Le Transporter 6.1

L’original.
Nom et référence de sa catégorie: depuis plus
de 70 ans sur le marché et couronné de multiples
récompenses.

Une diversité de variantes
impressionnante.
Le Transporter est disponible en version fourgon,
fourgon Plus, combi et à plateau dans plus de
400 variantes de modèles. Selon le modèle,
divers empattements, hauteurs, packs sièges
et plateaux sont disponibles.

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

Nouvelle électronique de bord.
Module de commande de fonction1) pour amé
nagements spécifiques aux clients et direction
assistée électromécanique. La direction assistée
offre une assistance active et adaptative dans
presque toutes les situations et constitue la base
d’une gamme de nouveaux systèmes d’assistance
à la conduite.

Systèmes d’assistance
à la conduite ultramodernes.
Désormais avec protection des flancs1), 2), 3),
assistant de vent latéral2), 3), de maintien de la
trajectoire1), 2), 3), 4), de stationnement1), 2), 3), de
sortie de stationnement1), 2) et de manœuvre
avec remorque1), 2), 3). La caméra de recul1)
est disponible pour la première fois en combinaison avec les portes battantes arrière.

1) Équipement spécial disponible contre supplément.
2) Dans le cadre des limites du
système. 3) Non disponible pour superstructures ouvertes. 4) Le conducteur doit toujours
être prêt à passer outre le système d’assistance et n’est pas dégagé de sa responsabilité de
conduire avec prudence.
L’illustration montre un équipement spécial disponible contre
supplément.
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Combiné d’instruments
Affichage multifonction «Premium»1)
Système de navigation «Discover Media»1)
Casier de rangement divisé en deux
Prise électrique 12 V
Boîte à gants verrouillable
Compartiment de rangement
Rangement ouvert
Porte-gobelets
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1) Équipement spécial disponible contre supplément. 2) Équipement de série pour Transporter à plateau avec boîte de rangement. Équipement spécial contre supplément pour Transporter Fourgon, Transporter Combi et Transporter Fourgon Plus avec deux boîtes de rangement. Non disponible
en combinaison avec la fonction de chargement sous la banquette. L’illustration montre un équipement spécial disponible contre supplément.

Poste de travail du conducteur
optimisé et ergonomique.
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Volant et siège conducteur réglables en continu,
rembourrage confort indéformable, tableau de
bord redessiné et excellente vision panoramique.

Modularité maximale.
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Nouvelle fonction de chargement sous la
banquette1), système modulaire de fixation des
sièges1), vaste choix de packs sièges et nouvelle
banquette double biplace avec compartiment
de rangement verrouillable2).

Équipements de série améliorés.
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En plus des nombreux autres équipements de
série, tous les véhicules sont désormais équipés
d’un système radio avec dispositif mains libres
et interface USB, de l’éclairage intérieur LED,
du verrouillage centralisé et de lève-vitres élec
triques.

Connectivité parfaite.
Nouveaux systèmes radio et de navigation1) avec
grand écran tactile jusqu’à 20,3 cm (8 pouces),
connexion grâce à une carte SIM intégrée, systèmes
d’assistance à la conduite et charge inductive1) des
smartphones.

Intérieur robuste.
Nouveau cockpit: tableau de bord, habillages des
portes, habillages des côtés et du cadre des sièges
en anthracite foncé.
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Utilisation optimale de l’espace.
Aucun gaspillage de place, et pour ce faire jusqu’à
2975 mm1), 2) de longueur et 1940 mm1), 3) de
hauteur dans le compartiment de chargement,
une cabine spacieuse et un système de rangement
sophistiqué.

Solutions de transport originales.
Plancher universel4) pour rayonnages standardi
sés, ventilateurs de toit4) et aérations supplémen
taires dans le compartiment de chargement4),
habillage latéral intégral en panneaux de fibres
dures4) et nouvelle fonction de chargement sous la
banquette4) offrant 350 mm1) d’espace supplé
mentaire pour le transport d’objets longs jusqu’à
3325 mm1), 2).

Excellentes aptitudes tout-terrain.
Transmission intégrale 4MOTION4), 5), boîte de
vitesses à double embrayage DSG4), 5), assistant de
descente en côte4), 6), 7), assistant de démarrage en
côte7) et blocage mécanique du différentiel4), 6).

Personnalisable pour répondre
à presque toutes les exigences.
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Collaboration étroite avec des partenaires
certifiés Premium et fabricants renommés de
transformations spécifiques à la branche.

Perfection du service.
Modèles de leasing et de financement avantageux,
diverses prestations d’assurance, programmes
d’avantages et de services personnalisables.

1) Veuillez noter qu’il s’agit de valeurs approximatives et que les dimensions peuvent diffé
rer en raison des tolérances de fabrication. 2) Avec empattement long. Mesuré à la hauteur
du plancher du véhicule. 3) Avec le toit surélevé. 4) Équipement spécial disponible contre
supplément. 5) Non disponible pour toutes les motorisations. 6) Disponible uniquement
en combinaison avec la traction intégrale 4MOTION. 7) Dans le cadre des limites du système.
L’illustration montre un équipement spécial disponible contre supplément.

Transporter
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Un travailleur infatigable.
Transporter à plateau.

Transporter Fourgon.

Transporter Fourgon Plus.

Transporter Combi.

Dans l’usine Volkswagen, les «véhicules à plateau»
d’autrefois ont servi de modèle au «Bulli». Avec
le Transporter à plateau, le Transporter reste fidèle
à ses origines. Il existe en tant que cabine simple
ou double avec diverses variantes de plateau.

Il y a plus de 70 ans, il était la solution aux pro
blèmes de transport. Aujourd’hui, le Transporter
Fourgon est plus performant que jamais. Il allie
une hauteur de charge considérable et un support
moderne dans la circulation grâce à ses systèmes
d’assistance à la conduite.

Ce véhicule combinant transport de personnes et
transport de marchandises, appelé «Holland-DoKa»
à ses débuts complète depuis longtemps la série
Transporter. Jusqu’à six personnes et deux euro
palettes maximum peuvent être transportées en
même temps.

Depuis 1950, le Transporter Combi convainc avec
ses rangées de sièges facilement amovibles pour un
changement simple entre transport de passagers
et transport de charges. L’intérieur modulable et les
variantes de sièges polyvalentes offrent une solution
dans pratiquement toutes les situations.

L’illustration montre un équipement spécial disponible contre supplément.

Transporter – Variantes de modèles
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De la place
pour tout.

1) Avec empattement long et toit surélevé. 2) Avec toit surélevé. Veuillez noter qu’il s’agit de valeurs approximatives et les dimensions peuvent différer en raison de tolérances de fabrication.
spécial disponible contre supplément. 6) Disponible ultérieurement. Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

3) Dans le cadre des limites du système.

4) Non disponible pour superstructures ouvertes.

5) Équipement

Transporter
Fourgon
Gros chargement. Beaucoup de circulation.
Beaucoup d’arrêts. Le Transporter Fourgon
offre dans ces cas-là un support pratique. Avec
son seuil de chargement particulièrement bas,
sa hauteur de charge considérable et ses
judicieuses possibilités d’arrimage, il propose

Stationnement en marche arrière.
Le nouvel assistant au stationnement3), 4), 5)
aide à effectuer des manœuvres de direction
optimales lors de stationnements dans des
emplacements perpendiculaires et des créneaux.

Un trafic de plus en plus dense.
L’assistant au changement de voie3), 4), 5) surveille
la zone non visible pour le conducteur.

des conditions de travail idéales. En plus, avec
sa direction assistée électromécanique, il intro
duit sur la route encore plus de systèmes
d’assistance à la conduite utiles.

