG. Après la remise du véhicule, le client a 90 jours pour enregistrer le véhicule sur www.volkswagen-nutzfahrzeuge.ch. La disponibilité
des services Car-Net peut varier selon le pays. Ces services sont disponibles pour la durée convenue et peuvent être soumis à des modifications de contenu pendant la durée du contrat. Des informations plus précises concernant Car-Net sont disponibles sur www.volkswagen-nutzfahrzeuge.ch et chez votre partenaire
Volkswagen; des informations sur les conditions tarifaires de la téléphonie mobile auprès de votre fournisseur d’accès. 3) Disponible pour parkings avec infrastructure technique appropriée. Il n’existe actuellement aucune indication concernant les hauteurs d’entrée de chaque parking souterrain.

Équipement de série   Équipement spécial

| TL |

Trendline   |

BE |

Beach   |

CL |

Comfortline   |

HL |

Highline

Systèmes de sécurité

La sécurité à la
pointe.
Le pack technologique
complet du Caddy.

Programme électronique de stabilisation.*
Il empêche les sous-virages et les sur-virages
en freinant de manière ciblée chaque roue.
| TL | BE | CL | HL |
Système antiblocage (ABS).* Empêche
le blocage des roues et conserve la
manœuvrabilité. | TL | BE | CL | HL |
Frein multicollisions.* Après une collision,
il engage un freinage pour éviter, dans le
meilleur des cas, des collisions suivantes. Le
frein multicollisions est actif lorsque deux
capteurs indépendants l’un de l’autre détectent un accident. Après un court freinage,
le véhicule est freiné par à-coups pour atteindre 10 km/h, en sachant que le conducteur peut à tout moment reprendre le
contrôle. | TL | BE | CL | HL |
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Pour que chaque trajet se termine aussi détendu qu’il a commencé, le Caddy comporte de nombreux
systèmes de sécurité qui peuvent intervenir préventivement dans des situations critiques. Le frein
multicollisions est de série à bord. Il freine le véhicule par à-coups après un accident pour atteindre
10 km/h afin d’empêcher des collisions successives. Si une collision devait cependant survenir, les
airbags de tête offrent une protection optimale aux passagers des sièges extérieurs de la deuxième
rangée de sièges.

Antipatinage des roues motrices (ASR). Empêche
le patinage des roues. | TL | BE | CL | HL |
Signal de bouclage des ceintures. Indique au
conducteur et au passager avant que la ceinture
n’est pas bouclée en déclenchant un signal visuel
après le démarrage du moteur et sonore dès que
le véhicule roule et invite à l’attacher.
| TL | BE | CL | HL |
Airbags. Le Caddy est équipé de série d’un airbag
conducteur et d’un airbag passager avant ainsi
que d’airbags latéraux et de tête. Les airbags de
tête offrent aux passagers de l’arrière assis sur les
sièges extérieurs de la deuxième rangée une protection en cas de choc latéral.
| TL | BE | CL | HL |

* Dans le cadre des limites du système.

L’illustration montre un équipement spécial disponible contre supplément.
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Le Caddy Systèmes d’assistance au conducteur

Confort 2.0 – les systèmes
d’assistance au conducteur.
Rouler chaque jour plus détendu.

Sur demande, le Caddy peut être équipé de nombreux systèmes
innovants d’assistance au conducteur. Ceux-ci analysent en permanence la conduite pour, si nécessaire, pouvoir intervenir et aider.1) Ainsi, vous et vos passagers, vous roulez avec encore plus de
confort.

Détecteur de fatigue.1) Grâce à des signaux visuels et sonores, il recommande de faire une pause dès que, chez le conducteur, un comportement de conduite laissant supposer de la fatigue est détecté.
| TL | BE | CL | HL |
Assistance au freinage. Il détecte à quelle vitesse la pédale de frein est
activée. En cas de freinage par réflexe ou d’urgence, toute la pression de
freinage est rapidement produite. | TL | BE | CL | HL |

ParkPilot.1) En vous garant, il vous prévient, par des signaux
acoustiques, des obstacles détectés à l’avant et à l’arrière et
affiche sur l’écran l’éloignement par rapport aux obstacles.
| TL | BE | CL | HL |

Caméra de recul «Rear View».1) Facilite le stationnement en
affichant sur l’écran du système radio ou de navigation
l’image restreinte du secteur derrière le véhicule. Des lignes
d’aide statiques supplémentaires apportent une aide durant
l’opération de stationnement. La caméra de recul est uniquement disponible en combinaison avec le hayon.
| TL | BE | CL | HL |

Feux de jour. La lampe intégrée séparément dans le phare s’allume
automatiquement lorsque le contact est mis et réduit, de jour, le risque
d’accident. | TL | BE | CL | HL |
Assistant de démarrage en côte. Dans les pentes, empêche tout recul du
véhicule et permet de démarrer confortablement. | TL | BE | CL | HL |
Affichage de la pression des pneus. Avertit en cas de différences de
pression des pneus et attire l’attention du conducteur pour qu’il vérifie
le plus rapidement possible la pression des pneus. | TL | BE | CL | HL |
Régulateur de vitesse y compris limiteur de vitesse.1) Conserve la vitesse
souhaitée (en fonction des montées et descentes) à partir d’une vitesse
de 30 km/h respectivement limite la vitesse maximum à une valeur
réglée individuellement. | TL | BE | CL | HL |

