
La Fox
Liste de prix

Essence CO2
(g/km)* l/100km*

E 1.2l 40 kW 55CV - 5v 139 5,9

* moyenne

Essence

Fox

Euro HTVA Euro TVAC

série spéciale Fiction

Euro HTVA Euro TVACMotorisation CV Fiscaux

E 1.2l 40kW 55CV

5 vitesses 7 7.909,09 9.570,00 8.008,26 9.689,99

Votre distributeur Volkswagen:

Le prix du véhicule comprend le kit légal (extincteur, triangle de signalisation, boîte de secours et gilet de
sécurité).
Valeurs de consommation de carburant et d'émissions mesurées conformément aux prescriptions de la
version en vigueur de la directive européenne 80/1268/CEE. Les valeurs communiquées peuvent varier en
fonction des équipements.

Edition: 24/11/2008. Informations environnementales (AR 19/03/2004): www.volkswagen.

be
Les informations reprises dans ce document ont été établies à la date susmentionnée.  Elles
sont données à titre indicatif et susceptibles de modifications (p.e. au niveau des prix et
équipements). Elles sont données sous réserve de confirmation par votre distributeur
Volkswagen qui pourra vous donner les spécifications les plus actuelles.



Peinture métallisée 266,00 321,86

Peinture Noir / Rouge Tornade / Sunflower 170,00 205,70

Module COLOR - pare-chocs et boîtier des rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie 79,00 95,59

Toit ouvrant coulissant/basculant vitré à commande électrique avec déflecteur anti-courant d’air à position variable en fonction de la vitesse 668,00 808,28

Climatiseur semi-automatique «Climatic» 865,00 1.046,65

Fonction «Easy Entry» facilitant l’accès aux places arr. + vitres latérales arr. à ouverture man. (orientables vers l’ext.) 162,00 196,02

Module Fonctionnel  
- verrouillage central avec commande à distance
- lève-glace électriques à l’avant 246,00 297,66

Tapis de sol complémentaires avt/arr. 108,00 130,68

Module Confort I
- verrouillage central avec commande à distance
- lève-glace électriques à l’avant
- rétroviseurs extérieurs à réglages et dégivrage électriques 323,00 390,83

Module Confort II
Module Confort I +
- 2 lampes de lecture à l’avant
- système d’alarme périmétrique et volumétrique 783,00 947,43

Module Hiver
- sièges avant chauffants
- gicleurs de lave-glace chauffants à l’avant 257,00 310,97

Volant, poignée du frein à main et pommeau du levier de vitesse gainés de cuir 144,00 174,24

Vitres latérales arrière à ouverture man. (orientables vers l’ext.) 49,00 59,29

Airbags latéraux aux sièges avant 393,00 475,53

Phares antibrouillard intégrés au pare-chocs avant 130,00 157,30

Système électronique de stabilité ESP 539,00 652,19

Radio RDS double DIN RCD 200 avec lecteur de CD, compatible MP3, prise multimédia
- 2 x 20W, 4 h.p. (avant et arrière) 411,00 497,31
- 4 x 20W, 6 h.p. (avant et arrière) 514,00 621,94

4 jantes en acier 6J x 14 avec pneus 185/60 R 14 143,00 173,03

4 jantes alu «Parana» 6J x 14 avec pneus 185/60 R 14 420,00 508,20

4 jantes alu «Ipanema» 6J x 14 avec pneus 185/60 R 14 747,00 903,87

Transformation «Van» 447,00 540,87

Fox - Principales options
(Pour les compatibilités entre options veuillez consulter votre concessionnaire) € hors TVA € TVA incl.

Les véhicules de ce tarif bénéficient des garanties suivantes:

Véhicule

� 2 ans de garantie totale, sans limitation de kilométrage, couvrant
tous les défauts de fabrication (sur tous les véhicules mis en service
à partir du 1er novembre 2001).

� 3 ans de garantie couvrant tous les défauts de peinture de la 
carrosserie.

� 12 ans de garantie couvrant la perforation de la carrosserie due à la
rouille. 

Service Volkswagen

� 2 ans de garantie sur toutes les réparations.

� Garantie Mobilité à vie (véhicules neufs livrés à partir du 1/04/1989). FOX-08/03
06/11/08



La Polo (3 portes)

Liste de prix

Essence CO2
(g/km)* l/100km*

E 1.2l 44kW 60CV - 5v 138 5,8

E 1.2l 51kW 70CV - 5v 138 5,8

E 1.2l 51kW 70CV Cross - 5v 142 6,0

E 1.4l 59kW 80CV - 5v 150 6,3

E 1.4l 59kW 80CV - Tip-6 165 6,9

E 1.4l 59kW 80CV Cross - 5v 157 6,6

E 1.4l 59kW 80CV Cross - Tip 6 172 7,2

E 1.8l 110kW 150CV - 5v 186 7,8

Diesel CO2
(g/km)* l/100km*

TDI 1.4l 51kW 70CV - 5v 119 4,5

TDI 1.4l 51kW 70CV Cross - 5v 129 4,9

TDI 1.4l 51kW 70CV DPF - 5v 119 4,5

TDI 1.4l 51kW 70CV DPF Cross - 5v 137 5,2

TDI 1.4l 59kW 80CV DPF - 5v 99 3,8

TDI 1.9l 74kW 100CV - 5v 127 4,8

TDI 1.9l 74kW 100CV Cross - 5v 135 5,1

TDI 1.9l 74kW 100CV DPF - 5v 130 5,0

TDI 1.9l 74kW 100CV DPF Cross - 5v 137 5,2

* moyenne

Essence

série spéciale United

Euro HTVA Euro TVAC

série spéciale United +

Euro HTVA Euro TVAC

Trendline

Euro HTVA Euro TVAC

BlueMotion

Euro HTVA Euro TVAC

GTI

Euro HTVA Euro TVACMotorisation CV Fiscaux

E 1.2l 44kW 60CV

5 vitesses 7 9.561,98 11.570,00 9.991,74 12.090,01 9.090,91 11.000,00 - - - -

E 1.2l 51kW 70CV

5 vitesses 7 10.132,23 12.260,00 10.561,98 12.780,00 9.661,16 11.690,00 - - - -

E 1.4l 59kW 80CV

5 vitesses 8 10.801,65 13.070,00 11.231,40 13.589,99 10.330,58 12.500,00 - - - -

Tip6 8 11.768,60 14.240,01 12.198,35 14.760,00 11.297,52 13.670,00 - - - -

E 1.8l 110kW 150CV

5 vitesses 10 - - - - - - - - 16.669,42 20.170,00

Diesel

série spéciale United

Euro HTVA Euro TVAC

série spéciale United +

Euro HTVA Euro TVAC

Trendline

Euro HTVA Euro TVAC

BlueMotion

Euro HTVA Euro TVAC

GTI

Euro HTVA Euro TVACMotorisation CV Fiscaux

TDI 1.4l 51kW 70CV

5 vitesses 8 11.578,51 14.010,00 12.008,26 14.529,99 11.107,44 13.440,00 - - - -

TDI 1.4l 51kW 70CV DPF

5 vitesses 8 12.074,38 14.610,00 12.504,13 15.130,00 11.603,31 14.040,01 - - - -

TDI 1.4l 59kW 80CV DPF

5 vitesses 8 - - - - - - 12.801,65 15.490,00 - -

TDI 1.9l 74kW 100CV

5 vitesses 10 12.462,81 15.080,00 12.892,56 15.600,00 11.991,74 14.510,01 - - - -

TDI 1.9l 74kW 100CV DPF

5 vitesses 10 12.966,94 15.690,00 13.396,69 16.209,99 12.495,87 15.120,00 - - - -

Votre distributeur Volkswagen:

BM = BlueMotion - Cross = CrossPolo - DPF = Filtre à particules - TDI = moteur turbodiesel à injection
directe -  Tip. = Tiptronic

Le prix du véhicule comprend le kit légal (extincteur, triangle de signalisation, boîte de secours et gilet de
sécurité).
Valeurs de consommation de carburant et d'émissions mesurées conformément aux prescriptions de la
version en vigueur de la directive européenne 80/1268/CEE. Les valeurs communiquées peuvent varier en
fonction des équipements.

Edition: 19/1/2009. Informations environnementales (AR 19/03/2004): www.volkswagen.

be
Les informations reprises dans ce document ont été établies à la date susmentionnée.  Elles
sont données à titre indicatif et susceptibles de modifications (p.e. au niveau des prix et
équipements). Elles sont données sous réserve de confirmation par votre distributeur
Volkswagen qui pourra vous donner les spécifications les plus actuelles.



Couleur métallisée ou à effet perlé toutes - 301,00 364,21

Peinture «Noir» (sauf CrossPolo) ou «Rouge Flash» (sauf BlueMotion) toutes - 183,00 221,43

Peinture «Magma orange» CrossPolo - 183,00 221,43

Suppression de l’identification du modèle et du moteur Trendline CrossPolo gratuit gratuit

Suppression de l’identification du moteur Trendline BlueMotion gratuit gratuit

Toit ouvrant électrique en verre avec jalousie (+ miroirs de courtoisie cond. et pass. éclairés - de série en CrossPolo et GTI) toutes(1) - 648,00 784,08

Module «Color»
Boîtier de rétroviseurs ext. (sauf sur BlueMotion et CrossPolo), poignées de porte, listels de pare-chocs et de flancs couleur carrosserie, 
spoiler spécifique en BlueMotion Trendline GTI/CrossPolo/BlueM. 102,00 123,42

5 portes, avec sécurité enfants à l’arrière Trendline - 378,00 457,38
Idem + lève-glace électriques et lampes de lecture à l’arrière GTI/BlueMotion CrossPolo 532,00 643,72

Rétroviseurs extérieurs à réglage et dégivrage électriques Trendline/BlueMotion GTI/CrossPolo 76,00 91,96

Attache-remorque amovible (13 pôles) Toutes sauf 60 CV/GTI/BlueM. - 630,00 762,30

Sièges avant réglables en hauteur (avec vide-poches sous les sièges) Trendline/BlueMotion GTI 172,00 208,12
CrossPolo - 86,00 104,06

Easy-entry (+ sièges avant réglables en hauteur et vide-poches sous les sièges) en version 3 portes Trendline GTI 291,00 352,11

Siège enfant intégré à l’arrière (place latérale droite) Trendline - 385,00 465,85

Volant à 3 branches, poignée de frein à main et pommeau du levier de vitesses gainés de cuir Trendline - 147,00 177,87

Intérieur cuir Vienna 
- sont habillés de cuir : assise / dossier / flancs des sièges, poignée de frein à main (série en GTI), pommeau du levier de vitesses 

(série en GTI), volant à 3 branches (GTI: volant spécifique)
- sièges avant sport chauffants (en GTI: sièges spécifiques)
- tapis de sol complémentaires (avant et arrière) (série en GTI) GTI - 1.763,00 2.133,23

Tapis de sol complémentaires avant et arrière toutes GTI 109,00 131,89

Climatiseur automatique (Climatic) Trendline/BlueMotion autres 389,00 470,69

Climatiseur électronique (Climatronic) Trendline/BlueMotion - 691,00 836,11
GTI/CrossPolo - 303,00 366,63

Sideguard av. et arr. (+ miroirs de courtoisie éclairés - série en GTI et CrossPolo) toutes - 568,00 687,28

Module «Rangement»
- Filet de rangement avec fermeture éclair dans le coffre
- Bac de rangement pliable, escamotable dans la garniture du plancher du coffre toutes sauf BlueMotion - 79,00 95,59

Module «Technico-fonctionnel»
- Miroirs de courtoisie conducteur et passager éclairés (de série en CrossPolo et GTI)/ alarme périmétrique Trendline/BlueMotion - 471,00 569,91

et volumétrique / rétroviseurs extérieurs à réglage et dégivrage électriques (de série en CrossPolo et GTI) / GTI - 262,00 317,02
ordinateur de bord (de série en GTI et BlueMotion/78) CrossPolo - 344,00 416,24

Module «Eclairage et visibilité»
- Fonction manuelle “coming home/leaving home” (éclairage périmétrique de sécurité)
- Rétroviseur intérieur à commutation jour/nuit automatique 
- Cadence de balayage des essuie-glace réglée automatiquement par un détecteur de pluie toutes - 137,00 165,77

Module «Hiver» : 
Sièges avant chauffants / lave-phares (pas en CrossPolo) / gicleurs de lave-glace avant chauffants toutes - 322,00 389,62

Vitres latérales arrière et du hayon assombries (35%) toutes - 222,00 268,62

Régulateur de vitesse toutes sauf 60 CV - 164,00 198,44

Phares antibrouillard avant intégrés Trendline GTI/CrossPolo 129,00 156,09

Ordinateur de bord Trendl./CrossPolo GTI/BlueMotion 82,00 99,22

ESP (programme électronique de stabilité) toutes GTI 543,00 657,03

Acoustic parking system arrière toutes sauf BlueM. et CrossPolo - 421,00 509,41

Châssis sport surbaissé de 15 mm Trendline sauf 60 CV GTI 172,00 208,12

Suspension renforcée (garde au sol surélevée d’environ 15 mm) Trendline CrossPolo 517,00 625,57

Radio RDS «RCD 200» avec lecteur de CD 2x DIN (2 x 20W), lecteur compatible MP3 toutes - 271,00 327,91

Radio RDS «RCD 200» avec lecteur de CD 2x DIN (4 x 20W) avec pré-équipement stéréo à l’avt et à l’arr. (8 H.P.), lecteur compatible MP3 toutes - 381,00 461,01

Polo et CrossPolo - Principales options
(Pour les compatibilités entre options veuillez consulter votre concessionnaire) disponible en série en € hors TVA € TVA incl.