Points forts
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La plus grande diversité de variantes de sa catégorie
Jusqu’à 2,5 t de charge tractable
Jusqu’à 1,4 t de chargement
Rapport longueur de charge-longueur
de véhicule optimum
De la place pour jusqu’à trois europalettes
Jusqu’à 6,7 m3 de volume d’espace de chargement1)
Jusqu’à 1940 mm2) de hauteur de chargement
Deux empattements et hauteurs de toit
Grande diversité de parois de séparation
Poste de travail ergonomique
Assistant de vent latéral3), 4) NOUVEAU

Transporter – Transporter Fourgon
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Avoir toujours une option.
Les rails d’arrimage1) offrent un maintien
supplémentaire sur les parois latérales,
le plancher et la paroi de séparation.

Loger des charges longues sous la banquette.
La nouvelle fonction de chargement sous la
banquette1) permet de ranger en toute sécurité
des matériels d’une longueur pouvant atteindre
3325 mm2), 3).

Charger des europalettes sur le côté.
La porte coulissante facilite le chargement latéral d’europalettes
grâce à sa grande largeur d’ouverture effective de 1017 mm3),4)
à l’aide d’un chariot élévateur.

1) Équipement spécial disponible contre supplément. 2) Avec empattement long. Mesuré à la hauteur du plancher du véhicule.
coulissantes actionnées mécaniquement. Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

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

4) Valable pour des portes

Protéger du vol.
Le nouveau verrouillage du compartiment de
chargement1) permet de verrouiller le compartiment
de chargement indépendamment de la cabine.

Charger et décharger en ville.
Les portes battantes arrière1) permettent d’exploiter
de manière flexible l’ouverture arrière large de 1473 mm3)
de l’espace de chargement.

Sécuriser des charges lourdes.
Les œillets d’arrimage au plancher
sont disposés de manière à pouvoir
fixer une europalette entre les deux.

Transporter – Transporter Fourgon
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Conserver la vue d’ensemble.
Le confortable poste de travail de conducteur se distingue par des
qualités tout à fait inédites en position de stationnement. On trouve là
une multitude de surfaces de rangement tandis que le nouvel éclairage
intérieur LED diffuse le meilleur éclairage de travail possible.

* Équipement spécial disponible contre supplément.

Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

De la place pour une longue journée.
Les doubles rangements dans les portes proposent beaucoup de place
de rangement pour des documents, des appareils et des provisions.

Maintenir simplement l’ordre.
Le casier de rangement divisé en deux propose
un espace pratique où mettre les documents et
appareils auxquels il faut vite avoir accès.

Des smartphones toujours chargés.
La nouvelle interface pour téléphone portable «Comfort»
à fonction de recharge inductive* charge les appareils
compatibles lorsqu’ils se trouvent dans le casier.

Transporter – Transporter Fourgon
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Caractéristiques techniques et équipement de série

Empattement court

Empattement long

Dimensions en mm1)

Transporter Fourgon
Toit surélevé4)

1410

201 /
202

Hauteur
du seuil de
chargement

568/566

1940

Toit normal

Empattement 3000/3400

908 / 908

993 / 993
Longueur du véhicule 4904 / 5304

Dimensions

Espace de chargement
Surface en m2
Porte coulissante
Largeur x hauteur en mm1)
Porte coulissante électrique
Largeur x hauteur en mm1)
Hayon arrière
Largeur x hauteur en mm1)
Porte battante arrière
Largeur x hauteur en mm1)
Rayon de braquage
en mm1)

Toit normal
Empattement court/long

Toit surélevé
Empattement long

4,3/5,0

5,0

1017 × 1282

1017 × 1282

954 × 1282

954 × 1282

1473 × 1299

—

1473 × 1299

1473 × 1694

11’900 / 13’200

13’200

Capacité de chargement du Transporter Fourgon

Poids (en kg)
Poids total adm.
Charge tractable adm.
Charge de toit max.

3200 / 3200
jusqu’à 25002) /
jusqu’à 25002)
1503) / 100

3200
jusqu’à 25002)

Europalettes
800 x 1200 mm

Palettes euro 3
1000 x 1200 mm

Conteneurs roulants
720 x 830 mm

Packs sièges
avec 2 ou 3
places assises

Empattement
court
Empattement
long

100

1) Veuillez noter qu’il s’agit de valeurs approximatives et que les dimensions peuvent différer en raison des tolérances de fabrication.
portes battantes arrière. 5) Selon la combinaison moteur/boîte de vitesses. 6) Équipement spécial disponible contre supplément.
montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

2) La charge tractable admissible varie selon la motorisation. 3) En cas d’utilisation de quatre porte-charges de toit. 4) Toit surélevé disponible uniquement avec
7) Mesuré à la hauteur du plancher du véhicule. 8) Dans le cadre des limites du système. 9) Non disponible pour les superstructures ouvertes. Les illustrations

1700

1990

1244

2477

Fonction de chargement sous la banquette6), 7) 2922 / 3325

1904 / 1904
2297 / 2297

Espace de chargement7) sans paroi de séparation 2572 / 2975

Portes battantes arrière
pour toit surélevé.
Alors que les portes battantes arrière
sont en option avec un toit normal,
elles font partie de l’équipement de
série avec le toit surélevé. Les portes
battantes arrière sont disponibles
toilées ou vitrées au choix et sur de
mande avec un angle d’ouverture de
250° et un blocage latéral.

Extérieur

Poste de travail de conducteur

Espace de chargement

Systèmes d’assistance à la conduite et de sécurité

Pare-chocs, grille de calandre, coques des
rétroviseurs extérieurs, poignées de portes
et de hayon arrière en noir
Grille de calandre avec baguette
double chromée en bas NOUVEAU
Phares halogènes H7 NOUVEAU
Jantes en acier 16 pouces ou 17 pouces5)
Rétroviseurs extérieurs à réglage
et dégivrage électriques NOUVEAU

Tableau de bord avec compartiments
de rangement ouverts, porte-gobelets
et boîte à gants verrouillable NOUVEAU
Deux sièges individuels
Revêtement de siège en tissu «Double Grid»
en noir titane NOUVEAU
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Lève-vitres électriques NOUVEAU
Éclairage intérieur à LED avec deux liseuses
dans la console de plafonnier NOUVEAU
Prise électrique 12 V
Sol en caoutchouc robuste dans la cabine

Porte coulissante à droite
Hayon sans fenêtre
Œillets d’arrimage rabattables
Panneaux de fibres dures garnissant
les parois latérales jusqu’à mi-hauteur
Éclairage du compartiment de chargement à LED,
commutable depuis le cockpit NOUVEAU

Direction assistée électromécanique NOUVEAU
Assistant de vent latéral8), 9) NOUVEAU
Assistance de freinage
Feux de jour
Assistant de démarrage en côte8)
Frein multicollision8)
Programme électronique de stabilisation8)
Système antiblocage (ABS)
Régulation antipatinage (ASR)
Blocage électronique de différentiel (EDS)
Airbags conducteur et passager avant
Antidémarrage électronique
Signal de bouclage de ceinture conducteur
Verrouillage centralisé avec deux télécommandes
et activation intérieure NOUVEAU

Climatisation et protection solaire
Chauffage manuel
Vitrage athermique

Info-divertissement et connectivité
Système radio «Composition Audio» avec deux hautparleurs, logement pour carte SD, dispositif mains
libres Bluetooth et interface USB NOUVEAU

Transporter – Transporter Fourgon
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Un pour tous.
* Dans le cadre des limites du système. Pas disponible pour des superstructures ouvertes.

Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

Transporter
Combi
Plus de trajets. Plus de sollicitations. Plus
de tâches. Le Transporter Combi a les qualités
adéquates pour cela. Avec des revêtements
de siège particulièrement non salissants et une
grande liberté de mouvement pour la tête
dans l’habitacle, chaque place présente un
confort identique. Grâce à ses bancs et sièges
rapidement amovibles, il peut également

S’asseoir dedans simplement.
Les nouveaux revêtements
de siège sont particulièrement
non salissants.

être utilisé pour d’importants travaux
de transport.

Points forts
•
•
•
•
•
•
•
•

Peut accueillir jusqu’à neuf personnes
Habitacle modulable
Multiples variantes de siège
Easy Entry des deux côtés –
avec deux portes coulissantes
Ensemble des dossiers entièrement rabattables
Revêtements de siège résistants NOUVEAU
Climatisation
Assistant de vent latéral* NOUVEAU

Monter et descendre rapidement.
La fonction «Easy Entry» dégage
la voie, avec une poignée, vers
la 3e rangée de sièges.

Transporter – Transporter Combi
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Créer une surface plane.
Tous les dossiers des bancs et des sièges individuels de l’espace
passagers peuvent être rabattus sur les coussins de siège.

Ranger des appareils de valeur.
Le nouveau compartiment de
rangement verrouillable1) dans
le casier du siège protège contre
tout accès non autorisé.

Un endroit sans visibilité.
La nouvelle protection des flancs2), 3)
est une aide lors de manœuvre rapide.

1) Équipement de série pour Transporter à plateau avec boîte de rangement. Équipements spéciaux contre supplément pour Transporter Fourgon, Transporter Combi et Transporter Fourgon Plus avec deux boîtes de rangement. Non disponible en combinaison avec la fonction de chargement sous la
banquette. 2) Équipement spécial disponible contre supplément. 3) Dans le cadre des limites du système. Pas disponible pour des superstructures ouvertes. 4) Veuillez noter qu’il s’agit de valeurs approximatives et que les dimensions peuvent différer en raison des tolérances de fabrication.
Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

Support sur place.
Avec la hauteur d’ouverture de 2200 mm maximum4),
le hayon arrière peut servir aussi à se protéger de la pluie.

Transporter – Transporter Combi
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Caractéristiques techniques et équipement de série

Packs sièges pour le Transporter Combi, empattement court et long4)

Transporter Combi

4 places assises

5 places assises

6 places assises

1600

1600

1600

1600

1600

1967

1967

1967

1967

1967

Longueur du
compartiment
à bagages5)
en mm
Empattement
court
Empattement
long

Easy Entry6)

Empattement court

Charge tractable adm.
Charge de toit max.

Dimensions en mm1)

Toit
surélevé

1017 × 1264

954 × 1282

954 × 1282

1473 × 1290

—

1473 × 1290

1473 × 1694

11’900 / 13’200

13’200

3e rangée
de sièges

2e rangée
de sièges

1re rangée
de sièges

Toit
normal

Seuil
de char
gement

1397 / 1394

1017 × 1264

4e rangée
de sièges

1924

5,0

576 / 574

4,3 / 5,0

Poids (en kg)
Poids total adm.

Empattement long

Toit surélevé
Empattement long

1244

Espace passagers/coffre
Surface en m2
Porte coulissante
Largeur x hauteur en mm1)
Porte coulissante électrique
Largeur x hauteur en mm1)
Hayon arrière
Largeur x hauteur en mm1)
Porte battante arrière
Largeur x hauteur en mm1)
Rayon de braquage
en mm1)

Toit normal
Empattement court/long

16277)

Dimensions

Easy Entry6)

Compartiment à bagages5) 298

jusqu’à 3200 /
jusqu’à 3200
jusqu’à 25002) /
jusqu’à 25002)
1503) / 100

jusqu’à 3200

Compartiment à bagages5) 739 / 298
Compartiment à bagages5) 1600 / 1967

jusqu’à 25002)
100

Compartiment à bagages5) 2572 / 2938
Pour les dimensions non mentionnées ici, voir Transporter Fourgon pages 16–17.

1) Veuillez noter qu’il s’agit de valeurs approximatives et que les dimensions peuvent différer en raison des tolérances de fabrication. 2) La charge tractable admissible varie selon la motorisation. 3) En cas d’utilisation de quatre porte-charges de toit. 4) Au total, il y a pour le Transporter Combi
à empattement court 13 packs sièges et pour le Transporter Combi à empattement long 20 packs sièges. 5) Mesuré à la hauteur du plancher du véhicule. 6) Du côté de la porte coulissante, des deux côtés en cas de deux portes coulissantes. 7) Valable pour les véhicules à porte coulissante.
8) Selon la combinaison moteur/boîte de vitesses. 9) Dans le cadre des limites du système. 10) Non disponible pour les superstructures ouvertes. Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

7 places assises

8 places assises

9 places assises

739

1600
1118
1967

1118

1118

1118

1118

298

1118

1118

1118

Easy Entry6)

Easy Entry6)

Easy Entry6)

Extérieur

Poste de travail de conducteur

Espace passagers

Systèmes d’assistance à la conduite et de sécurité

Pare-chocs, grille de calandre, coques des
rétroviseurs extérieurs, poignées de portes
et de hayon arrière en noir
Grille de calandre avec double baguette
chromée en bas NOUVEAU
Phares halogènes H7 NOUVEAU
Jantes en acier 16 pouces ou 17 pouces8)
Rétroviseurs extérieurs à réglage
et dégivrage électriques NOUVEAU

Tableau de bord avec compartiments
de rangement ouverts, porte-gobelets et
boîte à gants éclairée et verrouillable NOUVEAU
Deux sièges individuels
Revêtement de siège en tissu «Double Grid»
en noir titane NOUVEAU
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Lève-vitres électriques NOUVEAU
Rétroviseur intérieur de sécurité anti-éblouissement
Éclairage intérieur à LED avec deux liseuses
dans la console de plafonnier NOUVEAU
Prise électrique 12 V
Sol en caoutchouc robuste dans la cabine

Vitres latérales
Porte coulissante à droite
Hayon avec fenêtre
Œillets d’arrimage rabattables
Protection du bord du seuil de chargement
en plastique
Marchepied en plastique
Panneaux de fibres dures garnissant
les parois latérales
Éclairage LED, également commutable
depuis le cockpit NOUVEAU

Direction assistée électromécanique NOUVEAU
Assistant de vent latéral9), 10) NOUVEAU
Assistance de freinage
Feux de jour
Assistant de démarrage en côte9)
Frein multicollision9)
Programme électronique de stabilisation9)
Système antiblocage (ABS)
Régulation antipatinage (ASR)
Blocage électronique de différentiel (EDS)
Airbags conducteur et passager avant
Antidémarrage électronique
Signal de bouclage de ceinture conducteur
Verrouillage centralisé avec deux télécommandes
et activation intérieure NOUVEAU

Climatisation et protection solaire
Climatisation à commande électronique
dans la cabine
Vitrage athermique

Info-divertissement et connectivité
Système radio «Composition Audio» avec deux hautparleurs, logement pour carte SD, dispositif mains
libres Bluetooth et interface USB NOUVEAU

Transporter – Transporter Combi
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Tout en un.
1) Équipement de série pour Transporter Fourgon Plus «Comfortline». Sera disponible ultérieurement.
de fabrication. Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

2) Avec empattement long.