Équipement de série   Équipement spécial

| TL |

Trendline   |

BE |

Beach   |

CL |

Comfortline   |

HL |

Highline

Régulation automatique de la distance ACC.1)
Adapte automatiquement la vitesse à celle du
véhicule de devant et maintient ainsi la distance imposée par le conducteur. La vitesse
réglée n’est pas dépassée. Comprend déjà le
système de surveillance périphérique «Front
Assist». | TL | BE | CL | HL |
Système de surveillance périphérique «Front
Assist» avec fonction de freinage d’urgence
en ville.1) 2) Au moyen d’un système radar, il
aide à raccourcir la course de freinage dès
que des situations de distance critiques sont
détectées. Dans des situations dangereuses
détectées, il avertit le conducteur par des
signaux visuels et sonores ainsi que par une
pression sur les freins. | TL | BE | CL | HL |

Assistance au stationnement «Park Assist».1)
Maîtrise le stationnement à plusieurs
manœuvres dans les places perpendiculaires
et les créneaux. Après avoir passé la marche
arrière, le véhicule prend en charge la direction. Le conducteur actionne uniquement
l’embrayage, la pédale d’accélérateur et le
frein. | TL | BE | CL | HL |

Réglage de la hauteur des phares «Light
Assist». Passe automatiquement en code en
présence de véhicules arrivant en face ou
roulant devant, avant que ceux-ci ne soient
éblouis. Allume automatiquement les feux de
route à partir de 60 km/h et dans l’obscurité
totale si le système a été préalablement activé. Le réglage de la hauteur des phares est
uniquement disponible en combinaison avec
le pack éclairage et visibilité et l’affichage
multifonctions «Plus». | TL | BE | CL | HL |

Phares antibrouillard avec feux de bifurcation
intégrés. Par mauvais temps, diffusent une
lumière optimale. En bifurquant, le phare à
l’intérieur du virage éclaire le bord de la route.
| TL | BE | CL | HL |

1 ) Dans le cadre des limites du système.

2) Jusqu’à 30 km/h.

26 | 27

Le Caddy Moteurs, train de roulement et boîtes de vitesses

Moteurs modernes
avec norme
antipollution Euro 6.
Consommation économique.
Puissant sur la route.

Dans le Caddy, vous bénéficiez d’une génération de moteurs qui convainquent par
leur silence et leur sobriété. Chacune de
ces motorisations est proposée de série
avec un ensemble de mesures BlueMotion
Technology et répond aux normes antipollution Euro 6. La transmission de la force
sur les roues avant se fait avec une boîte
de vitesses manuelle à 5 ou 6 vitesses.
Naturellement il existe aussi des moteurs
sélectionnés combinables avec la boîte à
double embrayage DSG.
01 Boîte à double embrayage DSG. La
boîte à 6 ou 7 rapports passe le rapport
déjà engagé au moment idéal grâce au
système automatique intelligent. Le résultat: un grand confort de conduite sans
interruption de la force de traction. Sur
demande, vous pouvez aussi passer les
rapports par appuyant légèrement.

01

1) Caddy et Caddy Maxi, moteur TSI de 1,0 l et 75 kW, consommation de carburant en l/100 km: urbaine entre 6,7 et 6,6, extra-urbaine entre 5,1 et 4,9,
mixte entre 5,7 et 5,5. Émission de CO2 en g/km: mixte entre 130 et 126. Catégories de rendement énergétique: C à B. 2) Caddy, moteur TSI de 1,2 l
et 62 kW, consommation de carburant en l/100 km: urbaine 7,6, extra-urbaine 5,2, mixte 6,1. Émission de CO2 en g/km: mixte entre 140 et 139. Catégorie de rendement énergétique: C. 3) Caddy et Caddy Maxi, moteur TSI de 1,4 l et 92 kW, consommation de carburant en l/100 km: urbaine entre 7,2
et 6,7, extra-urbaine entre 5,3 et 5,1, mixte entre 5,9 et 5,8. Émission de CO2 en g/km: mixte entre 136 et 132. Catégories de rendement énergétique: C
à B. 4) Caddy, moteur TDI de 2,0 l et 55 kW, consommation de carburant en l/100 km: urbaine 5,7, extra-urbaine 4,3, mixte 4,8. Émission de CO2 en
g/km: mixte entre 127 et 126. Catégorie de rendement énergétique: B. 5) Caddy et Caddy Maxi, moteur TDI de 2,0 l et 75 kW, consommation de carburant en l/100 km: urbaine entre 5,8 et 5,1, extra-urbaine entre 4,8 et 4,0, mixte entre 5,1 et 4,4. Émission de CO2 en g/km: mixte entre 134 et 116.
Catégories de rendement énergétique: B à A. 6) Caddy et Caddy Maxi, moteur TDI de 2,0 l et 90 kW, consommation de carburant en l/100 km: urbaine
entre 7,0 et 6,8, extra-urbaine entre 5,2 et 5,1, mixte entre 5,9 et 5,7. Émission de CO2 en g/km: mixte entre 154 et 150. Catégorie de rendement énergétique: C. 7) Caddy et Caddy Maxi, moteur TDI de 2,0 l et 110 kW, consommation de carburant en l/100 km: urbaine entre 6,4 et 5,7, extra-urbaine
entre 5,3 et 4,4, mixte entre 5,7 et 5,0. Émission de CO2 en g/km: mixte entre 150 et 131. Catégories de rendement énergétique: C et B.

TSI d’1,0 l (75 kW)1)
CONSOMMATION MOYENNE:
À PARTIR DE 5,5 L/100 KM; ÉMISSION DE
CO2: À PARTIR DE 126 G/KM
Les modernes moteurs TSI. La combinaison
de l’injection directe et de la suralimentation
turbo transforme ces moteurs à essence silencieux en entraînements particulièrement
efficients et extrêmement puissants. Et surtout, le moteur compact TSI d’1,0 l convainc
grâce à sa consommation particulièrement
faible.

