
Le Crafter



Comment construit-on le véhicule utilitaire parfait? 

Nous avons posé cette question à nos principaux 

clients dans tous les secteurs. Tous leurs besoins et 

suggestions ont été immédiatement intégrés dans  

le flux de développement.

Le Crafter.
La grandeur.

Pour des trajets courts, 
    j’ai besoin d’un  
              moteur robuste.

Un bord du seuil de  
chargement bas  

       pour un chargement et un  
déchargement plus faciles.

             Un rapport  
qualité-prix optimal.
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Prêt pour les  
grosses missions.

 Conception entièrement repensée.  

  Plus pratique, plus économique et plus innovant 

que jamais. 

 Le meilleur de sa catégorie.

1) Équipement spécial contre supplément.     2) Sera disponible ultérieurement.     3) Valeur valable pour le fourgon Crafter avec traction avant, comparé aux versions avec traction arrière et transmission intégrale 4MOTION.



05L’illustration montre un équipement spécial disponible contre supplément.

 Meilleur poste de travail 
conducteur.

 Premier avec siège pivotant  
ergoComfort certifié1), 2)

 Diversité maximale de rangements avec  
nombreuses interfaces et raccordements

 Éclairage intérieur à DEL dans  
la cabine conducteur

  Premier avec volant multifonctions gainé de 
cuir chauffant1)

 Premier avec prise électrique 230 V (300 W)1)

 Meilleure mise en réseau.

 Préparation télématique  
(interface de gestion de flotte)1)

 Dispositif de commande des fonctions  
spécifique au client (pour solutions  
de superstructure et de transformation)1)

 Services mobiles en ligne Car-Net1)

 Meilleure capacité de charge.

 La plus grande hauteur de compartiment  
de chargement de jusqu’à 2’196 mm

 Largeur d’ouverture de la porte coulissante  
de 1’311 mm

 Bord du seuil de chargement plus bas  
de 100 mm3)

 La plus grande charge utile avec traction avant
 Jusqu’à 18,4 m3 de volume de compartiment 

de chargement

 La plus grande diversité 
d’entraînements.

 Nouvelle traction avant pour une hauteur de 
compartiment de chargement maximale

 Premier avec boîte automatique à 8 rapports 
pour tous les types d’entraînement: avant,  
arrière2) et transmission intégrale 4MOTION2)

 Offre en sortie d’usine de groupes auxiliaires1)

 Meilleure sécurisation  
de la charge.

 Premier avec plancher universel en sortie 
d’usine1)

 Compartiment de chargement conçu pour 
l’installation des rayonnages flexibles

 Nouvelle galerie de toit intérieure1)

 Jusqu’à 14 œillets d’arrimage

 Meilleure rentabilité.

 Grande stabilité de valeur 
 Consommation de carburant réduite
 Frais d’entretien faibles
 Réparations gratuites: 3 ans ou 100’000 km

 Meilleure aptitude en ville 
grâce aux nombreux  
systèmes d’assistance au 
conducteur et de sécurité. 

 Premier avec frein multicollisions équipé  
de série

 Premier avec système de surveillance  
périphérique «Front Assist» avec fonction  
de freinage d’urgence en ville1)

 Nouvelle régulation automatique  
de distance ACC1)

 Premier avec direction assistée  
électromécanique

 Premier avec protection des flancs basée  
sur des capteurs1)

 Nouvel assistant au maintien de trajectoire  
«Lane Assist»1)

 Premier avec capteur «Blind Spot» avec  
assistant de sortie de stationnement1)

 Premier avec assistant de manœuvre avec  
remorque «Trailer Assist»1)

 Premier avec assistance au stationnement 
«Park Assist»1)

 Premier avec phares avant à DEL1)

Le Crafter 



Exterieur.

100 % nouveau. 100 % innovant.

Unique avec  
phares avant 
à DEL.*

Avec le Crafter, nous avons créé un véhicule utilitaire sans précédents. Entièrement repensé,  

il propose des solutions de transport orientées client pour une rentabilité maximale. Le Crafter  

est adapté aux besoins et aux exigences des nombreux groupes d’utilisateurs, ce qui en fait le  

meilleur véhicule utilitaire de sa catégorie. La fabrication moderne dans l’usine de  

Września (Pologne) dédiée uniquement au Crafter définit des références.



07*Équipement spécial contre supplément.     L’illustration montre un équipement spécial disponible contre supplément.     Le Crafter – Extérieur
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Interieur und Komfort.

1) Équipement spécial contre supplément sauf pour le fourgon.     L’illustration montre un équipement spécial disponible contre supplément.
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Rangements et compartiments. 

A  Compartiment de rangement ouvert pratique, répartit en trois parties
B  Porte-gobelet stable
C Plus grande boîte à gants de sa catégorie
D  Compartiment pour mètre pliant permettant de ranger de nombreux accessoires
E  Rangements dans les portes pour bouteilles (1,5 l), classeur, parmi beaucoup 

d’autres
Deux nouveaux compartiments dans la galerie de toit avec un grand espace de 
rangement (voir ill. ci-dessus)1)

 
Interfaces et raccordements. 

F Clavier pour superstructures1)

G  Interface USB pour le chargement des appareils mobiles1)

H   Dispositif mains libres pour téléphone mobile avec connexion Bluetooth  
en combinaison avec tous les appareils radio et de navigation

I Prises de courant 12 V 
Prise de courant 230 V (300 W) pour le chargement des batteries d’outils et des 
ordinateurs portables (sans ill.)1) 
 
Confort. 

J Volant multifonctions gainé de cuir chauffant1)

K  Montants A extrêmement minces pour une meilleure  
vision panoramique et une meilleure visibilité vers l’avant

Grande offre de sièges.  

Au total, cinq sièges conducteur et passager avant différents garantissent un 
confort sur mesure dans le Crafter. À commencer par le siège de base avec  
réglage du dossier et longitudinal, le siège confort1) propose en outre un réglage  
de la hauteur et de la profondeur de l’assise, un accoudoir (intérieur) et un support 
lordose à 2 paramètres. Le siège confort «Plus»1) possède, en plus, un second  
accoudoir et un support lordose à 4 paramètres (électrique). L’offre de sièges est 
complétée par un siège pivotant ergoComfort1) (voir ill. à la page suivant) et un 
siège pivotant ergoActive1) avec fonction chauffage et massage.

Deux grands compartiments de  
rangement dans la galerie de toit.1)

Le Crafter – Intérieur et confort
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Premier avec siège  
pivotant ergoComfort.1), 2)

Ménagement optimal du dos grâce à l’amortisse-
ment des chocs provoqués par la chaussée et  
réglage du siège à 20 paramètres. La combinaison  
de réglages manuels et électriques permet un  
réglage continu. Un chauffage et une fonction 
massage sont disponibles sur demande.

Le siège pivotant  
ergoComfort.1), 2)

 
1  Siège pivotant avec réglage du poids
2 Réglage longitudinal du siège
3 Réglage de la hauteur d’assise
4 Réglage de la profondeur du siège
5 Réglage de l’inclinaison du siège
6 Réglage du dossier
7 Support lordose électrique à  
 4 paramètres 
8 Réglage de l’appuis-tête
9 Réglage de l’accoudoir

ergoActive Sitz ergoComfort Sitz

1) Équipement spécial contre supplément.     2) Sera disponible ultérieurement.     L’illustration montre un équipement spécial disponible contre supplément.
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Plus de fonctionnalité. Pour chaque tâche.

Confort exceptionnel et un concept de rangement réfléchi définissent  

de nouvelles références dans la catégorie des grands transporteurs.  

Le Crafter va également plus loin avec des équipements spéciaux pour des 

exigences particulières. Pour proposer un poste de travail conducteur 

idéal, des équipements comme des sièges pivotants et un volant multi-

fonctions gainé de cuir chauffant sont disponibles pour la première fois  

en option.

Le Crafter – Intérieur et confort



Antriebstechnologien.