Système de navigation GPS avec CD ROM (Benelux) format 2 X DIN, écran monochrome, guidage optique et acoustique (multilingue) + 
installation audio (4 x 20 W) avec lecteur de CD, prééquipement stéréo à 8 H.P., chargeur 6 CD Audio sous le siège du passager avant, 
antenne GPS combinée à l’antenne de toit, ordinateur de bord et autocheck (en Trendl., CrossPolo et BlueMotion uniquement en
combinaison avec les sièges avant réglables en hauteur) toutes - 2.366,00 2.862,86

Prééquipement stéréo 8 H.P. (4 H.P. de série) toutes - 110,00 133,10

Système de contrôle de la pression des pneus toutes sauf CrossPolo GTI 43,00 52,03

4 jantes en acier 6J x 14 avec pneus 185/60 R14 Trendline TDI 100?CV 173,00 209,33

4 jantes en acier 6J x 15 avec pneus 195/55 R15 Trendline - 371,00 448,91

4 jantes en alliage léger «Portland» 6 J x 14 avec pneus 185/60 R14 et boulons antivol Trendline - 706,00 854,26

4 jantes en alliage léger «Charade» 6 J x 15 avec pneus 195/55 R15 et boulons antivol Trendline - 962,00 1.164,02

4 jantes en alliage léger «Varano» 6,5 J x 16 avec pneus 205/45 R16 et boulons antivol Trendline - 1.171,00 1.416,91

4 jantes en alliage léger «San Marino» 6,5 J x 16 avec pneus 205/45 R16 et boulons antivol Trendline - 1.797,00 2.174,37

4 jantes en alliage léger «Montreal» 6,5 J x 16 avec pneus 205/45 R16 et boulons antivol Trendline - 1.490,00 1.802,90

4 jantes en alliage léger «BBS» 7,5 J x 17 avec pneus 215/40 R17 et boulons antivol CrossPolo - gratuit gratuit

Roue de réserve normale en alu GTI - 312,00 377,52

Kit crevaison au lieu de la roue de réserve : compresseur et produit de colmatage Trendline GTI/BlueM./CrossPolo gratuit gratuit

Conduite à droite: volant à droite, instrumentation, tachymètre en Miles, rétroviseurs extérieurs asphérique à dr. et convexe à g., optique
des phares pour une conduite à droite Trendline - 1.229,00 1.487,09

Transformation Van Trendline - 454,00 549,34

Polo et CrossPolo - Principales options (suite)
(Pour les compatibilités entre options veuillez consulter votre concessionnaire) disponible en série en € hors TVA € TVA incl.

Les véhicules de ce tarif bénéficient des 
garanties suivantes:

Véhicule

� 2 ans de garantie totale, sans limitation de
kilométrage, couvrant tous les défauts de
fabrication (sur tous les véhicules mis en
service à partir du 1er novembre 2001).

� 3 ans de garantie couvrant tous les défauts
de peinture de la carrosserie.

� 12 ans de garantie couvrant la perforation
de la carrosserie due à la rouille. 

Service Volkswagen

� 2 ans de garantie sur toutes les répara-
tions.

� Garantie Mobilité à vie (véhicules neufs 
livrés à partir du 1/04/1989).

(1) En BlueMotion: incompatible avec la climatisation

Polo-09/01
Janvier 2009



La nouvelle Golf (3 portes)

Liste de prix

Essence CO2
(g/km)* l/100km*

E 1.4l 59kW 80CV - 5v 149 6,4

TSI 1.4l 118kW 160CV - 6v 145 6,3

TSI 1.4l 118kW 160CV - DSG-7 139 6,0

TSI 1.4l 90kW 122CV - 6v 144 6,2

TSI 1.4l 90kW 122CV - DSG-7 138 6,0

Diesel CO2
(g/km)* l/100km*

CRTDI 2.0l 81kW 110CV - 5v 119g 119 4,5

CRTDI 2.0l 81kW 110CV - DSG-6 140 5,3

CRTDI 2.0l 100kW 136CV - 6v 129 4,9

CRTDI 2.0l 103kW 140CV - 6v 129 4,9

CRTDI 2.0l 103kW 140CV - DSG-6 142 5,4

CRTDI 2.0l 103kW 140CV - 6v 4M 145 5,5

* moyenne

Essence

Trendline

Euro HTVA Euro TVAC

Trendline 119g CO²/km

Euro HTVA Euro TVAC

Highline

Euro HTVA Euro TVAC

Highline 119g CO²/km

Euro HTVA Euro TVACMotorisation CV Fiscaux

E 1.4l 59kW 80CV

5 vitesses 8 13.214,88 15.990,00 - - - - - -

TSI 1.4l 90kW 122CV

6 vitesses 8 15.900,83 19.240,00 - - 17.553,72 21.240,00 - -

DSG-7 8 17.297,52 20.930,00 - - 18.950,41 22.930,00 - -

TSI 1.4l 118kW 160CV

6 vitesses 8 - - - - 18.561,98 22.460,00 - -

DSG-7 8 - - - - 19.958,68 24.150,00 - -

Diesel

Trendline

Euro HTVA Euro TVAC

Trendline 119g CO²/km

Euro HTVA Euro TVAC

Highline

Euro HTVA Euro TVAC

Highline 119g CO²/km

Euro HTVA Euro TVACMotorisation CV Fiscaux

CRTDI 2.0l 81kW 110CV DPF

5 vitesses 11 15.041,32 18.200,00 15.041,32 18.200,00 16.611,57 20.100,00 16.611,57 20.100,00

DSG-6 11 16.851,24 20.390,00 - - 18.421,49 22.290,00 - -

CRTDI 2.0l 100kW 136CV DPF

6 vitesses 11 - - - - 19.595,04 23.710,00 - -

CRTDI 2.0l 103kW 140CV DPF

6 vitesses 11 - - - - 19.595,04 23.710,00 - -

6 vitesses 4MOTION 11 - - - - 21.247,93 25.710,00 - -

DSG-6 11 - - - - 20.991,74 25.400,01 - -

Votre distributeur Volkswagen:

Le prix du véhicule comprend le kit légal (extincteur, triangle de signalisation, boîte de secours et gilet de
sécurité).
Valeurs de consommation de carburant et d'émissions mesurées conformément aux prescriptions de la
version en vigueur de la directive européenne 80/1268/CEE. Les valeurs communiquées peuvent varier en
fonction des équipements.

Edition: 6/2/2009. Informations environnementales (AR 19/03/2004): www.volkswagen.be
Les informations reprises dans ce document ont été établies à la date susmentionnée.  Elles
sont données à titre indicatif et susceptibles de modifications (p.e. au niveau des prix et
équipements). Elles sont données sous réserve de confirmation par votre distributeur
Volkswagen qui pourra vous donner les spécifications les plus actuelles.



La nouvelle Golf (5 portes)

Liste de prix

Essence CO2
(g/km)* l/100km*

E 1.4l 59kW 80CV - 5v 149 6,4

TSI 1.4l 118kW 160CV - 6v 145 6,3

TSI 1.4l 118kW 160CV - DSG-7 139 6,0

TSI 1.4l 90kW 122CV - 6v 144 6,2

TSI 1.4l 90kW 122CV - DSG-7 138 6,0

Diesel CO2
(g/km)* l/100km*

CRTDI 2.0l 81kW 110CV - 5v 119g 119 4,5

CRTDI 2.0l 81kW 110CV - DSG-6 140 5,3

CRTDI 2.0l 100kW 136CV - 6v 129 4,9

CRTDI 2.0l 103kW 140CV - 6v 129 4,9

CRTDI 2.0l 103kW 140CV - DSG-6 142 5,4

CRTDI 2.0l 103kW 140CV - 6v 4M 145 5,5

* moyenne

Essence

Trendline

Euro HTVA Euro TVAC

Trendline 119g CO²/km

Euro HTVA Euro TVAC

Highline

Euro HTVA Euro TVAC

Highline 119g CO²/km

Euro HTVA Euro TVACMotorisation CV Fiscaux

E 1.4l 59kW 80CV

5 vitesses 8 13.760,88 16.650,66 - - - - - -

TSI 1.4l 90kW 122CV

6 vitesses 8 16.446,83 19.900,66 - - 18.251,72 22.084,58 - -

DSG-7 8 17.843,52 21.590,66 - - 19.648,41 23.774,58 - -

TSI 1.4l 118kW 160CV

6 vitesses 8 - - - - 19.259,98 23.304,58 - -

DSG-7 8 - - - - 20.656,68 24.994,58 - -

Diesel

Trendline

Euro HTVA Euro TVAC

Trendline 119g CO²/km

Euro HTVA Euro TVAC

Highline

Euro HTVA Euro TVAC

Highline 119g CO²/km

Euro HTVA Euro TVACMotorisation CV Fiscaux

CRTDI 2.0l 81kW 110CV DPF

5 vitesses 11 15.587,32 18.860,66 15.587,32 18.860,66 17.309,57 20.944,58 17.309,57 20.944,58

DSG-6 11 17.397,24 21.050,66 - - 19.119,49 23.134,58 - -

CRTDI 2.0l 100kW 136CV DPF

6 vitesses 11 - - - - 20.293,04 24.554,58 - -

CRTDI 2.0l 103kW 140CV DPF

6 vitesses 11 - - - - 20.293,04 24.554,58 - -

6 vitesses 4MOTION 11 - - - - 21.945,93 26.554,58 - -

DSG-6 11 - - - - 21.689,74 26.244,59 - -

Votre distributeur Volkswagen:

Le prix du véhicule comprend le kit légal (extincteur, triangle de signalisation, boîte de secours et gilet de
sécurité).
Valeurs de consommation de carburant et d'émissions mesurées conformément aux prescriptions de la
version en vigueur de la directive européenne 80/1268/CEE. Les valeurs communiquées peuvent varier en
fonction des équipements.

Edition: 6/2/2009. Informations environnementales (AR 19/03/2004): www.volkswagen.be
Les informations reprises dans ce document ont été établies à la date susmentionnée.  Elles
sont données à titre indicatif et susceptibles de modifications (p.e. au niveau des prix et
équipements). Elles sont données sous réserve de confirmation par votre distributeur
Volkswagen qui pourra vous donner les spécifications les plus actuelles.



