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Comparatif
1 Golf Variant Trendline BlueMotion
2 Golf Variant Trendline
3 Golf Variant Highline BlueMotion
4 Golf Variant Highline

Equipements intérieurs

1

2

3

4

1

2

3

4

Appliques décoratives de type "titane": tableau de bord, console, portes
Appliques décoratives "chrome mat"
Pommeau et poignée de frein à main en cuir
Plafonnier central avec extinction temporisée à l'avant et à l'arrière
Plafonnier central à l'avant avec extinction temporisée
Patère sur le montant B
Poche de rangement à l'arrière des sièges avant
Espace de rangement dans toutes les portes (porte bouteille max 1L à l'AV)
Espace de rangement dans le ciel de toit (range-lunette)
Support pour triangle d'avertissement
Tiroir en-dessous du siège passager avant
Tiroir en-dessous des sièges avant
Couvre-coffre amovible
Boîte à gants, côté passager, réfrigérée
Porte-gobelets à l'avant (2)
Habillage des sièges en tissu "Roxy"
Habillage des sièges en Alcantara/Drop Mag (tissu)
Sièges sport à l'avant
Siège conducteur réglable en hauteur manuellement
Sièges à l'avant avec réglage en hauteur et lombaire
Dossiers arrière rabattables 1/3-2/3
Accoudoir central à l'avant avec espace de rangement
Accoudoir central arrière avec passage vers coffre
Poignées de maintien
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Pare-soleil rabattables avec miroir de courtoisie éclairé
Pare-soleil avec miroir de courtoisie
Tapis de sol complémentaires à l'avant et à l'arrière

Equipements extérieurs

Calandre noire
Grille de calandre avec lamelles chromée
Grille de calandre noire
Contours de fenêtre chromés
Pare-chocs dans la teinte de la carrosserie
Pare-chocs avant et arrière spécifiques
Poignées de porte dans la teinte de la carrosserie
Railing de toit noir
Boîtiers de rétroviseurs extérieurs dans la teinte de la carrosserie
Clignotants avec fonction confort à 3 cycles
Clignotants latéraux intégrés dans les boîtiers de rétroviseurs extérieurs
Blocs optiques avant dotés de deux projecteurs
Eclairage statique de virage
Phares antibrouillard à l'avant
Clignotants claire à l'avant

2/05/2010 14:38

VW

2 sur 3

http://www.vw.be/newmodules/Corp_TechnicalDatas.aspx?model=6&...
Clignotants claire à l'avant
Jantes 6,5J x 16
4 jantes en alu 6,5J x 16 "Sedona"
Pneus 205/55 R 16
Vitres athermanes teintées de couleur verte

Equipements fonctionnels

1

2

3

4

1
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3

4

Fonction Start & Stop sur BlueMotion et BlueMotion Technology
Protection du seuil de chargement (synthétique)
Suspension rabaissée en BlueMotion
Filtre à pollen et à poussière, à charbon actif
Airco mécanique (Climatic)
Prise 12 volts dans le coffre
Cadence de balayage des essuies-glaces avant variable asservie à la vitesse
Eclairage du coffre à bagages
Phares de jour halogènes
Réglage électrique du site des phares
Pré-équipement stéréo avec 8 haut-parleurs
Rétroviseurs extérieurs à réglage et dégivrage électrique
Rétroviseur intérieur avec position jour/nuit
Ouverture de la trappe à carburant depuis l'habitacle
Commande à distance avec commande du coffre séparée
Ordinateur de bord
Ordinateur de bord PLUS
Régulateur de vitesse
Verrouillage central programmable
Verrouillage central avec dispositif anti-carjacking
4 lève-vitres électriques avec commande confort
Colonne de direction réglable en hauteur et en profondeur
Direction assistée électromécanique asservie à la vitesse

Equipements de sécurité

Airbags à l'avant (désactivation possible côté passager)
Airbags latéraux à l'avant intégrés aux sièges
Carrosserie autoportante avec cage de protection des occupants indéformable
Barres stabilisatrices à l'avant et à l'arrière
Assistant de freinage
Hill Hold Control (Assistance au démarrage en côte)
ABS (avec répartiteur électronique EBV)
EDS
Freins à disque à l'avant et à l'arrière
ASR
ESP (Electronic Stability Program) pour 4Motion
ESP (Electronic Stability Programm)
ESP pour DSG (105CV & 160CV)
Catadioptres à toutes les portes
Roue de réserve en acier
Préparation Isofix (2) aux places arrière
Rappel de ceinture de sécurité non bouclée à l'avant
Déverrouillage automatique des portes en cas de collision
Colonne de direction de sécurité avec système de rétraction
Pédalier de sécurité
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Pédalier de sécurité
Coupure d'alimentation en carburant en cas d'accident
Ceintures de sécurité arrière automatiques à trois points
Ceintures de sécurité à 3 points d'ancrage à l'avant réglables en hauteur
Kit légal (boîte de secours, extincteur, triangle en gilet de sécurité)
Sécurité enfants sur les portières arrières
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