Le Caddy

Un professionnel dans tous les domaines.

Le Caddy.
GÉNÉRATION
DE MOTEURS
MODERNE.

LE SEUL
de sa catégorie avec
transmission intégrale

4MOTION départ usine.

2)

Excellente traction, tenue de cap
et sécurité dans les virages.

CONSOMMATION
DE CARBURANT
FAIBLE.

SYSTÈMES
D’ASSISTANCE
À LA CONDUITE
de pointe. De l’ACC en passant
par «Front Assist» y compris
fonction de freinage d’urgence
en ville1) jusqu’à «Rear View».2)

CONCEPT
D’ENTRAÎNEMENT
unique. Une combinaison
de boîte à double embrayage
DSG et de transmission
intégrale 4MOTION.2),

CHARGE UTILE
ÉLEVÉE
de sa catégorie. En option,
jusqu’à 1’005 kg dans le
fourgon Caddy Maxi.3)

Haut niveau en matière de

SYSTÈME
DE RANGEMENT
ÉTUDIÉ.
Jusqu’à 17 possibilités de rangement
dans tout l’habitacle.

COMPARTIMENT
DE CHARGEMENT
LONG.
Avec paquet siège Flex-Plus
en option jusqu’à 3’070 mm
pour le Caddy Maxi.
La plus grande

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

SÉCURITÉ.

MOTEUR TGI

Le premier de sa catégorie avec des airbags
conducteur et passager avant, airbags de tête
latéraux et frein multicollisions de série.

départ usine.
Au gaz naturel (GNC)
efficient et fiable
en route.

EN LIGNE
INNOVANTS.2)
Grâce à Car-Net App-Connect
et Car-Net Guide & Inform.

Le Caddy
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Leader du marché

DEPUIS DES ANNÉES
dans le segment des véhicules de livraison
urbains.

LE CADDY
LE PLUS ÉCONOMIQUE
DE TOUS LES TEMPS.
Faibles coûts d’exploitation (Total Cost of Ownership)
de l’achat à la vente.
À bord du Caddy, vos déplacements sont plus
avantageux que sur tout autre petit transporteur.
La consommation faible, les longs intervalles de
maintenance et de vidange, la qualité Volkswagen
peu exigeante en réparations et la valeur élevée
à la revente par rapport à d’autres véhicules de livraison urbains y contribuent de façon déterminante.
Veuillez interroger à ce sujet votre partenaire
Volkswagen Véhicules Utilitaires.

1) Équipement spécial avec supplément pour le Caddy et le Caddy Maxi avec moteurs répondant à la norme Euro 6. 2) Équipement spécial disponible contre supplément.
est disponible en option pour des motorisations sélectionnées. L’illustration montre un équipement spécial disponible contre supplément.

3) Conducteur inclus. La charge utile maximale du fourgon Caddy Maxi sans conducteur est de 930 kg. L’augmentation de la charge utile

Le Caddy.

Vient pratiquement à bout de tous les défis.
Chaque jour apporte son lot de défis qu’il faut souvent résoudre rapidement, mais
toujours avec professionnalisme. Avec le fourgon Caddy et le combi Caddy, vous avez
deux véhicules qui vous apportent leur aide dans presque toutes les situations. Fonc
tionnels, flexibles et polyvalents comme jamais, ces véhicules compacts et maniables
vous apportent tout ce qu’il vous faut pour vous présenter de façon professionnelle
auprès de vos clients.

LE COMBI CADDY
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L’illustration montre un équipement spécial disponible contre supplément.

06 | 07

Le Caddy

Extérieur

Arriver avec fierté. Chez tous les clients.

Le design affirmé.
Peu importe dans quelle branche vous travaillez: le Caddy rayonne toujours par sa grande
compétence et sa fiabilité. Sa ligne précise et effilée, sa face dynamique et son arrière
linéaire en sont la manifestation. Le combi Caddy est équipé de série d’une généreuse
vitre, pendant que le fourgon Caddy peut être vitré ou entièrement en tôle sur demande.
Voici d’autres de ces atouts: les phares avant de caractère – en option en version
bi-xénon – et les feux arrières foncés sur demande (ill. 01).

01

L’illustration montre un équipement spécial disponible contre supplément.

Intérieur

Le Caddy
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Confortable au travail. Détendu en fin de journée.

L’habitacle haut de gamme.
Le Caddy convainc à l’extérieur comme à l’intérieur grâce à son
excellente finition. Le cockpit vous accueille avec un combiné
d’instruments clair (ill. 01) et un volant sportif aplati offrant une
excellente prise en main. Celui-ci peut se régler individuellement
et favorise une position assise naturelle. Des sièges ergonomiques
– habillés sur demande de tissu résistant – une généreuse aisance
pour la tête et les jambes et une insonorisation améliorée sont
les vecteurs d’un confort de niveau élevé. Des appuis-tête spécialement dessinés et brevetés contribuent par ailleurs à la sécurité
des passagers.
01

L’illustration montre un équipement spécial disponible contre supplément.

COMPARTIMENT DE RANGEMENT OUVERT, SUR DEMANDE AVEC PRISE 12 V

COMPARTIME

RANGEMENT DANS LES PORTES

BOÎTE DE RANGEMENT POUR LE TÉLÉPHONE MOBILE AVEC PRISE 12 V

RANGEMENT COULISSANT EN OPTION SOUS LES SIÈGES

PORTE-GOBELET DANS LA CONSOLE CENTRALE

Système de rangement

Le Caddy
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01

ENT DE RANGEMENT OUVERT

Être parfaitement organisé.
Même lorsqu’on a de nombreux rendez-vous.
BOÎTE À GANTS OUVERTE

Le système de rangement
bien pensé.
Dans votre métier, chaque geste doit être précis. C’est pour cela
que le Caddy vous aide avec son système de rangement, qui
comprend des compartiments et des plages de différentes tailles.
Une galerie de toit s’ouvre par exemple directement au-dessus du
siège conducteur et passager avant sur toute la largeur du véhicule
(ill. 01). Invisible de l’extérieur, elle peut accueillir des gants de travail, une boîte de repas ou un ordinateur portable. Les rangements
dans les portes comportent chacun une bouteille d’un litre et la
console centrale est équipée de quatre porte-gobelets. Deux boîtes
à gants ouvertes sont aussi intégrées pour la première fois. Donc
tout reste toujours à sa place.

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

Solutions d’arrière

2

Jusqu’à
portes
coulissantes

Charger rapidement et facilement. De toutes parts.

Les larges portes coulissantes et
les solutions d’arrière variées.
Monter, descendre. Charger, décharger. Les portes d’un véhicule
utilitaire sont ouvertes et fermées plusieurs fois par jour – et donc
fortement sollicitées. C’est pour cette raison que ne sont montées
sur le Caddy que des charnières, des glissières et des poignées qui
répondent à des niveaux d’exigence élevés. La faible hauteur de
son bord de seuil de chargement et les nombreuses variantes de
portes sont aussi un avantage. Du chargeur arrière sans fenêtre ni
porte coulissante jusqu’à la cellule passagers entièrement vitrée
avec vitrage Privacy et deux portes coulissantes extra larges, vous
pouvez adapter le Caddy sur demande de façon très précise à vos
besoins. Confortable pour vous: le hayon est équipé de série d’un
système de fermeture Softtouch et s’ouvre facilement sur une
simple pression de touche.