3) Mesuré à la hauteur du plancher du véhicule. Veuillez noter qu’il s’agit de valeurs approximatives et que les dimensions peuvent différer en raison des tolérances

Transporter
Fourgon Plus
Diverses tâches. Diverses équipes. Divers
matériel de travail. Le Transporter Fourgon
Plus a la flexibilité nécessaire pour cela.
Avec son module judicieux composé d’une
Tous les passagers assis en sécurité.
La banquette 3 places à paroi de séparation
intégrée protège de manière appropriée
l’espace de chargement de l’espace passagers.

banquette 3 places et d’une paroi de
séparation élevée, il réunit les fonctions
du fourgon et du combi. Pour un confort
conforme à vos attentes, il y a les équi
pements intérieurs «Trendline» et
«Comfortline».

Points forts
• F
 enêtre coulissante au niveau de la porte
coulissante1) NOUVEAU
• 5–6 places assises
• Jusqu’à 4,4 m3 de volume d’espace de chargement2)
• Banquette 3 places avec paroi de séparation
élevée et fenêtre en verre de sécurité
• Jusqu’à 1994 mm2), 3) de longueur d’espace
de chargement
• De la place pour 2 europalettes max.
• Liseuses à LED dans l’espace passagers NOUVEAU
• Double prise de charge USB NOUVEAU
• Homologation en tant que véhicule utilitaire

De la place pour tout.
L’espace de chargement est par
faitement prêt pour les multiples
possibilités d’un fourgon.
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Caractéristiques techniques et équipement de série

Empattement court

Empattement long

Dimensions en mm1)

Transporter Fourgon Plus

1410

Toit normal

201/
202

568 / 566

Seuil de
chargement

Empattement 3000 / 3400

908 / 908

993 / 993
Longueur du véhicule 4904 / 5304

Dimensions

Espace passagers/coffre
Surface en m2
Porte coulissante
Largeur x hauteur en mm1)
Hayon arrière
Largeur x hauteur en mm1)
Porte battante arrière
Largeur x hauteur en mm1)
Rayon de braquage
en mm1)

Toit normal
Empattement court/long

Europalettes
800 x 1200 mm

4,3 / 5,0

Palettes euro 3
1000 x 1200 mm

Conteneurs roulants
720 x 830 mm

1017 × 1264
1473 × 1290
1473 × 1290

Packs sièges
avec 2 ou 3
places assises

11’900 / 13’200
Empattement
court

Poids (en kg)
Poids total adm.
Charge tractable adm.
Charge de toit max.

Capacité de chargement du Transporter Fourgon Plus

jusqu’à 3200 / jusqu’à 3200
jusqu’à 25002) / jusqu’à 25002)
100 / 100

Empattement
long

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

2) La charge tractable varie selon la motorisation.

3) Mesuré à la hauteur du plancher du véhicule.

Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles

Paroi de séparation

1700

1244

1900
1904 / 1904

Espace de chargement3)
1594 / 1994

2297 / 2297

Deux lignes d’équipement

La ligne d’équipement «Trendline»

La ligne d’équipement «Comfortline»

La ligne d’équipement «Comfortline»

Le Transporter Fourgon Plus est basé sur le Transporter
Fourgon. Un aperçu des équipements de série figure
aux pages 16–17. En plus des équipements de série du
Transporter Fourgon, le Transporter Fourgon Plus est
disponible au choix dans les lignes d’équipement
«Trendline» ou «Comfortline».

Équipement de série du Transporter Fourgon
Deux sièges individuels avant, banquette 3 places
avec compartiment de rangement à l’arrière
Fixation pour siège enfant ISOFIX et Top Tether
pour les sièges extérieurs de la banquette 3 places

Équipement de série du Transporter Fourgon
Deux sièges individuels avant, banquette 3 places
avec compartiment de rangement à l’arrière
Fixation pour siège enfant ISOFIX et Top Tether
pour les sièges extérieurs de la banquette 3 places

Moquette résistante dans l’espace passagers
Habillage de paroi latérale haute dans
le compartiment de chargement NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Revêtement de siège en tissu «Bricks»
en noir titane NOUVEAU
Prise de courant 12 V et double prise de recharge
USB dans l’espace passagers NOUVEAU
Vitres latérales dans l’espace passagers
Sol en plastique (TPO) dans l’espace passagers
Paroi de séparation haute avec fenêtre
en verre de sécurité
Habillage de paroi latérale haute dans
le compartiment de chargement NOUVEAU

Revêtement de siège en tissu «Bricks»
en noir titane NOUVEAU
Prise de courant 12 V et double prise de recharge
USB dans l’espace passagers NOUVEAU
Liseuses à LED et ciel de pavillon en tissu
dans l’espace passagers NOUVEAU
Habillage latéral et habillage de la porte coulissante
avec porte-gobelets, range-bouteilles et rangements
supplémentaires
Fenêtre coulissante au niveau de la porte
coulissante NOUVEAU
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Tout rentre.
* Avec empattement long et cabine simple.

Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

Transporter
à plateau
Appareils lourds. Charges lourdes. Terrain
lourd. Le Transporter à plateau possède
un potentiel puissant. Avec sa capacité en
côte de 37° et jusqu’à 1243 kg de charge
utile, il se prête à quasiment chacun de
vos projets. Différentes surfaces de char
gement, équipements et packs de sièges
lui permettent de s’adapter parfaitement
à tous les travaux.
Sécuriser des charges volumineuses.
Les œillets d’arrimage permettant de fixer le matériel et
les machines sont encastrés dans le plancher du véhicule.

Points forts
• Qualité ultra-robuste
• Le plus grand choix de plateaux du segment
• Pour deux à six personnes,
plus l’équipement
• Également disponible en plateau surbaissé
avec cabine simple
• Solutions judicieuses
pour sécuriser le chargement
• Solides verrouillages de sécurité
• Jusqu’à 5,7 m2 de surface de chargement*

Plus de confort lors de longs trajets.
Les sièges en mousse indéformable présentent un rem
bourrage agréablement doux, même après des années.
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Emmener des équipes entières.
La double cabine peut
loger jusqu’à six personnes.

Rapidement accessible.
Les caissons de rangement* offrent un espace
verrouillable où mettre outillages, chaînes,
sangles et filets pour sécuriser le chargement.

* Équipement spécial disponible contre supplément. Sera disponible ultérieurement.

Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

Épargne beaucoup d’efforts.
Les marchepieds constitués de tôle gaufrée
en aluminium inoxydable et antidérapante
facilitent l’accès à la surface de chargement.

Décharger avec flexibilité.
Les solides verrouillages de sécurité de la
ridelle sont faciles à manier dans la durée.
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Caractéristiques techniques et équipement de série

Empattement court

Empattement long

Double cabine, empattement long

Transporter à plateau

201/
202/
202

908 / 904 / 904

392 /
392/
392

Toit normal

Empattement 3000 / 3400 / 3400

908 / 908 / 908

1189 / 1189 / 1189
Longueur du véhicule 5100 / 5500/ 5500

Capacité de chargement du Transporter à plateau

Europalettes
800 x 1200 mm

Dimensions

Surface de chargement
Surface en m2
Rayon de braquage
en mm1)

Cabine simple
Empattement court/long

Double cabine
Empattement long

4,9 / 5,7

5,0

11’900 / 13’200

13’200

Poids (en kg)
Poids total autorisé
Charge tractable adm.