TSI d’1,2 l (62 kW)2)
CONSOMMATION MOYENNE:
À PARTIR DE 6,1 L/100 KM
ÉMISSION DE CO2: À PARTIR DE 139 G/KM

TSI d’1,4 l (92 kW)3)
CONSOMMATION MOYENNE:
À PARTIR DE 5,8 L/100 KM
ÉMISSION DE CO2: À PARTIR DE 132 G/KM
ÉGALEMENT DISPONIBLE AVEC DSG

TDI de 2,0 l (55 kW)4)
CONSOMMATION MOYENNE:
À PARTIR DE 4,8 L/100 KM
ÉMISSION DE CO2: À PARTIR DE 126 G/KM
Les moteurs TDI à faible consommation.
Les moteurs turbo diesel économes de 2,0 l
avec injection directe Common-Rail sont
disponibles en quatre niveaux de puissance
différents.

TDI de 2,0 l (75 kW)5)
CONSOMMATION MOYENNE:
À PARTIR DE 4,4 L/100 KM
ÉMISSION DE CO2: À PARTIR DE 116 G/KM
ÉGALEMENT DISPONIBLE AVEC DSG

TDI de 2,0 l (90 kW)6)
CONSOMMATION MOYENNE:
À PARTIR DE 5,7 L/100 KM
ÉMISSION DE CO2: À PARTIR DE 150 G/KM
UNIQUEMENT DISPONIBLE AVEC
4MOTION

TDI de 2,0 l (110 kW)7)
CONSOMMATION MOYENNE:
À PARTIR DE 5,0 L/100 KM
ÉMISSION DE CO2: À PARTIR DE 131 G/KM
ÉGALEMENT DISPONIBLE AVEC DSG AINSI
QUE DSG ET 4MOTION
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Le Caddy BlueMotion Technology

Rentable sur toute
la ligne.
Frais de carburant et de
maintenance faibles grâce à la
BlueMotion Technology et
la prolongation de garantie
Volkswagen Véhicules Utilitaires.

Les modèles Volkswagen avec BlueMotion Technology adhèrent à
l’esprit «Think Blue.». Pour cette raison, chaque moteur Euro 6 est
équipé de série d’un système start-stop, d’un système de récupération de l’énergie de freinage, d’un assistant de démarrage en
côte et de pneus à résistance au roulement optimisée.
Système de récupération de l’énergie de freinage (récupération)
(s. ill.). Il se produit lors du freinage une énergie de friction qui est
transformée par le générateur en énergie électrique. Celle-ci est
ensuite disponible pour les consommateurs électriques.
01 Système start-stop. Il vous assiste pour conduire de façon plus
sobre et coupe le moteur lorsqu’il est au ralenti. Dans la circulation
urbaine, ceci peut réduire la consommation de carburant.

01

L’illustration montre un équipement spécial disponible contre supplément.
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Le Caddy Le Caddy TDI BlueMotion

En moyenne seulement

4,4 l
aux 100 km

Le Caddy TDI BlueMotion.
Plus sobre que jamais.

Avec le Caddy TDI BlueMotion, nous avons développé un véhicule
qui consomme encore moins que son prédécesseur. Avec une
moyenne de 4,4 l de diesel aux 100 km et des émissions de CO2
mixtes de 116 g/km, ce modèle est le plus économique de tous
les véhicules Caddy jamais fabriqués. En se basant sur les lignes

d’équipements Conceptline ou Trendline, dans le Caddy TDI BlueMotion on trouve, en plus de nombreuses technologies innovantes comme le système start-stop et la récupération de l’énergie de freinage, de nombreux autres équipements qui augmentent
nettement le confort de conduite.

Affichage multifonctions

Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse

L’illustration montre un équipement spécial disponible contre supplément.
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TGI

Le Caddy Le Caddy TGI BlueMotion

Le Caddy TGI
BlueMotion.
Circuler sûrement et avantageusement
au gaz naturel.

Pour épargner, le Caddy TGI BlueMotion économique est la solution
idéale. Il consomme aussi bien du gaz naturel comprimé (GNC)1)
que de l’essence et démarre en mode GNC plus avantageux,
lorsque les réservoirs sont pleins. Lorsque ce carburant est
consommé, la gestion du moteur commute automatiquement en
mode essence pendant le trajet. Ce qui s’avère aussi pratique
qu’efficace. Car avec une moyenne de 4,3 kg de GNC aux 100 km et
des émissions de CO2 de 118 g/km, le Caddy TGI BlueMotion est à la
pointe dans sa catégorie.2) Pour la première fois, ce modèle économique est disponible non seulement avec une boîte de vitesses
manuelle, mais aussi avec une boîte à double embrayage DSG.

DSG

Combinable départ usine:

moteur TGI et boîte à
double embrayage DSG.

Moteur TGI. Le moteur à 4 cylindres en ligne de 1,4 l de
cylindrée, 81 kW2) de puissance et 200 Nm de couple est
disponible pour toutes les lignes d’équipements du
Caddy et du Caddy Maxi. Sa faible consommation mixte
est en moyenne 4,3 kg/100 km de GNC.

1. Économiser à la pompe: le GNC est,
en moyenne, moins cher que le diesel ou
l’essence.
Technique sous plancher. Les réservoirs de GNC et toutes
les conduites sont fixés sous le plancher du véhicule. Ainsi,
aucune place n’est perdue dans le coffre.