Les groupes spécialement développés pour les exigences  

des véhicules utilitaires disposent d’une longue durée de vie 

et répondent aux exigences les plus élevées en matière de  

performance. Même pour des profils de conduite extrêmes, 

comme pour les livraisons, des performances kilométriques, 

une efficience et une sécurité d’exploitation élevées sont  

garanties. Tous les moteurs convainquent par leur faible 

consommation de carburant.

Efficacité fiable: 
les moteurs TDI de conception  
entièrement nouvelle.

 Le pack efficience pour le  
fourgon Crafter.

Grâce au pack efficience disponible en option, 
vous vous déplacez de manière particulièrement 
économique. Il comprend un habillage de bas 
de caisse aérodynamique ainsi qu’un réglage du 
moteur et de la boîte de vitesses à consomma-
tion optimisée. 

Disponible uniquement pour le fourgon Crafter avec traction 
avant. Ne peut pas être combiné avec le moteur de 75 kW et le  
toit super surélevé. Sera disponible ultérieurement.

 TDI de 2,0 l (75 kW, 300 Nm)

Traction avant
Consommation moyenne: à partir de 7,4 l/100 km 
Émission de CO2: à partir de 193 g/km

 TDI de 2,0 l (90 kW, 300 Nm)
 
Traction arrière avec pneus jumelés

Sera disponible ultérieurement.

 TDI de 2,0 l (130 kW, 410 Nm)

Traction avant, arrière et transmission  
intégrale 4MOTION
Consommation moyenne: à partir de 7,5 l/100 km 
Émission de CO2: à partir de 196 g/km

 TDI de 2,0 l (103 kW, 340 Nm)

Traction avant, arrière1) et transmission  
intégrale 4MOTION2) 
Consommation moyenne: à partir de 7,4 l/100 km  
Émission de CO2: à partir de 193 g/km

1) Disponible uniquement en combinaison avec des pneus simples.     
2) Sera disponible ultérieurement.
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Utilisation économique avec des 
intervalles d’entretien maximum.

Composants robustes et  particulièrement  
résistants à la température.

Groupes auxiliaires modulaires  
disponibles en sortie d’usine.

Conçu et testé pour des performances  
kilométriques élevées.

Le Crafter – Technologies d’entraînement



Polyvalence unique: deux boîtes de vitesses.  
Trois entraînements. Tous combinables. 

Traction avant. Traction arrière.*

Moteur de 75 kW Boîte manuelle à 6 vitesses

Moteur de 90 kW –

Moteur de 103 kW
Boîte manuelle à 6 vitesses/ 
boîte automatique à 8 rapports*

Moteur de 130 kW
Boîte manuelle à 6 vitesses/ 
boîte automatique à 8 rapports*

Moteur de 75 kW –

Moteur de 90 kW –

Moteur de 103 kW Boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses* 

Moteur de 130 kW
Boîte manuelle à 6 vitesses*/ 
boîte automatique à 8 rapports*

Moteur de 75 kW –

Moteur de 90 kW
Boîte manuelle à 6 vitesses (disponible unique-
ment en combinaison avec des pneus jumelés) 

Moteur de 103 kW
Boîte manuelle à 6 vitesses (disponible unique-
ment en combinaison avec des pneus simples)

Moteur de 130 kW
Boîte manuelle à 6 vitesses/ 
boîte automatique à 8 rapports*

Transmission  
intégrale 4MOTION.*

*Sera disponible ultérieurement.     L’illustration montre un équipement spécial disponible contre supplément.

La boîte automatique à 8 rapports est l’unique dans sa catégorie avec trois types d’entraîne-

ment combinables.* Elle a été spécialement adaptée aux caractéristiques de conduite  

du Crafter et confère une conduite confortable avec une consommation optimisée. 

Le seul dans sa catégorie avec  
la boîte automatique à 8 rapports 
pour trois types d’entraînement  
différents.*

Charge remorquée élevée jusqu’à 3,5 t  
Rayon de braquage petit 
Charge maximale
Meilleure traction avec des charges élevées 

Moteur avant à montage longitudinal

Traction fiable  
Comportement de conduite sûr  

Meilleure stabilité directionnelle 
Charge remorquée élevée jusqu’à 3,0 t 

Moteur avant à montage transversal

Plus grosse charge utile  
Grande charge remorquée jusqu’à 3,0 t 

 Bord du seuil de chargement et hauteur d’accès  
plus bas de 100 mm  

Plus grande hauteur de compartiment de chargement 
Moteur avant à montage transversal
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Wirtschaftlichkeit.

Meilleure rentabilité grâce à la qualité 
100 % Volkswagen Véhicules Utilitaires.

Grâce à sa qualité exceptionnelle, le Crafter est économique comme  

jamais. Sa finition robuste et sa qualité sur le long terme réduisent  

les coûts d’entretien. Et grâce à ses moteurs efficients et à sa faible  

résistance à l’air, le Crafter est, de son achat jusqu’à sa revente,  

un véhicule utilitaire qui se rentabilise. 



17Le Crafter – Rentabilité

 Grande stabilité de valeur.

Le Crafter réunit toutes les conditions pour pré-
senter une excellente valeur de revente  
à la fin de sa durée d’utilisation. L’investissement 
dans un Crafter est également rentable de  
ce point de vue.

 Finition robuste. 

 Frais d’entretien faibles.

Le Crafter dispose d’une excellente disponibi-
lité. Une finition robuste et une  
excellente qualité des composants sur le long 
terme forment la base d’une grande fiabilité. 
Ainsi, les intervalles de maintenance et de  
révision sont très espacés, ce qui réduit nette-
ment les séjours en atelier.

 Consommation  
de carburant réduite.

Des moteurs TDI efficients et le meilleur aéro-
dynamisme de sa catégorie forment la base  
des frais de consommation de carburant 
faibles. Pour le fourgon Crafter, la rentabilité 
augmente davantage avec le pack efficience  
disponible en option. Vous trouverez ce pack  
à la page 12.



Fahrerassistenz- und Sicherheitssysteme.

Équipement de série   Équipement spécial | KA | Fourgon   | PR | Fourgon à plateau   | FG | Châssis-cabine
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Une classe d’avance: les systèmes  d’assistance au conducteur.

Assistant de manœuvre avec remorque 
«Trailer Assist».* Gare automatiquement les 
véhicules avec une remorque dans des empla-
cements perpendiculaires et facilite les dépla-
cements en marche arrière pour commander 
les rampes de chargement et d’autres objec-
tifs. Le conducteur doit simplement engager 
d’abord la marche arrière, appuyer sur le bou-
ton d’aide au stationnement puis indiquer 
l’orientation souhaitée de la remorque à l’aide 
du bouton de réglage des rétroviseurs.     
| KA |

Protection des flancs basée sur des capteurs.* 
Surveille les parties latérales du véhicule et 
émet un avertissement optique et acoustique 
en cas de rapprochements critiques avec des 
poteaux, murs ou piétons.     | KA |

Direction assistée électromécanique (sans ill.). 
La direction en fonction de la vitesse avec  
repositionnement actif améliore le plaisir de 
conduite et la sensation de sécurité tout en 
obtenant une direction d’une précision jusqu’à 
présent inégalée pour un véhicule utilitaire.     
| KA | PR | FG |

Protection des flancs  
basée sur des capteurs.

*Dans le cadre des limites du système.     L’illustration montre un équipement spécial disponible contre supplément.

Assistant de manœuvre 
avec remorque «Trailer 
Assist».

Le Crafter – Systèmes d’assistance au conducteur



Systèmes d’assistance innovants.  
Maintenant dans le Crafter.

Capteur «Blind Spot»  
avec assistant de sortie 
de stationnement.

Assistant au vent  
latéral.

ACC et  
«Front Assist».