Pack «Cool & Sound»
Climatiseur électronic ‘Climatronic’ à régulation séparée gtauche/droite avec boîte à gants réfrigérée, installation radio RDS
«RCD 310» (4x20W) au format 2 x DIN avec lecteur de CD intégré, prééquipement stéréo avant et arrière, compatible MP3,
prise pour source audio externe dans l’accoudoir central avant toutes sauf Trendline 1,4 l 80 CV - 504,00 609,84

- Pack Cool & Sound + radio RCD 510 toutes sauf Trendline 1,4 l 80 CV - 702,00 849,42
- Pack Cool & Sound + système de navigation RNS 310 toutes sauf Trendline 1,4 l 80 CV - 980,00 1.185,80
- Pack Cool & Sound + système de navigation RNS 510 DVD toutes sauf Trendline 1,4 l 80 CV - 2.170,00 2.625,70

Pack «Cool & Sound» pour Trendline 1,4 l 80 CV
Climatiseur ‘Climatic’ avec boîte à gants réfrigérée, installation radio RDS «RCD 210» (4x20W) au format 2 x DIN avec 
lecteur de CD intégré, prééquipement stéréo à l’avant, compatible MP3 Trendline 1,4 l 80 CV - 610,00 738,10

Pack «City»
Acoustic Parking System avant et arrière, régulateur de vitesse (série en Highline), allumage automatique des feux de croisement 
géré par photomètre / fonction «coming home/leaving home» (éclairage périmétrique de sécurité) / rétroviseur intérieur avec 
commutation jour/nuit automatique, rétroviseur côté passager s’inclinant vers le trottoir lors de l’engagement de la marche arrière, 
éclairage individuel de l’espace des pieds, cadence de balayage des essuie-glace réglée automatiquement par un détecteur de pluie,
tiroir de rangement sous les sièges avant (série en Highline), siège passager avant réglable en hauteur (série en Highline) et Trendline - 540,00 653,40
filet d’arrimage sous la plage arrière et le coffre (série en Highline) Highline - 380,00 459,80

Pack «Sport Trendline»
Jantes alu «Atlanta» 6,5 J x 16 avec pneus 205/55 R 16, suspension rabaissée, indicateur de perte de pression d’un pneu, vitres latérales
arrière et vitre du hayon assombries, phares antibrouillard avant avec feux de bifurcation intégrés dans le pare-chocs, sièges avant sport en tissu,
siège passager avant réglable manuellement en hauteur, sièges avant avec appuis lombaires, poches aumonières au dos des sièges avant, volant,
poignée de frein à main et pommeau de levier de vitesse gainés de cuir, banquette arrière rabattable asymétriquement avec accoudoir central
et trappe à skis (incompatible avec le Dynamic Chassis Control (DCC) ou avec le volant multifonction) Trendline - 1.005,00 1.216,05

Pack «Sport Highline»
Indicateur de perte de pression d’un pneu, vitres latérales arrière et vitre du hayon assombries,  suspension sport Highline avec jantes «Porto» - 484,00 585,64
(indisponible en 2,0 l TDI 110 CV 119 g de CO2/km, incompatible avec le Dynamic Chassis Control) Highline avec jantes «Seattle» - 554,00 670,34

Highline avec jantes «Vancouver» - 692,00 837,32

5 portes - avec lève-vitres manuels à l’arrière Trendline - 546,00 660,66
- avec lève-vitres électriques à l’arrière toutes - 698,00 844,58

Peinture métallisée ou à effet perlé toutes - 320,00 387,20

Peinture noire toutes - 161,00 194,81

Peinture rouge «tornade» toutes - 113,00 136,73

Toit ouvrant coulissant/basculant vitré à commande électrique avec déflecteur anti-courant d’air variable en fonction de la vitesse/miroirs de
courtoisie éclairés à l’avt (série en Highline) et lampes de lecture à l’avant et à l’arrière 
(en 2,0 l TDI 110 CV 119 g de CO2/km : uniquement en combinaison avec un kit crevaison au lieu de la roue de secours) toutes - 766,00 926,86

Attache-remorque amovible à 13 pôles, sans queue de cochon (incompatible avec roue de réserve normale)
(en 1.4 80 CV: uniquement en combinaison avec climatic ou climatronic) toutes - 628,00 759,88

Dynamic Chassis Control (DCC) (incompatible avec les packs «Sport», à combiner obligatoirement avec l’ESP) toutes sauf 2,0 l TDI 119 g CO2/km - 733,00 886,93

Sièges avant réglables en hauteur (inclus dans Pack Sport Trendline) Trendline Highline 86,00 104,06

Appuis lombaires aux sièges avant (avec siège passager réglable en hauteur) Trendline Highline 155,00 187,55

Habillage des sièges en cuir (assise, dossier et flancs des sièges), réglage lombaire électrique des sièges avant, accoudoir arrière avec
espace de rangement et voie de chargement, sièges avant chauffant séparément, partie supérieure de l’accoudoir central en similicuir Highline - 1.738,00 2.102,98

Tapis de sol complémentaires à l’avant et à l’arrière Trendline Highline 42,00 50,82

Volant, pommeau du levier de changement de vitesses et poignée du frein à main gainés de cuir Trendline Highline 74,00 89,54

Volant multifonction avec commande pour la radio (à combiner obligatoirement avec une radio Volkswagen ou le GPS), 
pommeau du levier de changement de vitesses et poignée du frein à main gainés de cuir, ordinateur de bord «Plus»

- gainé de cuir Trendline Highline 207,00 250,47
- gainé de cuir avec commande DSG Trendline - 282,00 341,22

(incompatible avec le Pack «Sport Trendline») Highline - 86,00 104,06

Module Hiver
Sièges avant chauffants séparément / indicateur de niveau du liquide de lave-glace / lave-phares / gicleurs de lave-glace avant chauffants toutes - 321,00 388,41

Climatiseur automatique (Climatic) avec boîte à gants réfrigérée Trendline 1,4 l 80 CV autres 877,00 1.061,17

Climatiseur électronique (Climatronic) avec régulation séparée gauche/droite et boîte à gants réfrigérée Trendline 1,4 l 80 CV - 1.117,00 1.351,57
autres - 242,00 292,82

Golf VI - Principales options
(Pour les compatibilités entre options veuillez consulter votre concessionnaire) disponible en série en € hors TVA € TVA incl.



Module de rangement
Tiroir de rangement sous les sièges avant / sièges avant réglables en hauteur / filet d’arrimage sous la plage arrière et dans le coffre Trendline Highline 163,00 197,23

Accoudoir central à l’avant avec rangement intégré + 2 diffuseurs d’air supplémentaires orientés vers l’arrière / 2 porte-gobelets à l’arrière Trendline Highline 117,00 141,57

Système d’alarme périmétrique et volumétrique avec détection de remorquage toutes - 230,00 278,30

Ordinateur de bord «Plus» Trendline Highline 55,00 66,55

Régulateur de vitesse Trendline Highline 207,00 250,47

Acoustic Parking System à l’avant et à l’arrière (signal acoustique) +  rétroviseur côté passager s’inclinant vers le trottoir à l’engagement
de la marche arrière (en combinaison avec radio RCD 310, RCD 510 ou GPS DVD : Optical Parking system) toutes - 432,00 522,72

Assistant aux manoeuvres de stationnement «Park Assist» (signal acoustique) + rétroviseur côté passager s’inclinant vers le trottoir à
l’engagement de la marche arrière + ordinateur de bord «Plus» (en Trendline, uniquement en combinaison avec l’ordinateur de bord «Plus») toutes - 514,00 621,94

Idem avec caméra de recul (uniquement en combinaison avec la radio RCD 510 ou le système de navigation RNS 510 DVD) toutes - 695,00 840,95

Caméra de recul «Rear Assist» (uniquement en combinaison avec la radio RCD 510 ou le système de navigation RNS 510 DVD) toutes - 170,00 205,70

Programme électronique de stabilité ESP toutes DSG et 4MOTION 288,00 348,48

Assistant au démarrage en côte HHC (Hill Hold Control) par maintien temporaire de la pression des freins 
(uniquement en combinaison avec ESP) toutes avec DSG et ESP 101,00 122,21

Airbags latéraux aux places arrière extérieures (uniquement en combinaison avec l’option 5 portes) toutes - 243,00 294,03

Phares antibrouillard avant avec feux de bifurcation intégrés dans le pare-chocs (inclus dans Pack Sport Trendline) Trendline Highline 204,00 246,84

Suspension sport abaissée d’env. 15 mm (incompatible avec la suspension adaptative, la suspension renforcée et avec les jantes Seattle et Vancouver) toutes 2,0 l TDI 110 CV 119 g de CO2/km 185,00 223,85

Suspension renforcée, rehaussée d’environ 20 mm (incompatible en 2,0 l TDI 110 CV 119 g de CO2/km) toutes - 288,00 348,48

Module éclairage et visibilité
Allumage automatique des feux de croisement géré par photomètre / fonction «coming home/leaving home» (éclairage périmétrique de sécurité) / 
rétroviseur intérieur avec commutation jour/nuit automatique / éclairage individuel de l’espace des pieds / cadence de balayage des 
essuie-glace réglée automatiquement par un détecteur de pluie toutes - 136,00 164,56

Idem + rétroviseurs ext. rabattables électriquement + rétroviseur côté passager s’inclinant vers le trottoir lors de l’engagement de la marche arrière toutes - 267,00 323,07

Vitres latérales arrière et vitre du hayon assombries (35 %) toutes - 220,00 266,20

Radio RDS «RCD 310» (4x20W) au format 2 x DIN avec lecteur de CD intégré, prééquipement stéréo avant et arrière (série sauf enTrendline Trendl. 1,4 l 80 CV - 540,00 653,40
1,4 l 80 CV), lecteur compatible MP3 et prise pour source audio externe dans la console centrale autres - 380,00 459,80

Radio RDS «RCD 510» (4x20W) au format 2 x DIN avec chargeur intégré pour 6 CD, prééquipement stéréo av./arr. (série sauf enTrendline Trendl. 1,4 l 80 CV - 766,00 926,86
1,4 l 80 CV), fonction TIM (Traffic Information Memory), lecteur compatible MP3, prise pour source audio externe dans la console centrale autres - 608,00 735,68

Radio RDS «RCD 510 Dynaudio»  Trendl. 1,4 l 80 CV - 1.206,00 1.459,26
Idem RDS «RCD 510» + amplificateur 8 canaux, puissance maxi de 250 W autres - 1.049,00 1.269,29

Chargeur CD Audio (6) dans l’accoudoir avant (comprend l’option accoudoir central à l’avant avec  rangement intégré + Trendline - 404,00 488,84
2 diffuseurs d’air supplémentaires orientés vers l’arrière / 2 porte-gobelets à l’arrière (uniquement en combinaison avec le système de Highline - 287,00 347,27
navigation, incompatible avec la Mobile Device Interface)
Mobile Device Interface (MDI) : connexion via une prise située dans l’accoudoir (suppression de l’espace de rangement) (incompatible avec Trendline - 243,00 294,03
chargeur CD dans l’accoudoir avant, uniquement en combinaison avec radio RCD 310, RCD 510 ou système de navigation RNS 510) Highline - 129,00 156,09

Système de navigation couleur RNS 310 au format 2 x DIN intégré dans le console centrale, guidage optique sur écran couleur TFT dans la console
centrale, guidage acoustique, radio 4x20W avec lecteur CD frontal intégré (compatible MP3), fonction RDS, prééquipement stéréo avant 
et arrière (de série sauf en Trendline 1,4 l 80 CV), slot pour carte SD, pour la saisie de données audio, Trendline 1,4 l 80 CV - 1.100,00 1.331,00

Highline - 942,00 1.139,82

Système de navigation couleur RNS 510 DVD avec écran à commande tactile avec représentation de la carte en 2D ou 3D 
(vue d’oiseau) dans la zone centrale du tableau de bord (format 16:9), possibilité de double affichage à l’écran (carte d’un côté, 
informations supplémentaires de l’autre), guidage optique sur l’écran de l’ordinateur de bord «Plus» (série en Highline), guidage acoustique 
dynamique, DVD Europe de l’Ouest + lecteur de DVD permettant la lecture de CD audio, compatible MP3 et WMA, et de DVD audio/vidéo 
(image uniquement lorsque le véhicule est à l’arrêt), reproduction de CD audio également lorsque le guidage est activé, disque 
dur de 30 Gb intégré pour le stockage de données provenant du DVD de navigation ainsi que de CD et de DVD aux formats MP3 
et WMA, prise multimédia pour source audio externe dans la console centrale, radio 4x20W, slot pour carte SD

- sans «Volkswagen Sound» Trendline - 2.496,00 3.020,16
Highline - 2.338,00 2.828,98

- avec «Dynaudio Sound» Trendline - 2.935,00 3.551,35
Highline - 2.777,00 3.360,17

Prééquipement stéréo avant/arrière Trendline 1,4 l 80 CV autres 158,00 191,18

Golf VI - Principales options (suite)
(Pour les compatibilités entre options veuillez consulter votre concessionnaire) disponible en série en € hors TVA € TVA incl.



Les véhicules de ce tarif bénéficient des 
garanties suivantes:

Véhicule

� 2 ans de garantie totale, sans limitation de
kilométrage, couvrant tous les défauts de
fabrication (sur tous les véhicules mis en
service à partir du 1er novembre 2001).

� 3 ans de garantie couvrant tous les défauts
de peinture de la carrosserie.

� 12 ans de garantie couvrant la perforation
de la carrosserie due à la rouille. 

Service Volkswagen

� 2 ans de garantie sur toutes les répara-
tions.

� Garantie Mobilité à vie (véhicules neufs 
livrés à partir du 1/04/1989).