Palettes euro 3
1000 x 1200 mm

Packs sièges
avec 2 ou 3
places assises

Empattement
court

jusqu’à 3000 /
jusqu’à 3000
jusqu’à 25002) /
jusqu’à 25002)

jusqu’à 3000

Empattement
long

jusqu’à 25002)

1) Veuillez noter qu’il s’agit de valeurs approximatives et que les dimensions peuvent différer en raison des tolérances de fabrication. 2) La charge tractable admissible varie selon la motorisation. 3) Mesuré à la hauteur du plancher du plateau. 4) Selon la combinaison moteur/boîte de vitesses.
5) Non disponible en combinaison avec la fonction de chargement sous la banquette. 6) Dans le cadre des limites du système. 7) Programmable par l’affichage multifonction en option. Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

1940

1948 / 1948 / 1948

Dimensions en mm1)

1994 / 1994 / 1994
Surface de chargement3) 2169
2300 / 2300 / 2300

Surface de chargement3) 2539 / 2939

Fourgon à plateau surbaissé.
Le Transporter est également
disponible en plateau surbaissé
avec cabine simple. Il complète
les multiples solutions de trans
port du Transporter avec un seuil
de chargement bas.

Extérieur

Poste de travail de conducteur

Info-divertissement et connectivité

Systèmes d’assistance à la conduite et de sécurité

Pare-chocs, grille de calandre, coques des
rétroviseurs extérieurs, poignées de portes
et de hayon arrière en noir
Grille de calandre avec double baguette chromée

Tableau de bord avec compartiments de rangement
ouverts, porte-gobelets et boîte à gants verrouillable

Système radio «Composition Audio» avec deux
haut-parleurs, logement pour carte SD, dispositif
mains libres Bluetooth et interface USB NOUVEAU

Direction assistée électromécanique NOUVEAU
Assistance de freinage
Feux de jour
Assistant de démarrage en côte6)
Frein multicollision6)
Programme électronique de stabilisation6)
Système antiblocage (ABS)
Régulation antipatinage (ASR)
Blocage électronique de différentiel (EDS)
Airbags conducteur et passager avant
Antidémarrage électronique
Signal de bouclage de ceinture conducteur
Verrouillage centralisé avec deux télécommandes
et activation intérieure7) NOUVEAU

NOUVEAU

Phares halogènes H7 NOUVEAU
Jantes en acier 16 pouces ou 17 pouces4)
Rétroviseurs extérieurs à réglage
et dégivrage électriques NOUVEAU
Climatisation et protection solaire
Chauffage manuel
Vitrage athermique

NOUVEAU

Banquette passager biplace avec compartiment de
rangement verrouillable5)
Revêtement de siège en tissu «Double Grid»
en noir titane NOUVEAU
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Lève-vitres électriques NOUVEAU
Rétroviseur intérieur de sécurité anti-éblouissement
Éclairage intérieur à LED avec deux liseuses
dans la console de plafonnier NOUVEAU
Prise électrique 12 V
Sol en caoutchouc robuste dans la cabine

Espace passagers (double cabine)
Vitres latérales et arrière
Deux portes
Banquette 3 places
Panneaux de fibres dures garnissant les parois
latérales à l’arrière jusqu’à mi-hauteur
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Faire bouger les choses imposantes.
Charges et 4MOTION.

Traction intégrale 4MOTION.1), 2) Grâce à un embrayage multi
disques à commande électronique situé sur l’essieu arrière, le sys
tème de traction intégrale adapte automatiquement le transfert
de puissance aux conditions de conduite. Le faible poids du système
offre un comportement de conduite optimal et une dynamique
de conduite élevée.
Blocage mécanique du différentiel.1), 3) Afin d’assister le système
de traction intégrale 4MOTION1), 2), le blocage mécanique du diffé
rentiel est disponible pour l’essieu arrière. Il facilite la conduite dans
des conditions hors route difficiles, faisant du Transporter l’un des
véhicules les plus adaptés à la conduite hors route de sa catégorie.

Jusqu’à 2,5 t de charge tractable. Une charge tractable maximale
de 2,5 t est possible en combinaison avec les boîtes de vitesses
à 6 et 7 rapports.

Freins 17 pouces.1) Conçu pour les charges lourdes, le châssis
17 pouces, équipé de freins à disques de 17 pouces à l’avant et de
16 pouces à l’arrière, est disponible pour toutes les motorisations.
Les freins de 17 pouces sont de série selon la motorisation.

Dispositif d’attelage.1) Selon les besoins, un dispositif d’attelage
fixe ou une variante amovible est disponible pour une plus grande
flexibilité.
Stabilisation de l’attelage.1), 4), 5) Intervient automatiquement
en cas de mouvements pendulaires de la remorque. Des freinages
ciblés permettent de stabiliser la remorque.

1) Équipement spécial disponible contre supplément. 2) Pas disponible pour toutes les motorisations. 3) Disponible uniquement en combinaison avec la traction intégrale 4MOTION. 4) Dans le cadre des limites du système.
ou la préparation pour dispositif d’attelage. Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

5) Disponible uniquement en combinaison avec un dispositif d’attelage

Descente à pleine charge.
L’assistant de freinage en descente1), 3), 4)
permet de descendre une pente raide
de manière contrôlée et sûre, grâce
à une régulation du régime moteur et,
si nécessaire, par des freinages.

Montée d’une côte raide
en tractant une remorque.
La boîte de vitesses à double
embrayage DSG1), 2) s’active
sans interruption de l’effort
de traction et s’adapte au style
de conduite du chauffeur.
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Assistance au stationnement
«Park Assist».1), 2), 3) NOUVEAU
Aide le conducteur à
effectuer des manœuvres
dans des emplacements
perpendiculaires et des
créneaux en réalisant
de manière autonome les
mouvements de direction
les plus adaptés à la
situation.

Assistant de manœuvre
avec remorque «Trailer
Assist».1), 2), 3) NOUVEAU
Simplifie le pilotage d’un
attelage de remorque lors de
manœuvres de stationnement
perpendiculaire et lorsqu’il
faut réaliser des marches
arrière pour une approche
précise de rampes de charge
ment ou autres.

Protection des flancs.1), 2), 3)
NOUVEAU

Surveille les parties latérales
du véhicules et indique les
proximités critiques avec
des poteaux ou des murs sur
l’écran du système d’infodivertissement.

Reconnaissance des
panneaux de signalisation.1), 2) NOUVEAU
Détecte les limitations de
vitesse, les interdictions de
dépassement et les restric
tions temporelles et dues
à des intempéries grâce à
une caméra spéciale et en
informe le conducteur sur
l’affichage multifonction.

Arriver à bon port.
Les systèmes d’assistance à la conduite modernes.

1) Équipement spécial disponible contre supplément. 2) Dans le cadre des limites du système.
5) Disponible uniquement en combinaison avec la traction intégrale 4MOTION.

3) Non disponible pour les superstructures ouvertes.

4) Le conducteur doit toujours être prêt à passer outre le système d’assistance et n’est pas dégagé de sa responsabilité de conduire le véhicule avec prudence.

Assistant de vent latéral.2), 3)
NOUVEAU

Stabilise le véhicule en cas
de vent latéral fort par
le biais de freinages auto
matiques.

Assistant de maintien
de la trajectoire «Lane
Assist».1), 2), 3), 4) NOUVEAU
Identifie la voie de circu
lation avec une caméra
multifonction et corrige la
trajectoire du véhicule en
cas de dépassement dange
reux de la limite de la
chaussée.

Assistant de sortie de
stationnement.1), 2) NOUVEAU
Aide le conducteur lorsqu’il
quitte une place de station
nement en marche arrière.
Si le conducteur ne réagit pas
au signal sonore en cas de
rapprochement critique d’un
véhicule, le système freine
automatiquement.