2. Économiser par efficience: le GNC possède un
coefficient énergétique très élevé et sa combustion est plus efficiente que le diesel ou l’essence.

1’233 mm

3. Économiser par des avantages fiscaux: de nombreuses
communes et fournisseurs d’énergie encouragent l’acquisition
d’un véhicule au gaz naturel.

AU TOTAL, ON ÉPARGNE JUSQU’À

50%

1’781 mm
Caddy

2’250 mm
Caddy Maxi

1’120 mm

DE FRAIS
D’EXPLOITATION.
Grâce a l’installation peu encombrante du réservoir de GNC sous
le plancher, le volume du coffre est entièrement conservé.3)

Réservoir d’essence. Tous les modèles TGI ont un réservoir de réserve de 13 litres.

Réservoirs de GNC en acier. Les réservoirs de GNC résistants à la chaleur et extrêmement robustes sont pourvus
de vannes à triple sécurité et sont fixés au plancher du
véhicule par des tendeurs spéciaux. Les quatre réservoirs
du Caddy TGI BlueMotion contiennent 26 kg et les cinq
réservoirs du Caddy Maxi TGI BlueMotion 34 kg de gaz
naturel.

1) Les carburants possibles sont le gaz naturel, le biométhane et le méthane produit par de l’éco-courant.

2) L’illustration montre un Caddy Maxi Comfortline.

L’illustration montre un équipement spécial disponible contre supplément.

L’illustration montre un équipement spécial disponible contre supplément.

Transmission intégrale 4MOTION

Unique: la combinaison
de DSG et 4MOTION.
Sur demande pour une traction
optimale sur les routes et les chemins.
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Sortons à la campagne, entrons dans la
nature. Le Caddy avec transmission intégrale 4MOTION en option vous emmène
voir les plus beaux sites – avec une traction
optimale et une sécurité améliorée dans les
virages. Les avantages se ressentent nettement sur routes mouillées ou enneigées
ainsi que sur des revêtements de chaussée
sales ou endommagés.
Même avec une remorque, la transmission
intégrale permanente utilise toutes ses
forces – par exemple en combinaison avec
le puissant moteur turbo diesel de 90 kW.1)
Et pour augmenter encore plus le confort
de conduite, on choisit simplement le
moteur TDI de 2,0 l (110 kW) que l’on combine avec la boîte de vitesses à double
embrayage DSG et la transmission intégrale
4MOTION.

01

02

01 Hauteur de seuil de chargement. Grâce à
l’intégration peu encombrante de la transmission
intégrale, la hauteur de chargement reste basse.

02 Fonctionnement de la transmission intégrale 4MOTION. Lorsque les conditions
de la chaussée sont mauvaises, l’embrayage de transmission intégrale répartit immédiatement la force motrice sur les roues ayant la meilleure traction. Cela contribue à
un roulement sensiblement plus calme, à une sécurité élevée dans les virages et un
maniement plus précis.
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Le Caddy Trendline

Le Caddy
Trendline.
De petites modifications
peuvent avoir un grand effet.

Ça ne suffit pas? Le Caddy Trendline est convaincant avec son amour du détail. Ainsi, les
boîtiers de rétroviseurs extérieurs, les poignées et les protections des portes coulissantes laqués couleur carrosserie valorisent l’extérieur. Une porte coulissante supplémentaire côté conducteur facilite la montée et la descente du véhicule. Et les airbags
de tête installés de série sur les places extérieures de la deuxième rangée de sièges
offrent encore plus de sécurité aux passagers.
01 Cockpit. Le tableau de bord confort avec insert décoratif «Dark Silver Brushed»
dispose d’une boîte à gants verrouillable. L’habillage de sièges «Kutamo» aux teintes
noir titane-moonrock ou noir titane-bleu est en accord parfait avec l’intérieur.
02 Système radio «Composition Colour». Avec écran tactile de 5" et 6 haut-parleurs,
lecteur de CD, carte SD et DAB+.
03 Lève-vitres électriques. Une pression sur un bouton suffit – et les fenêtres
s’ouvrent et se ferment.

01

02

03

L’illustration montre un équipement spécial disponible contre supplément.

Le

Caddy Beach
Vous accompagne jusqu’au bout du monde.

Passez des vacances dont vous allez parler encore longtemps – dans des lieux peu
connus. Le Caddy Beach basé sur la ligne d’équipements Trendline vous offre l’équipement parfait. Une grande couchette confortable (ill. 01), un rideau capuche hermétique à tout regard de l’extérieur pour le pare-brise ainsi que des rideaux aimantés
pour les fenêtres latérales (ill. 02) et des sacs de rangement pratiques sont fournis de
série. En combinaison avec le pack «Camping» disponible en option, vous pouvez
même transformer ce véhicule de loisirs en une petite maison de vacances: avec une
tente de 2,3 par 2,0 mètres à fixer à l’arrière,deux chaises pliantes (ill. 03), une table et
une grille d’aération pour la porte coulissante. Tous les jours, vous découvrez de nouveaux paysages, peu importe où vous vous trouviez.

01

Pack Alltrack en option (s. ill.). Ce pack extérieur
pour le Caddy Beach à empattement court comprend: des roues en alliage léger de 17 pouces
«Quito», une protection de bas de caisse noire de
design avec caches couleur argent, des parechocs et des baguettes de protection latérales
couleur carrosserie et une protection de carrosserie solide en plastique noir sur le passage de
roue et sur les seuils latéraux, des boîtiers de rétroviseur extérieur couleur argent, des barres de
toit argentées, un vitrage Privacy, des phares antibrouillard et feux arrière foncés.

