
Le Caddy Alltrack



Prêt pour découvrir des nouveautés.

Un look tout terrain  
sportif et accentué.

Les pièces rapportées, les barres de toit et les  
rétroviseurs extérieurs couleur argent, ainsi  
que le vitrage Privacy et les feux arrière foncés  
caractérisent l’extérieur particulier du Caddy  
Alltrack. Les roues en alliage léger de 17 pouces 
«Quito» offrent une excellente qualité de  
roulement.

Une meilleure visibilité de nuit  
et dans le brouillard.

Qui recherche la nature doit également affronter 
ses humeurs. Dans l’obscurité et lors de mauvais 
temps, le paquet lumière et visibilité et les phares 
antibrouillard intégrés dans le pare-chocs du  
Caddy Alltrack offrent une visibilité idéale et ainsi 
la sécurité maximale.

Traction supérieure  
quel que soit le temps.

Le Caddy est le seul de sa catégorie disponible 
avec transmission intégrale 4MOTION en option 
départ usine. Le Caddy Alltrack avec transmission 
intégrale 4MOTION vous emmène voir les plus 
beaux sites – avec une traction optimale et une 
sécurité améliorée dans les virages, notamment 
sur des routes mouillées ou enneigées.



Du confort pour  
les individualistes.

Le tableau de bord confort avec inserts décoratifs 
«Carbon Square Dark», l’équipement partiel en  
cuir avec coutures couleur muscade, les éléments 
chromés et la climatisation sont les points forts  
à l’intérieur du véhicule. Le système radio  
«Composition Colour» livre la bande originale  
pour vos départs à la découverte.

Prix
Moteur Boîte / vitesses ch Nm 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, TVA excl. 
CHF

Prix, TVA incl.
CHF

1,0-l-TSI man / 5 / BMT 102 175 Euro 6d TEMP-EVAP 6,9 – 7,2 – 157 – 163 35 – 37 C 26’091.– 28’100.–

1,4-l-TSI man / 6 / BMT 130 220 Euro 6d TEMP-EVAP 7,2 – 7,7 – 163 – 175 37 – 39 C – D 27’261.– 29’360.–

1,4-l-TSI DSG / 7 / BMT 130 220 Euro 6d TEMP-EVAP 7,2 – 7,6 – 163 – 173 37 – 39 C – D 29’703.– 31’990.–

2,0-l-TDI man / 5 / BMT 102 250 Euro 6d TEMP-EVAP 5,5 – 6,1 6,3 – 7,0 144 – 160 27 – 30 A – B 28’514.– 30’710.–

2,0-l-TDI DSG / 6 / BMT 102 250 Euro 6d TEMP-EVAP 5,9 – 6,7 6,7 – 7,6 155 – 177 29 – 32 B – D 31’049.– 33’440.–

2,0-l-TDI man / 6 / 4MOTION / BMT 122 300 Euro 6d TEMP-EVAP 6,4 – 6,7 7,3 – 7,6 168 – 175 31 – 32 C – D 33’138.– 35’690.–

2,0-l-TDI man / 6 / BMT 150 340 Euro 6d TEMP-EVAP 5,7 – 6,6 6,5 – 7,5 149 – 173 28 – 32 A – C 32’145.– 34’620.–

2,0-l-TDI DSG / 6 / BMT 150 340 Euro 6d TEMP-EVAP 6,3 – 7,1 7,2 – 8,1 164 – 186 30 – 34 B – D 35’645.– 38’390.–

2,0-l-TDI DSG / 6 / 4MOTION / BMT 150 340 Euro 6d TEMP-EVAP 5,7 – 6,6 6,5 – 7,5 180 – 184 28 – 32 A – C 39’127.– 42’140.–

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 pro-
cédure 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: 174 g/km (WLTP). Valeur cible 
provisoire des émissions de CO2 pour tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 115 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 topogra-
phie 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 2020 jusqu’au 31 décembre 2020. 
Vous trouverez des informations sur l’étiquette-énergie pour les voitures de tourisme sur le site de l’Office fédéral de l’énergie OFEN.
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