Assistant au vent latéral.1) C’est une fonction 
partielle du programme électronique de stabili-
sation qui entre en action en cas de vent latéral 
soufflant en rafales par des freinages automa-
tiques ciblés sur les roues.     | KA |

Capteur «Blind Spot» avec assistant de sortie 
de stationnement.1) Avertit avec un signal 
acoustique en cas de rapprochement critique 
d’un autre véhicule lors de la sortie d’une 
place de stationnement en marche arrière. Si 
le conducteur ne réagit pas, le système peut 
atténuer les conséquences d’une collision im-
minente, voire les éviter, par une intervention 
sur les freins.     | KA |

Régulation automatique de distance ACC.1) 

Adapte automatiquement la vitesse à celle du 
véhicule précédent et maintient la distance 
programmée par le conducteur. Comprend 
déjà le système de surveillance périphérique 
«Front Assist».     | KA | PR | FG |
 
Système de surveillance périphérique «Front 
Assist» avec fonction de freinage d’urgence en 
ville2).1) Aide à raccourcir la course de freinage 
dès que des situations de distance critiques 
sont détectées.     | KA | PR | FG |

Assistant au maintien de trajectoire «Lane  
Assist».1) Prend le contrôle lorsque le véhicule 
quitte par inadvertance la voie et avertit le 
conducteur par un signal sonore d’avertisse-
ment et un message sur l’affichage multifonc-
tions.     | KA | PR | FG |

Assistant au maintien 
de trajectoire 
«Lane Assist».

Équipement de série   Équipement spécial | KA | Fourgon   | PR | Fourgon à plateau   | FG | Châssis-cabine
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Assistance  
au stationnement  
«Park Assist».

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

Réglage de la  
hauteur des phares  
«Light Assist».

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. Les feux de route s’allument automa-
tiquement à partir d’une vitesse de 60 km/h 
et dans l’obscurité totale sur le système  
préalablement activé.     | KA | PR | FG |

Capteur «Blind Spot» (sans ill.).1) Par une indi-
cation dans le rétroviseur extérieur, il avertit 
dès qu’un véhicule détecté par un des cap-
teurs se trouve dans l’angle mort.      | KA |

ParkPilot (sans ill.). En vous garant, il vous  
prévient par des signaux acoustiques des obs-
tacles détectés à l’avant et à l’arrière et affiche 
sur l’écran l’éloignement par rapport aux  
obstacles.     | KA |

Caméra de recul «Rear View» (sans ill.).1)  
Facilite le stationnement en affichant une 
image restreinte du secteur situé à l’arrière du 
véhicule sur l’écran du système radio ou de 
navigation.3) Des lignes d’aide supplémen-
taires assistent le conducteur durant l’opéra-
tion de stationnement.     | KA |

Régulateur de vitesse (sans ill.). Maintient  
la vitesse souhaitée à partir d’une vitesse de 
30 km/h, que vous montiez une côte ou  
descendiez une pente.     | KA | PR | FG |

Contrôle de la pression des pneus (sans ill.).1) 
Indique la pression actuelle de chaque pneu 
et avertit en cas de différence avec la valeur 
de consigne.     | KA | PR | FG |

Détecteur de fatigue (sans ill.).1) Grâce à des  
signaux optiques et acoustiques, il recommande 
de faire une pause dès qu’un comportement 
laissant supposer de la fatigue est détecté chez 
le conducteur.     | KA | PR | FG |

Reconnaissance des panneaux de signalisa-
tion (sans ill.).4) Identifie les panneaux de  
signalisation sur la route et informe le conduc-
teur de la situation de circulation actuelle.     
| KA | PR | FG |

Phares antibrouillard avec feux de bifurcation 
intégrés (sans ill.). Diffusent une lumière opti-
male par mauvais temps. En bifurquant, le 
phare à l’intérieur du virage éclaire le bord de 
la route.      | KA | PR | FG | 

Assistant de freinage en descente (sans ill.).5) 
Permet de descendre une pente de manière 
contrôlée et sûre, grâce à une régulation du 
régime du moteur et, si nécessaire, par des 
freinages.     | KA | PR | FG |

Assistance de démarrage en côte (sans ill.). 
Évite que le véhicule ne recule dans les pentes 
et assure un démarrage en côte confortable.     
| KA | PR | FG |

1 ) Dans le cadre des limites du système.     2) Jusqu’à 30 km/h.     3) Selon la version du système radio ou de navigation. Disponible à partir du système 
radio «Composition Media» ou au-dessus.     4) Disponible uniquement en combinaison avec le système de navigation «Discover Media».     5) Disponible 
uniquement en combinaison avec la transmission intégrale 4MOTION. Le Crafter – Systèmes d’assistance au conducteur



Les systèmes de sécurité 
les plus modernes.

Frein multicollisions.* Engage le freinage 
après une collision afin d’éviter, dans le meil-
leur des cas, une collision successive. Le frein 
multicollisions est actif lorsque deux capteurs 
indépendants l’un de l’autre détectent un  
accident. Après une courte décélération, le  
véhicule est freiné progressivement à 10 km/h, 
le conducteur pouvant alors reprendre le 
contrôle à tout moment.     | KA | PR | FG |

Frein multicollisions.

Programme électronique de stabilisation.* 
Empêche les sous-virages et les sur-virages 
en freinant les roues de manière ciblée.      
| KA | PR | FG | 

Système antiblocage (ABS).* Empêche  
le blocage des roues et préserve ainsi la 
manœuvrabilité du véhicule.     
| KA | PR | FG | 
 
Antipatinage des roues motrices (ASR).  
Empêche que les roues ne patinent.     
| KA | PR | FG |

Blocage électronique du différentiel (EDS). 
Répartit la force motrice sur les roues sans 
patinage.     | KA | PR | FG |

Airbag conducteur. Procure de série la  
meilleure protection possible en cas de choc 
frontal. Un airbag de tête latéral est disponible  
sur demande.     | KA | PR | FG |

Signal de bouclage des ceintures. Indique au 
conducteur que sa ceinture n’est pas attachée 
en déclenchant un signal optique après le  
démarrage du moteur et acoustique dès que 
le véhicule roule.    | KA | PR | FG |

Équipement de série   Équipement spécial | KA | Fourgon   | PR | Fourgon à plateau   | FG | Châssis-cabine



23* Dans le cadre des limites du système.     L’illustration montre un équipement spécial disponible contre supplément.

 Le seul de sa catégorie  
avec frein multicollisions.

Le Crafter – Systèmes de sécurité



Modellvarianten.

L’illustration montre un équipement spécial disponible contre supplément.
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Le Crafter.  
En 69 variantes.

Le Crafter – Variantes de modèles



Der neue Crafter Kastenwagen.

Plus grande largeur de chargement  
et largeur d’ouverture de la porte  
coulissante de 1’311 mm.

Plus faible résistance à 
l’air de sa catégorie.

Plus grande hauteur  
de compartiment de 
chargement de jusqu’à 
2’196 mm.1)
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Le fourgon Crafter.

Bord du seuil de  
chargement plus bas  
de 100 mm pour la  
traction avant.2)

1) Valeur valable pour le fourgon Crafter avec empattement long plus, toit super surélevé et traction avant.     2) En comparaison avec la traction arrière et la transmission intégrale 4MOTION.     
L’illustration montre un équipement spécial disponible contre supplément.

      Grâce au bord du seuil  
 de chargement bas, je gagne        
             chaque jour au moins  
20 mètres de hauteur.

Le fourgon Crafter possède la meilleure capacité de  

charge et sécurisation de la charge de sa catégorie.  

Les dimensions sont idéales pour les porteurs de  

charge conventionnels, comme les europalettes et les 

conteneurs à roulettes. Les préparations en usine pour  

les armoires, le plancher universel et la galerie de  

toit intérieure en option assurent une plus grande  

flexibilité dans le compartiment de chargement.

Le fourgon Crafter



Unique avec la préparation côté 
carrosserie pour l’aménagement  
de rayonnages.
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01 Plancher en bois.1), 2) Le plancher en bois de 8 mm d’épaisseur dans le compartiment de chargement forme 
une surface d’appui optimale pour votre chargement. Le bois de hêtre garantit une stabilité optimale et une 
longue durée de vie.