Préinstallation téléphone mobile «Premium»: 
Saisie du répertoire téléphonique sur l’indicateur multifonction, commande via l’ordinateur de bord «Plus» ou commande vocale, 
mode silence radio lors de conversations téléphoniques, dispositif mains libres (micro/écoute via les haut-parleurs du véhicule)
(uniquement en combinaison avec radio (sauf RCD 210) ou système de navigation et avec volant multifonction) toutes - 438,00 529,98

Témoin signalant la perte de pression d’un pneu toutes - 42,00 50,82

4 jantes alu «Atlanta» 6,5 J x 16 avec pneus 205/55 R 16 Trendline - 740,00 895,40

4 jantes alu «Porto» 7 J x 17 avec pneus 225/45 R 17 Highline sauf 2,0 l TDI 110 CV 119 g de CO2/km - 358,00 433,18

4 jantes alu «Seattle» 7 J x 17 avec pneus 225/45 R 17 / suspension sport Highline sauf 2,0 l TDI 110 CV 119 g de CO2/km - 540,00 653,40

4 jantes alu «Vancouver» 7 J x 18 avec pneus 225/40 R 18 / suspension sport Highline sauf 2,0 l TDI 110 CV 119 g de CO2/km - 970,00 1.173,70

Roue de réserve de dimension normale - acier Trendline sauf 2,0 l TDI 110 CV 119 g de CO2/km - gratuit gratuit
- alu toutes sauf 2,0 l TDI 110 CV 119 g de CO2/km - 309,00 373,89

Voir votre concessionnaire

Transformation Van:
Plancher plat sur toute la longueur de l'habitacle arrière + cloison de minimum 20 cm Veuillez consulter
de hauteur au dos des sièges avant (structure du plancher en bois, revêtement en tapis) votre concessionnaire - 479,00 579,59

Golf VI - Principales options (suite)
(Pour les compatibilités entre options veuillez consulter votre concessionnaire) disponible en série en € hors TVA € TVA incl.
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La Golf Plus
Liste de prix

Essence CO2
(g/km)* l/100km*

E 1.4l 59kW 80CV - 5v 154 6,6

TSI 1.4l 90kW 122CV - 6v 152 6,5

TSI 1.4l 90kW 122CV - DSG-7 146 6,3

Diesel CO2
(g/km)* l/100km*

CRTDI 1.6l 66kW 90CV - 5v 125 4,7

CRTDI 1.6l 77kW 105CV - 6v n.c. n.c.

CRTDI 1.6l 77kW 105CV - DSG-7 n.c. n.c.

CRTDI 2.0l 100kW 136CV - 6v 135 5,1

CRTDI 2.0l 103kW 140CV - 6v 135 5,1

CRTDI 2.0l 103kW 140CV - DSG-6 146 5,6

* moyenne

Essence

Trendline

Euro HTVA Euro TVAC

Highline

Euro HTVA Euro TVACMotorisation CV Fiscaux

E 1.4l 59kW 80CV

5 vitesses 8 14.454,55 17.490,01 - -

TSI 1.4l 90kW 122CV

6 vitesses 8 17.214,88 20.830,00 18.884,30 22.850,00

DSG-7 8 18.628,10 22.540,00 20.371,90 24.650,00

Diesel

Trendline

Euro HTVA Euro TVAC

Highline

Euro HTVA Euro TVACMotorisation CV Fiscaux

CRTDI 1.6l 66kW 90CV DPF

5 vitesses 9 17.123,97 20.720,00 - -

CRTDI 1.6l 77kW 105CV DPF

5 vitesses 9 17.867,77 21.620,00 19.528,93 23.630,01

DSG-7 9 19.595,04 23.710,00 21.338,84 25.820,00

CRTDI 2.0l 100kW 136CV DPF

6 vitesses 11 - - 20.950,41 25.350,00

CRTDI 2.0l 103kW 140CV DPF

6 vitesses 11 - - 20.950,41 25.350,00

DSG-6 11 - - 22.438,02 27.150,00

Votre distributeur Volkswagen:

BM = BlueMotion - Cross = CrossGolf - DPF = filtre à particules - DSG = Boîte automatisée - TDI =
moteur turbodiesel à injection directe - TSI = moteur à essence à injection directe turbocompressé
ou à double suralimentation

Le prix du véhicule comprend le kit légal (extincteur, triangle de signalisation, boîte de secours et gilet de
sécurité).
Valeurs de consommation de carburant et d'émissions mesurées conformément aux prescriptions de la
version en vigueur de la directive européenne 80/1268/CEE. Les valeurs communiquées peuvent varier en
fonction des équipements.

Edition: 9/3/2009. Informations environnementales (AR 19/03/2004): www.volkswagen.be
Les informations reprises dans ce document ont été établies à la date susmentionnée.  Elles
sont données à titre indicatif et susceptibles de modifications (p.e. au niveau des prix et
équipements). Elles sont données sous réserve de confirmation par votre distributeur
Volkswagen qui pourra vous donner les spécifications les plus actuelles.



Pack «Cool & Sound»
Climatiseur électronic ‘Climatronic’ à régulation séparée gauche/droite avec boîte à gants réfrigérée, installation radio RDS
«RCD 310» (4x20W) au format 2 x DIN avec lecteur de CD intégré, prééquipement stéréo avant et arrière (série), compatible MP3,
prise pour source audio externe dans l’accoudoir central avant toutes sauf Trendline 1,4 l 80 CV - 509,00 615,89

- Pack Cool & Sound + radio RCD 510 toutes sauf Trendline 1,4 l 80 CV - 707,00 855,47
- Pack Cool & Sound + système de navigation RNS 310 toutes sauf Trendline 1,4 l 80 CV - 980,00 1.185,80
- Pack Cool & Sound + système de navigation RNS 510 DVD toutes sauf Trendline 1,4 l 80 CV - 2.170,00 2.625,70

Pack «Cool & Sound» pour Trendline 1,4 l 80 CV
Climatiseur ‘Climatic’ avec boîte à gants réfrigérée, installation radio RDS «RCD 210» (4x20W) au format 2 x DIN avec 
lecteur de CD intégré, prééquipement stéréo à l’avant, compatible MP3 Trendline 1,4 l 80 CV - 618,00 747,78

Pack «City»
Acoustic Parking System avant et arrière, régulateur de vitesse (série en Highline), allumage automatique des feux de croisement 
géré par photomètre / fonction «coming home/leaving home» (éclairage périmétrique de sécurité) / rétroviseur intérieur avec 
commutation jour/nuit automatique, rétroviseur côté passager s’inclinant vers le trottoir lors de l’engagement de la marche arrière, 
éclairage individuel de l’espace des pieds, cadence de balayage des essuie-glace réglée automatiquement par un détecteur de pluie,
tiroir de rangement sous les sièges avant (série en Highline), siège passager avant réglable en hauteur (série en Highline) et Trendline - 544,00 658,24
filet d’arrimage sous la plage arrière et le coffre (série en Highline), indicateur de perte de pression d’un pneu Highline - 467,00 565,07

Pack «Sport Trendline»
Jantes alu «Atlanta» 6,5 J x 16 avec pneus 205/55 R 16, suspension rabaissée, indicateur de perte de pression d’un pneu, vitres latérales
arrière et vitre du hayon assombries, phares antibrouillard avant avec feux de bifurcation intégrés dans le pare-chocs, sièges avant sport en tissu,
siège passager avant réglable manuellement en hauteur, sièges avant avec appuis lombaires, poches aumonières au dos des sièges avant, tiroir
sous les sièges avant, volant, poignée de frein à main et pommeau de levier de vitesse gainés de cuir, banquette arrière rabattable 
asymétriquement avec accoudoir central et trappe à skis (incompatible avec le volant multifonction) Trendline - 1.015,00 1.228,15

Pack «Sport Highline»
Indicateur de perte de pression d’un pneu, vitres latérales arrière et vitre du hayon assombries,  suspension rabaissée Highline avec jantes «Porto» - 484,00 585,64

Highline avec jantes «Seattle» - 560,00 677,60
Highline avec jantes «Vancouver» - 701,00 848,21

Peinture métallisée ou à effet perlé toutes - 323,00 390,83

Peinture noire / rouge toutes - 163,00 197,23

Attache-remorque amovible à 13 pôles, sans queue de cochon (incompatible avec roue de réserve normale)
(en 1.4 80 CV: uniquement en combinaison avec climatic ou climatronic) toutes - 635,00 768,35

Railing de toit : - chromé toutes - 298,00 360,58
- noir toutes - 166,00 200,86

Sièges avant réglables en hauteur (inclus dans Pack Sport Trendline) Trendline Highline 87,00 105,27

Appuis lombaires aux sièges avant (avec siège passager réglable en hauteur) Trendline Highline 245,00 296,45

Siège passager avant avec dossier rabattable complètement (en Trendline, uniquement avec siège passager réglable en hauteur) toutes - 143,00 173,03

Siège conducteur à réglage électrique (approche, hauteur et inclinaison) (uniquement en combinaison avec l’intérieur cuir Vienna) Highline - 340,00 411,40

Habillage des sièges en cuir Vienna (assise, dossier et flancs des sièges), réglage lombaire électrique des sièges avant, accoudoir arrière avec
espace de rangement et voie de chargement, sièges avant chauffant séparément, partie supérieure de l’accoudoir central en similicuir Highline - 1.756,00 2.124,76

Tapis de sol complémentaires à l’avant et à l’arrière Trendline Highline 42,00 50,82

Volant, pommeau du levier de changement de vitesses et poignée du frein à main gainés de cuir Trendline Highline 75,00 90,75

Volant multifonction avec commande pour la radio (à combiner obligatoirement avec une radio Volkswagen ou le GPS), pommeau de levier de
changement de vitesses et poignée du frein à main gainés de cuir, ordinateur de bord «Plus» - gainé de cuir Trendline Highline 209,00 252,89

- gainé de cuir avec commande DSG Trendline Highline 286,00 346,06

Module Hiver
Sièges avant chauffants séparément / indicateur de niveau du liquide de lave-glace / lave-phares / gicleurs de lave-glace avant chauffants toutes - 325,00 393,25

Climatiseur automatique (Climatic) avec boîte à gants réfrigérée Trendline 1,4 l 80 CV autres 886,00 1.072,06

Climatiseur électronique (Climatronic) avec régulation séparée gauche/droite et boîte à gants réfrigérée Trendline 1,4 l 80 CV - 1.128,00 1.364,88
autres - 242,00 292,82

Module de rangement
Tiroir de rangement sous les sièges avant / espace de rangement dans le ciel de toit / filet d’arrimage sous la plage arrière et dans le coffre Trendline Highline 165,00 199,65

Accoudoir central à l’avant avec rangement intégré + 2 diffuseurs d’air supplémentaires orientés vers l’arrière / 2 porte-gobelets à l’arrière Trendline Highline 132,00 159,72
(incompatible avec Mobile Device Interface)
Système d’alarme périmétrique et volumétrique avec détection de remorquage toutes - 233,00 281,93

Golf Plus - Principales options
(Pour les compatibilités entre options veuillez consulter votre concessionnaire) disponible en série en € hors TVA € TVA incl.