Hayon vitré pour le fourgon et le combi Caddy1)

Hayon en tôle pour le fourgon Caddy

HAYONS
Portes battantes arrière vitrées (⅔ / ⅓) pour le fourgon
et le combi Caddy2)

Portes battantes arrière (⅔ / ⅓) avec insert en matière
plastique pour le fourgon Caddy

Portes battantes arrière

180°
PORTES BATTANTES ARRIÈRE

peuvent s’ouvrir sur 180°
et s’encliqueter pour
180°
la sécurité

90°

90°

180°

1) Équipement de série sur le combi Caddy.

2) Équipement de série sur le fourgon Caddy.

L’illustration montre un équipement spécial disponible contre supplément.

Vue d’ensemble des variantes de modèles

Le Caddy
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Toujours une solution d’avance.

Le fourgon Caddy
et le combi Caddy.
L’illustration montre un équipement spécial disponible avec supplément de prix.

Jusqu’à 3,7 m3 de capacité,
762 kg de charge utile et six œillets d’arrimage.

Le fourgon Caddy.
Grand et pourtant compact: le fourgon Caddy marque des points avec son coffre dont le
volume et les possibilités de chargement sont convaincants. Dès le modèle avec empattement court, il vous propose une capacité de charge de 3,2 m³ qui peut grimper à 3,7 m³
avec le paquet siège Flex-Plus disponible en option. Le plancher de chargement plat est
accessible de série depuis les portes battantes arrière vitrées et une porte coulissante
sans fenêtre à hauteur de toit côté passager avant.

Fourgon

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

Fonctionnel comme aucun autre.
Trois planchers de chargement. Quatre parois de séparation différentes.
Diverses possibilités d’arrimage.

Le fourgon Caddy propose un coffre généreux que vous pouvez concevoir à votre guise.
Il est équipé de série d’une paroi de séparation avec fenêtres, d’un plancher rainuré couleur carrosserie et de six œillets d’arrimage, et vous disposez sur demande de trois autres
séparations de coffre et de deux revêtements de sol résistants au choix – dont un plancher
en bois de 10 mm d’épaisseur à revêtement antidérapant. D’autres revêtements de sol
sont aussi disponibles via nos préparateurs, par exemple des sols spéciaux dans lesquels il
est possible de visser des étagères et un établi. Le fourgon Caddy se transforme donc en
un tournemain en véhicule de service entièrement fonctionnel pour réparations, installateurs et de nombreuses autres activités économiques.

Fourgon

Le Caddy
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Des solutions intelligentes pour
plus de sécurité au chargement.

01

03

05

07

02

04

06

08

01 Œillets d’arrimage.1) Les glissières
métalliques résistantes sont montées à
mi hauteur sur les deux parois latérales du
coffre. Quatre sangles d’arrimage avec
raccords sont fournies.
02 Œillets d’arrimage. Le compartiment
de chargement est équipé de six œillets
d’arrimage rabattables vissés dans le
plancher du véhicule. Le fourgon Caddy
Maxi est même équipé de huit œillets
d’arrimage. L’outillage et le matériel sont
ainsi sécurisés et fixés correctement
à l’aide de sangles d’arrimage indéchira
bles.

03 Plancher en bois.1) Le plancher de 10 mm d’épaisseur taillé sur
mesure est encollé sur plusieurs couches et recouvert d’un revêtement antidérapant et étanche. Deux échancrures permettent
d’accéder facilement aux œillets centraux.
04 Revêtement de sol en caoutchouc.1) La couche de protection
en plastique lavable est exactement adaptée au pourtour du sol
rainuré. Le caoutchouc présente par ailleurs une bonne efficacité
d’isolation thermique et phonique. Disponible aussi pour le combi
Caddy.
Paquet protection de transport (s. ill.).1) Il comprend un habillage de paroi latérale du compartiment de chargement en plus
du plancher en bois et des glissières d’arrimage. Le compartiment
de chargement est ainsi protégé au mieux des bosses et des
rayures.

05 Paroi de séparation fermée.1) La cloison à hauteur de toit sépare la cabine du compartiment de chargement et assure ainsi une
grande protection passive. Elle est vissée avec la carrosserie et
répond à la norme DIN 75410-3 «Arrimage des charges à bord des
fourgons».
06 Paroi de séparation avec fenêtres. À hauteur de toit comme la
séparation fermée, cette cloison dispose de deux fenêtres. Vous
avez ainsi toujours l’œil sur votre chargement.
07 Boîte de rangement dans le compartiment de chargement.1)
Elle est placée à droite dans le compartiment de chargement
au-dessus du passage de roue et peut recevoir du petit outillage,
des gilets de sécurité et des gants. Disponible aussi pour le combi
Caddy.

1) Équipement spécial disponible contre supplément.

08 Grille de protection.1) Des grilles résistantes en acier inoxydable noir tressé protègent les portes battantes arrière pendant
le transport des objets encombrants et
lourds. De plus, les grilles protègent aussi
des effractions dans le compartiment de
chargement. Disponible aussi pour le
combi Caddy.

L’illustration montre un équipement spécial disponible contre supplément.

Jusqu’à

1’005 kg
de charge utile1)

4,2–4,7 m3

3,2– 3,7 m3

de volume du compartiment
de chargement

de volume du compartiment
de chargement

4’408 mm
de longueur
du Caddy

470 mm
de plus sur le
Caddy Maxi

Compartiment de chargement long. Charge remorquée élevée. Meilleure charge utile.

Le fourgon Caddy Maxi.
Quand on transporte fréquemment des charges lourdes et
encombrantes, la charge utile élevée et la grande capacité du
compartiment de chargement du fourgon Caddy Maxi sont particulièrement appréciables. Par rapport au fourgon Caddy avec
empattement court, sa capacité est de 1 m3 de plus avec 4,2 m3.
Avec le paquet siège Flex-Plus en option, vous atteignez même
une capacité de 4,7 m3 pour une longueur totale utile de 3,07 m.
Ce plus permet notamment de transporter en toute sécurité des

tubes longs, des lattes de bois ou des échelles. Vous avez huit
œillets d’arrimage fixés dans le plancher pour une fixation correcte.
Des sangles et des filets de sécurité adaptés sont disponibles sur
demande auprès de votre concessionnaire Volkswagen Véhicules
Utilitaires. Et si 4,7 m3 ne vous suffisent pas, avec le fourgon Caddy
Maxi vous pouvez tracter aussi une charge remorquée freinée de
1’500 kg maximum.

Jusqu’à

31%

d’espace
de chargement
en plus

Fourgon Maxi

1 place assise

Le Caddy
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2 places assises

Aménagements
pour professionnels.