Portes battantes arrière (voir ill. à gauche). Les deux portes montant jusqu’au pavillon offrent un angle d’ouver-
ture de 180°, qui peut être élargi, en option, jusqu’à 270°.

Jusqu’à 14 œillets d’arrimage (sans ill.). Pour une fixation en toute sécurité des chargements avec des sangles 
et des filets, le Crafter possède deux œillets d’arrimage supplémentaires sur la paroi de séparation. Les  
œillets d’arrimage relevables sont encastrés dans le plancher de manière affleurante. Pour réduire le risque  
de trébuchement, ils peuvent être rabattus sur deux côtés dans la zone des portes.

Préparation côté carrosserie pour l’aménagement de rayonnages (sans ill.). De nombreux orifices hexagonaux 
pour des vissages M6 au-dessus et en-dessous des fenêtres facilitent le montage. L’écart entre les alésages est 
de 100 mm. 

02 Plancher universel.1), 2) Ce plancher en bois est la préparation idéale pour le montage ultérieur de rayonnages 
et de systèmes d’armoires de différents fabricants. Les adaptateurs spéciaux (A) permettent de fixer facilement 
des armoires dans les entailles. Sur demande, des rails d’arrimage (B) longitudinaux et transversaux sont dispo-
nibles pour le plancher universel. 

Poches de rangement pour les portes battantes arrière (sans ill.).1) Les poches de rangement amovibles  
permettent de ranger de petits outils et de les garder facilement accessibles.

Grilles de protection pour les portes battantes arrière (sans ill.).1) Protègent la lunette contre le bris de verre  
et aident à empêcher les vols.

1) Équipement spécial contre supplément.     2) Peut entraîner des délais de livraison prolongés.     L’illustration montre un équipement spécial disponible contre supplément.

Plancher universel1) et autres solutions  
innovantes dans le compartiment  
de chargement.

 Préparation côté carrosserie pour l’aménagement de rayonnages.

 Sur demande avec plancher en bois de hêtre stable.

 Jusqu’à 14 œillets d’arrimage hautement résistants, rétractables 

dans le plancher.

Le plancher universel permet le montage  
et le démontage faciles des systèmes  
d’armoires, sans collage ni perçage.

Le fourgon Crafter
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05 Habillage latéral en contreplaqué à hauteur de toit.* Cet habil-
lage latéral en plaques de contreplaqué de 5 mm d’épaisseur est 
particulièrement résistant. 
 
06 Rails d’arrimage.* Pour une fixation optimale du chargement, 
des rails métalliques robustes sont disponibles pour les parois laté-
rales, la paroi de séparation, le cadre de toit et le plancher universel.

01 Paroi de séparation sans fenêtre. 
La paroi de séparation conforme à DIN 
75410-3 est complètement fermée. 
Un rangement au-dessus de la cabine 
conducteur est disponible en option 
pour le toit surélevé, alors qu’il est 
équipé de série pour le toit super suré-
levé.

02 Paroi de séparation avec fenêtre  
et grille de protection.* La position  
inclinée unique de la vitre empêche les 
réflexions dans le champ de vision du 
conducteur. La grille protège la vitre,  
le conducteur et le passager avant, par 
exemple en cas de freinage brusque. 
Pour la fenêtre, deux variantes sont 
disponibles: une vitre de paroi de sépa-
ration fermée ou une fenêtre coulis-
sante flexible.

03 Habillage latéral mi-haut en plaques alvéolaires en plastique.* 
L’habillage du compartiment de chargement en plaques alvéolaires 
en plastique est particulièrement robuste. Les plaques sont mon-
tées du plancher jusqu’aux fenêtres et sont particulièrement faciles 
à nettoyer.

04 Boîtes de rangement au-dessus des passages de roue.* Elles 
se trouvent dans le compartiment de chargement au-dessus des 
passages de roue et offrent notamment de la place pour les outils, 
les gilets de sécurité et les gants.

Les solutions de séparation,  
sécurisation et travail.

 La galerie de toit intérieure en option  

pour les marchandises longues.

 Sur demande avec rails d’arrimage sur les parois  

latérales et de séparation, ainsi que sur le toit.
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Le seul avec une galerie  
de toit intérieure adaptable  
de manière flexible.

08 Éclairage du compartiment de chargement à DEL*. Quatre lampes à DEL 
équipées assurent un éclairage lumineux et uniforme du compartiment de 
 chargement.

Prises 12 volts (sans ill.).* Une prise 12 volts est facilement accessible sur le  
montant D de la porte battante arrière et une autre sur la porte coulissante. Les 
véhicules avec deux portes coulissantes disposent d’une troisième prise.

Prises 230 volts, à l’extérieur et à l’intérieur (sans ill.).* La prise 230 volts CEE  
extérieure permet d’alimenter le véhicule en courant et de restituer une puissance 
de jusqu’à 2’500 watts (16 A) via la prise du compartiment de chargement. Cela 
permet d’utiliser des appareils électriques à l’intérieur du véhicule. Un disjoncteur 
différentiel et un appareil de chargement pour la batterie du véhicule sont com-
pris dans l’étendue de livraison.

07 Galerie de toit intérieure.* Permet le rangement facile des marchandises longues. Les deux supports peuvent être déplacés dans le 
véhicule et adaptés à la longueur du chargement. S’ils ne sont pas nécessaires, ils peuvent être retirés.

Pack fenêtre Grâce au pack fenêtre, vous pouvez équiper votre Crafter de façon personnalisée, jusqu’à en faire un fourgon  
entièrement vitré.

*Équipement spécial contre supplément. Le fourgon Crafter



1) Pour les modèles avec traction avant, transmission intégrale 4MOTION et traction arrière avec pneus simples. Les hauteurs par rapport à la chaussée sont soumises à une tolérance de ±50 mm.     2) Sera disponible ultérieurement.     3) Hauteur intérieure avec traction avant.     4) Pas disponible en 
combinaison avec le toit normal.     5) Pas disponible en combinaison avec le toit super surélevé.     6) Volume de chargement avec traction avant.     L’illustration montre un équipement spécial disponible contre supplément.

Empattement long plus2), 4)  
(4’490)

Empattement long4)  
(4’490)

Empattement moyen5) 
(3’640)

Dimensions du véhicule en mm

Longueur du véhicule  
7’391

Longueur du véhicule 
6’836

Longueur du véhicule 
5’986

Hauteur du véhicule 2’3551), 2)  

Hauteur intérieure 1’7263)3)

Hauteur du véhicule 2’5901)

Hauteur intérieure 1’9613)3)

Hauteur du véhicule 2’7981), 2)

Hauteur intérieure 2’1963)3)
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Les variantes  
du fourgon Crafter.

Toit surélevé

Toit normal

Toit super surélevé

Une vue d’ensemble des variantes de modèles se trouve à la page 47.

Longueur du véhicule

Empattement. moyen long long plus2)

Packs sièges.
Avec deux 2 ou 3 places assises.

Compartiment 
de chargement6) 
avec  
europalettes.
800 x 1’200 mm.

Compartiment 
de chargement6) 
avec 
euro-3-palettes.
1’000 x 1’200 mm.

Compartiment 
de chargement6) 
avec conteneurs 
à roulettes.
720 x 830 mm.

Gabarits. Longueur: 3’450 mm
Largeur: 1’832 mm

Longueur: 4’300 mm
Largeur: 1’832 mm

Longueur: 4’855 mm
Largeur: 1’832 mm

16,4 m3–  

18,4 m3
14,4 m3– 

16,1 m3
9,9 m3– 

11,3 m3

9,9 m3– 

11,3 m3
14,4 m3– 

16,1 m3
16,4 m3–  

18,4 m3

9,9 m3 – 

11,3 m3
14,4 m3– 

16,1 m3
16,4 m3–  

18,4 m3

Meilleure capacité  
de charge de sa catégorie.

Le fourgon Crafter



Der neue Crafter Pritschenwagen.

Le Crafter 
fourgon à plateau.

