
Le Caddy Edition 35



Une façon totalement unique de conduire le Caddy. 

Le Caddy Edition 35

Le Caddy fête son 35e anniversaire. À cette occasion, 
le Caddy Edition 35 fait son apparition, un modèle 
anniversaire pour les particuliers. Développé sur la 
base du Caddy Comfortline, il captive au premier 
regard grâce à son design dynamique incompa-
rable et au frappant jeu de noir et blanc. 

Le Caddy est particulièrement économique avec 
son moteur TGI et la boîte DSG à 6 rapports – 
peu importe la couleur dans laquelle il resplendit: 
en blanc candy, en rouge cerise, en gris indium 
métallisé, en argent réflexe métallisé ou en bleu 
Acapulco métallisé.

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 6.7 – 7.3 – 152 – 165 34 – 37 B – C 27’660.– 29’790.–

1.4-l-TSI man / 6 / BMT 130 220 Euro 6d TEMP-EVAP 7.1 – 7.8 – 160 – 177 36 – 40 C – D 28’292.– 30’470.–

1.4-l-TSI DSG / 7 / BMT 130 220 Euro 6d TEMP-EVAP 7.0 – 7.7 – 158 – 175 36 – 39 C – D 30’771.– 33’140.–

2.0-l-TDI man / 5 / BMT 102 250 Euro 6d TEMP-EVAP 5.3 – 6.2 6.0 – 7.1 139 – 161 26 – 30 A – B 30’084.– 32’400.–

2.0-l-TDI DSG / 6 / BMT 102 250 Euro 6d TEMP-EVAP 5.7 – 6.8 6.5 – 7.8 150 – 178 28 – 33 A – D 32’618.– 35’130.–

2.0-l-TDI man / 6 / 4MOTION / BMT 122 300 Euro 6d TEMP-EVAP 6.4 – 6.7 7.3 – 7.6 168 – 176 31 – 33 C – D 34’383.– 37’030.–

2.0-l-TDI man / 6 / BMT 150 340 Euro 6d TEMP-EVAP 5.5 – 6.7 6.3 – 7.6 145 – 175 27 – 32 A – D 33’175.– 35’730.–

2.0-l-TDI DSG / 6 / BMT 150 340 Euro 6d TEMP-EVAP 6.1 – 7.1 7.0 – 8.1 160 – 188 30 – 34 B – D 36’667.– 39’490.–

2.0-l-TDI DSG / 6 / 4MOTION / BMT 150 340 Euro 6d TEMP-EVAP 6.9 – 7.1 7.9 – 8.1 180 – 185 33 – 34 D 40’371.– 43’480.–

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.



Caractéristiques d’équipement de série du  
Caddy Edition 35
Habillage de siège en tissu «Clip» en noir titane avec  
coutures couleur moonrock et trépointe en white berry, 
 tableau de bord confort avec inserts décoratifs «Dark Silver 
Brushed», console centrale avec accoudoir central ré-
glable en hauteur et en profondeur, ceux-ci en similicuir 
avec coutures couleur moonrock, équipement partiel  
en cuir (pommeau du levier de vitesses, levier du frein à 
main) avec coutures couleur moonrock

Extérieur  
–  Roues en alliage léger de 17 pouces «Madrid» en noir, 

tournées brillantes
–  Toit et barres de toit en noir brillant
–  Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, 

boîtiers en deep black effet perlé 
–  Feux arrière foncés
–  Protection du bord du seuil de chargement en noir
–  Logos «Edition 35»  

Intérieur
–  Sièges conducteur et passager avant chauffants  

avec supports lombaires
–  Système radio «Composition Media»  

avec pack connectivité
–  Volant multifonctions gainé de cuir avec coutures 

 couleur moonrock et palettes supplémentaires pour DSG
–  Lampes de lecture, éclairage de la boîte à gants et 

éclairage du coffre en version à DEL
–  Dossiers des sièges avant en similicuir avec étui à 

cartes routières et tablette rabattable  
–  Baguettes de seuil avec logo «Edition 35»  
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