Longueur de chargement2), 3)
2’600 mm
(côté passager avant)

En véhicule réfrigéré et véhicule de services de
réfrigération ou véhicule atelier, le Caddy peut être
adapté à vos besoins. Les exemples de superstructures et de transformations sur la base du fourgon
sont disponibles sur Internet sous le lien
www.volkswagen-nutzfahrzeuge.ch/umbauportal

Longueur de chargement3)
1’779 mm (à partir de
la paroi de séparation)

LE FOURGON CADDY
1 place assise

Longueur de chargement2),3)
3’070 mm
(côté passager avant)

2 places assises

Longueur de chargement3)
2’249 mm (à partir de la
paroi de séparation)

LE FOURGON CADDY MAXI

Avec le paquet siège Flex-Plus, vous augmentez en un tournemain la capacité de 0,5 m3. Il vous
suffit de rabattre complètement le siège passager avant vers le sol et vous ouvrez la porte intégrée
dans la paroi de séparation de 90°. On ménage ainsi une longueur de chargement horizontale pour
des charges encombrantes de 2’600 mm pour le fourgon Caddy et de 3’070 mm sur le fourgon
Caddy Maxi. La paroi de séparation abaissée jusqu’à la console centrale offre une protection optimale
au conducteur.

LE PAQUET SIÈGE FLEX-PLUS

1) Conducteur inclus. La charge utile maximale du fourgon Caddy Maxi sans conducteur est de 930 kg. L’augmentation de la charge utile est disponible en option pour des motorisations sélectionnées. 2) Avec paquet siège Flex-Plus en option. 3) Indique la longueur du plancher du compartiment de
chargement, mesuré à hauteur du plancher de chargement dans la cellule passagers/le compartiment de chargement, entre la dernière rangée de sièges et le hayon (en cas de sièges repliés entre le dossier de la surface d’assise et le hayon). Attention, il s’agit de valeurs approximatives et les dimensions peuvent
différer en raison de tolérances de fabrication. L’illustration montre un équipement spécial disponible contre supplément.

Combi

Le Caddy
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Jusqu’à sept places assises. Une foule
de rangements. Un ensemble de très grande qualité.

Le combi Caddy.
Le combi Caddy est le seul de sa catégorie à allier si brillamment variabilité, flexibilité et
robustesse. L’habitacle résistant peut être agrandi et accueillir jusqu’à sept places assises,
mais il peut aussi être transformé en un tournemain en un 2 places avec un compartiment
de chargement de 3,2 m3 de capacité si vous avez du matériel ou des marchandises à
livrer. Même des objets de taille plus modeste peuvent être rangés rapidement et en toute
sécurité. L’ordinateur portable qui vous suit partout disparaît dans la généreuse galerie de
toit, le bloc de factures trouve sa place à portée de mains dans l’une des deux boîtes à
gants et les gants de travail sont tout simplement coincés dans les filets à bagages disponibles en option.

L’illustration montre un équipement spécial disponible contre supplément.

Polyvalence extrême
au quotidien.
Siège passager avant avec dossier rabattable.
Habitacle polyvalent. Pensé jusque dans le moindre détail.

Il n’y a pas deux commandes de clients identiques. C’est la raison pour laquelle le combi
Caddy Maxi est si flexible. Il passe en quelques minutes du confortable 5 places en véhicule de livraison haut de gamme – et il ne faut pas plus de temps pour en faire un véhicule
de transport avec ouverture de chargement grâce au siège passager avant à dossier
rabattable en option. Les configurations sont multiples. Grâce aux banquettes de la cellule
passagers rabattables et repliables individuellement que vous pouvez retirer séparément
si nécessaire. Si vous ne voulez pas seulement transporter des personnes à bord du combi
Caddy, mais aussi du matériel et de l’outillage, vous pouvez équiper la cellule passagers sur
demande d’un revêtement de sol antidérapant en caoutchouc ou d’un filet de séparation
indéchirable. Les charges sont simplement fixées aux quatre œillets d’arrimage rabattables à l’aide de sangles ou de filets.

Combi

Le Caddy
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REPLIER, RABATTRE, DĒMONTER.

01

01 Siège passager avant avec dossier rabattable.1) Une fonction d’ouverture de chargement est disponible
sur demande pour le combi Caddy. En rabattant complètement le dossier du siège passager avant vers l’avant, on
allonge la longueur maximale de l’espace de chargement intérieur jusqu’à 3,01 m.2)

02

02 Banquette à 3 places rabattable et pliable. La banquette de la deuxième rangée de sièges se compose d’un
siège individuel et d’une banquette à 2 places. Ces deux éléments peuvent être rabattus, repliés et retirés du
véhicule individuellement. En démontant entièrement la banquette à 3 places, on fait apparaître une généreuse
surface de chargement plate.

12

variantes de sièges
pour 2 à 7 personnes

1) Équipement spécial disponible contre supplément.

2) 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.

4’408 mm
de longueur
de véhicule
du Caddy

470 mm
de plus sur le
Caddy Maxi

Habitacle long. Modularité remarquable. Le meilleur dans sa catégorie.

Le combi Caddy Maxi.
Aux grands défis les grands véhicules. C’est pour cela que le
combi Caddy existe aussi en version longue: le combi Caddy Maxi.
Équipé de série de cinq places assises confortables et d’un coffre
de 1’600 l avec six œillets d’arrimage, il présente une foule de
configurations possibles grâce à sa banquette arrière multifonctions. Selon le travail à faire, vous pouvez fractionner la banquette
de la cellule passagers selon le rapport ⅔ à ⅓, la rabattre et la replier ou la retirer entièrement, ce qui ménage un volume de char-

gement plat de 4’130 l. Une porte coulissante côté conducteur
et une autre banquette à 2 places pour la troisième rangée de
sièges sont disponibles en option. Des ceintures de sécurité à trois
points et des appuis-tête au dessin spécial et brevetés à toutes les
places assurent la sécurité nécessaire pendant le voyage. Les airbags conducteur et passager avant sont équipés de série d’airbags
frontaux, mais aussi d’airbags de tête latéraux – parce que la
sécurité sur le poste de travail est toujours notre priorité.

340

litres de
capacité de
coffre supplémentaires1) )

Combi Maxi

2 places assises

3 places assises

4 places assises

5 places assises

5 places assises

Le Caddy
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7 places assises

Aménagements
pour professionnels.

Longueur du compartiment de chargement2)
1’781 mm

Longueur du compartiment de chargement2)
1’093 mm

Longueur du compartiment de chargement2)
1’093 mm

Longueur du compartiment de chargement2)
1’093 mm

Longueur du compartiment de chargement2)
1’353 mm (replié)

Longueur du compartiment de chargement2)
314 mm

En version véhicule de pompiers ou véhicule de
voirie – le Caddy peut se plier individuellement
à vos exigences. Les exemples de superstructures
et de transformations sur la base du combi
sont disponibles sur Internet sous le lien
www.volkswagen-nutzfahrzeuge.ch/umbauportal

LE COMBI CADDY
2 places assises

3 places assises

4 places assises

5 places assises

5 places assises

7 places assises

Longueur du compartiment de chargement2)
2’250 mm

Longueur du compartiment de chargement2)
1’567 mm

Longueur du compartiment de chargement2)
1’567 mm

Longueur du compartiment de chargement2)
1’567 mm

Longueur du compartiment de chargement2)
1’823 mm (replié)

Longueur du compartiment de chargement2)
734 mm

LE COMBI CADDY MAXI

1) L’indication en litres s’applique jusqu’à la hauteur de la plage arrière avec troisième rangée de sièges. 2) Indique la longueur du plancher du compartiment de chargement, mesuré à hauteur du sol du plancher dans la cellule passagers/le compartiment de chargement, entre la dernière rangée de sièges et
le hayon (en cas de sièges repliés entre le dossier de la surface d’assise et le hayon). Attention, il s’agit de valeurs approximatives et les dimensions peuvent différer en raison de tolérances de fabrication. L’illustration montre un équipement spécial disponible contre supplément.