Ordinateur de bord «Plus» Trendline Highline 55,00 66,55

Régulateur de vitesse Trendline Highline 210,00 254,10

Acoustic Parking System à l’avant et à l’arrière (signal acoustique) +  rétroviseur côté passager s’inclinant vers le trottoir à l’engagement
de la marche arrière (en combinaison avec radio RCD 310, RCD 510, GPS RNS 310 ou RNS 510 : Optical Parking system) toutes - 437,00 528,77

Assistant aux manoeuvres de stationnement «Park Assist» (signal acoustique) + rétroviseur côté passager s’inclinant vers le trottoir à
l’engagement de la marche arrière + ordinateur de bord «Plus» (en Trendline, uniquement en combinaison avec l’ordinateur de bord «Plus») toutes - 520,00 629,20
(en combinaison avec radio RCD 310, RCD 510, GPS RNS 310 ou RNS 510 : Optical Parking system)
Idem avec caméra de recul (uniquement en combinaison avec la radio RCD 510 ou le système de navigation RNS 510) toutes - 702,00 849,42

Acoustic Parking System avant et arrière avec assistant aux manoeuvres de stationnement Park Assist et caméra de recul toutes - 609,00 736,89

Caméra de recul «Rear Assist» (uniquement en combinaison avec la radio RCD 510 ou le système de navigation RNS 510) toutes - 172,00 208,12

Programme électronique de stabilité ESP toutes DSG 293,00 354,53

Assistant au démarrage en côte HHC (Hill Hold Control) par maintien temporaire de la pression des freins 
(uniquement en combinaison avec ESP) toutes avec DSG et ESP 102,00 123,42

Airbags latéraux aux places arrière extérieures toutes - 248,00 300,08

Plancher de coffre compartimenté à 2 niveaux entièrement démontable, prise de courant 12 V au niveau du coffre toutes - 132,00 159,72

Phares antibrouillard avant avec feux de bifurcation intégrés dans le pare-chocs (inclus dans Pack Sport Trendline) Trendline Highline 206,00 249,26

Suspension renforcée, rehaussée d’environ 20 mm toutes - 293,00 354,53

Module éclairage et visibilité
Allumage automatique des feux de croisement géré par photomètre / fonction «coming home/leaving home» (éclairage périmétrique de sécurité) / 
rétroviseur intérieur avec commutation jour/nuit automatique / éclairage individuel de l’espace des pieds / cadence de balayage des 
essuie-glace réglée automatiquement par un détecteur de pluie toutes - 138,00 166,98

Idem + rétroviseurs ext. rabattables électriquement + rétroviseur côté passager s’inclinant vers le trottoir lors de l’engagement de la marche arrière toutes - 270,00 326,70

Vitres latérales arrière et vitre du hayon assombries (35 %) toutes - 222,00 268,62

Radio RDS «RCD 310» (4x20W) au format 2 x DIN avec lecteur de CD intégré, prééquipement stéréo avant et arrière (série sauf enTrendline Trendl. 1,4 l 80 CV - 545,00 659,45
1,4 l 80 CV), lecteur compatible MP3 et prise pour source audio externe dans la console centrale (incompatible avec caméra de recul) autres - 384,00 464,64

Radio RDS «RCD 510» (4x20W) au format 2 x DIN avec chargeur intégré pour 6 CD, prééquipement stéréo av./arr. (série sauf enTrendline Trendl. 1,4 l 80 CV - 774,00 936,54
1,4 l 80 CV), fonction TIM (Traffic Information Memory), lecteur compatible MP3, prise pour source audio externe dans la console centrale autres - 614,00 742,94

Radio RDS «RCD 510 Dynaudio»  Trendl. 1,4 l 80 CV - 1.218,00 1.473,78
Idem RDS «RCD 510» + amplificateur 8 canaux, puissance maxi de 250 W autres - 1.060,00 1.282,60

Mobile Device Interface (MDI) : connexion via une prise située dans l’accoudoir (suppression de l’espace de rangement) (incompatible avec Trendline - 264,00 319,44
chargeur CD dans l’accoudoir avant, uniquement en combinaison avec radio RCD 310, RCD 510 ou système de navigation RNS 510 et avec
plancher de coffre compartimenté) Highline - 132,00 159,72

Système de navigation couleur RNS 310 au format 2 x DIN intégré dans le console centrale, guidage optique sur écran couleur TFT dans la console
centrale, guidage acoustique, radio 4x20W avec lecteur CD frontal intégré (compatible MP3), fonction RDS, prééquipement stéréo avant 
et arrière (de série sauf en Trendline 1,4 l 80 CV), slot pour carte SD, pour la saisie de données audio, commande via écran tactile Trendline 1,4 l 80 CV - 1.111,00 1.344,31

autres - 952,00 1.151,92

Système de navigation couleur RNS 510 DVD avec écran à commande tactile avec représentation de la carte en 2D ou 3D 
(vue d’oiseau) dans la zone centrale du tableau de bord (format 16:9), possibilité de double affichage à l’écran (carte d’un côté, 
informations supplémentaires de l’autre), guidage optique sur l’écran de l’ordinateur de bord «Plus» (série en Highline), guidage acoustique 
dynamique, DVD Europe de l’Ouest + lecteur de DVD permettant la lecture de CD audio, compatible MP3 et WMA, et de DVD audio/vidéo 
(image uniquement lorsque le véhicule est à l’arrêt), reproduction de CD audio également lorsque le guidage est activé, disque 
dur de 30 Gb intégré pour le stockage de données provenant du DVD de navigation ainsi que de CD et de DVD aux formats MP3 
et WMA, prise multimédia pour source audio externe dans la console centrale, radio 4x20W, slot pour carte SD

- sans «Volkswagen Sound» Trendline 1,4 l 80 CV - 2.521,00 3.050,41
autres - 2.361,00 2.856,81

- avec «Dynaudio Sound» Trendline 1,4 l 80 CV - 2.965,00 3.587,65
autres - 2.805,00 3.394,05

Prééquipement stéréo avant/arrière Trendline 1,4 l 80 CV autres 160,00 193,60

Préinstallation téléphone mobile «Premium» rSAP: 
Saisie du répertoire téléphonique sur l’indicateur multifonction, commande via l’ordinateur de bord «Plus» ou commande vocale, 
mode silence radio lors de conversations téléphoniques, dispositif mains libres (micro/écoute via les haut-parleurs du véhicule)

(uniquement en combinaison avec radio (sauf RCD 210) ou système de navigation - en Trendline, uniquement disponible avec
l’ordinateur de bord Plus et le volant multifonction) toutes - 444,00 537,24

Golf Plus - Principales options (suite)
(Pour les compatibilités entre options veuillez consulter votre concessionnaire) disponible en série en € hors TVA € TVA incl.



Les véhicules de ce tarif bénéficient des 
garanties suivantes:

Véhicule

� 2 ans de garantie totale, sans limitation de
kilométrage, couvrant tous les défauts de
fabrication (sur tous les véhicules mis en
service à partir du 1er novembre 2001).

� 3 ans de garantie couvrant tous les défauts
de peinture de la carrosserie.

� 12 ans de garantie couvrant la perforation
de la carrosserie due à la rouille. 

Service Volkswagen

� 2 ans de garantie sur toutes les répara-
tions.

� Garantie Mobilité à vie (véhicules neufs 
livrés à partir du 1/04/1989).

Témoin signalant la perte de pression d’un pneu toutes - 42,00 50,82

4 jantes alu «Atlanta» 6,5 J x 16 avec pneus 205/55 R 16 Trendline - 754,00 912,34

4 jantes alu «Porto» 7 J x 17 avec pneus 225/45 R 17 / suspension abaissée d’environ 15 mm Highline - 366,00 442,86

4 jantes alu «Seattle» 7 J x 17 avec pneus 225/45 R 17 / suspension abaissée d’environ 15 mm Highline - 546,00 660,66

4 jantes alu «Vancouver» 7 J x 18 avec pneus 225/40 R 18 / suspension abaissée d’environ 15 mm Highline - 980,00 1.185,80

Roue de réserve de dimension normale - acier Trendline - 50,00 60,50
- alu toutes - 312,00 377,52

Voir votre concessionnaire

Golf Plus - Principales options (suite)
(Pour les compatibilités entre options veuillez consulter votre concessionnaire) disponible en série en € hors TVA € TVA incl.
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La Golf Variant
Liste de prix

Essence CO2
(g/km)* l/100km*

E 1.4l 59kW 80CV - 5v 165 6,9

TSI 1.4l 90kW 122CV - 6v 153 6,4

TSI 1.4l 90kW 122CV - DSG-7 148 6,3

Diesel CO2
(g/km)* l/100km*

TDI 1.9l 77kW 105CV - 5v 137 5,2

TDI 1.9l 77kW 105CV DPF - DSG-7 139 5,3

TDI 1.9l 77kW 105CV DPF - 6v 4M 158 6,0

TDI 1.9l 77kW 105CV DPF BM - 5v 122 4,6

CRTDI 2.0l 100kW 136CV DPF - 6v 143 5,5

CRTDI 2.0l 103kW 140CV DPF - 6v 143 5,5

CRTDI 2.0l 103kW 140CV DPF - DSG 154 5,8

* moyenne

Essence

B2B-Line Trend BlueMotion

Euro HTVA Euro TVAC

B2B-Line

Euro HTVA Euro TVAC

Trendline

Euro HTVA Euro TVAC

Comfortline

Euro HTVA Euro TVACMotorisation CV Fiscaux

E 1.4l 59kW 80CV

5 vitesses 8 - - 14.636,36 17.710,00 15.314,05 18.530,00 - -

TSI 1.4l 90kW 122CV

6 vitesses 8 - - 16.388,43 19.830,00 17.066,12 20.650,01 17.900,83 21.660,00

DSG-7 8 - - 17.570,25 21.260,00 18.247,93 22.080,00 19.074,38 23.080,00

Diesel

B2B-Line Trend BlueMotion

Euro HTVA Euro TVAC

B2B-Line

Euro HTVA Euro TVAC

Trendline

Euro HTVA Euro TVAC

Comfortline

Euro HTVA Euro TVACMotorisation CV Fiscaux

TDI 1.9l 77kW 105CV

5 vitesses 10 - - 16.768,60 20.290,01 17.438,02 21.100,00 18.272,73 22.110,00

TDI 1.9l 77kW 105CV DPF

5 vitesses 10 17.438,02 21.100,00 - - - - - -

6 vitesses 4MOTION 10 - - 18.710,74 22.640,00 19.388,43 23.460,00 20.198,35 24.440,00

DSG-7 10 - - 18.710,74 22.640,00 19.388,43 23.460,00 20.198,35 24.440,00

CRTDI 2.0l 100kW 136CV DPF

6 vitesses 11 - - - - - - 20.256,20 24.510,00

CRTDI 2.0l 103kW 140CV DPF

6 vitesses 11 - - - - - - 20.256,20 24.510,00

DSG-6 11 - - - - - - 21.685,95 26.240,00

Votre distributeur Volkswagen:

4M = 4MOTION = Transmission intégrale permanente - BM = BlueMotion - CRTDI = moteur
turbodiesel à injection directe "Common Rail" - DPF = filtre à particules - DSG = Boîte automatisée
- TDI = moteur turbodiesel à injection directe - TSI = moteur à essence à injection directe
turbocompressé ou à double suralimentation

Le prix du véhicule comprend le kit légal (extincteur, triangle de signalisation, boîte de secours et gilet de
sécurité).
Valeurs de consommation de carburant et d'émissions mesurées conformément aux prescriptions de la
version en vigueur de la directive européenne 80/1268/CEE. Les valeurs communiquées peuvent varier en
fonction des équipements.

Edition: 25/11/2008. Informations environnementales (AR 19/03/2004): www.volkswagen.

be
Les informations reprises dans ce document ont été établies à la date susmentionnée.  Elles
sont données à titre indicatif et susceptibles de modifications (p.e. au niveau des prix et
équipements). Elles sont données sous réserve de confirmation par votre distributeur
Volkswagen qui pourra vous donner les spécifications les plus actuelles.



Pack Executive Comfortline (pour les détails quant au contenu de ce pack, veuillez consulter votre concessionnaire) Comfortline - 2.524,00 3.054,04

Business Pack Radio RCD 310 B2B-line/BlueMotion - 802,00 970,42
(pour les détails quant au contenu de ce pack, veuillez consulter votre concessionnaire) Trendline - 1.097,00 1.327,37

Comfortline - 1.013,00 1.225,73

Business Pack Radio RCD 510 B2B-line/BlueMotion - 1.139,00 1.378,19
(pour les détails quant au contenu de ce pack, veuillez consulter votre concessionnaire) Trendline - 1.435,00 1.736,35

Comfortline - 1.351,00 1.634,71

Business Pack GPS monochrome RNS 300 B2B-line/BlueMotion - 1.477,00 1.787,17
(pour les détails quant au contenu de ce pack, veuillez consulter votre concessionnaire) Trendline - 1.773,00 2.145,33

Comfortline - 1.687,00 2.041,27

Business Pack GPS couleur RNS 510 DVD B2B-line/BlueMotion - 2.658,00 3.216,18
(pour les détails quant au contenu de ce pack, veuillez consulter votre concessionnaire) Trendline - 2.953,00 3.573,13

Comfortline - 2.870,00 3.472,70

Peinture métallisée ou à effet perlé toutes B2B/BlueM. 323,00 390,83

Absence de sigles toutes sauf BlueM. - gratuit gratuit

Peinture noire / rouge “Salsa” toutes B2B/BlueM. 162,00 196,02

Toit ouvrant coulissant/basculant vitré panoramique à commande électrique avec déflecteur anti-courant d’air à position variable
en fonction de la vitesse / lampes de lecture à l’avant (série en Comfortline) toutes - 971,00 1.174,91

Attache-remorque amovible à 13 pôles, sans queue de cochon toutes sauf BlueM. - 630,00 762,30

Railing de toit chromé toutes - 262,00 317,02

Railing de toit chromé anodisé avec 2 barres porteuses (fermant à clé) toutes - 446,00 539,66

Railing de toit noir avec 2 barres porteuses (fermant à clé) toutes - 320,00 387,20