          Véhicule de transport     
           d’équipes, transporteur de  
matériel, qualités offroad.   
     Tout est réuni dans un  
seul paquet.

Le Crafter fourgon à plateau convainc en matière de 

surface de chargement, d’équipement et de places  

assises. La grande diversité de variantes permet un ajuste-

ment parfait aux différents profils d’exigence. Une cabine 

simple avec jusqu’à trois places assises, une cabine double 

avec jusqu’à sept places assises et des longueurs de  

plateau de 2’700 mm à 4’700 mm* sont disponibles. 

* Sera disponible ultérieurement.     L’illustration montre un équipement spécial disponible contre supplément.
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Jusqu’à 9,6 m2 de surface  
de chargement.1)

1) Valeur pour le Crafter fourgon à plateau avec cabine simple et empattement long plus.     L’illustration montre un équipement spécial disponible contre supplément.
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Des détails importants du plateau.

Le Crafter fourgon à plateau fait face aux grands  

défis grâce à un équipement exceptionnel. Pour  

les appareils lourds, les équipements en plusieurs 

pièces et les charges massives, le plateau propose  

des solutions fiables qui convaiquent au quotidien.

         Possibilités de fixation  
 et de rangement qui répondent 
parfaitement à nos besoins.



Cabine double Cabine simpleEmpattement long plus2) 
(4’490)

Dimensions du véhicule en mm

Empattement long 
(4’490)

Empattement moyen 
(3’640)

1) Pour cabine double avec traction avant, transmission intégrale 4MOTION et traction arrière avec pneus simples. Les hauteurs par rapport à la chaussée sont soumises à une tolérance de ±50 mm.     2) Sera disponible ultérieurement. Disponible uniquement en combinaison avec la cabine simple.     
L’illustration montre un équipement spécial disponible contre supplément.

Longueur du véhicule 
7’404

Toit normal
Hauteur du véhicule 

2’3301)

Longueur du véhicule 
7’004

Longueur du véhicule 
6’204
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5,5 m2 7,1 m2

Les variantes du Crafter 
fourgon à plateau.

7,1 m2 8,8 m2 9,6 m2

Longueur du véhicule

Une vue d’ensemble des variantes de modèles se trouve à la page 47.

Empattement. moyen long long plus2)

Cabine simple.
Avec 2 ou 3 places assises.

Surface de  
chargement.

Gabarits. Largeur: 2’040 mm
Longueur: 3’500 mm

Largeur: 2’040 mm
Longueur: 4’300 mm

Largeur: 2’040 mm
Longueur: 4’700 mm

Cabine double.
Avec 6 ou 7 places assises.

Surface de  
chargement.

Gabarits. Largeur: 2’040 mm
Longueur: 2’700 mm

Largeur: 2’040 mm
Longueur: 3’500 mm

Le Crafter fourgon à plateau



Das neue Crafter Fahrgestell.

Groupes auxiliaires  
modulaires pour une  

alimentation électrique 
adaptée aux besoins.

Empattement moyen  
(3’640)

Empattement long  
(4’490)

Empattement long 
plus2) (4’490)

Cabine double Cabine simple

Longueur du véhicule  
7’211

Longueur du véhicule  
6’8461)

Longueur du véhicule  
5’9961)

Une vue d’ensemble des variantes de modèles se trouve à la page 47.

1) Lors du montage du support d’extrémité dans une version plus mince, la longueur du véhicule se trouve réduite de 28 mm.     2) Sera disponible ultérieurement. Disponible uniquement en combinaison avec la cabine simple.     
L’illustration montre un équipement spécial disponible contre supplément.
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Le Crafter châssis-cabine pour une conception personnalisée.

Grâce à un poids propre faible, c’est la base idéale, y compris pour les superstructures lourdes: le Crafter  

châssis-cabine. Vous trouverez des exemples de configuration ici ainsi que sur les pages suivantes ou sur  

www.volkswagen-nutzfahrzeuge.ch

Dimensions du véhicule  
en mm

Véhicule d’intervention Porte-charge latéral Fourgon avec hayon élévateur

Benne basculante Multibenne Benne à bras coulissant

Plateau Dépanneuse Plateforme élévatrice

Plateau avec bâche et arceau Benne basculante avec grue Véhicule de secours

Caisson pour cargaison sèche Caisson frigorifique avec groupe refroidisseur Camping-car

Le Crafter châssis-cabine
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Auf- und Umbauten.

 Préparation optimale pour les superstructures  

et les transformations.

 Intégration en usine de fonctions spéciales.

Les meilleures solutions  
de superstructures et de trans-
formations de sa catégorie.

01 Véhicule d’intervention. Le Crafter possède les qualités idéales 
pour une configuration en tant que véhicule d’intervention selon  
la norme DIN avec deux postes de travail à l’avant et un à l’arrière. 
En plus d’une technologie radio numérique et de signal spéciale, 
ainsi qu’une interface librement programmable, l’équipement  
comprend également une aide au stationnement. Pour les hautes  
exigences en matière de performance, le véhicule d’intervention 
dispose d’une batterie d’une capacité augmentée, un second  
générateur de courant (180 A), une commutation de fonctionne-
ment continu du moteur, un second évaporateur et deux échan-
geurs thermiques. Une console de montage permet de commander 
les fonctions spécifiques de façon centralisée.

Groupes auxiliaires modulaires (sans ill.). Pour les équipements spéciaux avec  
un besoin en énergie accru, le Crafter est disponible avec des groupes auxiliaires 
modulaires sur le moteur. Les avantages de l’intégration peu coûteuse en usine 
sont une sécurité de processus accrue et l’entretien dans le cadre des échéances 
d’entretien normales. Quatre variantes sont disponibles: générateur de courant  
de jusqu’à 250 A; générateur de courant avec compresseur de climatisation; 
générateur de courant avec deux compresseurs de climatisation; deux générateurs 
de courant (chacun de 180 A) avec compresseur de climatisation.

Dispositif de commande des fonctions spécifique au client. Permet 
aux préparateurs de concevoir leurs superstructures de sorte qu’elles 
puissent, par exemple, être commandées via un smartphone. Le dis-
positif de commande des fonctions spécifique au client peut être 
programmé librement, offre des entrées et des sorties qui peuvent 
être configurées individuellement et permet la régulation du régime 
de ralenti du moteur.

Autres préparations. En sortie d’usine, le Crafter peut être préparé 
pour différentes superstructures et transformations sur demande: 
hayon élévateur, benne basculante 3 côtés, aménagement de 
rayonnages et gyrophares.

  Technique de  
    de communication de     
          pointe à bord.
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02 Dépannage mobile. Le grand compartiment de chargement du Crafter avec toit surélevé  
est idéal pour une configuration en tant qu’atelier mobile. L’équipement comprend un vitrage 
athermique, un espace au sol avec volet pivotant en alu, quatre tiroirs, trois bacs de rayonnage,  
un plan de travail avec étau ainsi qu’une installation de signalisation sur le toit. L’éclairage à  
DEL, une prise 12 V et un ventilateur de toit garantissent des conditions de travail optimales  
dans le compartiment de chargement. 

  Un atelier complet 
prêt à l’emploi.

L’intégration de rayonnages est facilitée par des orifices hexagonaux pour des vissages M6 sur les parois intérieures et  
sur le plancher universel. Les rails d’arrimage sur toutes les parois, une barre de toit interne et des possibilités de transbor-
dement au-dessus de la cabine conducteur offrent des possibilités de fixation et de chargement optimales. En outre,  
une suspension optimisée pour une charge continue est disponible en option.

Le Crafter – Superstructures et transformations
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Montée et descente 
   beaucoup plus rapides.

 Fiable en cas  
             de températures  
extérieures élevées.

02 Véhicule de transport de colis et de distribution. Pour un accès optimal au compartiment de chargement, 
la transformation offre une paroi de séparation avec passage et un siège passager avant rabattable. Les éta-
gères à abattant DHL et la caméra de recul «Rear View» offrent davantage de flexibilité et de sécurité. Le 
chargement et le déchargement sont particulièrement facilités par la hauteur d’accès plus basse, un mar-
chepied à l’arrière et des charnières de porte arrière avec un angle d’ouverture élargi.