Superstructures et transformations

Le Caddy
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Ici, tout trouve sa place. Jusque dans le moindre détail.

Des superstructures et des
transformations professionnelles
pour le Caddy.
Quel que soit votre secteur d’activité, il vous faut un véhicule qui vous soit d’un grand
soutien pour effectuer vos missions avec professionnalisme. C’est pourquoi Volkswagen
Véhicules Utilitaires vous propose en étroite collaboration avec des préparateurs de renom
un large éventail de véhicules spéciaux sur la base du Caddy. Les deux variantes peuvent
être équipées d’usine d’une interface électrique en option pour l’utilisation externe. Le
fourgon peut d’ailleurs accueillir en plus une charge de 180 kg sur demande et être équipé
de ressorts à lames renforcés. Il peut être d’ailleurs préparé pour le montage d’un compresseur de climatisation. Les possibilités de superstructures et de transformations sont
quasiment illimitées.

D’innombrables possibilités de superstructures
et de transformations
rendent le Caddy encore
plus fonctionnel.

L’illustration montre un équipement spécial disponible contre supplément.
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Aperçu des équipements de série

Équipement de série sur toutes

les variantes de modèles Caddy.

Aussi polyvalent que votre travail.
Les équipements de série.

Extérieur
– Phares halogènes H4
– Grille de calandre, veinée, avec une baguette
décorative chromée
– Baguettes de protection latérales, veinées
– Porte coulissante droite, 701 mm de large
– Vitrage athermique vert

Intérieur
– Acoustique de l’habitacle améliorée
– Volant réglable en hauteur et en profondeur
– Système de rangement bien étudié avec galerie de toit
– Moquette dans la cabine conducteur

Fonctions
– Système start-stop
– Hayon avec système de fermeture Softtouch
– Antidémarrage électronique
– Verrouillage centralisé à télécommande
– Chauffage avec régulation mécanique
– Prise de courant 12 V dans la console centrale
Sécurité
– Frein multicollisions
– Programme électronique de stabilisation
– EDS, ABS, ASR
– Assistance au freinage
– Airbags conducteur et passager avant et airbags
de tête latéraux
– Appuis-tête spécialement dessinés et brevetés
– Signal de bouclage des ceintures conducteur
et passager avant
– Servotronic (direction assistée asservie à la vitesse)
– Feux de jour
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Équipement de série supplémentaire du

Équipement de série supplémentaire du

Équipement de série supplémentaire du

Caddy Fourgon Trendline.

Caddy Combi.

Extérieur
– Roues en acier 15 pouces avec garde-boue
– Hayon sans fenestron, tôlé
– En tant que Caddy Maxi Fourgon, plus long de 47cm
que le Caddy Fourgon

Extérieur
– Roues en acier 15 pouces avec garde-boue
– Hayon sans fenestron, tôlé
– En tant que Caddy Maxi Fourgon, plus long de 47cm
que le Caddy Fourgon
– Phares halogènes doubles H7
– Poignées de portes et boîtiers de rétroviseur extérieur
couleur carrosserie

Extérieur
– Roues en acier 15 pouces avec garde-boue
– Hayon avec fenêtre chauffante
– En tant que Caddy Maxi Combi, plus long de 47 cm
que le Caddy Combi
– Vitres latérales dans l’espace passagers, gauche et droite

Intérieur
– Habillage de siège en tissu «Austin»
– Paroi de séparation fermée.
– Volume du compartiment de chargement
du Caddy Fourgon 3,2 m3
– Volume du compartiment de chargement
du Caddy Maxi Fourgon 4,2 m3

Intérieur
– Habillage de siège en tissu «Pilion»
– Paroi de séparation fermée.
– Volume du compartiment de chargement
du Caddy Fourgon 3,2 m3
– Volume du compartiment de chargement
du Caddy Maxi Fourgon 4,2 m3
– Siège conducteur avec support lombaire
– Compartiments de rangement sous les deux sièges avant
– Boîte à gants avec couvercle verrouillable, éclairée

Intérieur
– Habillage de siège en tissu «Austin»
– Banquette 3 places dans la deuxième rangée de sièges,
(amovibles, rabattables et pliables séparément)
– Revêtement de sol en moquette dans l’espace passagers

Fonctions
– Lève-vitres électriques et rétroviseurs extérieurs
électriques
– Verrouillage centralisé avec télécommande
et actionnement interne

Fonctions
– Régulateur de vitesse
avec limiteur de vitesse
– Déverrouillage du dossier du siège avant gauche

Sécurité
– Six œillets d’arrimage pour le Caddy Fourgon
– Huit œillets d’arrimage pour le Caddy Maxi Fourgon

Sécurité
– Quatre œillets d’arrimage pour le Caddy Combi
– Six œillets d’arrimage pour le Caddy Maxi Combi
– Rétroviseur intérieur de sécurité, à antiéblouissement manuel
– Affichage de la pression des pneus

Caddy Fourgon.

Sécurité
– Six œillets d’arrimage pour le Caddy Fourgon
– Huit œillets d’arrimage pour le Caddy Maxi Fourgon

L’illustration montre un équipement spécial disponible contre supplément.
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BlueMotion Technology

Faire des économies
intelligentes – avec
BlueMotion Technology.
Consommation de carburant nettement réduite
grâce à une foule d’innovations.
Le label écologique.
Avec le label écologique, Volkswagen accorde une distinction aux véhicules et technologies pour leur progrès
écologique par rapport aux modèles précédents ou
comparables.

Les véhicules utilitaires de Volkswagen avec BlueMotion Techno
logy de série appliquent la philosophie «Think Blue.»: développer
des véhicules les plus efficients possible qui polluent moins notre
environnement pendant le cycle complet de leur vie, de la fabrication du matériau jusqu’au recyclage. Nous parvenons à cet objectif
notamment grâce à un paquet de dispositifs BlueMotion Techno
logy adaptés avec précision les uns aux autres qui réduit sensiblement la consommation de carburant et diminue durablement les
émissions de CO2.
01 Système start-stop. Il vous assiste pour conduire de façon
plus sobre et coupe le moteur lorsqu’il est au ralenti. C’est préci
sément dans la circulation urbaine ou dans des trajets brefs
et répétés que ce dispositif peut diminuer la consommation de
carburant.
Système de récupération de l’énergie de freinage (s. ill.).
Il se produit lors du freinage une énergie de friction qui est transformée par le générateur en énergie électrique. Stockée dans la
batterie, cette énergie est disponible pour des consommateurs
électriques et lors de l’accélération.
Pneus à résistance au roulement optimisée (s. ill.). Ils sont
fabriqués dans un mélange spécial de caoutchouc permettant
de réduire le plus possible la déformation pendant le roulement.
Ceci peut participer à l’économie de carburant.