Module Eclairage et Visibilité
Rétroviseur intérieur à fonction électro-chromatique (commutation jour/nuit automatique), allumage automatique des phares géré 
par capteur de luminosité, fonction “Coming Home - Leaving Home” (éclairage périmétrique de sécurité), cadence de balayage
des essuie-glaces gérée par détecteur de pluie, éclairage de l’espace aux pieds toutes Comfortline 134,00 162,14

Idem + rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, rabattables électriquement (avec éclairage du sol intégré, B2B/BlueM./Trend. - 289,00 349,69
combiné avec le “Coming Home - Leaving Home”) Comfortline - 153,00 185,13

Habillage des sièges en cuir «Vienna»
Sièges avant sport en cuir “Vienna” (assise et flancs) réglables manuellement en hauteur, chauffants séparément, réglage lombaire 
électrique, volant, pommeau de levier de vitesse et poignée de frein à main gainés de cuir, habillage en cuir des panneaux de portes Comfortline - 2.006,00 2.427,26

Idem avec siège conducteur réglable électriquement, éclairage de l’espace aux pieds Comfortline - 2.613,00 3.161,73

Filet de rangement, avec oeillets d’arrimage dans le coffre à bagages toutes - 22,00 26,62

Filet de séparation (incompatible avec toit ouvrant panoramique) toutes - 184,00 222,64

Plancher de coffre surbaissé (uniquement en combinaison avec le kit crevaison / pas de roue de réserve) toutes - gratuit gratuit

Airbags latéraux aux places arrière latérales toutes - 242,00 292,82
Volant multifonction avec commande pour radio (à combiner obligatoirement avec une radio ou le système de navigation), pommeau du 
levier de changement de vitesses et poignée du frein à main gainés de cuir, ordinateur de bord PLUS - gainé de cuir toutes - 319,00 385,99

- gainé de cuir avec commande DSG toutes - 406,00 491,26

Module Hiver
Sièges avant chauffants séparément / indicateur de niveau du liquide de lave-glace / lave-phares / gicleurs de lave-glace avant chauffants toutes - 323,00 390,83

Climatiseur électronique (Climatronic) avec régulation séparée g./dr. et boîte à gants réfrigérée
(suppression de l’espace de rangement sur la planche de bord) toutes - 240,00 290,40

Alarme périmétrique et volumétrique avec détection de remorquage, miroir de courtoisie éclairé intégré dans les pare-soleil à l’avant toutes Comfortline 375,00 453,75

Accoudoir central avant toutes Comfortline 116,00 140,36

Ordinateur de bord Trendline B2B/Comfortline 134,00 162,14

Module confort de conduite
Acoustic Parking System avant/arrière (signal acoustique), régulateur de vitesse (série en Comfortline), témoin d’alerte signalant 
la perte de pression d’un pneu, rétroviseur extérieur côté passager avec fonction “inclinaison” vers le bas pour augmenter B2B/BlueM./Trend. - 366,00 442,86
le confort du conducteur lorsqu’il engage la marche arrière Comfortline - 246,00 297,66

VarioPaket (incompatible avec intérieur cuir)
Siège passager avant à dossier rabattable complètement vers l’avant, siège passager réglable en hauteur manuellement B2B/BlueM./Trend. - 275,00 332,75
(série en Comfortline), accoudoir arrière avec passage vers le coffre Comfortline - 138,00 166,98

Golf Variant - Principales options
(Pour les compatibilités entre options veuillez consulter votre concessionnaire) disponible en série en € hors TVA € TVA incl.



Prise 230 V à l’arrière de l’accoudoir central avant (suppression du porte-gobelet) B2B/BlueM./Trend. - 211,00 255,31
Comfortline - 96,00 116,16

Programme électronique de stabilisation ESP (avec systèmes antipatinage EDS et ASR) toutes - 558,00 675,18
(en 1.6 102 CV boîte automatique; de série en 1.4 TSI 140/170 CV DSG; en 1.9 TDI 105 CV DPF DSG-7: uniquement avec Hill Hold Control)

Assistant au démarrage en côte (Hill Hold Control) maintenant temporairement la pression des freins (uniquement en combinaison avec l’ESP) toutes - 102,00 123,42

Phares antibrouillard toutes - 190,00 229,90

Suspension surbaissée d’env. 15 mm toutes BlueMotion 187,00 226,27

Suspension renforcée (rehaussée d’environ 20 mm) B2B/Trend./Comf. - 312,00 377,52

Vitres latérales arrière et vitre du hayon assombries (35 %) toutes - 221,00 267,41

Phares au xénon avec réglage dynamique de la portée du faisceau + lave-phares avant + indicateur de niveau du lave-glace toutes - 947,00 1.145,87

Prééquipement stéréo (8 haut-parleurs) avant et arrière (4 H.P. de série en B2B et Trendline) B2B/BlueM./Trend. Comfortline 157,00 189,97

Radio RDS «RCD 300» (4x20W) au format 2 x DIN avec lecteur de CD intégré, haut-parleurs à l’avant et à l’arrière, compatible MP3 B2B/BlueM./Trend. - 438,00 529,98
Comfortline - 323,00 390,83

Radio RDS «RCD 500» (4x20W) au format 2 x DIN avec CHARGEUR frontal pour 6 CD, haut-parleurs av. et arr., fonction TIM B2B/BlueM./Trend. - 845,00 1.022,45
(Traffic Information Memory), lecteur compatible MP3 Comfortline - 728,00 880,88

Radio RDS «RCD 500 Volkswagen Sound» B2B/BlueM./Trend. - 1.397,00 1.690,37
Idem RDS “RCD 500” + amplificateur 8 chaînes, puissance maximale de 250 W Comfortline - 1.281,00 1.550,01

Système de navigation monochrome RNS 300 avec CD-ROM (Benelux, France ou Allemagne) format 2 X DIN,
écran dans la console centrale, guidage optique et acoustique (multilingue) + installation audio (4x20W) B2B/BlueM./Trend. - 1.229,00 1.487,09
avec lecteur de CD compatible MP3, prééquip. stéréo avant et arrière., fonction TIM (Traffic Information Memory) Comfortline - 1.114,00 1.347,94

CD-ROM Benelux ou France ou Allemagne) toutes - gratuit gratuit
(chargeur CD conseillé)
Système de navigation couleur RNS 510 DVD avec écran TFT avec représentation de la carte en 2D ou 3D (vue d’oiseau), format 
16:9, possibilité de double affichage à l’écran (carte d’un côté, informations supplémentaires de l’autre), guidage optique sur l’écran 
de l’ordinateur de bord, dans le champ visuel direct du conducteur, guidage acoustique, commande via écran tactile, DVD Europe de 
l’Ouest, + lecteur de DVD permettant la lecture de CD audio, compatible MP3 et WMA, et de DVD audio/vidéo (image uniquement 
lorsque le véhicule est à l’arrêt), reproduction de CD audio également lorsque le guidage est activé, disque dur de 30 Gb intégré pour 
le stockage de données provenant du DVD de navigation ainsi que de CD et de DVD aux formats MP3 et WMA, radio 4x20W, B2B/BlueM./Trend. - 2.694,00 3.259,74
connecteur multimédia dans l’accoudoir central avant pour le branchement de sources audio externes, slot pour carte SD Comfortline - 2.579,00 3.120,59

Chargeur CD Audio (6) dans l’accoudoir avant B2B/BlueM./Trend. - 402,00 486,42
Comfortline - 286,00 346,06

Préinstallation Bluetooth : 
Installation mains libres, micro intégré au plafonnier, raccordement au système audio (mise en sourdine
de la radio), câblage et alimentation (uniquement en combinaison avec radio ou GPS) toutes - 380,00 459,80

Préinstallation téléphone mobile «Premium Light»: 
Saisie du répertoire téléphonique sur l’indicateur multifonction, commande via l’ordinateur de bord «Plus» ou commande vocale, 
mode silence radio lors de conversations téléphoniques, dispositif mains libres (micro/écoute via les haut-parleurs du véhicule)
(uniquement en combinaison avec radio RCD 510 ou système de navigation RNS 510 DVD et avec volant multifonction) toutes - 404,00 488,84

4 jantes alu “Toronto” 6,5 j x 16 avec pneus 205/55 R 16 B2B/BlueM./Trend. Comfortline 375,00 453,75

4 jantes alu “Classixs” 7 j x 17 avec pneus 225/45 R 17 / suspension surbaissée d’env. 15 mm B2B/Trendline - 936,00 1.132,56
Comfortline - 740,00 895,40

Roue de réserve de dimension normale
- jante acier (uniquement en combinaison avec jantes en alu “Classixs” toutes sauf BlueMotion - 48,00 58,08
- jante alu (uniquement en combinaison avec jantes en alu “Toronto” toutes sauf BlueMotion - 310,00 375,10

Kit crevaison B2B/Trend./Comf. BlueMotion gratuit gratuit

Transformation Van:
Plancher plat sur toute la longueur de l'habitacle arrière + cloison de minimum 20 cm Veuillez consulter
de hauteur au dos des sièges avant (structure du plancher en bois, revêtement en tapis) votre concessionnaire - 477,00 577,17

Golf Variant - Principales options (suite)
(Pour les compatibilités entre options veuillez consulter votre concessionnaire) disponible en série en € hors TVA € TVA incl.



Les véhicules de ce tarif bénéficient des garanties suivantes:

Véhicule

� 2 ans de garantie totale, sans limitation de kilométrage, couvrant tous les défauts de
fabrication (sur tous les véhicules mis en service à partir du 1er novembre 2001).

� 3 ans de garantie couvrant tous les défauts de peinture de la carrosserie.

� 12 ans de garantie couvrant la perforation de la carrosserie due à la rouille. 

Service Volkswagen

� 2 ans de garantie sur toutes les réparations.

� Garantie Mobilité à vie (véhicules neufs livrés à partir du 1/04/1989).
GolfVar-08/02
06/11/08



L'Eos
Liste de prix

Essence CO2
(g/km)* l/100km*

TSI 1.4l 90kW 122CV - 6v 154 6,5

TSI 1.4l 118kW 160CV - 6v 159 6,7

TSI 2.0l 147kW 200CV - 6v 188 8,0

TSI 2.0l 147kW 200CV - DSG-6 188 8,0

FSI 3.2l 184kW 250CV - DSG-6 219 9,2

Diesel CO2
(g/km)* l/100km*

CRTDI 2.0l 103kW 140CV DPF - 6v 148 5,6

CRTDI 2.0l 103kW 140CV DPF - DSG-6 159 6,1

* moyenne

Essence

 

Euro HTVA Euro TVACMotorisation CV Fiscaux

TSI 1.4l 90kW 122CV

6 vitesses 8 22.884,30 27.690,00

TSI 1.4l 118kW 160CV

6 vitesses 8 25.297,52 30.610,00

TSI 2.0l 147kW 200CV

6 vitesses 11 28.991,74 35.080,01

DSG-6 11 30.454,55 36.850,01

FSI 3.2l 184kW 250CV

DSG-6 16 31.942,15 38.650,00

Diesel

 

Euro HTVA Euro TVACMotorisation CV Fiscaux

CRTDI 2.0l 103kW 140CV DPF

6 vitesses 11 26.033,06 31.500,00

DSG-6 11 27.272,73 33.000,00

Votre distributeur Volkswagen:

CRTDI = moteur turbodiesel à injection directe "Common Rail" - DPF = filtre à particules - DSG =
Boîte automatisée - FSI = moteur à essence à injection directe - TSI = moteur à essence à injection
directe turbocompressé ou à double suralimentation

Le prix du véhicule comprend le kit légal (extincteur, triangle de signalisation, boîte de secours et gilet de
sécurité). Valeurs de consommation de carburant et d'émissions mesurées conformément aux prescriptions
de la version en vigueur de la directive européenne 80/1268/CEE. Les valeurs communiquées peuvent varier
en fonction des équipements.

Edition: 9/3/2009. Informations environnementales (AR 19/03/2004): www.volkswagen.be
Les informations reprises dans ce document ont été établies à la date susmentionnée.  Elles
sont données à titre indicatif et susceptibles de modifications (p.e. au niveau des prix et
équipements). Elles sont données sous réserve de confirmation par votre distributeur
Volkswagen qui pourra vous donner les spécifications les plus actuelles.