Régulation automatique de
la distance ACC comprenant
le système de surveillance
périphérique «Front Assist»
avec fonction de freinage
d’urgence en ville.1), 2)
Adapte la vitesse à celle
du véhicule de devant par
des interventions actives
et maintient constante la
distance programmée par
le conducteur.

Assistant de descente
en côte.1), 2), 5)
Permet, grâce à une
régulation du régime
moteur, et lorsque c’est
nécessaire, par des
freinages, de descendre
une pente de manière
contrôlée et confortable.
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Extérieur

05

01

03

02

04

01 Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrants
et rabattables électriquement. NOUVEAU Sont auto
matiquement rabattables sur le véhicule lors du
verrouillage avec la télécommande.
| KA | KO | KP | PR |
02 Plaquette «Bulli». L’emblème chromé est situé
à côté du clignotant latéral. | KA | KO | KP | PR |

03 Feux arrière à LED. Technologie LED durable
dans le temps et économe en énergie pour les véhi
cules avec hayon. | KA | KO | KP |

05 Pack extérieur. Bel éclat dû aux rétroviseurs extérieurs, poignées de portes et pare-chocs couleur
carrosserie. | KA | KO | KP |

04 Feux avant à LED. Confèrent au véhicule une
signature lumineuse marquante tout en disposant
d’une portée élevée et d’un volume lumineux
important. | KA | KO | KP | PR |
Phares halogènes H7. NOUVEAU Optimisent la visibilité
dans l’obscurité grâce à leur grande portée et à leur
excellent éclairage latéral. | KA | KO | KP | PR |

1) Non disponible en combinaison avec la fonction de chargement sous la banquette. 2) Sera disponible ultérieurement. 3) Pas disponible en combinaison avec la banquette de passager biplace et la batterie auxiliaire. 4) Également disponible avec DAB+ et téléphonie confort sur demande. 5) Pour
utiliser les services We Connect, vous avez besoin d’un compte utilisateur Volkswagen ID et devez vous connecter à We Connect avec votre identifiant et votre mot de passe. Il est en outre nécessaire de conclure en ligne un contrat We Connect ou We Connect Plus séparé avec Volkswagen AG. Pour We Connect
Plus, vous disposez de 90 jours à compter de la remise du véhicule pour l’enregistrer sur portal.volkswagen-we.com et utiliser gratuitement les services pendant toute la durée convenue. 6) Équipement spécial disponible contre supplément pour le système radio «Composition Audio». Équipement de
série pour tous les systèmes d’info-divertissement avancés. 7) Avec renouvellement actif à partir de la deuxième année moyennant un supplément. 8) Requiert un appareil compatible avec CarPlay à partir du système d’info-divertissement «Discover Media». 9) Uniquement disponible en combinaison
avec le système radio «Composition Colour» et le système de navigation «Discover Media». 10) Uniquement disponible en combinaison avec le système de navigation «Discover Media». Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

Poste de travail
de conducteur
06

Casier de rangement pour la banquette passager
avant biplace. Dans le dossier est intégré un com
partiment de rangement avec porte-boisson et
porte-crayon. | KA | KO | KP | PR |
Affichage multifonction «Plus». Affiche les infor
mations actuelles telles que, entre autres, la tempé
rature extérieure, l’autonomie, la vitesse et la
consommation moyennes. | KA | KO | KP | PR |

Info-divertissement
et connectivité
08

Affichage multifonction «Premium». NOUVEAU Affiche
en 3D et en couleur des informations importantes
sur la conduite et le véhicule. | KA | KO | KP | PR |

Interface pour téléphone portable «Comfort» à
fonction de recharge inductive.9) Améliore la récep
tion et recharge des smartphones compatibles
sans fil. | KA | KO | KP | PR |

Tachymètre numérique.2) NOUVEAU Depuis juin 2019,
répond aux directives de l’UE en vigueur pour les
véhicules automobiles.
| KA | KO | KP | PR |

07

Volant multifonction gainé de cuir. Facilite
la commande de différents systèmes pendant la
conduite. | KA | KO | KP | PR |

09

Direction assistée électromécanique. NOUVEAU
La direction asservie à la vitesse améliore le plaisir
de conduite et la sensation de sécurité.
| KA | KO | KP | PR |

06 Éclairage intérieur à LED avec deux liseuses
dans la console de plafonnier. NOUVEAU Diffusent une
agréable lumière pour travailler. | KA | KO | KP | PR |
07 Support lombaire électrique. Offre un confort
sur mesure avec réglage en continu dans quatre
directions. | KA | KO | KP | PR |
Banquette passager avant biplace avec compartiment de rangement verrouillable.1) NOUVEAU Dispose
d’une clé séparée pour ouvrir et pour fermer.
| KA | KO | KP | PR |

Prise électrique 230 V (dans le cadre du siège du
conducteur).3) NOUVEAU Alimente les batteries d’outils
et des ordinateurs en courant alternatif 230 V.
| KA | KO | KP | PR |
Prise de courant 12 V dans la console centrale.
Alimente les smartphones et d’autres appareils en
courant continu 12 V. | KA | KO | KP | PR |

Système de navigation «Discover Media».4) Le
système avec son écran tactile couleur de 20,3 cm
(8 pouces) comprenant des capteurs de proximité,
4x 20 watts de puissance et quatre haut-parleurs
offre une navigation hybride, une sélection de diffé
rentes options cartographiques, des mises à jour
cartographiques gratuites via Internet, 32 Go de
mémoire multimédia, deux interfaces externes USB
et une interface Bluetooth, une commande vocale
hybride et une radio Internet. Le système est compa
tible avec App-Connect sans fil8) , We Connect5), 6)
et We Connect Plus5), 7). | KA | KO | KP | PR |

Commande vocale.10) Contrôlez par la voix de nom
breuses fonctions du téléphone, de la navigation et
du système audio. | KA | KO | KP | PR |
Interface USB supplémentaire. En combinaison avec
le système de navigation «Discover Media», ajoute
à la console centrale une possibilité de chargement
pour smartphones et d’autres appareils.
| KA | KO | KP | PR |

08 Système radio «Composition Audio». NOUVEAU
Le système avec écran monochrome, d’une puis
sance de 2x 20 watts et deux haut-parleurs possède
un logement pour carte SD, une interface USB et
Bluetooth. | KA | KO | KP | PR |
09 Système radio «Composition Colour».4) NOUVEAU
Le système avec son écran tactile couleur de 16,5 cm
(6,5 pouces), une puissance de 4x 20 watts et quatre
haut-parleurs possède un logement pour carte SD,
deux interfaces externes USB et une interface Blue
tooth, et est compatible avec les services de base
We Connect5), 6) ainsi que des services sélectionnés
de We Connect Plus5), 7). | KA | KO | KP | PR |

Équipement de série    Équipement spécial   | KA | Fourgon   | KO | Combi   | KP | Fourgon Plus   | PR | à plateau
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Espace de chargement,
espace passagers et
surface de chargement
01 | 02

03

04 | 05

06

07 Dispositif d’attelage amovible, pour charge
tractable max. de 2,5 t, avec stabilisation de l’attelage.5), 6) Permet un montage et un démontage en
un tour de main. | KA | KO | KP |
Paroi de séparation avec banquette 3 places, avec
rangements, fixation pour siège enfant ISOFIX
et Top Tether pour les sièges extérieurs. NOUVEAU
Offre une protection et un confort complets, y com
pris pour les sièges enfants accueillant les petits
passagers. | KP |
Système modulaire de fixation des sièges. Permet
de décaler la banquette 3 places dans chaque rangée
de sièges. Des points de fixation et ceintures de
sécurité sont disponibles pour tous les sièges. | KO |
Prise de courant 12 V. Permet entre autres de
recharger des smartphones dans l’espace passagers.
| KO | KP |