01

La base, ce sont les bilans écologiques conforme à ISO
14040 et ISO 14044 qui sont contrôlés par des experts
indépendants, le TÜV Nord pour Volkswagen. Le bilan
environnemental saisit le «temps de parcours» du véhicule mais aussi tout son cycle de vie – de l’alimentation
en carburant et de la production de matériau jusqu’au
recyclage en passant par la fabrication du véhicule et la
phase d’utilisation.

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

Le Caddy TGI.
Circuler sûrement et avantageusement au gaz naturel.
Pour épargner durablement, il faut rouler à bord du Caddy TGI. Il consomme aussi bien du gaz naturel comprimé
(GNC)1) que de l’essence de manière très efficiente et, lorsque les réservoirs sont pleins, il démarre en mode
GNC plus avantageux. Lorsque ce carburant est consommé, la gestion du moteur commute automatiquement
à l’alimentation en essence. Accessoirement, vous contribuez à préserver l’environnement avec le Caddy TGI.

ÉCONOMISER. ÉCONOMISER.
ÉCONOMISER.
1. Économiser à la pompe: le GNC est, en moyenne,
30% moins cher que le diesel ou l’essence.

2. Économiser par l’efficience: le GNC a un grand
pouvoir énergétique et sa combustion est plus efficace
que celle du diesel ou de l’essence.

3. Économiser par des subventions: l’industrie gazière
subventionne l’achat de véhicules fonctionnant au gaz naturel.

EN ADDITIONNANT, ON ÉCONOMISE

50%

DE FRAIS D’EXPLOITATION.

Capacité de chargement pleine
jusqu’à

4,2 m3

grâce à la technique sous plancher

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

Technique sous plancher. Aussi bien les réservoirs
de GNC que toutes les conduites sont fixés sous le
plancher du véhicule. Ceci ne diminue donc pas
l’espace du coffre ou ne le limite pas dans les lignes
d’équipements.

Quatre réservoirs de GNC en acier. Les réservoirs de
GNC résistant 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
réservoirs du Caddy TGI contiennent 26 kg et ceux du
Caddy Maxi TGI 37 kg de gaz naturel.

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

L’illustration montre un équipement spécial disponible contre supplément.
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Transmission intégrale 4MOTION

Traction supérieure. Par tout type de temps.

Le seul de sa catégorie avec
4MOTION d’usine.
Le Caddy avec transmission intégrale 4MOTION en option livre un travail parfait – même
dans des conditions météo extrêmes. Ses avantages sont très nets sur des routes mouillées
ou enneigées et sur des chaussées sales ou endommagées (ill. 01). L’embrayage à lamelles
de transmission intégrale transfère alors la puissance d’entraînement aux roues avec une
meilleure traction (ill. 02). Cela contribue à un roulement sensiblement plus calme, à une
sécurité élevée dans les virages et un maniement plus précis.

01

02

4

DSG

Combinaison exceptionnelle:
moteur TDI avec norme
antipollution Euro 6
+ boîte à double embrayage DSG
+ transmission intégrale 4MOTION
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Systèmes de sécurité

Équipement de série       Équipement spécial
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Rouler en sécurité. Même dans les situations critiques.

Les systèmes de sécurité.
Pour que chaque trajet se termine aussi décontracté qu’il a commencé, le Caddy
comporte de nombreux systèmes de sécurité qui peuvent intervenir préventivement dans des situations critiques. Frein multicollisions de série à bord. Il freine
le véhicule par à-coups après un accident pour atteindre 10 km/h afin d’empêcher
des collisions suivantes. Si une collision se produisait cependant, l’airbag conducteur, l’airbag passager avant et, pour la première fois de série, les airbags de tête
latéraux ainsi que les appuis-tête aux contours et brevetés offrent une protection
optimale aux passagers. Le fourgon Caddy fixe ainsi des références dans sa
catégorie en termes de sécurité.

Programme de stabilisation électronique.* Il
empêche une embardée ou un survirage en freinant les roues de manière ciblée. | KA | KO |
Système antiblocage (ABS).* Empêche le blocage
des roues et préserve ainsi la manœuvrabilité du
véhicule. | KA | KO |
Blocage électronique du différentiel (EDS).*
Répartit la puissance d’entraînement sur les
roues sans patinage. | KA | KO |
Antipatinage des roues motrices (ASR).*
Empêche les roues de patiner. | KA | KO |

Signal de bouclage des ceintures. Signale au
conducteur et, pour la première fois, aussi au
passager avant, que la ceinture n’est pas bouclée
en invitant à attacher la ceinture après le lancement du moteur par un signal optique et par un
signal sonore après la mise en route. | KA | KO |
Airbags. L’airbag conducteur, l’airbag passager
avant et, pour la première fois de série, les
airbags de tête latéraux offrent aux passagers
avant la meilleure protection possible en cas de
collision frontale et latérale. L’airbag passager
avant peut être désactivé avec la clé de contact
du véhicule. | KA | KO |

*Dans le cadre des limites du système.

Frein multicollisions.* Après une collision, il
effectue un freinage pour, dans le meilleur des
cas, éviter les collisions successives. Le frein
multicollisions est actif lorsque deux capteurs
indépendants détectent un accident. Après
une courte temporisation, le véhicule est freiné par à-coups à la vitesse de 10 km/h, mais le
conducteur peut à tout moment reprendre le
contrôle. | KA | KO |

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

Confort sur le poste de travail. Pour nous, ce n’est pas de l’hébreu.

Les systèmes d’assistance au conducteur.
Le Caddy peut être équipé sur demande d’autres systèmes innovants d’assistance au
conducteur. Ceux-ci analysent en permanence le trajet pour pouvoir intervenir si nécessaire.1) Vous et vos passagers voyagez dans un confort encore plus grand.

Détecteur de fatigue.1) Il recommande, via des signaux visuels et sonores,
de faire une pause dès qu’un comportement de conduite laisse supposer
que le conducteur est fatigué. | KA | KO |
Assistance au freinage. Détecte à quelle vitesse la pédale de frein est
activée. En cas de freinage réflexe ou d’urgence, toute la pression de
freinage est rapidement produite. | KA | KO |
Feux de jour. S’allument automatiquement lorsque que le contact est mis
et réduisent le risque d’accident en plein jour. | KA | KO |
02 Caméra de recul «Rear View».1) Facilite le stationnement en affichant sur l’écran du système radio ou de navigation3) une image restreinte du secteur situé à l’arrière
du véhicule. Des lignes d’aide statiques supplémentaires
apportent une aide durant l’opération de stationnement.
La caméra de recul n’est disponible qu’en combinaison
avec le hayon. | KA | KO |

01 ParkPilot.1) Il vous avertit par des signaux sonores,
lorsque vous vous garez, des obstacles détectés à l’avant et
à l’arrière et affiche sur l’écran la distance par rapport aux
obstacles.2) | KA | KO |