Pack “Individual”:
4 jantes alu “Veracruz” 8 j x 18 avec pneus 235/40 R 18, sièges conducteur et passager avant à réglage lombaire électrique, chauffants 
séparément; châssis “sport” surbaissé de 15 mm, tapis de sol complémentaires à l’avant et à l’arrière, revêtement intérieur des portes 
façon cuir, encarts en bois précieux noir (portes, tableau de bord et console centrale), grille de calandre en chrome clair, baguette de 
seuil de porte en alu avec inscription “Individual”, logo “individual” sur les flancs, habillage des sièges en cuir Nappa bicolore 
“Corn Silk Beige”/noir ou “Cannelle”/noir, volant gainé de cuir “Individual
(Uniquement disponible avec couleurs extérieures Bleu nuit, argent Reflex, gris Opale, Deep Black et gris Béryllium) 2.0/3.2 - 4.004,00 4.844,84

Peinture métallisée ou à effet perlé toutes - 323,00 390,83

Peinture “noir” toutes - 162,00 196,02

Suppression de l’identification du moteur toutes - gratuit gratuit

Pack Design “Black Style” : toit CSC de couleur noire, vitre arrière assombrie toutes - 200,00 242,00

Attache-remorque amovible à 13 pôles, sans queue de cochon (uniquement avec kit crevaison) toutes - 626,00 757,46

Accoudoir central avant avec espace de rangement et prise 12V (incompatible avec le pack Ambiente) 1.4 90 kW autres 104,00 125,84

Tiroir de rangement sous les sièges avant (incompatible avec sièges sport à réglages électriques et intérieur en tissu) toutes - 46,00 55,66

Fourreau à skis toutes - 93,00 112,53

Pédalier en alu toutes - 46,00 55,66

Sièges avant sport avec réglage lombaire manuel, poche aumonière au dos des sièges avant (pas avec habillage cuir) 1.4 90 kW autres 183,00 221,43

Sièges sport à l’avant (série sauf 1.4 90 kW) avec siège conducteur réglable électriquement (y compris réglage lombaire), poche aumônière 1.4 90 kW - 556,00 672,76
au dos des sièges (série sauf 1.4 90 kW), siège conducteur avec fonction easy-entry  électrique, tiroir de rangement sous le siège du passager avant autres - 373,00 451,33

Idem + les mêmes fonctions électriques pour le siège passager avant 1.4 90 kW - 929,00 1.124,09
(en 1.4 90 kW : uniquement en combinaison avec les sièges sport) autres - 746,00 902,66

Habillage des sièges en cuir «Vienna»
Sièges avant sport (série sauf 1.4 90 kW) habillés de cuir «Vienna», réglables manuellement en hauteur, volant 3 branches gainé de cuir 
(série sauf 1.4 90 kW), pommeau du levier de changement de vitesse et poignée du frein à main gainés de cuir (série sauf 1.4 90 kW), 
sièges av. chauffants à réglage séparé, partie supérieure de l’accoudoir central en cuir, sièges conducteur et passager avant 1.4 90 kW - 2.057,00 2.488,97
avec réglage lombaire électrique (en 1.4 90 kW : uniquement en combinaison avec un accoudoir central) autres - 1.681,00 2.034,01

Idem avec cuir «Nappa» (en 1.4 90 kW : uniquement en combinaison avec un accoudoir central) 1.4 90 kW - 2.363,00 2.859,23
autres - 2.012,00 2.434,52

Module Hiver
Sièges avant chauffants séparément / indicateur de niveau du liquide de lave-glace / gicleurs de lave-glace 
avant chauffants (en 1.4 90 kW uniquement en combinaison avec sièges sport) toutes - 323,00 390,83
- si commandé avec phares au xénon ou intérieur cuir toutes - 236,00 285,56
- si commandé avec phares au xénon et intérieur cuir toutes - 78,00 94,38

Préparation ISOFIX, en vue de la fixation d'un siège enfant à la place passager avant toutes - 78,00 94,38

Pare-vent mécanique, amovible toutes - 252,00 304,92

Tapis de sol complémentaires avant et arrière toutes - 79,00 95,59

Volant 3 branches, pommeau du levier de changement de vitesse et poignée du frein à main gainés de cuir 1.4 90 kW autres 169,00 204,49

Volant multifonction (3 branches) gainé de cuir avec commande pour radio et/ou téléphone (à combiner obligatoirement avec une radio Volkswagen 1.4 90 kW - 432,00 522,72
ou le GPS), pommeau du levier de changement de vitesse et poignée du frein à main gainés de cuir (série sauf 1.4 90 kW), ordinateur de bord «Plus» autres - 263,00 318,23

Idem avec commande DSG 2.0/3.2 - 355,00 429,55

Pack Ambiente 

- Avec appliques décoratives en aluminium brossé :
éléments du tableau de bord et des panneaux de contre-porte en aluminium brossé / éclairage au niveau des pieds à l’avant et à 
l’arrière / accoudoir central avant avec espace de rangement et prise 12V (série sauf 1.4 90 kW) / pédalier en aluminium / tapis de sol 1.4 90 kW - 732,00 885,72
complémentaires avant et arrière (1.4 90 kW : uniquement en combinaison avec volant gainé de cuir et sièges sport) autres - 380,00 459,80

- Avec appliques décoratives en ronce de noyer ou en peuplier : 
idem (sauf pédalier en aluminium) avec appliques en ronce de noyer ou en peuplier à la place de l’aluminium 1.4 90 kW - 768,00 929,28

(1.4 90 kW : uniquement en combinaison avec volant gainé de cuir et sièges sport) autres - 416,00 503,36

Module Confort de conduite : Acoustic Parking System arrière avec signal sonore en cas de détection d’un obstacle, y compris à l’arrêt lors de  
l’ouverture ou de la fermeture du toit + rétroviseur passager s’inclinant vers le bas lors de l’engagement de la marche arrière 1.4 90 kW autres 310,00 375,10
(uniquement en combinaison avec le Module Technique - mise en sourdine de la radio ou du gps pendant le fonctionnement de l’APS, 
APS optique lorsque combiné à une radio RCD 310 / 510 ou un GPS RNS 510)

EOS - Principales options
(Pour les compatibilités entre options veuillez consulter votre concessionnaire) disponible en série en € hors TVA € TVA incl.



Assistant au démarrage en côte (Hill Hold Control): maintient temporairement la pression des freins lors d’un démarrage en côte toutes 3.2 / DSG6 102,00 123,42

Dynamic Chassis Control (régulation électronique des amortisseurs et de la direction), suspension abaissée d’environ 10 mm toutes 3.2 807,00 976,47
(incompatible avec des jantes de 18’’)
Suspension sport, surbaissée d’environ 15 mm / indicateur de la pression des pneus / ordinateur de bord (série sauf 1.4 90 kW) 
(uniquement avec des jantes de 16’’ / avec des jantes de 17’’: seulement disponible dans les packs Sport) 1.4/2.0 - 408,00 493,68

Climatiseur électronique (Climatronic) avec régulation séparée g./dr. 1.4 90 kW autres 266,00 321,86

Chauffage stationnaire avec commande à distance toutes - 1.113,00 1.346,73

Pare-brise en double vitrage isolant (incompatible avec le module éclairage et visibilité) toutes - 192,00 232,32

Commande ouvre-porte de garage ou portail universelle (située au niveau du pare-soleil conducteur) toutes - 163,00 197,23

Module éclairage et visibilité
Allumage automatique des feux de croisement géré par photomètre / fonction “coming home (manuel)/leaving home” (éclairage 
périmétrique de sécurité) / fonction “coming home manuelle” après actionnement du levier des phares / rétroviseur intérieur avec commutation 
jour/nuit automatique / cadence de balayage des essuie-glace réglée automatiquement par un détecteur de pluie / indicateur du niveau de lave-glace / 
rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec commutation jour/nuit automatique côté conducteur + rétroviseur passager s’inclinant 
vers le bas lors de l’engagement de la marche arrière - sans pare-brise isolant toutes - 413,00 499,73

(uniquement disponible avec lave-phares) - avec pare-brise isolant toutes - 541,00 654,61

Module technique: système d’alarme périmétrique et volumétrique avec détection de remorquage, régulateur de vitesse, ordinateur de bord 1.4 90 kW autres 380,00 459,80

Lave-phares toutes - 270,00 326,70

Phares Xenon (feux de croisement et de route), avec éclairage de virage et réglage automatique de la portée, indicateur du niveau du lave-glaces toutes - 1.006,00 1.217,26

Régulateur de vitesse (incompatible avec le Module technique) 1.4 90 kW autres 309,00 373,89

Radio RDS «RCD 310 Low» (4x20W) avec lecteur de CD intégré, lecteur compatible MP3, écran couleur, prise multimédia dans la console centrale 1.4 90 kW autres 376,00 454,96

Radio RDS «RCD 510 Mid» (4x20W) au format 2 x DIN avec chargeur frontal pour 6 CD, fonction TIM (Traffic Information Memory), 1.4 90 kW - 665,00 804,65
lecteur compatible MP3, écran tactile, slot pour carte SD, prise multimédia dans la console centrale, 8 haut-parleurs autres - 289,00 349,69

Radio RDS «RCD 510 DYNAUDIO Sound» : idem RDS “RCD 510” + amplificateur 10 canaux, 10 haut-parleurs, 1.4 90 kW - 1.595,00 1.929,95
puissance maximale de 600 W autres - 1.219,00 1.474,99

Chargeur CD Audio (6) dans l’accoudoir avant
(à commander obligatoirement avec une radio ou le GPS RNS 300 et avec l’accoudoir central avant en 1.4 90 kW, incompatible avec prise multimédia) toutes - 292,00 353,32

Prise multimédia : connexion pour lecteur MP3 ou clé USB (uniquement en combinaison avec une radio ou un GPS RNS 510 / toutes - 151,00 182,71
incompatible avec le chargeur CD / en 1.4 90 kW, à commander obligatoirement avec l’accoudoir central avant)
Prééquipement iPod ou USB: accoudoir central av. (série sauf 1.4 90 kW), connexion via prise 12V située dans l’accoudoir 
(suppression de l’espace de rangement) (uniquement en combinaison avec le RNS 300 - incompatible avec chargeur CD et accoudoir avant) toutes - 295,00 356,95

Système de navigation monochrome RNS 300 format double DIN intégré dans la console centrale, guidage optique sur écran monochrome intégré
à la console centrale, guidage acoustique, radio 4x20W avec lecteur de CD frontal intégré (CD-ROM et CD audio, compatible MP3), 1.4 90 kW - 906,00 1.096,26
fonction RDS, fonction TIM autres - 530,00 641,30

Système de navigation couleur RNS 510 «Touchscreen» DVD avec écran TFT avec représentation de la carte en 2D ou 3D (vue d’oiseau), 
format 16:9, possibilité de double affichage à l’écran (carte d’un côté, informations supplémentaires de l’autre), guidage optique sur 
l’écran de l’ordinateur de bord, dans le champ visuel direct du conducteur, guidage acoustique, commande via écran tactile, DVD 
Europe de l’Ouest ou de l’Est, lecteur de DVD permettant la lecture de CD audio, compatible MP3 et WMA, et de DVD audio/vidéo 
(image uniquement lorsque le véhicule est à l’arrêt), reproduction de CD audio également lorsque le guidage est activé, disque dur 
de 30 Gb intégré pour le stockage de données provenant du DVD de navigation ainsi que de CD et de DVD aux formats MP3 et WMA, 
radio 4x20W, slot pour carte SD - sans «DYNAUDIO Sound» 1.4 90 kW - 1.943,00 2.351,03

autres - 1.567,00 1.896,07

- avec «DYNAUDIO Sound» 1.4 90 kW - 2.825,00 3.418,25
(incompatible avec prééquipement iPod ou USB) autres - 2.449,00 2.963,29

Préinstallation téléphone mobile: Micro intégré au plafonnier, raccordement au système audio (mise en sourdine de la radio), cablâge et 
alimentation (uniquement en combinaison avec radio ou GPS et GSM Bluetooth) toutes - 394,00 476,74

Préinstallation téléphone mobile «Premium»: 
Saisie du répertoire téléphonique sur l’indicateur multifonction, commande via l’ordinateur de bord «Plus» ou commande vocale, mode silence 
radio lors de conversations téléphoniques, dispositif mains libres (micro/écoute via les haut-parleurs du véhicule (uniquement en combinaison 
avec radio RCD 510 ou GPS RNS 510, volant multifonction et GSM Bluetooth) toutes - 404,00 488,84

4 jantes alu “Catalunya” 7 j x 16 avec pneus 215/55 R 16 1.4/2.0 - 129,00 156,09

4 jantes alu “Monza” 7 j x 16 avec pneus 215/55 R 16 à capacité de roulage à plat (Run Flat Tyre) /témoin d’alerte signalant une perte de pression 
d’un pneu (pas de roue de secours temporaire) 1.4/2.0 - 222,00 268,62

EOS - Principales options (suite)
(Pour les compatibilités entre options veuillez consulter votre concessionnaire) disponible en série en € hors TVA € TVA incl.



