
Les modèles spéciaux Multivan 6.1 Liberty



Le Multivan 6.1 Trendline Liberty
Idéal pour les familles dans lesquelles le quotidien n’est jamais le même: dans le Multivan 6.1 Trendline Liberty les centres d’intérêt  
les plus variés se réunissent sans peine sous le même toit. En effet, il est assez robuste pour tout ce que les plus petits manigancent,  
d’une part, et il est suffisamment flexible pour tout ce que les plus grands comptent faire, d’autre part.

Même pour les personnes qui organisent leurs loisirs de manière active, le Multivan 6.1 Trendline Liberty est le moyen de déplacement idéal.  
Car dans le grand habitacle il y a aussi suffisamment de place pour les vélos, l’équipement d’escalade, les planches de surf ou tout ce qu’il vous 
faut pour pratiquer vos sports favoris.

– Affichage de la pression des pneus
– Paquet éclairage et visibilité
– Régulateur de vitesse
– Affichage multifonctions Plus
– Aide au stationnement à ultrasons avant et arrière
– Buses de lave-glaces dégivrantes

Le Multivan 6.1 Trendline Liberty est équipé de tout ce qu’il faut pour conduire détendu.  
Les moteurs modernes répondant à la norme antipollution Euro 6 et le paquet BlueMotion Technology supplémentaire garantissent une faible consommation et des déplacements respectueux de l’environnement.

– Phares antibrouillard avec feux de bifurcation
– Radio Composition Colour, interface pour téléphone mobile
– Climatisation «Climatronic»
– Volant multifonctions gainé de cuir
– Plaquette «LIBERTY» sur la porte du conducteur  
 et du passager

Les équipements dans le détail

Prix
Moteur Boîte / vitesses ch Norme  antipollution Consomation 

mixte
Équivalent 

essence
Émissions de 
CO2 en g/km

Emissions de CO2 
 issues de la production  
de carburant en g/km

Catégorie de 
 rendement  
énergétique

Prix normal y compris 
équipements spéciaux 

en CHF

Prix modèle  
spécial en CHF1)

net

Avantage  
client 

en CHF

2.0 TDI man / 5 110 Euro 6d 7.6 – 8.6 8.7 – 9.8 199 – 224 37 – 42 E – F 45’350.– 39’420.– 5’930.–

2.0 TDI man / 6 150 Euro 6d 7.6 – 8.7 8.7 – 9.9 199 – 229 37 – 43 E – G 48’020.– 41’930.– 6’090.–

2.0 TDI man / 6 / 4MOTION 150 Euro 6d 8.3 – 9.4 9.5 – 10.7 219 – 247 41 – 46 F – G 53’770.– 47’320.– 6’450.–

2.0 TDI DSG / 7 150 Euro 6d 8.1 – 9.0 9.2 – 10.3 211 – 237 40 – 44 F – G 51’000.– 44’720.– 6’280.–

2.0 TDI DSG / 7 / 4MOTION 150 Euro 6d 8.3 – 9.4 9.5 – 10.7 219 – 247 41 – 46 F – G 56’750.– 50’110.– 6’640.–

1) Prix recommandés à titre indicatif. Les prix s’entendent en CHF, 7.7% de TVA inclus. La présente liste de prix est valable jusqu’à nouvel ordre. Sous réserve de modifications de prix et de modèles ainsi que d’erreurs d’impression.