Assistant de démarrage en côte. Empêche le véhicule de reculer
involontairement en côte et garantit ainsi au démarrage un maniement
confortable. | KA | KO |
Affichage de la pression des pneus.1) Avertit le conducteur des écarts de
pression et l’invite à contrôler la pression des pneus le plus rapidement
possible. | KA | KO |
Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse.1), 4) Maintient la
vitesse à partir de 30 km/h au niveau souhaité ou limite la vitesse de
pointe au chiffre réglé individuellement.. | KA | KO |
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Régulation automatique de distance.1) La régu
lation automatique de distance ACC adapte automatiquement la vitesse à celle du véhicule le pré
cédant et maintient ainsi la distance imposée par
le conducteur. Permet ainsi de ne pas dépasser la
vitesse réglée. Comprend déjà le système de sur
veillance périphérique «Front Assist». | KA | KO |
Système de surveillance périphérique «Front
Assist» avec fonction de freinage d’urgence
en ville.1), 5) Grâce à un système radar, il aide à
raccourcir la course du freinage lorsqu’il détecte
des situations critiques d’écart. S’il détecte des
situations dangereuses, il avertit le conducteur
par des signaux visuels et sonores et par une
pression sur la pédale de freins. | KA | KO |

Assistance au stationnement «Park Assist».1)
Maîtrise les diverses étapes du stationnement
dans les places perpendiculaires et les créneaux.
Après avoir passé la marche arrière, le véhicule
prend en charge la direction. Le conducteur n’a
plus qu’à actionner l’embrayage, la pédale
d’accélérateur et le frein. | KA | KO |

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
pas éblouis. Les feux de route s’allument automatiquement à partir de la vitesse de 60 km/h
et dans l’obscurité totale sur le système préalablement activé. Le réglage de la hauteur des
phares n’est disponible qu’en combinaison
avec le paquet éclairage et visibilité et l’affichage multifonctions «Plus». | KA | KO |

1 ) Dans le cadre des limites du système. 2) Selon la version du système radio ou du système de navigation. Disponible à partir du système radio «Composition Colour» ou au-dessus.
Caddy avec moteur Euro 6 et puissance supérieure à 80 kW. 5) Jusqu’à 30 km/h. L’illustration montre un équipement spécial disponible contre supplément.

Phares antibrouillard avec feux de bifurcation
intégrés. Garantissent une visibilité optimale
en cas de mauvais temps. En bifurquant, le
phare à l’intérieur du virage éclaire le bord de
la route. | KA | KO |

3) Disponible à partir du système radio «Composition Media» ou au-dessus.

4) Équipement de série sur le fourgon

1) Équipement spécial contre supplément en combinaison avec le système radio «Composition Media» et le système de navigation «Discover Media». Compatible avec les technologies MirrorLink™, CarPlay™ et Android Auto™. 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

Infotainment Le Caddy
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Le bureau suit toujours. Où que vous soyez.

Parfaitement
connecté
par les systèmes
d’infotainment.
01

De nos jours un véhicule utilitaire doit être plus performant qu’il
y a quelques années seulement. Il doit transporter comme d’habitude du matériel à petits prix, la main d’œuvre en toute sécurité
et servir d’espace confortable pour les arrêts. Il est aussi de plus en
plus souvent utilisé comme bureau mobile. C’est pour cette raison
que le Caddy peut être équipé de nombreuses possibilités de mise
en réseau intelligentes. Elles vous permettent de recevoir des
commandes même lorsque vous êtes en route et de trouver le
chemin le plus rapide vers le prochain client. Vous pouvez bien sûr
connecter sur demande aussi votre smartphone ou votre tablette
à votre système d’infotainment: le service mobile en ligne disponible en option Car-Net App-Connect1) (ill. 01) affiche les applis
sélectionnées même sur l’écran tactile du système radio ou de
navigation et vous permet d’utiliser les commandes ergonomiques
des fonctions du smartphone. Les services mobiles en ligne CarNet Guide & Inform2), qui facilitent la navigation, sont aussi disponibles sur demande. Vous trouverez de plus amples informations
sur www.volkswagen-nutzfahrzeuge.ch.

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

02

Infotainment.

Commande vocale (s. ill.)1) Plus de confort et de sécurité
par le système de guidage vocal: utilisez les fonctions téléphone,
navigation et audio sans lâcher le volant. Vous pouvez en outre
consulter presque tous les menus et affichages de l’écran du système radio ou de navigation par commande vocale. | KA | KO |
Volkswagen Media Control (s. ill.).2) Transformez votre smartphone ou votre tablette en télécommande pour le système de
navigation «Discover Media». Commandez confortablement les
fonctions du système audio depuis la cellule passagers via une
connexion Wi-Fi. Affichez aussi, par exemple, un itinéraire de navigation que vous avez trouvé sur Google Maps sur l’écran couleurs
TFT et démarrez la fonction de navigation depuis la deuxième
ou troisième rangée de sièges. | KA | KO |
Interface pour téléphone mobile (s. ill.). Grâce à une interface
sans fil Bluetooth, vous pouvez passer confortablement et en
toute sécurité vos communications téléphoniques par micro et
haut-parleurs pendant que vous conduisez. La commande se fait,
selon l’équipement, à partir de l’affichage multifonctions «Plus»
ou de l’écran tactile du système radio. | KA | KO |

01

01 Interface pour téléphone mobile «Comfort».3) Le compartiment de rangement spécial à votre téléphone mobile dispose
d’une connexion par antenne extérieure pour optimiser la qualité
d’émission et de réception radio. Il est aussi très simple de charger
le téléphone: il suffit de raccorder le téléphone à l’interface USB
qui se trouve elle aussi dans le rangement.
| KA | KO |
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02 Volant multifonctions gainé de cuir. Il tient bien en mains et séduit par sa convivia
lité. Les touches permettent, p. ex., de piloter le système de radio ou navigation, votre
téléphone mobile ou le régulateur de vitesse.
| KA | KO |
Affichage multifonctions «Plus» (s. ill.). En plus des fonctions de l’affichage multifonctions conventionnel, cet affichage multifonctions permet de réguler le chauffage
stationnaire à eau et de paramétrer le paquet éclairage et visibilité, tous deux disponibles
en option. En combinaison avec le système de navigation, il facilite en outre la conduite
grâce au guidage fléché. | KA | KO |
Affichage multifonctions (s. ill.). Il affiche les informations actuelles, notamment
l’heure, l’autonomie restante, la température extérieure, la consommation moyenne et
une recommandation de vitesse pour une conduite plus efficiente. | KA | KO |

03

04

06

05

07

03 Système radio «Composition Audio». Le sytème comprend un écran TFT monochrome, deux haut-parleurs
de 2 x 20 watts, un logement pour carte SD et une interface AUX-IN. | KA | KO |
04 Système radio «Composition Colour». Le système comprend un écran couleurs TFT de 12,7 cm (5 pouces)
avec écran tactile, un lecteur de CD compatible MP3 et WMA, deux haut-parleurs de 4 x 20 watts, un logement
pour carte SD, une interface AUX-IN et un syntoniseur double tuner à phases multiples Diversity pour une réception radio optimale. Une connexion Bluetooth pour téléphone mobile est disponible en option. | KA | KO |
05 Système radio «Composition Media». Le système comprend un écran couleurs TFT de 16,5 cm (6,33 pouces)
avec écran tactile et capteur d’approche, un lecteur de CD compatible MP3 et WMA, 4 x 20 watts de puissance
avec quatre haut-parleurs, un syntoniseur double à phases multiples Diversity pour une réception radio optimale,
un logement pour carte SD, une interface AUX-IN, une interface USB et une connexion Bluetooth pour téléphones mobiles.
| KA | KO |

1) Uniquement disponible en combinaison avec le système radio «Composition Media» et le système de navigation «Discover Media».
son avec les systèmes radio «Composition Colour» et «Composition Media» et le système de navigation «Discover Media».