01 Véhicule de transport de produits frais. Les groupes auxiliaires modulaires facilitent la transformation en 
véhicule de transport de produits frais pour les médicaments ou les denrées alimentaires. Afin de tempérer  
le compartiment de chargement de façon optimale sur de petits trajets, l’équipement comprend un second 
évaporateur intérieur, un générateur supplémentaire, un compresseur frigorifique et un deuxième échangeur 
thermique. La charnière surélevée de la porte coulissante surélevée permet un habillage continu avec un  
isolant thermique efficace.
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03

03

03 Véhicule automobile pour les personnes à mobilité réduite. Avec sa hauteur d’accès particulièrement basse, le Crafter avec 
traction avant est la base optimale pour la transformation avec un plateau élévateur ou abaissement arrière. L’équipement  
en option formé par les systèmes d’assistance au conducteur, l’aide au stationnement, l’assistance au stationnement, la camé-
ra de recul et la protection des flancs en fait un véhicule parfaitement à l’aise en ville. Et pour un confort accru dans l’habi-
tacle, un compresseur frigorifique supplémentaire, un deuxième évaporateur et des poignées d’aide à la montée peuvent être 
installés.

 Mobilité en toute 
sécurité pour tous.

Le Crafter – Superstructures et transformations



Serienausstattung.

Équipement de série.

1) Pas disponible en combinaison avec orange fluo et les peintures spéciales.      2) Disponible uniquement pour le fourgon Crafter.     
L’illustration montre un équipement spécial disponible contre supplément.

 Extérieur
 Roues en acier de 16 pouces en argent avec garde-boue
 Phares doubles à halogène
 Grille de calandre, veinée, avec une  

baguette décorative chromée au-dessus
 Pare-chocs partiellement laqué1)

 Baguettes de protection latérales, veinées
 Vitrage athermique

 Intérieur
 Habillage de siège en tissu «Austin» en noir titane
 Deux sièges individuels dans la première rangée de sièges
 Volant réglable en hauteur et profondeur
 Système de rangement bien étudié
 Quatre porte-gobelets dans la cabine conducteur
 Revêtement de sol en caoutchouc dans la cabine  

conducteur

 Fonctions
 Radio Composition Audio
 BlueMotion Technology avec système start-stop et  

récupération de l’énergie de freinage 
 Chauffage avec régulation électronique
 Deux prises 12 V dans la cabine conducteur
 Quatre spots à DEL dans le compartiment de chargement2)

 Lève-vitres électriques
 Verrouillage centralisé à télécommande
 Assistant au vent latéral2)

 Sécurité
 Frein multicollisions
 Assistant de démarrage en côte
 Feux de jour
 Airbag conducteur
 Programme électronique de stabilisation
 ABS, ASR, EDS
 Signal de bouclage de la ceinture du conducteur
 Antidémarrage électronique
 Direction assistée électromécanique
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Modellvarianten.

Le Crafter – Équipement de série et variantes de modèles

Les variantes de modèles Crafter.

Fourgon Empattement moyen Empattement long Empattement long plus1) Plateau Empattement moyen Empattement long Empattement long plus1)

Longueur du véhicule 
Longueur intérieure

5’986 mm 
3’450 mm

6’836 mm 
4’300 mm

7’391 mm 
4’855 mm

Longueur du véhicule 6’204 mm 7’004 mm 7’404 mm

Toit normal1)

Hauteur du véhicule2):     
2’355 mm 
Hauteur intérieure3):  
1’726 mm

––– –––
Cabine simple
Hauteur du véhicule2):  
2’312 mm

Toit surélevé
Hauteur du véhicule2):     
2’590 mm 
Hauteur intérieure3):  
1’961 mm

Cabine double
Hauteur du véhicule2):  
2’330 mm

–––

Toit super surélevé1)

Hauteur du véhicule2):     
2’798 mm 
Hauteur intérieure3):  
2’196 mm

––– ––– ––– ––– –––

Châssis-cabine Empattement moyen Empattement long Empattement long plus1)

Longueur du véhicule 5’996 mm4) 6’846 mm4) 7’211 mm

Cabine simple
Hauteur du véhicule2):  
2’312 mm

Cabine double
Hauteur du véhicule2):  
2’330 mm

–––

1) Sera disponible ultérieurement.     2) Pour traction avant, transmission intégrale 4MOTION et traction arrière avec pneus simples. Les hauteurs par 
rapport à la chaussée sont soumises à une tolérance de ±50 mm.     3) Hauteur intérieure avec traction avant.     4) Lors du montage du support d’ex-
trémité dans une version plus mince, la longueur du véhicule se trouve réduite de 28 mm.    L’illustration montre un équipement spécial disponible 
contre supplément.
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Lackierungen.

Peintures.

01 blanc candy. Peinture unie.      
| KA | PR | FG | 
02 rouge cerise. Peinture unie.      
| KA | PR | FG | 
03 orange fluo. Peinture unie.      
| KA | PR | FG | 
04 Ontario green. Peinture unie.      
| KA | PR | FG | 
05 deep ocean blue. Peinture unie.      
| KA | PR | FG |

06 argent réflexe. Peinture métallisée.      
| KA | PR | FG | 
07 gris indium. Peinture métallisée.     
| KA | PR | FG | 
08 deep black. Peinture effet perlé.     
| KA | PR | FG | 

Équipement de série   Équipement spécial | KA | Fourgon   | PR | Fourgon à plateau   | FG | Châssis-cabine
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05

07

06

08

03

04

Räder und Sitzbezüge.

Le Crafter – Peintures, roues et habillages de siège

Roues et habillages de siège.

01 Roue en acier 6 ½ J x 16 en argent avec  
garde-boue. Avec pneus 205/75 R 16 C.      
| KA | PR | FG |
02 Roue en acier 6 ½ J x 16 en noir avec  
garde-boue. Avec pneus 205/75 R 16 C.      
| KA | PR | FG |
03 Roue en acier 6 ½ J x 16 en noir avec enjoliveur  
intégral. Avec pneus 205/75 R 16 C.    | KA | PR | FG | 
04 Roue en alliage léger «Lismore»1) 6 ½ J x 17.  
Avec pneus 235/65 R 17 C.    | KA | PR | FG |

05 Habillage de siège en tissu «Austin»  
en noir titane     | KA | PR | FG | 
06 Habillage de siège en tissu «Memphis»2)  
en noir titane     | KA | PR | FG | 
07 Habillage de siège en tissu robuste «Marathon»  
en palladium     | KA | PR | FG | 
08 Habillage de siège en similicuir «Mesh»  
en palladium     | KA | PR | FG |

1) Sera disponible ultérieurement.      2) Disponible uniquement en combinaison avec le pack Trendline.
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Ausstattungen.

03

Équipements.