Les valeurs de consommation et d’émissions indiquées ont été déterminées selon les procédés de mesure WLTP prescrits par la loi. La procédure d’essai mondiale harmonisée pour voitures particulières et véhicules utilitaires légers (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures, ou WLTP) est une  
procédure de test plus réaliste pour la mesure de la consommation de carburant et des émissions de CO2. Les valeurs varient en fonction des équipements en option choisis. Pour que les consommations d’énergie de différents types de propulsion (essence, diesel, gaz, courant électrique, etc.) soient  
comparables, elles sont également indiquées sous forme d’équivalents essence (unité de mesure énergétique). Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique. Valeur moyenne des émissions de CO2 pour tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 169 g/km (WLTP). Valeur 
cible provisoire des émissions de CO2 pour tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 118 g/km (WLTP). Les données indiquées pour un véhicule spécifique peuvent différer des données d’homologation conformément à la réception par type suisse. Les valeurs de consommation figurant dans nos documents  
de vente sont des indications européennes normalisées sur la consommation de carburant et sont utilisées pour comparer les véhicules. En pratique, celles-ci peuvent parfois varier considérablement en fonction du style de conduite, des conditions météorologiques et de circulation, de la charge, de la  
topographie et de la saison. Nous recommandons également d’adopter le style de conduite Eco-Drive pour préserver les ressources. Catégorie de rendement énergétique selon la nouvelle méthode de calcul conformément à l’annexe 4.1 de l’OEEE valable à partir du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021.  
Vous trouverez des informations sur l’étiquette-énergie pour les voitures de tourisme sur le site de l’Office fédéral de l’énergie OFEN.





Le Multivan 6.1 Highline Liberty
Idéal pour les personnes qui n’attendent que le meilleur de la part d’un monospace. Le Multivan 6.1 Highline représente  
un cas exceptionnel de prestige, quelle que soit l’occasion du voyage, avec ses nombreux détails de haute qualité dans l’équipement  
et sa prestation de style.

– Affichage de la pression des pneus
– Sièges avant à réglage électrique 12 paramètres,  
 siège conducteur avec fonction mémoire
– Projecteurs principaux à DEL avec feux de jour à DEL  
 et réglage automatique de la portée des phares ainsi  
 que feux arrière à DEL  
– Aide au stationnement à ultrasons avant et arrière  
 et caméra de recul
– Régulation automatique de distance ACC jusqu’à 210 km/h  

Le Multivan 6.1 Highline Liberty est équipé de tout ce qu’il faut pour voyager détendu.  
Les moteurs modernes répondant à la norme antipollution Euro 6 et le paquet BlueMotion Technology supplémentaire garantissent une faible consommation et des déplacements respectueux de l’environnement.

 et système de surveillance périphérique Front Assist avec  
 fonction de freinage d’urgence en ville
– Système de radionavigation Discover Pro avec  
 6 haut-parleurs, DAB+
– Climatisation «Climatronic»
– Régulation adaptative du châssis DCC avec  
 train de roulement dynamique
– Plaquette «LIBERTY» sur la porte du conducteur  
 et du passager

Les équipements dans le détail

Prix
Moteur Boîte / vitesses ch Norme  antipollution Consomation 

mixte
Équivalent 

essence
Émissions de 
CO2 en g/km

Emissions de CO2 
 issues de la production  
de carburant en g/km

Catégorie de 
 rendement  
énergétique

Prix normal y compris 
équipements spéciaux 

en CHF

Prix modèle  
spécial en CHF1)