07
07

Banquettes et sièges avec fixation pour siège enfant
ISOFIX et Top Tether. Simplifie la fixation des sièges
enfants. | KO |
Porte coulissante à gauche. Accélère le chargement
et le déchargement, voire améliore le confort à
l’entrée et à la sortie du véhicule.
| KA | KO | KP |

01 Habillage latéral en hauteur (fibres dures).1)
Protège les parois latérales en continu, du plancher
au cadre de toit. | KA | KO | KP |
Revêtement de ridelles (fibres dures).2) Empêche
tout chargement glissant de défoncer les ridelles.
Non disponible pour le plateau surbaissé. | PR |
02 Rails d’arrimage (plancher, côtés). Offrent une
capacité de charge élevée pour des sangles. | KA |

03 Plancher universel (pour structures). Crée les
conditions idéales à la pose a posteriori de systèmes
d’armoires de différents fabricants.3) Des adaptateurs
spéciaux4) dans les entailles du revêtement du plan
cher permettent à tout moment un démontage et
un montage flexibles des structures d’armoires sans
collage ni perçage. Le démontage du plancher ne
laisse que des traces minimales. | KA |

04 Plancher en caoutchouc lavable antidérapant.
Accroît la sécurité grâce à une surface antidérapante
qui s’étend jusqu’au-dessus du seuil de chargement
et de l’éclairage du marchepied. | KA | KO | KP |
05 Œillets d’arrimage (rabattables). Permettent de
fixer au mieux la cargaison au plancher. Leur résis
tance maximale de 250 daN peut même passer en
option à 470 daN. | KA | KO | KP | PR |

Fermeture assistée électrique pour portes coulissantes. Facilite la fermeture des portes coulissantes.
| KA | KO | KP |
Portes coulissantes électriques. Fonctionnent aussi
en toute fiabilité à l’arrêt dans les montées et sur des
pentes et sont assorties d’une protection antipince
ment. | KA | KO | KP |

06 Dispositif d’attelage fixe, pour charge tractable
max. de 2,5 t.5) Dispose d’une fonction de stabilisa
tion de l’attelage6) dans le cadre du programme
électronique de stabilisation. | KA | KO | KP | PR |

1) Peut entraîner des délais de livraison prolongés. 2) Sera disponible ultérieurement. 3) Chaque préparateur est responsable du montage correct et sûr des systèmes d’armoire fixés sur le plancher universel. 4) Non compris dans le contenu de la livraison. 5) La charge tractable admissible
varie selon la motorisation. 6) Disponible uniquement en combinaison avec dispositif d’attelage ou préparation pour dispositif d’attelage. Dans le cadre des limites du système. 7) L’illustration montre le Multivan Highline. 8) Veuillez noter qu’il s’agit de valeurs approximatives et que les dimen
sions peuvent différer en raison des tolérances de fabrication. 9) Uniquement en combinaison avec le verrouillage centralisé, la lunette dégivrante, l’essuie-glace arrière et le ParkPilot. Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

08

10

12

14

09

11

13

15

08 Protection du seuil de chargement (pare-chocs
arrière).7) Protège la peinture des pare-chocs arrière
des rayures lors du chargement et du déchargement
du coffre. La baguette en plastique est disponible
dans les couleurs argent ou noir. | KA | KO | KP |
09 Paroi de séparation, fermeture supérieure. Sépare
résolument l’espace de chargement de la cabine de
conduite. | KA | KO |
Grille de séparation métallique au-dessus de la
banquette 3 places arrière.2) NOUVEAU Prévient tout
glissement de la cargaison au niveau de la tête.
| KO |

Paroi de séparation perforée/grille de séparation
(montant C).2) NOUVEAU Protège en plus par la grille
métallique la zone du dos et des pieds de l’espace
passagers contre tout glissement de cargaison.
| KO |
10 Paroi de séparation, haute avec fenêtre.
La fenêtre est en verre de sécurité. | KA | KO |
11 Paroi de séparation, haute avec fenêtre coulissante. Crée une ouverture flexible entre la cabine de
conduite et l’espace de chargement. | KA | KO |
Paroi de séparation, mi-hauteur. Protège de
nombreux mécanismes de réglage des sièges dans
la cabine de conduite. | KA | KO |

12 Hayon sans fenêtre. Permet, grâce à une hauteur
d’ouverture généreuse de 2200 mm max.8) de charger
et de décharger facilement le véhicule.
| KA | KP |
13 Hayon avec fenêtre. Optimise le champ de vision à
l’arrière grâce à une fenêtre particulièrement grande.
| KA | KO | KP |

14 Portes battantes arrière. Les portes battantes
arrière sont montées de série sur le modèles à toit
surélevé. | KA | KP |
15 Portes battantes arrière avec fenêtre. Élargissent
le champ de vision grâce à une colonne médiane
mince associée à des vitres ultra-larges. De série sur
le Combi avec toit surélevé. | KA | KO | KP |

Hayon électrique.9) Permet de manipuler facilement des charges en toute sécurité, notamment par
le biais de la clé à radiocommande. Des capteurs
détectent s’il y a assez de place pour que le hayon
puisse s’ouvrir et la protection antipincement stoppe
la fermeture en cas d’obstacles. | KA | KO | KP |

Équipement de série    Équipement spécial   | KA | Fourgon   | KO | Combi   | KP | Fourgon Plus   | PR | à plateau
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Climatisation et
protection solaire
01

Système de chauffage de pare-brise avant. Par
temps humide et froid, ce système dégage rapide
ment la vue. Les éléments de chauffage sont
intégrés au pare-brise. | KA | KO | KP | PR |

Systèmes de
sécurité

Dégivrage de la lunette arrière. Permet d’obtenir un
champ de vision parfaitement dégagé vers l’arrière.
| KA | KO | KP |

01 Ventilateur de toit. Ventile et aère l’espace de
chargement et l’espace passagers. | KA | KO | KP |
02 Ventilateur d’espace de chargement supplémentaire (fentes de boulanger). Aère l’espace
de chargement et réduit la condensation sur la
lunette arrière. | KA | KP |
Chauffage de sièges conducteur et passager avant.
Réglable séparément, il chauffe le dossier et l’assise
des sièges. Est également disponible pour la ban
quette passager avant biplace.
| KA | KO | KP | PR |

Chauffage auxiliaire à air. Il se programme sur l’unité
de commande centrale ou par radiocommande et
maintient une température agréable dans l’habitacle
en fonctionnant à 2500 watts pendant 48 heures
maximum. | KA | KO | KP | PR |

Système antiblocage (ABS). Empêche le blocage des
roues et permet de maintenir la manœuvrabilité.
| KA | KO | KP | PR |
Régulation antipatinage (ASR). Empêche que les
roues ne patinent. | KA | KO | KP | PR |

Chauffage d’appoint (espace passagers/espace de
chargement). Augmente la puissance grâce à un
deuxième échangeur thermique et à un diffuseur dans
le montant C. | KA | KO | KP | PR |

02

Programme électronique de stabilisation.2) Empêche
une embardée du véhicule dans des situations
critiques. | KA | KO | KP | PR |

Blocage électronique de différentiel (EDS). Freine
la roue qui patine et améliore ainsi le déplacement.
| KA | KO | KP | PR |
03