Deuxième porte coulissante (sans ill.). Étend la capacité de charge avec une largeur d’ouverture de 1’311 mm 
sur le côté gauche du véhicule.    | KA |

Préparation pour le dispositif d’attelage de remorque (sans ill.). Différentes préparations sont disponibles 
pour les charges remorquées jusqu’à 3,5 t.     | KA | PR | FG | 

Dispositif d’attelage de remorque rigide (s. ill.). Des charges jusqu’à 3,5 t peuvent être remorquées – comprend 
le programme électronique de stabilisation avec stabilisation de l’attelage.     | KA | PR | FG | 

03  Dispositif de remorquage avec tête sphérique, amovible. Les remorques et systèmes de support peuvent 
ainsi être utilisés en toute fiabilité et toute sécurité jusqu’à 3,5 t.     | KA | PR | FG |  

Bavettes pare-boue (sans ill.). Protègent contre la saleté et les cailloux projetés.     | KA | PR | FG | 

Préparation pour porte-charge de toit (sans ill.). Des rails de montage avec profil C sur le toit facilitent la 
fixation ultérieure de barres de toit, des coffres de toit et d’autres dispositifs.     | KA |

Porte-charge de toit avec galet de roulement (sans ill.). Grâce à ce support, il est facile de transporter des 
charges longues.     | KA |

01 Phares avant à DEL. Les feux de jour, de croisement et de route fonctionnent avec des DEL à faible 
consommation d’énergie. La grande sécurité de fonctionnement et la longévité des DEL augmentent la sécuri-
té grâce à une faible probabilité de panne.     | KA | PR | FG |

Pack éclairage et visibilité (sans. ill.). Pour une meilleure visibilité, le pack comprend: allumage des feux de 
route, qui allume automatiquement les feux de route, un réglage de la hauteur des phares, qui passe automati-
quement en feu de croisement et un détecteur de pluie qui active les essuie-glace. Les feux d’assistance 
avec fonction «coming home/leaving home» fournissent un éclairage clair du pourtour du véhicule pour un 
supplément de sécurité et de confort.     | KA | PR | FG |

02 Pack Trendline. Il comprend dans la cabine conducteur: deux compartiments dans la galerie de toit avec 
lampe de lecture, un siège confort pour le conducteur avec habillage en tissu «Memphis», une boîte à gants 
verrouillable, deux prises 12 V supplémentaires, un éclairage du marche-pied, une atténuation étendue du 
bruit intérieur et différents éléments chromés. Les composants extérieur du pack sont: des phares antibrouil-
lard avec feux de bifurcation intégrés, des enjoliveurs intégraux avec emblème chromé «VW» et des ba-
guettes chromées marquantes dans la grille de protection du pare-chocs avant.     | KA | PR | FG |

Clignotants de toit (sans ill.). Le véhicule est mieux visible pour les autres usagers de la route lorsque les cli-
gnotants de toit sont mis  
en marche.     | KA |

Équipement de série   Équipement spécial | KA | Fourgon   | PR | Fourgon à plateau   | FG | Châssis-cabine
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04 Volant multifonctions gainé de cuir, chauffant. Il tient bien en mains et séduit par sa convivialité. Les 
touches vous permettent de commander les systèmes radio ou de navigation, votre téléphone mobile ou le 
régulateur de vitesse.     | KA | PR | FG |

Tachygraphe numérique (sans ill.). Le tachygraphe enregistre en numérique les données concernant l’itiné-
raire et les vitesses et avertit automatiquement le conducteur avant qu’il ne dépasse le temps de conduite.     
| KA | PR | FG |

Interface de gestion de flotte/préparation télématique (sans ill.). Intégration particulièrement aisée des  
systèmes existants. Compatible avec tous les produits courants.     | KA | PR | FG |

05 Volant multifonctions. Ce commutateur à bascule vous permet de commander confortablement l’affi-
chage multifonctions, votre téléphone mobile avec dispositif mains libres, le système radio et de navigation.     
| KA | PR | FG |

06 Affichage multifonctions. L’ordinateur de bord affiche les informations actuelles, entre autres les kilo-
mètres parcourus, la température extérieure et la consommation moyenne.     | KA | PR | FG |

07 Affichage multifonctions «Plus». L’écran TFT monochrome affiche les informations actuelles telles que  
la température extérieure, l’autonomie restante, la vitesse moyenne et la consommation moyenne. Il permet 
également de commander confortablement les systèmes d’assistance au conducteur et d’avoir un contrôle 
rapide sur les fonctions du véhicule.     | KA | PR | FG |
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Équipement de série   Équipement spécial | KA | Fourgon   | PR | Fourgon à plateau   | FG | Châssis-cabine

1) Pour utiliser les services We Connect, vous avez besoin d’un compte utilisateur Volkswagen ID et devez vous connecter à We Connect avec votre identifiant et votre mot de passe. De plus, un contrat séparé We Connect ou We Connect Plus doit avoir été conclu en ligne avec la société Volkswagen AG.  
Pour We Connect Plus, vous disposez de 90 jours à compter de la remise du véhicule pour l’enregistrer sur portal.volkswagen-we.com et utiliser gratuitement les services pendant toute la durée convenue.     2) Avec renouvellement actif à partir de la deuxième année moyennant un supplément.      
3) Disponible uniquement en combinaison avec le système de navigation «Discover Media».     4) Disponible uniquement en combinaison avec un deuxième évaporateur.

01 Système de navigation «Discover Media». Ce système, doté d’un écran couleur tactile de 20,3 cm (8 pouces) avec capteurs de proxi-
mité, 4 x 20 watts de puissance et six haut-parleurs, offre une navigation hybride, un choix de différentes options cartographiques, des mises  
à jour cartographiques gratuites via Internet, 32 Go de mémoire multimédia, deux ports USB externes et une interface Bluetooth, une  
commande vocale hybride et une radio Internet. Le système est compatible avec App-Connect sans fil, We Connect1) et We Connect Plus1), 2).     
| KA | PR | FG |  

Réception radio numérique DAB+ de série.
| KA | PR | FG |  

Commande vocale.3) Contrôlez par la voix de nombreuses fonctions de votre  
téléphone, de la navigation et du système audio.     | KA | PR | FG |   
 

Port USB supplémentaire. En combinaison avec le système de navigation  
«Discover Media», cette option à la console centrale offre une possibilité de  
recharge pour les smartphones et d’autres appareils.     | KA | PR | FG |   

Système radio «Composition Media» (sans. ill.). Le système compatible avec App-
Connect comprend un grand écran couleur TFT de 20,3 cm (8 pouces), un écran 
tactile avec capteurs de proximité, un lecteur de CD compatible MP3, 4 x 20 watts 
de puissance avec quatre haut-parleurs, un logement pour carte SD, une inter-
face AUX-IN et un port USB dans la boîte à gants, une connexion Bluetooth ainsi 
qu’un syntoniseur double à diversité de phases.     | KA | PR | FG |  

02 Système radio «Composition Colour». Le système de série avec son écran 
tactile couleur de 16,5 cm (6,5 pouces), sa puissance de 4 x 20 watts et ses quatre 
haut-parleurs comporte un logement pour carte SD, deux ports USB externes et 
une interface Bluetooth. Il est par ailleurs compatible avec les services de base de 
We Connect1) ainsi que certains services de We Connect Plus1), 2).     | KA | PR | FG | 
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03 Climatisation «Climatic». La climatisation semi-automatique dispose d’un capteur intérieur et adapte en 
permanence la température ambiante à la valeur souhaitée dans la cabine conducteur.     | KA | PR | FG |

04 Climatisation «Climatronic». Ce système propose 2/3 zones de réglage de la température pour le conduc-
teur, le passager avant et le compartiment de chargement/passagers4). Il détecte la puissance des rayons du 
soleil et la température extérieure et laisse entrer en conséquence plus ou moins d’air frais. La circulation d’air 
automatique, le capteur de qualité de l’air, les diffuseurs d’air supplémentaires dans l’habillage du plafond2)  
et le chauffage auxiliaire disponible en option créent un climat agréable.     | KA |

05 Climatisation «Climatic» avec deux évaporateurs. Pour le transport professionnel de personnes ou de 
marchandises sensibles à la température, le Crafter peut aussi être climatisé dans le compartiment de charge-
ment/passagers. Le deuxième évaporateur est intégré dans le toit de la cabine conducteur, les diffuseurs se 
trouvent au dessus de la paroi de séparation.     | KA |

06 Chauffage auxiliaire à air, programmable. Le 
chauffage auxiliaire à air fonctionnant au carburant 
chauffe directement l’air entrant et chauffe très rapi-
dement le compartiment de chargement ou passa-
gers au moyen des diffuseurs. Une radiocommande 
est disponible sur demande.     | KA | PR | FG |

Climatisation «Climatic» avec deux évaporateurs et 
habillage interne de toit (sans ill.). Pour le transport 
professionnel de personnes, le Crafter peut aussi être  
climatisé dans le compartiment passagers. Les diffu-
seurs se trouvent dans le ciel de pavillon, le deuxième 
évaporateur est intégré dans le toit de la cabine 
conducteur.     | KA |

07 Chauffage d’appoint à eau avec chauffage  
auxiliaire programmable. Le chauffage d’appoint à 
eau soutien le chauffage de bord lorsque le moteur 
tourne et permet, grâce à la fonction de program-
mation, un préchauffage de jusqu’à 60 minutes du 
véhicule, par exemple pour un dégel rapide des 
vitres de la cabine conducteur.     | KA | PR | FG |

Le Crafter – Équipements 



Remarques générales.

