
Le Caddy Beach Liberty



Le Caddy Beach Liberty.
Pour tous ceux qui considèrent que le plus bel endroit au monde est le trajet: le Caddy Beach Liberty et le Caddy Maxi Beach Liberty.  
Grâce à des solutions de détail raffinées, les deux modèles appellent un sentiment de nostalgie du voyage.

Dans l’espace passagers, il est possible de rabattre en quelques gestes les sièges habillés d’un tissu résistant «Pilion» et de les transformer en une couchette confortable à l’aide du matelas pliable de 1,1 m × 2,0 m. Grâce aux  
rideaux, aux poches de rangement offrant une protection visuelle sur les fenêtres latérales et à un rideau aimanté sur la lunette arrière, vous pourrez dormir dans un espace totalement assombri, sans être dérangé. Des spots à DEL 
dans le hayon arrière s’ouvrant aussi de l’intérieur fournissent une atmosphère agréable et confortable après des journées très riches en événements. Pendant la nuit, un crochet permettant d’entrebâiller le hayon arrière assure 
l’arrivée d’air frais. Tout comme la mini lampe de poche et la lampe de poche aimantée, il fait partie de l’équipement du Caddy Beach. Vous pouvez mettre de l’ordre dans votre véhicule grâce aux poches de rangement, mais aussi 
aux tiroirs situés sous les sièges avant ainsi qu’aux barres de toit pouvant servir de support pour des porte-bagages disponibles séparément.

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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04   Le Caddy Beach Liberty et le Caddy Maxi Beach Liberty se transforment en une petite habitation de vacances 
grâce aux paquets «Camping» disponibles en option: une tente de 2,3 m × 2,0 m peut être fixée par boutons  
pression sur le hayon arrière et la table pliante, avec deux chaises pliantes se monte en quelques gestes.
Équipement supplémentaire

01   Système radio « Composition Colour ». Le système 
comprend un écran couleur TFT de 12,7 cm ( 5 pouces ), 
un lecteur de CD compatible MP3 et WMA, 4 × 20 watts 
de puissance et six haut-parleurs, un lecteur de cartes 
SD, une prise AUX-IN ainsi que la réception radio  
numérique DAB+.   Équipement de série

03   Vitrage Privacy. Pour l’espace passager, des vitres 
latérales et arrière foncées sont disponibles. Elles 
offrent une grande discrétion et une excellente pro-
tection contre les rayons du soleil.   Équipement de série    

02   Climatisation. La climatisation semi-automatique est réglable en continu et permet de maintenir une tem-
pérature agréable dans l’habitacle. Grâce à de grands boutons et de grandes touches ergonomiques, il est facile 
de régler la température, la répartition de l’air et la vitesse de rotation du ventilateur pendant que vous roulez.   
Équipement de série
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Caddy Beach Liberty
2,0-l-TDI man / 5 / BMT 102 175 Euro 6d TEMP-EVAP 5,4 – 6,2 6,2 – 7,1 140 – 163 26 – 30 A – B 31’210.– 27’380.– 3’830.–

2,0-l-TDI man / 6 / BMT 130 220 Euro 6d TEMP-EVAP 5,8 – 6,5 6,6 – 7,4 152 – 171 28 – 31 B – C 33’940.– 29’100.– 4’840.–

Caddy Maxi Beach Liberty
1,4-l-TSI DSG / 7 / BMT 130 220 Euro 6d TEMP-EVAP 7,6 – 8,1 – 163 – 181 39 – 41 D – E 34’200.– 28’680.– 5’520.–

2,0-l-TDI man / 5 / BMT 102 250 Euro 6d TEMP-EVAP 5,5 – 6,2 6,3 – 7,1 145 – 163 27 – 30 A – B 35’520.– 30’270.– 5’250.–

2,0-l-TDI DSG / 6 / BMT 102 250 Euro 6d TEMP-EVAP 6,0 – 6,6 6,8 – 7,5 156 – 173 29 – 32 B – C 38’530.– 32’910.– 5’620.–



Votre partenaire VW Véhicules Utilitaires

Imprimé en Suisse 
Sous réserve de modifications · Édition: janvier 2020
www.volkswagen-nutzfahrzeuge.ch

Mix
Papier issu de
sources responsables

FSC® C007061

Le Caddy Beach Liberty