Le Caddy Beach
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Caractéristiques d’équipement du Caddy Beach.
01 Lit pliant
02	
Rideau capuche à l’avant et rideaux aimantés sur
les côtés
–– Lampe de poche magnétique
–– Mini-lampe de poche
–– Crochet de ventilation à la serrure de hayon
–– Spot à DEL dans le hayon
–– Éclairage supplémentaire dans l’espace passagers
–– Siège conducteur et passager avant avec dossier rabattable
–– Tablettes rabattables pour sièges arrière
Extérieur
–– Roues en acier de 15 ou 16 pouces avec enjoliveur intégral*
–– Phares halogènes H4
–– Boîtiers de rétroviseur extérieur et poignées de porte laqués
couleur carrosserie
–– Grille de calandre, veinée, avec une baguette décorative
chromée
–– Deuxième porte coulissante, à gauche, 701 mm de large
Intérieur
–– Habillage de siège en tissu «Pilion»
–– Tableau de bord confort avec inserts décoratifs
«dark silver brushed»
–– Console centrale avec accoudoir central et trois
porte-gobelets
–– Boîte à gants, éclairée, avec clapet verrouillable
–– Sièges confort avant, avec compartiment de rangement,
siège conducteur réglable en hauteur
–– Ciel de pavillon confort dans l’espace passagers avec
filets à bagages
Fonctions
–– Système radio «Composition Colour» avec six
haut-parleurs
–– Chauffage avec régulation mécanique
–– Lève-vitres électriques et rétroviseurs extérieurs
électriques

02

03

Sécurité
–– Rétroviseur intérieur de sécurité, à antiéblouissement manuel
Le Caddy Beach se base sur le Caddy Trendline. Vous trouverez d’autres
équipements de série pour le Caddy Trendline aux pages 36 – 37.

* Mise en série en fonction du train de roulement sélectionné. Les films décoratifs peuvent présenter des traces de vieillissement et d’usure, notamment en cas d’ensoleillement direct au bout d’un à trois ans ou dans les zones climatiques très chaudes au bout d’un an. Si le film décoratif reste une longue
période sur le véhicule, des différences optiques peuvent apparaître entre la partie de peinture recouverte par le film et la partie non recouverte. L’illustration montre un équipement spécial disponible contre supplément.

Le Caddy Comfortline

Le Caddy
Comfortline.
Le bien-être sur toute la ligne.

03
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La ligne d’équipement Comfortline est brillante avec tous ses
points forts de série qui rendent la conduite encore plus agréable
et plus belle. Ceci commence à l’extérieur – avec les roues en alliage léger sport, les pièces rapportées laquées ainsi que les barres
de toit noires – et se poursuit de manière impressionnante à l’intérieur. Surtout l’équipement cuir partiel, l’accoudoir central réglable,
les tablettes rabattables pour la deuxième rangée de sièges et le
système radio «Composition Colour» sont des synonymes de grand
confort.
01 Cockpit. Le décor «checker plate titane» est incrusté dans
le tableau de bord. Les sièges sont habillés du tissu intemporel
«Pandu».
02 Climatisation. Réglable progressivement, elle permet de
maintenir une température agréable dans l’habitacle.
03 Baguettes décoratives chromées. Trois lamelles chromées sur
la calandre embellissent la face.

02
01

42 | 43

Le Caddy Highline

Le Caddy
Highline.
Conçu pour
les exigences particulières.

Découvrez le nouveau Caddy de classe supérieure. Des roues
en alliage léger exclusives, des barres de toit laquées couleur
argent et nombreuses applications chromées le mettent en
valeur. Également à l’intérieur, un équipement de série de
première classe vous attend: entre autres, le pack éclairage et
visibilité, le détecteur de fatigue, l’affichage multifonctions
«Premium» et un volant multifonctions gainé de cuir avec lequel
vous pouvez commander le système radio «Composition Colour».
01 Cockpit. Des habillages de siège en alcantara de grande
qualité en noir titane ainsi que des inserts décoratifs en «carbon
charcoal» apportent une touche noble à l’intérieur.
02 Climatisation «Climatronic». Grâce à sa régulation bizone
de la température, elle fournit toujours le bon climat.
03 ParkPilot. Pour vous garer, vous êtes assisté par des
signaux sonores à l’arrière et une représentation visuelle sur
l’écran du système radio.

02

03

01

L’illustration montre un équipement spécial disponible contre supplément.

Peintures.

blanc candy | peinture unie
| TL | BE | CL | HL |

argent réflexe | peinture métallisée
| TL | BE | CL | HL |

rouge cerise | peinture unie
| TL | BE | CL |

Équipement de série   Équipement spécial

gris indium | peinture métallisée
| TL | BE | CL | HL |

| TL |

Trendline   |

BE |

Beach   |

CL |

Comfortline   |

HL |

Highline

beige Mojave | peinture métallisée
| TL | BE | CL | HL |

Peintures

sandstorm yellow | peinture métallisée
| TL | BE | CL | HL |

black berry | peinture métallisée
| TL | BE | CL | HL |

chestnut brown | peinture métallisée
| TL | BE | CL | HL |

bambusgarden green | peinture métallisée
| TL | BE | CL | HL |

vert vipère | peinture métallisée
| TL | BE | CL | HL |

bleu Acapulco | peinture métallisée
| TL | BE | CL | HL |

starlight blue | peinture métallisée
| TL | BE | CL | HL |

rouge fortana | peinture métallisée
| TL | BE | CL | HL |

deep black | peinture effet perlé
| TL | BE | CL | HL |

Les illustrations reproduites sur ces pages ne sont données qu’à titre indicatif, car les couleurs en impression ne peuvent pas être reproduites avec fidélité.
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L’illustration montre un équipement spécial disponible contre supplément.
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Le Caddy Roues

01

03

02
04

Roues.

