
Le Caddy Liberty



Le Caddy Liberty.
Il faut penser à tout quand on voyage en famille. Et surtout ne rien oublier.  
Heureusement, le VW Caddy offre beaucoup de place et, en plus, il est particulièrement sûr  
grâce aux nombreux systèmes d‘assistance au conducteur et de sécurité installés de série.

Programme électronique de  
stabilisation.1) Il empêche les sous- 
virages et les sur-virages en freinant  
de manière ciblée chaque roue.

Système antiblocage (ABS).1) Empêche 
le blocage des roues et conserve la 
manœuvrabilité.

Blocage électronique du différentiel 
(EDS).1) Répartit la force de traction sur 
les roues, sans patinage.

Frein multicollisions.1) Après une colli-
sion, il engage un freinage pour éviter, 
dans le meilleur des cas, des collisions 
suivantes. Le frein multicollisions est ac-
tif lorsque deux capteurs indépendants 
l’un de l’autre détectent un accident. 
Après un court freinage, le véhicule est 
freiné par à-coups pour atteindre 

10 km/h, en sachant que le conducteur 
peut à tout moment reprendre le contrôle. 

Antipatinage des roues motrices (ASR). 
Empêche le patinage des roues.

Signal de bouclage des ceintures. Il si-
gnale au conducteur et, pour la première 
fois, au passager avant, que la ceinture 
de sécurité n’est pas passée par un signal 
optique au démarrage du moteur et par 
un signal sonore après le démarrage et 
demande de passer la ceinture. 

Airbags. Le nouveau Caddy est équipé  
de série d’un airbag conducteur et d’un 
airbag passager avant ainsi que d’airbags 
latéraux et de tête. Les airbags de tête 
offrent aux passagers de l’arrière assis sur 
les sièges extérieurs de la deuxième ran-
gée une protection en cas de choc latéral.

Système de surveillance périphérique «Front Assist» avec fonction de freinage d’urgence en 
ville.1) 2) Au moyen d’un système radar, il aide à raccourcir la course de freinage dès que des  
situations de distance critiques sont détectées. Dans des situations dangereuses détectées, il 
avertit le conducteur par des signaux visuels et sonores ainsi que par une pression sur les freins.

Assistance au freinage. Détecte à quelle vitesse la pédale de frein est activée. En cas de  
freinage par réflexe ou d’urgence, toute la pression de freinage est rapidement produite. 

Feux de jour. La lampe intégrée séparément dans le phare s’allume automatiquement  
lorsque le contact est mis et réduit, de jour, le risque d’accident.
 

Les systèmes d’assistance au conducteur de série.

Les systèmes de sécurité de série.  

1) Dans le cadre des limites du système.     2) Jusqu’à 30 km/h

Assistant de démarrage en côte. Dans les pentes, empêche tout recul du véhicule  
et permet de démarrer confortablement. 

Affichage de la pression des pneus. Avertit en cas de différences de pression des pneus et attire 
l’attention du conducteur pour qu’il vérifie le plus rapidement possible la pression des pneus.

Régulateur de vitesse y compris limiteur de vitesse.1) Conserve la vitesse souhaitée  
(en fonction des montées et descentes) à partir d’une vitesse de 30 km/h respectivement  
limite la vitesse maximum à une valeur réglée individuellement.
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Et ainsi, le voyage avec toute la famille est non seulement sûr, mais aussi confortable et distrayant, car le Caddy Liberty  
dispose d’un très bon équipement de série qui peut être complété par des dispositifs en option.

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

04   Volkswagen Media Control. Transformez votre 
smartphone ou tablette en télécommande pour le  
système de navigation «Discover Media». Pilotez 
confortablement les fonctions du système audio de-
puis l’habitacle grâce à une connexion Wi-Fi. Ou bien, 
par exemple, affichez sur l’écran couleurs TFT un trajet 
de navigation que vous avez recherché sur Google 
Maps et, depuis la deuxième ou troisième rangée de 
sièges, démarrez la fonction de navigation. 
Équipement supplémentaire

05   Car-Net App-Connect. Découvrez plus de  
divertissement en route et intégrez votre smartphone 
dans le véhicule par l’interface USB grâce à Car-Net 
App-Connect. Car-Net App-Connect affiche les applis 
sélectionnées de votre smartphone sur l’écran tactile 
de votre système radio ou de navigation en option. 
Vous pouvez piloter des applis autorisées et des applis 
Volkswagen spéciales de manière très confortable  
pendant que vous roulez en vous servant de l’écran 
tactile.   Équipement supplémentaire

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 catalogue en 
CHF, TVA incl.

Prix CHF net,  
TVA incl.

Avantage 
client en CHF, 

TVA incl.

Caddy   Liberty
1,0-l-TSI man / 5 / BMT 102 175 Euro 6d TEMP-EVAP 6,8 – 7,4 – 154 – 168 35 – 38 B – D 25’180.– 20’960.– 4’220.–
1,4-l-TSI DSG / 7 / BMT 130 220 Euro 6d TEMP-EVAP 7,3 – 7,9 – 166 – 179 37 – 40 C – D 29’120.– 24’550.– 4’570.–
2,0-l-TDI man / 5 / BMT 102 250 Euro 6d TEMP-EVAP 5,4 – 6,2 6,2 – 7,1 140 – 163 26 – 30 A – B 27’800.– 24’150.– 3’650.–
2,0-l-TDI DSG / 6 / BMT 102 250 Euro 6d TEMP-EVAP 5,8 – 6,5 6,6 – 7,4 152 – 171 28 – 31 B – C 30’530.– 28’570.– 1’960.–
2,0-l-TDI DSG / 6 / 4M / BMT 150 340 Euro 6d TEMP-EVAP 6,8 – 7,0 7,8 – 8,0 179 – 185 33 – 34 D 39’090.– 33’930.– 5’160.–
1,4-l-TGI man / 6 / BMT 110 200 Euro 6d TEMP-EVAP 7,3 – 7,71) 7,5 – 7,9 131 – 138 22 – 23 A 29’120.– 24’870.– 4’250.–

Caddy Maxi Liberty
1,4-l-TSI man / 6 / BMT 130 220 Euro 6d TEMP-EVAP 7,6 – 8,1 – 163 – 181 39 – 41 D – E 31’210.– 25’850.– 5’360.–
1,4-l-TSI DSG / 7 / BMT 130 220 Euro 6d TEMP-EVAP 7,6 – 8,0 – 172 – 181 39 – 41 D – E 33’880.– 28’530.– 5’350.–
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 32’530.– 27’440.– 5’090.–
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 35’530.– 30’080.– 5’450.–
2,0-l-TDI DSG / 6 / 4M / BMT 150 340 Euro 6d TEMP-EVAP 6,9 – 7,1 7,9 – 8,1 181 – 187 33 – 34 D 43’030.– 37’740.– 5’290.–
2,0-l-TDI man / 6 / 4M / BMT 122 300 Euro 6d TEMP-EVAP 6,5 – 6,8 7,4 – 7,8 169 – 177 31 – 33 C – D 37’290.– 32’300.– 4’990.–
1,4-l-TGI man / 6 / BMT 110 200 Euro 6d TEMP-EVAP 7,5 – 7,91) 8,6 – 9,0 134 – 142 22 – 23 A 33’930.– 29’430.– 4’500.–

   1)  Indications relatives à la consommation de carburant TGI: En m3/100 km (CNG).
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Le Caddy Liberty

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: 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 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 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.