06 Système de navigation «Discover Media». Un deuxième logement pour carte SD, qui accueille la carte SD
avec la cartographie, est intégré en plus des fonctions du système radio «Composition Media». Des actualisations
gratuites de Volkswagen MapCare via la page Internet de Volkswagen sont disponibles pour le matériel cartographique pour l’Europe. | KA | KO |
07 Services mobiles en ligne Car-Net Guide & Inform. Les nombreux services mobiles en ligne de Car-Net
Guide & Inform offrent un confort particulier. Extension logique du système de navigation du véhicule, Car-Net
Guide & Inform fournit en permanence les informations actuelles via Internet. En cas d’embouteillage, votre itinéraire est aussitôt recalculé. Vous pouvez en outre demander l’affichage des stations service les plus avantageuses à proximité ou les parkings avec des places libres dans votre environnement immédiat et bien plus encore.
| KA | KO |

2) Compatible avec iOS et Android. Le conducteur n’est pas autorisé par la loi à utiliser les fonctions de Volkswagen Media Control en roulant.

3) Disponible en combinai-

Les services mobiles en ligne.
Car-Net App-Connect.1)

Car-Net Guide & Inform.2)

Découvrez plus de divertissement en route et intégrez votre smartphone dans le véhicule par l’interface USB grâce à Car-Net AppConnect. Car-Net App-Connect affiche les applis sélectionnées
de votre smartphone sur l’écran tactile de votre système radio ou
de navigation en option. Vous pouvez ainsi commander conforta
blement les applications autorisées et les applications spéciales
Volkswagen à l’aide de l’écran tactile.

Complétez le système de navigation en option de votre véhicule avec Car-Net Guide & Inform avec des services d’information en ligne hautement actuels pour plus de confort en roulant. Contournez, p. ex., un bouchon qui vient de se former grâce à des informations de trafic en
temps réel. Ou bien, faites le plein dans la station de service la moins chère. Et garez-vous sans vous énerver en recherchant une place libre.
Avec Car-Net Guide & Inform vous arrivez à tout moment rapidement et détendu à destination.
Informations de trafic en ligne.
Économisez du temps et des nerfs avec des informations
sur la situation de la circulation en temps réel et contournez, p. ex. des bouchons grâce à un ajustement dynamique
de votre trajet.

Applis Volkswagen.
Des applis spéciales Volkswagen comme «Shared Audio», «Drive
& Track», «Call & Remind», «Sound Journey» et «My Guide» (v. ill.)
rendent chaque trajet encore plus agréable et plus intéressant. Les
applis vous informent de votre comportement de conduite et des
possibilités de stationnement dans le secteur et vous font des propositions détaillées sur des destinations intéressantes proches de vous
en tenant compte de la météo et des données du véhicule.

Stations de service.
Faites afficher les stations de service aux prix de carburant
les moins élevés dans le secteur où vous vous trouvez.
Le type de carburant de votre véhicule est automatiquement détecté.
Parkings.
Économisez du temps avec une recherche optimisée des
parkings et faites afficher les possibilités de stationnement, y compris prix et horaires d’ouverture.3)
Météo.
Restez informé sur les toutes dernières évolutions de la
météo – même à l’heure d’arrivée à destination.

Nouvelles.
Abonnez-vous sur le portail client pour obtenir des catégories d’informations personnalisées et restez toujours au
courant avec les Newsfeeds.
Importation de destinations en ligne.
Planifiez vos destinations confortablement depuis la
maison, en passant par le portail client et en l’interrogeant
dans votre système de navigation.
Mes destinations spéciales.
À la maison, sur le portail client, enregistrez les listes de
vos destinations préférées et importez-les dans le système
de navigation de votre véhicule.
Rapport d’état du véhicule.
Interrogez les informations d’entretien actuelles et
affichez les dysfonctionnements du véhicule.

L’enregistrement – il n’y a rien de plus simple:
Recherche de destinations spéciales en ligne.
Transmettez directement sur votre écran tactile les informations individuelles sélectionnées importantes concernant les services liés au site.
Vous trouverez de plus amples informations sur
www.volkswagen-nutzfahrzeuge.ch

1. Créez votre compte person-

2. Vous recevez un

nel sur le portail client CarNet.

code d’enregistrement
(PIN).

3. Vous rentrez le NIV de votre

4. Rentrez le PIN dans le

véhicule.

système de navigation de
votre véhicule.

1) Car-Net App-Connect est disponible uniquement en combinaison avec le système radio «Composition Media» ou le système de navigation «Discover Media». 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 est actuellement compatible avec peu de téléphones mobiles. Volkswagen travaille en étroite collaboration avec les fabricants de smartphones pour faire progresser la compatibilité de Car-Net App-Connect. 2) L’utilisation des services mobiles
en ligne (Car-Net) est uniquement possible avec l’équipement en option «Discover Media». De plus, vous avez besoin d’un terminal mobile (p. ex. smartphone) qui est capable d’agir comme borne Wi-Fi mobile. Les services Car-Net sont uniquement disponibles avec un contrat de téléphonie mobile existant
ou conclu séparément entre vous et votre fournisseur de téléphonie mobile et uniquement à l’intérieur de la couverture de chaque réseau de téléphonie mobile. Selon votre tarif de téléphonie mobile et particulièrement lors de l’utilisation à l’étranger, la réception des paquets de données provenant d’Internet
peut engendrer des frais supplémentaires (p. 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. Vous obtiendrez plus d’informations sur Car-Net sous www.volkswagen-nutzfahrzeuge.ch et chez votre partenaire VW Véhicules Utilitaires; informations sur les conditions de tarif de la téléphonie mobile chez votre fournisseur d’accès.
3) Disponible pour parkings avec infrastructure technique appropriée.