Équipement de série   Équipement spécial

| TL |

Pneus mobilité. Ces pneus spéciaux de 15
ou 16 pouces disponibles en option disposent d’une couche en polymère à l’intérieur de la surface de roulement qui agit
contre la pénétration de petits corps étrangers comme, par exemple, des clous. Ceci
empêche tout dégonflage du pneu.
| TL | BE | CL | HL |

Trendline   |

BE |

Beach   |

CL |

Comfortline   |

HL |

Pneus à résistance au roulement optimisée. Tous les modèles Caddy avec des moteurs de la génération actuelle sont équipés de série de pneus d’été économisant
du carburant. Ceuxci sont fabriqués avec
un mélange particulier de caoutchouc permettant de réduire le plus possible

Highline

la déformation pendant le roulement.
Selon la vitesse, ceci peut réduire la
consommation de carburant.
| TL | BE | CL | HL |

08

05

06

07

01 Roue en acier avec enjoliveur*
6 J x 15. Avec pneu 195/65 R 15.
| TL | BE |

03 Roue en acier avec enjoliveur*
6 J x 16. Avec pneus 205/55 R 16.
| TL | BE |

05 Roue en alliage léger «Fortaleza»
6 J x 16. Avec pneu 205/55 R 16.
| TL | BE | CL | HL |

02 Roue en alliage léger «Caloundra»
6 J x 15. Avec pneu 195/65 R 15.
| TL | BE | CL | HL |

04 Roue en alliage léger «Bendigo»
6 J x 16. Avec pneu 205/55 R 16.
| TL | BE | CL | HL |

06 Roue en alliage léger «Rockhampton»
6 J x 17. Avec pneu 205/55 R 17.
| TL | BE | CL | HL |

07 Roue en alliage léger «Canyon»
6 J x 17 en anthracite.
Avec pneu 205/55 R 17.
| TL | BE | CL | HL |
08 Roue en alliage léger «Canyon»
6 J x 17 en noir.
Avec pneu 205/55 R 17.
| TL | BE | CL | HL |
* Mise en série en fonction du train de roulement sélectionné.
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Le Caddy Extérieur

Extérieur.
04

02

01

03

01 Barres de toit. Les barres de toit sont disponibles dans les teintes noir et argent.
Elles mettent en valeur le véhicule et forment la base idéale pour des superstructures
comme des galeries et des porte-échelles. En tout, les barres de toit peuvent supporter
une charge maximum de 100 kg. Le Caddy Comfortline est équipé de série avec des
barres de toit noires, le Caddy Highline, de série, avec des barres de toit couleur argent.
| TL | BE | CL | HL |

Équipement de série   Équipement spécial

| TL |

Trendline   |

BE |

Beach   |

CL |

Comfortline   |

HL |

02 Fenêtres coulissantes. Elles se manipulent facilement avec une seule main.
| TL | BE | CL | HL |
03 Vitrage Privacy. Pour l’espace passager, des vitres latérales et arrière foncées
sont disponibles. Elles offrent une grande
discrétion et une excellente protection
contre les rayons du soleil.
| TL | BE | CL | HL |

Highline

05

Préparation pour le dispositif d’attelage de remorque (sans ill.). Elle se compose d’un
appareil de commande pour la détection de l’attelage, d’un câblage adapté et d’une
stabilisation de l’attelage. Un dispositif d’attelage de remorque peut être installé ulté
rieurement sans grande complication. | TL | BE | CL | HL |
Dispositif d’attelage de remorque rigide (s. ill.). Il est conçu pour une charge attelée de
660 kg (non freinée) jusqu’à 1’500 kg (freinée) et est équipé d’une stabilisation de l’attelage. | TL | BE | CL | HL |
04 Dispositif d’attelage de remorque amovible. Le dispositif d’attelage de remorque
verrouillable peut être enlevé s’il n’est pas utilisé. Ceci facilite les manœuvres, p. ex., dans
les petites places de stationnement. Comme le dispositif d’attelage rigide, il est conçu
pour une charge tractée de 660 kg (non freinée) jusqu’à 1’500 kg (freinée) et est équipé
d’un système de stabilisation de l’attelage. | TL | BE | CL | HL |
05 Phares bi-xénon. Ce sont des feux de croisement et des feux de route qui éclairent
la chaussée nettement mieux qu’avec des phares halogène habituels. De plus, ils se
caractérisent par une faible consommation d’énergie. Uniquement disponible en combinaison avec les feux arrière foncés. | TL | BE | CL | HL |

06

07

06 Rétroviseurs extérieurs à rabattement électrique. Pour le Caddy, des rétroviseurs à réglage et dégivrage électriques
sont disponibles. Ils se laissent également
rabattre électriquement par pression sur
un bouton. Avec les lève-vitres électriques,
ils font partie du pack électrique.
| TL | BE | CL | HL |
07 Feux arrière foncés.1) Ils ajoutent
une touche marquante et donnent encore
plus de caractère à l’arrière. Uniquement
disponibles en combinaison avec les
phares bi-xénon. | TL | BE | CL | HL |