net

Avantage  
client 

en CHF

2.0 TDI man / 6 150 Euro 6d 7.6 – 8.7 8.7 – 9.9 199 – 229 37 – 43 E – G 66’920.– 59’680.– 7’240.–

2.0 TDI man / 6 / 4MOTION 150 Euro 6d 8.3 – 9.4 9.5 – 10.7 219 – 247 41 – 46 F – G 72’770.– 65’240.– 7’530.–

2.0 TDI DSG / 7 150 Euro 6d 8.1 – 9.0 9.2 – 10.3 211 – 237 40 – 44 F – G 69’900.– 62’540.– 7’360.–

2.0 TDI DSG / 7 / 4MOTION 150 Euro 6d 8.3 – 9.4 9.5 – 10.7 219 – 247 41 – 46 F – G 75’740.– 68’030.– 7’710.–

2.0 Bi – TDI DSG / 7 204 Euro 6d 8.2 – 9.2 9.4 – 10.5 216 – 242 40 – 45 F – G 74’620.– 67’050.– 7’570.–

2.0 Bi – TDI DSG / 7 / 4MOTION 204 Euro 6d 8.6 – 9.7 9.8 – 11.1 226 – 254 42 – 48 F – G 80’470.– 72’390.– 8’080.–

1) Prix recommandés à titre indicatif. Les prix s’entendent en CHF, 7.7% de TVA inclus. La présente liste de prix est valable jusqu’à nouvel ordre. Sous réserve de modifications de prix et de modèles ainsi que d’erreurs d’impression.

Les valeurs de consommation et d’émissions indiquées ont été déterminées selon les procédés de mesure WLTP prescrits par la loi. La procédure d’essai mondiale harmonisée pour voitures particulières et véhicules utilitaires légers (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures, ou WLTP) est une  
procédure de test plus réaliste pour la mesure de la consommation de carburant et des émissions de CO2. Les valeurs varient en fonction des équipements en option choisis. Pour que les consommations d’énergie de différents types de propulsion (essence, diesel, gaz, courant électrique, etc.) soient  
comparables, elles sont également indiquées sous forme d’équivalents essence (unité de mesure énergétique). Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique. Valeur moyenne des émissions de CO2 pour tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 169 g/km (WLTP). Valeur 
cible provisoire des émissions de CO2 pour tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 118 g/km (WLTP). Les données indiquées pour un véhicule spécifique peuvent différer des données d’homologation conformément à la réception par type suisse. Les valeurs de consommation figurant dans nos documents  
de vente sont des indications européennes normalisées sur la consommation de carburant et sont utilisées pour comparer les véhicules. En pratique, celles-ci peuvent parfois varier considérablement en fonction du style de conduite, des conditions météorologiques et de circulation, de la charge, de la  
topographie et de la saison. Nous recommandons également d’adopter le style de conduite Eco-Drive pour préserver les ressources. Catégorie de rendement énergétique selon la nouvelle méthode de calcul conformément à l’annexe 4.1 de l’OEEE valable à partir du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021.  
Vous trouverez des informations sur l’étiquette-énergie pour les voitures de tourisme sur le site de l’Office fédéral de l’énergie OFEN.





Prenez place sur cinq places assises revêtues du nouveau tissu «Quadratic» facile à entretenir. En option, vous pouvez augmenter  
la capacité de l’espace passagers en ajoutant un ou deux sièges individuels avec sièges enfants intégrés. Dans l’intérieur entièrement revêtu, 
les petites mésaventures peuvent être effacées sans problème grâce aux matériaux résistants. De nombreuses possibilités pratiques  
de dépose et de rangement sont disponibles dans le cockpit. 

01 Tablette rabattable.* La tablette facile à monter peut être accrochée simplement dans un rail latéral et peut aussi être placée  
à l’extérieur du véhicule. Après usage, elle se range dans la porte coulissante. 

* L’usage de la tablette rabattable n’est autorisé que lorsque le véhicule est à l’arrêt.    

5 places assises 
de série.

L’habitacle du Multivan 6.1 Trendline Liberty



Les sept places assises sont revêtues de série de Art Velours en noir titane/palladium. Les deux sièges individuels de l’espace passagers 
peuvent être confortablement pivotés à 360 degrés. La table multifonctions est guidée par des rails séparés et peut être repliée et glissée 
entre les sièges individuels. Le vitrage Privacy vous protège des regards indiscrets et l’alarme antivol des voleurs. Dans le cockpit,  
le tableau de bord confort avec volant multifonctions gainé de cuir, climatisation trizone «Climatronic» et le nouveau système de radio- 
navigation «Discover Pro» vous offre de nombreuses possibilités pratiques de dépose et de rangement.

7 places assises
de série.

L’habitacle du Multivan 6.1 Highline Liberty
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