Services mobiles en ligne | Confort Le Caddy

Confort.
01
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04

02

05

03

01 Boîte à gants verrouillable. Des documents importants et des objets de valeur
peuvent être conservés à l’abri des regards extérieurs derrière le volet verrouillable. La
boîte est dotée d’une lampe et peut être réfrigérée en combinaison avec la climatisation
disponible en option. | KA | KO |
Paquet rangement (s. ill.). Il comporte une boîte à gants verrouillable, un couvercle
de compartiment de rangement fermé, des compartiments sous les deux sièges avant
et des filets à bagages au plafond. | KO |

Équipement de série       Équipement spécial

| KA |

fourgon         |

KO |

combi

02 Climatisation. La climatisation semi-automatique est réglable en continu
et permet de maintenir une température agréable dans l’habitacle.
| KA | KO |
03 Climatisation «Climatronic». Elle régule la température par voie électronique à l’aide d’un capteur intérieur et équilibre en permanence la température réelle et la température de consigne. Grâce à la régulation de température
bizone, la chaleur peut être réglée séparément au degré près pour le conducteur et le passager avant. Un capteur de qualité de l’air surveille en même
temps la qualité de l’air extérieur et, en cas de besoin, active automatiquement le mode recyclage de l’air. | KA | KO |

04 Lève-vitres électriques. Les interrupteurs à bascule sont intégrés dans les accoudoirs de l’intérieur
des portes et bien accessibles. Ils ont une fonction
confort avec protection anti-pincement. Ils font partie
du paquet électrique en option, tout comme les rétroviseurs extérieurs à réglage et dégivrage électriques.
| KA | KO |
05 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 paquet
éclairage et visibilité. | KA | KO |

03

Extérieur.
01

02

01 Barres de toit. Les barres de toit sont disponibles en noir et couleur argent. Elles valorisent l’esthétique du
véhicule et sont la base idéale pour des superstructures comme des longerons et des porte-échelles. Les barres
de toit peuvent supporter 100 kg maximum. | KA | KO |

Équipement de série       Équipement spécial

| KA |

fourgon         |

KO |

combi

02 Trappe à échelle. Elle vous permet de transporter des objets longs et encombrants.
Deux vérins d’amortissement facilitent l’ouverture et la fermeture de la trappe. Une
traverse permet de bloquer la trappe et les portes battantes arrière. Si nécessaire, elle se
déverrouille facilement et se rabattent vers le bas. La trappe à échelle n’est disponible
que pour le Caddy avec empattement court. | KA | KO |
03 Rétroviseurs extérieurs à rabattement électrique. Des rétroviseurs extérieurs
plus petits de voiture particulière sont disponibles pour le Caddy. Sur demande, ils sont
réglables, dégivrants et rabattables électriquement. | KA | KO |

Extérieur Le Caddy

04

04 Phares bi-xénon. Ils produisent les feux de croisement et les feux de route
et éclairent la chaussée nettement mieux que les phares halogène habituels.
De plus, ils se caractérisent par une faible consommation d’énergie et une plus
longue durée de vie. Disponibles uniquement en combinaison avec les feux
arrière foncés. | KA | KO |

05

05 Rétroviseurs extérieurs électriques. Il est possible de régler et de dégivrer les deux
rétroviseurs extérieurs par un bouton rotatif depuis le siège conducteur. Le conducteur
a ainsi toujours une visiblité optimale vers l’arrière. | KA | KO |

48 | 49

06

06 Phares antibrouillard. Ils fournissent un rayonnement large de la route en cas de brouillard épais,
de chute de neige ou de fortes pluies et favorisent
ainsi la sécurité du trajet. Les phares antibrouillard
sont aussi disponibles avec des feux de bifurcation
intégrés. | KA | KO |

Roues.

16"

15"
02

01
03

01 Roue en alliage léger «Caloundra»
6 J x 15. Avec pneus 195/65 R 15.
| KA | KO |

Équipement de série       Équipement spécial

| KA |

fourgon         |

KO |

combi

02 Roue en alliage léger «Bendigo»
6 J x 16. Avec pneus 205/55 R 16.
| KA | KO |

03 Roue en alliage léger «Fortaleza»
6 J x 16. Avec pneus 205/55 R 16.
| KA | KO |

PNEUS
RÉSISTANTS
pour toutes les utilisations.

Roues Le Caddy

Ces pneus disponibles en option en 15 ou 16 pouces sont
dotés d’une couche en polymère à l’intérieur de la bande de
roulement qui agit contre la pénétration de petits corps
étrangers comme, par exemple, des clous. En cas d’avarie,
le trou se remplit d’un mastic visqueux une fois qu’on a retiré
le corps étranger. Ceci empêche tout dégonflage du pneu.
| KA | KO |

Pneus à résistance au roulement optimisée.
Tous les modèles Caddy avec des moteurs de
la génération actuelle sont déjà équipés de
série de pneus d’été à économie de carburant.
Ils se différencient des pneus conventionnels
par leur structure, le mélange de caoutchouc
et leur profil. | KA | KO |

17"

06

04

05

04 Roue en alliage léger «Rockhampton»
6 J x 17. Avec pneus 205/55 R 17.
| KA |

05 Roue en alliage léger «Canyon»
6 J x 17 en anthracite.
Avec pneus 205/55 R 17.
| KA |

06 Roue en alliage léger «Canyon»
6 J x 17 en noir.
Avec pneus 205/55 R 17.
| KA |
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Peintures.
Peintures unies

blanc candy | peinture unie | KA | KO |

pure grey | peinture unie | KA | KO |

rouge cerise | peinture unie | KA | KO |

orange fluo | peinture unie | KA | KO |

chestnut brown | peinture métallisée | KA | KO |

honey orange | peinture métallisée | KA | KO |

sandstorm yellow | peinture métallisée | KA | KO |

bambusgarden green | peinture métallisée | KA | KO |

Équipement de série       Équipement spécial

| KA |

fourgon         |

KO |

combi

Peintures Le Caddy

Peintures métallisées

argent réflexe | peinture métallisée | KA | KO |

black berry | peinture métallisée | KA | KO |

vert vipère | peinture métallisée | KA | KO |

gris indium | peinture métallisée | KA | KO |

Peinture à effet nacré

starlight blue | peinture métallisée | KA | KO |

bleu Acapulco | peinture métallisée | KA | KO |

Les illustrations reproduites sur cette page ne sont données qu’à titre indicatif, car les couleurs en impression ne peuvent pas être reproduites avec fidélité.

beige Mojave | peinture métallisée | KA | KO |

deep black | effet nacré | KA | KO |

52 | 53
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Le Caddy

Habillages de siège | Garantie

Habillages de siège.

Marathon1) | habillage de siège en tissu robuste |
noir titane | KA | KO |

Austin | habillage de siège en tissu |
noir titane | KA | KO |

Équipement de série       Équipement spécial

| KA |

fourgon         |

KO |

combi

Mesh | habillage de siège en similicuir |
noir titane | KA | KO |

1) Les sièges de la cellule passagers du combi Caddy sont recouverts de l’habillage en similicuir «Mesh».

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.

Réparation et entretien.

ServiceInclusive
Avec ServiceInclusive, AMAG Import SA vous offre un service
gratuit jusqu’à 100’000 km ou un maximum de 6 ou 10 ans (selon la
durée d’utilisation souhaitée).
Les prestations de service de ServiceInclusive comprennent tous les
travaux de service et d’entretien conformément aux instructions du
constructeur, et les pièces d’origine® Volkswagen nécessaires jusqu’à
100’000 km sur 6 ou 10 ans (selon la durée d’utilisation souhaitée).
ServiceInclusive n’inclut pas les liquides, les pneus, ainsi que les
réparations et pièces d’usure.

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

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

Garantie pneus.

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 vos pneus neufs chez le partenaire de service
Volkswagen Véhicules Utilitaires, vous bénéficiez gratuitement
d’une garantie sur les pneus. Elle s’applique à tous les pneus définis auprès de fabricants de pneus 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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