08

08 Hayon avec fenêtre.1) Le hayon avec fenêtre, facile à manipuler, s’ouvre d’une seule
main. Ouvert, il vous protège de la pluie et du soleil lorsque vous chargez et déchargez.
Un troisième feu stop est intégré au-dessus du hayon. Le hayon est toujours équipé du
nouveau système de fermeture Softtouch. | TL | BE | CL | HL |
Protection du bord du seuil de chargement (s. ill.). La baguette fabriquée en plastique
robuste protège le pare-chocs laqués contre les rayures lors du chargement et du
déchargement. Elle est disponible dans les couleurs noir et argent mat.
| TL | BE | CL | HL |

09

09 Portes arrière à battant avec fenêtre.2) Les portes à battant à hauteur de toit sont
divisées dans un rapport ⅔ et ⅓ et peuvent s’ouvrir avec un angle maximum de 180°.
Elles se bloquent indépendamment à l’état ouvert pour que vous puissiez transporter des
objets longs. N’oubliez pas qu’en commandant les portes arrière à battant, le support de
l’éclairage de la plaque d’immatriculation est en plastique noir. | TL | BE | CL | HL |
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Le Caddy Intérieur et confort

Intérieur et
confort.

01

02

01 Nouvelle tablette rabattable pour les sièges arrière. Pratique pour les longs voyages:
les tablettes relevables aux dossiers des sièges avant offrent aux occupants de la deuxième rangée de sièges une surface facile à nettoyer avec porte-gobelet intégré.
| TL | BE | CL | HL |
Accoudoir central réglable en hauteur (s. ill.). Il se règle sur deux niveaux et s’ajuste ainsi
avec précision à la hauteur individuelle souhaitée permettant un voyage détendu.
| TL | BE | CL | HL |

Équipement de série   Équipement spécial

| TL |

Trendline   |

BE |

Beach   |

CL |

Comfortline   |

HL |

02 Équipement partiel en cuir. Les éléments de commande en cuir contribuent au bien-être grâce à leur agréable toucher et relève
la qualité de l’intérieur à un niveau sensible. L’équipement partiel en cuir comprend le levier de frein à main, le pommeau du levier
de vitesses ainsi que le soufflet. Il peut être combiné soit avec le volant gainé de cuir en option soit avec le volant multifonctions gainé
de cuir. | TL | BE | CL | HL |

Highline

03

04

05

03 Prise de courant 12 V dans le compartiment de rangement avant. Pour d’autres consommateurs comme, p. ex.,
des téléphones mobiles et des ordinateurs portables,une prise 12 V est intégrée dans le compartiment de rangement. | TL | BE | CL | HL |
04 Dégivrage du pare-brise. Les fils de dégivrage électriques intégrés dans le pare-brise permettent d’avoir une
bonne visibilité vers l’avant, même par temps froid et humide. Le dégivrage du pare-brise n’est disponible qu’en
combinaison avec le pack éclairage et visibilité. | TL | BE | CL | HL |
05 Climatisation. La climatisation semi-automatique est réglable en continu et permet de maintenir une température agréable dans l’habitacle. Grâce à de grands boutons et de grandes touches ergonomiques, il est facile
de régler la température, la répartition de l’air et la vitesse de rotation du ventilateur en roulant. | TL | BE | CL |

06

06 Climatisation «Air Care Climatronic». Ce système propose 2 zones de réglage de la température pour le
conducteur et le passager avant. Il détecte l’intensité des rayons du soleil et la température extérieure et laisse
entrer en conséquence plus ou moins d’air frais. La recirculation automatique et le capteur de qualité de l’air
créent un climat agréable. Le recouvrement du filtre anti-allergènes retient également les particules les plus
fines, comme des substances allergènes. | TL | BE | CL | HL |

10

09

11

10 Œillets d’arrimage. Pour fixer en toute sécurité le chargement, vous disposez dans
le Caddy de quatre, et dans le Caddy Maxi, de six œillets d’arrimage. Si pour le Caddy avec
empattement court vous choisissez la troisième rangée de sièges en option, le nombre
d’œillets d’arrimage est réduit à deux dans le coffre.
| TL | BE | CL | HL |
11 Plancher de chargement amovible. Il est extractible en deux niveaux et facilite le
chargement et déchargement de marchandises lourdes. La charge maximum admissible
sur l’extrémité est de 80 kg à l’état sorti. | TL | CL | HL |

09 Filet de séparation. Il offre une protection passive en cas
de freinage brutal, empêchant le glissement des bagages non attachés. Le filet élastique est tendu sur des points de fixation spéciaux derrière le montant C et, si nécessaire, il peut être enroulé.
| TL | BE | CL | HL |

Équipement de série   Équipement spécial

| TL |

Trendline   |

BE |

Beach   |

12

CL |

Comfortline   |

HL |

Highline

12 Système de fermeture Softtouch. Grâce à un bouton placé
sous le support de lampe de la plaque d’immatriculation, le hayon
s’ouvre très facilement. | TL | BE | CL | HL |

Intérieur et confort, habillages de siège et décors

Habillages de siège et décors.
Habillages de siège en tissu

Kutamo | noir titane-moonrock

Pandu | moonrock-noir titane

| TL |

Kutamo | noir titane-bleu

| CL |

Pandu | noir titane

| TL |

Pilion | noir titane

| TL |

| CL |

Habillages de siège en cuir

Artvelours | noir titane | habillage de siège en similicuir

| HL |

Vienna | noir titane | habillage de siège en cuir

| CL | HL |

Baguettes décoratives

checker plate titane

| CL |

dark silver brushed

| TL |

carbon charcoal

| HL |

Linearus

| CL | HL |
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Le Caddy Accessoires Volkswagen

Accessoires
Volkswagen.