Les véhicules reproduits sont partiellement dotés d’équipements spéciaux disponibles contre supplément.  
Les illustrations présentent des décorations qui ne sont pas disponibles dans la livraison de série.

Les équipements de série et spéciaux ne peuvent pas être présentés en intégralité dans ce catalogue. 
Certains équipements spéciaux peuvent entraîner des délais de livraison plus longs. 

Les catégories de rendement énergétique s’appliquent uniquement aux voitures particulières.

Jusqu’en mai 2018 y compris, toutes les variantes de modèles Crafter seront équipées d’un masque laqué sur le pare-chocs avant. 
À partir de juin 2018, le masque laqué sur le pare-chocs sera uniquement disponible en combinaison avec le fourgon Crafter  
avec pack Trendline.

Autres équipements.

Chauffage, à réglage électronique (sans ill.). Pour une régulation précise de la température intérieure.     | KA | PR | FG |

Pack hiver (s. ill.). Il comprend le chauffage auxiliaire à air programmable, un grand réservoir de lave-glace avec affichage du niveau,  
des buses de lave-glace dégivrantes et un dégivrage du pare-brise.     | KA | PR | FG | 
 
Chauffage supplémentaire fonctionnant au carburant (sans ill.). Installation fonctionnant au carburant  qui complète le chauffage  
de bord lorsque le moteur tourne.     | KA | PR | FG |

Chauffage auxiliaire à air avec chauffage supplémentaire (sans ill.). En plus des fonctions du chauffage auxiliaire à air, un chauffage  
supplémentaire complète le chauffage de bord lorsque le moteur tourne.      | KA | PR | FG |

Chauffage auxiliaire à air avec chauffage d’appoint à eau, programmable (sans ill.). En plus des fonctions du chauffage auxiliaire à air,  
le chauffage d’appoint à eau complète le chauffage de bord lorsque le moteur tourne et peut être programmé pour préchauffer.     
| KA | PR | FG |

Chauffage des sièges avant (sans ill.). Il est intégré dans l’assise et le dossier et peut être réglé séparément sur trois niveaux pour  
les sièges du conducteur et du passager avant.     | KA | PR | FG |

Équipement de série   Équipement spécial | KA | Fourgon   | PR | Fourgon à plateau   | FG | Châssis-cabine
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Volkswagen Zubehör.

Le Crafter – Équipements et accessoires

Les accessoires Volkswagen.

Les accessoires Volkswagen proposent de nombreuses possibilités  

d’équipement qui sont parfaitement adaptées au Crafter. Des fonctions et 

des possibilités d’utilisation peuvent être intelligemment complétées et 

adaptées à vos besoins individuels. Vous trouverez d’autres accessoires dans 

le catalogue général disponible chez votre partenaire Volkswagen.

01 Tapis de sol en caoutchouc avec logo «Crafter». Les tapis structurés, robustes et ajustés de couleur noire 
sont faciles à nettoyer.     | KA | PR | FG |

Dispositif de remorquage avec kit électrique (sans ill.). Il offre une charge d’appui supplémentaire de 150 kg 
et se dévisse rapidement et facilement. Le kit électrique d’origine Volkswagen (à 13 pôles) assure l’alimenta-
tion électrique d’une remorque.     | KA | PR | FG |

02 Porte-échelle. Il vous permettra de transporter des échelles en toute sécurité et sans aucun problème sur 
le toit du véhicule. Le support à réglage variable est simple dans son maniement et facile à installer sur le 
support de base ou sur une galerie à bagages.     | KA |

03 Kit à angle élevé. À l’aide du kit à angle réglable individuellement, le dispositif en acier galvanisé permet 
de transporter sans problème des objets longs sur le toit. Hauteur du support de base: 180 mm.     | KA |

04 Caisson avec sécurisation de la charge. Il comprend des sangles à cliquet et de fixation, une protection de 
bord, des tapis antidérapants et une brochure contenant des instructions relatives à la sécurisation de la 
charge. Un support mural est disponible en option.     | KA | PR | FG |

05 Accessoires de sangle d’arrimage. Les accessoires de sangle d’arrimage permettent de fixer la marchan-
dise solidement dans le compartiment de chargement. La fixation s’effectue simplement au niveau des rails 
d’arrimage ou d’un point d’arrimage de la barre de serrage.     | KA | PR | FG |
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01 Support de base. Le support en aluminium et en tôle d’acier galvanisé est fixé dans les rails en C. Il est 
uniquement disponible avec un toit normal et offre un poids total admissible de 150 kg.     | KA |

02 Boîte thermique. La boîte thermique de 25 l permet de transporter des bouteilles de 2 l debout. Elle est 
alimentée par la batterie du véhicule ou une connexion fixe.     | KA | PR | FG |

03 Deux barres de tension. Permettent le transport en toute sécurité de différentes marchandises. Les barres 
de tension peuvent facilement être installées et retirées pour un positionnement flexible dans le compartiment 
de chargement.     | KA |

04 Filet de sécurisation de la charge. Une sangle sur le pourtour garantit la sécurisation fiable de la marchan-
dise. Les mousquetons avec sangle à cliquet peuvent être fixés au niveau des points de fixation du véhicule ou 
à l’aide d’accessoires disponibles en option sur le système de rails du véhicule.     | KA |

Équipement de série   Équipement spécial | KA | Fourgon   | PR | Fourgon à plateau   | FG | Châssis-cabine
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1) Pour utiliser les services We Connect, vous avez besoin d’un compte 
utilisateur Volkswagen ID et devez vous connecter à We  Connect 
avec votre identifiant et votre mot de passe. De plus, un contrat 
séparé We Connect ou We Connect Plus doit avoir été conclu 
en ligne avec la société Volkswagen  AG. Pour We  Connect Plus, 
vous disposez de 90  jours à compter de la remise du véhicule pour  
l’enregistrer sur portal.volkswagen-we.com et utiliser gratuitement 
les services pendant toute la durée convenue. Disponible uniquement 
en combinaison avec un système d’info-divertissement compatible.    
2) Avec renouvellement actif après expiration de la durée des services 
We Connect Plus moyennant un supplément.

Les systèmes d’info-divertissement à partir du modèle «Composition Colour» donnent accès  
aux services gratuits du pack de base et aux services premium de We Connect Plus1), 2).   

We Connect1) propose les services suivants:   

Appel de dépannage NOUVEAU

Position de stationnement
Notification automatique d’accident NOUVEAU

État du véhicule
Portières et éclairage  
Rapport d’état du véhicule   
Données de conduite  

We Connect Plus1), 2) propose les services suivants:   

Informations en ligne sur la circulation NOUVEAU

Mise à jour des cartes en ligne NOUVEAU

Calcul d’itinéraire en ligne
Importation de destinations en ligne
Stations-service et stations de recharge
Places de stationnement   
Commande vocale en ligne NOUVEAU  
Notification de zone  
Notification de vitesse
Alarme antivol en ligne
Chauffage stationnaire en ligne
Radio web NOUVEAU

Point d’accès Wi-Fi NOUVEAU

Streaming de médias NOUVEAU

Klaxon et clignotants

Confort et info-divertissement 
 avec We Connect1).  

 Conduire intelligemment à travers le trafic.  
     Avec les services de navigation en ligne de We Connect, 
votre Crafter a toujours accès aux informations
                      sur la circulation en temps réel.

Le Crafter – We Connect
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