Verrouillage centralisé avec deux télécommandes et
activation intérieure. NOUVEAU Ouvre toutes les portes
en appuyant sur la télécommande ou au choix unique
ment la porte du conducteur. | KA | KO | KP | PR |

Chauffage auxiliaire à eau (chauffage stationnaire).
Soutient le chauffage de bord et peut être configuré
pour préchauffer le véhicule. L’air chaud aboutit dans
l’habitacle par le biais des diffuseurs dans le tableau
de bord. | KA | KO | KP | PR |

Film de marquage d’avertissement. Optimise la
visibilité du véhicule. | KA | KO | KP | PR |

Climatisation à commande électronique dans la
cabine de conduite. Elle permet de régler en continu
la température de bien-être. | KA | KO | KP | PR |

Sécurité enfant électrique. Les portes coulissantes
peuvent être verrouillées séparément du cockpit à
l’aide de touches. | KA | KO | KP | PR |

Batterie et générateur avec extension de capacité.
La puissance du générateur est portée à 250 Ah max.
et celle de la batterie à 92 Ah.
| KA | KO | KP | PR |
Fenêtres coulissantes (sur portières coulissantes).1)
De nouvelles poignées facilitent encore plus l’ouver
ture et la fermeture des vitres latérales.
| KA | KO | KP |
Vitrage Privacy. Augmente la sphère privée grâce
à des vitres teintées dans l’espace passagers.
| KA | KO |

Clignotants de toit.3) Améliorent la protection en
cas de chocs arrière. | KA | KO | KP |

03 eCall. Transmet automatiquement l’heure, la posi
tion et le nombre des occupants au centre d’appel
d’urgence après un accident et établit une connexion
vocale. Le système est activé par un capteur de colli
sion ou manuellement par le biais de la touche d’appel
d’urgence. Est de série à partir du système radio
«Composition Colour». | KA | KO | KP | PR |

Portes coulissantes à protection antipincement.
Protège de blessures potentielles. | KA | KO | KP |

Airbags conducteur et passager avant.
| KA | KO | KP | PR |
Frein multicollision.2) Engage le freinage après une
collision. | KA | KO | KP | PR |

1) De série en combinaison avec le Transporter Fourgon Plus «Comfortline». Sera disponible ultérieurement. 2) Dans le cadre des limites du système. 3) Grâce à des clignotants de toit, les points de fixation pour des systèmes de porte-bagages extérieurs ne sont pas utilisables. 4) Uniquement
disponible pour la première rangée de sièges. Les illustrations reproduites sur ces pages ne sont données qu’à titre indicatif, car l’impression ne peut restituer fidèlement les couleurs et les matériaux. Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

Revêtements de siège

01 Tissu «Double Grid» en noir titane
NOUVEAU
| KA | KO | PR |

03 Tissu résistant «Robusta» en palladium4)
NOUVEAU
| KA | KO PR |

02 Tissu «Bricks» en noir titane
| KA | KO | KP | PR |

04 Similicuir «Mesh» en palladium
| KA | KO | KP | PR |

NOUVEAU

Équipement de série    Équipement spécial   | KA | Fourgon   | KO | Combi   | KP | Fourgon Plus   | PR | à plateau
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Peintures

Blanc Candy/gris Ascot1) NOUVEAU

| KA | KO | KP |

Peintures bicolores et nacrées

Beige Mojave/Deep Black1) NOUVEAU

| KA | KO | KP |

Argent reflex/rouge Fortana1) NOUVEAU

| KA | KO | KP |

Argent reflex/gris Indium1) NOUVEAU

Blanc Candy/Copper Bronze1) NOUVEAU

| KA | KO | KP |

| KA | KO | KP |

Argent reflex/Starlight Blue1) NOUVEAU

| KA | KO | KP |

Blanc Candy/Bay Leaf Green1) NOUVEAU

| KA | KO | KP |

1) Non disponible en combinaison avec les portes battantes arrière, le toit surélevé et le Transporter à plateau. 2) Cette peinture est également disponible en option contre supplément, en combinaison avec le toit surélevé.
indicatif, car l’impression ne peut restituer fidèlement les couleurs réelles. Les illustrations montrent des équipements spéciaux disponibles contre supplément.

Deep Black

| KA | KO | KP |

Les illustrations reproduites sur ces pages ne sont données qu’à titre

Peintures métallisées

Argent reflex2)

Beige Mojave

| KA | KO | KP | PR |

| KA | KO | KP | PR |

Gris Indium2)

| KA | KO | KP | PR |

Copper Bronze NOUVEAU

| KA | KO | KP | PR |

Starlight Blue2)

| KA | KO | KP | PR |

Rouge Fortana NOUVEAU

| KA | KO | KP | PR |

Blanc Candy

| KA | KO | KP | PR |

| KA | KO | KP | PR |

Bay Leaf Green NOUVEAU

| KA | KO | KP | PR |

Peintures
personnalisées

Peintures unies

Rouge cerise2)

Bleu Ravenne NOUVEAU

Orange fluo2)

| KA | KO | KP | PR |

| KA | KO | KP | PR |

Gris Ascot2) NOUVEAU

Pure Grey

Équipement de série    Équipement spécial   | KA | Fourgon   | KO | Combi   | KP | Fourgon Plus   | PR | à plateau

| KA | KO | KP | PR |

| KA | KO | KP | PR |

Sur demande, le Transporter est disponible
aussi dans de nombreuses autres couleurs.
Votre partenaire Volkswagen Véhicules
Utilitaires sera heureux de vous renseigner
sur les multiples possibilités de peintures
personnalisées.
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Jantes

18 pouces

Jante en acier
avec cache-moyeu1)
7 J x 17. Avec pneu 215/60 R 17.
| KA | KO | KP | PR |

Jante en alliage léger «Aracaju»
NOUVEAU

7 J x 17. Couleur argent.
Avec pneu 215/60 R 17.
| KA | KO | KP | PR |

17 pouces
1) Selon la combinaison moteur/boîte de vitesses.

Nos véhicules sont équipés de série de pneus d’été.

Jante en alliage léger «Devonport»
7 J x 17. Couleur argent.
Avec pneu 215/60 R 17.
| KA | KO | KP | PR |

Jante en alliage léger «Woodstock»
7 J x 17. Surface tournée
brillante en noir.
Avec pneu 215/60 R 17.
| KA | KO | KP |

Jante en alliage léger «Posada»
NOUVEAU

7 J x 17. Surface tournée
brillante en noir.
Avec pneu 215/60 R 17.
| KA | KO | KP |

Jante en alliage léger «Springfield»
8 J x 18. Couleur argent.
Avec pneu 255/45 R 18.
| KA | KO | KP |

Jante en alliage léger «Palmerston»
8 J x 18. Surface tournée
brillante en noir.
Avec pneu 255/45 R 18.
| KA | KO | KP |

Jante en alliage léger «Teresina»
NOUVEAU

8 J x 18. Surface tournée
brillante en noir.
Avec pneu 255/45 R 18.
| KA | KO | KP |

16 pouces
Jante en acier
avec cache-moyeu1)
6 1/2 J x 16. Avec pneu 215/65 R 16.
| KA | KO | KP | PR |

Jante en acier avec enjoliveur intégral
NOUVEAU

6 ½ J x 16. Avec pneu 215/65 R 16.
| KA | KO | KP | PR |

Équipement de série    Équipement spécial   | KA | Fourgon   | KO | Combi   | KP | Fourgon Plus   | PR | à plateau

Jante en alliage léger «Clayton»
6 ½ J x 16. Couleur argent.
Avec pneu 215/65 R 16.
| KA | KO | KP | PR |
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