Le Caddy est un véhicule parfait pour la famille et les loisirs et répond à tous les souhaits. S’il venait à vous manquer quelque
chose, les accessoires d’origine Volkswagen vous proposent une
foule d’autres possibilités d’équipements intéressantes. Ils sont
fabriqués en collaboration avec notre département développement
et design, sont de qualité supérieure et ne sont disponibles que
chez votre partenaire VW Véhicules Utilitaires. Pour que tout votre
équipement soit parfaitement coordonné.

01

02

01 Filet à bagages. Grâce aux crochets de fixation intégrés, le filet élastique indéchirable
se fixe simplement sur les œillets d’arrimage dans le compartiment de chargement et
les objets de taille petite à moyenne restent maintenant bien sagement à leur place.
| TL | BE | CL | HL |

Équipement de série   Équipement spécial

| TL |

Trendline   |

BE |

Beach   |

CL |

Comfortline   |

HL |

02 Système de voyage et de confort. Il se compose d’un module
de base qui se fixe entre les barres des appuis-tête des sièges
avant et de plusieurs modules supplémentaires: un support de
tablette pour Samsung Galaxy, un pour iPad de la deuxième à la
quatrième génération, un pour iPad Air de la première génération
et un pour iPad mini ainsi qu’une tablette rabattable avec portegobelet, un cintre et un crochet à sac robuste. Les modules supplémentaires sont facilement montés sur le module de base et
peuvent être facilement interchangés. | TL | BE | CL | HL |

Highline

03

03 Grille de séparation métallique pour le coffre. La grille à bagages est montée derrière la 2e rangée de sièges et empêche que
les bagages ne glissent dans le compartiment de chargement et ne
pénètrent dans l’habitacle. En option, un séparateur d’espace peut
être adapté à la grille de séparation.
| TL | BE | CL | HL |

Garantie
Notre service intégral, pour une réussite continue.
Qui veut rester mobile ne peut se permettre aucun temps d’immobilisation.
CarePort, notre paquet intégral de prestations, est tout à fait à la hauteur de
cette ambition d’excellence. En mariant des véhicules de première classe à un
service après-vente des plus fiables, nous donnons naissance à une mobilité
à la carte dont nous souhaitons vous faire profiter.
En collaboration avec nos partenaires de service après-vente de toute la
Suisse, la société AMAG Leasing AG et la CLR, Centre logistique des pièces,
nous nous chargeons des réparations, de la maintenance et des offres de
leasing, mais aussi des assurances occasions souhaitées et de la prolongation
de garantie «Utilitaires VW LifeTime».
Demandez des informations à votre partenaire Utilitaires Volkswagen sur
les prestations CarePort qui vous intéressent.

La prolongation de garantie de
VW Véhicules Utilitaires

Avec notre prolongation de garantie, vous êtes désormais
certain d’opter pour la sécurité maximale encore plus longtemps. Avec elle, vous bénéficiez du maintien à long terme de
la qualité de votre véhicule. Ainsi, à l’avenir, votre utilitaire VW
travaillera, travaillera et travaillera.
Pour cela, souscrivez à la prolongation de garantie allant
jusqu’à 3 ans supplémentaires et 250’000 km. Elle vous
préserve de frais de réparation imprévus et vous aide à
conserver la valeur maximale de votre véhicule.

L’assurance mobilité gratuite pour
votre nouveau véhicule utilitaire VW.

Réparation et maintenance.

Avec son ServicePackage+ AMAG Import SA propose un paquet de
service en option à l’achat d’un véhicule utilitaire Volkswagen neuf.
Le ServicePackage+ dès l’année-modèle 2010 offre 3 services gratuits
et le changement des pièces d’usures jusqu’à 80’000 km pendant 3 ans
conformément aux prescriptions du fabricant.
Du ServicePackage+ sont exclus les huiles moteurs, les pneus, les carburants et les réparations et usures dues à une utilisation inappropriée ou
à des facteurs extérieurs.

Garantie pneumatiques.

Totalmobil!
Sur tout véhicule neuf de Volkswagen Utilitaires.
●
●
●
●
●
●
●

Garantie véhicule neuf: 2 ans sans limite de kilométrage
Réparations gratuites: 3 ans ou 100’000 km
Garantie contre la corrosion perforante de la carrosserie: 12 ans
Garantie contre les défauts de peinture: 3 ans
L’assurance mobilité gratuite: toute la durée de vie du véhicule
Frais de révision réduits: service LongLife
Révision: selon l’affichage d’intervalle des services

Totalmobil! vous assiste 365 jours par an, 24 heures sur 24
en cas de panne, d’accident et de vol ou de tentative de vol.
L’assurance mobilité gratuite Totalmobil! est valable pour
les véhicules neufs et est renouvelée à chaque révision, si la
périodicité des révisions prescrite par le constructeur/importateur est respectée et si les travaux d’entretien sont effectués
chez le partenaire prestataire de services autorisé de votre
véhicule en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein.

Assurances Volkswagen.
Rouler en toute sérénité, soit avec l’assurance responsabilité
civile, casco partielle, casco collision, dommages aux voitures
parquées ou assurance accidents des occupants – l’assurance
Volkswagen est la réponse appropriée pour que vous puissiez
jouer la carte de la sécurité pendant vos déplacements.

Lorsque vous achetez des pneumatiques neufs chez un partenaire prestataire de service Volkswagen Véhicules Utilitaires, vous profitez de la
garantie pneumatiques et ce, gratuitement. Elle s’applique pour tous les
pneumatiques définis des fabricants sélectionnés, pendant 24 mois à
compter de la date d’achat.

– Leasing
– Financement*
AMAG Leasing vous propose volontiers des paquets de prestations
individuels.
*pour les entreprises et les particuliers
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