Les véhicules de ce tarif bénéficient des 
garanties suivantes:

Véhicule

� 2 ans de garantie totale, sans limitation de
kilométrage, couvrant tous les défauts de
fabrication (sur tous les véhicules mis en
service à partir du 1er novembre 2001).

� 3 ans de garantie couvrant tous les défauts
de peinture de la carrosserie.

� 12 ans de garantie couvrant la perforation
de la carrosserie due à la rouille. 

Service Volkswagen

� 2 ans de garantie sur toutes les répara-
tions.

� Garantie Mobilité à vie (véhicules neufs 
livrés à partir du 1/04/1989).

4 jantes alu “Le Mans” 7,5 j x 17 avec pneus 235/45 R 17 (incompatible avec la suspension sport) 1.4/2.0 3.2 541,00 654,61

4 jantes alu “Solitude” 7,5 j x 17 avec pneus 235/45 R 17 (incompatible avec la suspension sport) 1.4/2.0 - 574,00 694,54
3.2 - 33,00 39,93

4 jantes alu “Westwood” 7,5 j x 17 avec pneus 235/45 R 17 (incompatible avec la suspension sport) 1.4/2.0 - 922,00 1.115,62
3.2 - 381,00 461,01

4 jantes alu “Avignon” ou “Siena” (titane ou argent) 7,5 j x 17 avec pneus 235/45 R 17 (incompatible avec la suspension sport) 1.4/2.0 - 1.131,00 1.368,51

Pack Sport (suspension abaissée de 15 mm, ordinateur de bord, témoin d’alerte en cas de perte de pression d’un pneu)
+ 4 jantes alu “Le Mans” 7,5 j x 17 avec pneus 235/45 R 17 1.4/2.0 - 943,00 1.141,03

3.2 - 406,00 491,26
+ 4 jantes alu “Solitude” 7,5 j x 17 avec pneus 235/45 R 17 1.4/2.0 - 974,00 1.178,54

3.2 - 461,00 557,81
+ 4 jantes alu “Westwood” 7,5 j x 17 avec pneus 235/45 R 17 1.4/2.0 - 1.315,00 1.591,15

3.2 - 779,00 942,59
+ 4 jantes alu “Avignon” ou “Siena” (titane ou argent) 7,5 j x 17 avec pneus 235/45 R 17 1.4/2.0 - 1.155,00 1.397,55
+ 4 jantes alu “Chicago” 8 j x 18 avec pneus 235/40 R 18 1.4/2.0 - 1.578,00 1.909,38

(en 3.2 : suspension abaissée de 10 mm au lieu de 15 mm) 3.2 - 591,00 715,11
+ 4 jantes alu “Samarkand” 8 j x 18 avec pneus 235/40 R 18 1.4/2.0 - 1.673,00 2.024,33

3.2 - 690,00 834,90
+ 4 jantes alu “Veracruz” 8 j x 18 avec pneus 235/40 R 18 1.4/2.0 - 1.726,00 2.088,46

(en 3.2 : suspension abaissée de 10 mm au lieu de 15 mm) 3.2 - 740,00 895,40

Kit de dépannage comprenant un compresseur et un spray d’étanchéité (remplace la roue de réserve) toutes - gratuit gratuit

Conduite à droite: volant à droite, instrumentation, tachymètre en Miles, rétroviseurs extérieurs asphérique à dr. et convexe à g., optique 
des phares pour une conduite à droite, manuel d’utilisation en anglais (indisponible avec sièges av. sport réglables électriquement,
chauffage stationnaire, phares au xénon avec éclairage de virage, prép. ISOFIX, pack Individual) toutes - 1.698,00 2.054,58

Phares Xenon pour la conduite à droite toutes - 779,00 942,59

EOS - Principales options (suite)
(Pour les compatibilités entre options veuillez consulter votre concessionnaire) disponible en série en € hors TVA € TVA incl.
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La New Beetle
Liste de prix

Essence CO2
(g/km)* l/100km*

E 1.4l 55kW 75CV - 5v 169 7,1

E 1.6l 102CV - 5v 180 7,5

E 2.0l 115CV - Aut-6 222 9,2

Diesel CO2
(g/km)* l/100km*

TDI 1.9l 77kW 105CV - 5v 143 5,4

* moyenne

Essence

New Beetle

Euro HTVA Euro TVACMotorisation CV Fiscaux

E 1.4l 55kW 75CV

5 vitesses 8 13.694,21 16.569,99

E 1.6l 75kW 102CV

5 vitesses 9 15.057,85 18.220,00

E 2.0l 85kW 115CV

Automatique 11 18.338,84 22.190,00

Diesel

New Beetle

Euro HTVA Euro TVACMotorisation CV Fiscaux

TDI 1.9l 77kW 105CV

5 vitesses 10 17.099,17 20.690,00

Votre distributeur Volkswagen:

TDI = moteur turbodiesel à injection directe

Le prix du véhicule comprend le kit légal (extincteur, triangle de signalisation, boîte de secours et gilet de
sécurité).
Valeurs de consommation de carburant et d'émissions mesurées conformément aux prescriptions de la
version en vigueur de la directive européenne 80/1268/CEE. Les valeurs communiquées peuvent varier en
fonction des équipements.

Edition: 20/11/2008. Informations environnementales (AR 19/03/2004): www.volkswagen.

be
Les informations reprises dans ce document ont été établies à la date susmentionnée.  Elles
sont données à titre indicatif et susceptibles de modifications (p.e. au niveau des prix et
équipements). Elles sont données sous réserve de confirmation par votre distributeur
Volkswagen qui pourra vous donner les spécifications les plus actuelles.



Peinture métallisée / jaune «Sunflower» toutes - 322,00 389,62

Rouge Salsa toutes - 110,00 133,10

Toit ouvrant électrique en verre avec jalousie et présélection d’ouverture toutes - 795,00 961,95
- en 75 et 102 CV : + miroirs de courtoisie éclairés, 2 lampes de lecture à l’arrière et range-lunettes 
- autres versions : pas d’espaces de rangement dans le ciel de toit

Attache-remorque amovible (incompatible avec l’Acoustic Parking System) toutes - 630,00 762,30

Intérieur cuir + sièges avant chauffants toutes - 1.628,00 1.969,88
Idem avec sièges avant sport avec réglage lombaire toutes 1.860,00 2.250,60

Module VISION :
Rétroviseur intérieur avec commutation jour/nuit automatique /cadence de balayage des essuie-glace réglée automatiquement 
par un détecteur de pluie toutes - 159,00 192,39

Module CONFORT:
Easy-entry / 2e siège avant réglable en hauteur / poche de rangement au dos des sièges avant 75 CV/102 CV autres versions 140,00 169,40

Module TECHNIQUE: 
Alarme périmétrique et volumétrique (en 75 et 102 CV : + miroirs de courtoisie éclairés / range-lunette / 2 lampes de lecture à l’arrière) toutes - 295,00 356,95

Module HIVER :
Sièges avant chauffants / antibrouillards avant / gicleurs de lave-glace avant chauffants toutes - 333,00 402,93

Acoustic Parking System (arrière) toutes 422,00 510,62

Radio Gamma avec lecteur de CD intégré et 6 H.P. 75 CV/102 CV autres versions 554,00 670,34

Chargeur 6 CD dans l’accoudoir avant (en 75 et 102 CV uniquement combiné à la radio Gamma) toutes - 448,00 542,08

Prééquipement iPod dans l’accoudoir avant (incompatible avec chargeur de CD) toutes - 189,00 228,69

Régulateur de vitesse toutes sauf 75 CV - 316,00 382,36

4 jantes alu “Houston” ou “San Antonio” 6,5 J x 16 avec pneus 205/55 R 16 et boulons antivol toutes - 759,00 918,39

4 jantes alu “Acapulco” 7 J x 17 avec pneus 225/45 R 17 et boulons antivol + suspension sport et roue de réserve temporaire de petite taille toutes sauf 75 CV - 1.754,00 2.122,34

4 jantes alu “Sarasota” 7 J x 17 avec pneus 225/45 R 17 et boulons antivol + suspension sport et roue de réserve temporaire de petite taille toutes sauf 75 CV - 1.859,00 2.249,39

Conduite à droite: volant à droite, instrumentation, tachymètre en Miles, rétroviseurs extérieurs asphérique à droite et convexe à 
gauche, optique des phares pour une conduite à droite toutes - 1.201,00 1.453,21

Alarme périmétrique et volumétrique pour conduite à droite (incompatible avec module «technique») toutes - 388,00 469,48

New Beetle - Principales options
(Pour les compatibilités entre options veuillez consulter votre concessionnaire) disponible en série en € hors TVA € TVA incl.

Les véhicules de ce tarif bénéficient des garanties suivantes:

Véhicule

� 2 ans de garantie totale, sans limitation de kilométrage, couvrant
tous les défauts de fabrication (sur tous les véhicules mis en service
à partir du 1er novembre 2001).

� 3 ans de garantie couvrant tous les défauts de peinture de la 
carrosserie.

� 12 ans de garantie couvrant la perforation de la carrosserie due à la
rouille. 

Service Volkswagen

� 2 ans de garantie sur toutes les réparations.

� Garantie Mobilité à vie (véhicules neufs livrés à partir du 1/04/1989). Beetle-08/02
06/11/08



La New Beetle Cabriolet
Liste de prix

Essence CO2
(g/km)* l/100km*

E 1.4l 55kW 75CV - 5v 171 7,1

E 1.6l 75kW 102CV - 5v 185 7,7

E 2.0l 85kW 115CV - Tip 6 222 9,2

Diesel CO2
(g/km)* l/100km*

TDI 1.9l 77kW 105CV - 5v 145 5,5

* moyenne

Essence

Baseline

Euro HTVA Euro TVACMotorisation CV Fiscaux

E 1.4l 55kW 75CV

5 vitesses 8 17.082,64 20.669,99

E 1.6l 75kW 102CV

5 vitesses 9 19.132,23 23.150,00

E 2.0l 85kW 115CV

Tip6 11 21.677,69 26.230,00

Diesel

Baseline

Euro HTVA Euro TVACMotorisation CV Fiscaux

TDI 1.9l 77kW 105CV

5 vitesses 10 20.834,71 25.210,00

Votre distributeur Volkswagen:

TDI = moteur turbodiesel à injection directe

Le prix du véhicule comprend le kit légal (extincteur, triangle de signalisation, boîte de secours et gilet de
sécurité).
Valeurs de consommation de carburant et d'émissions mesurées conformément aux prescriptions de la
version en vigueur de la directive européenne 80/1268/CEE. Les valeurs communiquées peuvent varier en
fonction des équipements.

Edition: 20/11/2008. Informations environnementales (AR 19/03/2004): www.volkswagen.

be
Les informations reprises dans ce document ont été établies à la date susmentionnée.  Elles
sont données à titre indicatif et susceptibles de modifications (p.e. au niveau des prix et
équipements). Elles sont données sous réserve de confirmation par votre distributeur
Volkswagen qui pourra vous donner les spécifications les plus actuelles.



Peinture métallisée / jaune «Sunflower» toutes - 322,00 389,62

Rouge Salsa toutes - 110,00 133,10

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et chauffants toutes - 134,00 162,14

Attache-remorque amovible (incompatible avec l’Acoustic Parking System) toutes - 630,00 762,30

Intérieur cuir + sièges avant chauffants toutes - 1.628,00 1.969,88
Idem avec sièges avant sport avec réglage lombaire toutes - 1.860,00 2.250,60

Fourreau à skis toutes - 97,00 117,37

Programme électronique de stabilité ESP 75 CV autres versions 266,00 321,86

Module TECHNIQUE-VISION 
Alarme périmétrique et volumétrique / Rétroviseur intérieur avec commutation jour/nuit automatique /
cadence de balayage des essuie-glace réglée automatiquement par un détecteur de pluie toutes - 455,00 550,55

Module HIVER
Sièges avant chauffants / antibrouillards avant / gicleurs de lave-glace avant chauffants toutes - 333,00 402,93

Radio Gamma avec lecteur de CD intégré/10 H.P. - avec chargeur CD dans l’accoudoir av. (6 CD) toutes - 837,00 1.012,77
- avec prééquipement iPod dans l’accoudoir avant toutes - 745,00 901,45

Acoustic Parking System arrière (incompatible avec l’attache-remorque) toutes 422,00 510,62

Régulateur de vitesse toutes sauf 75 CV - 316,00 382,36

Phares antibrouillard avant toutes - 139,00 168,19

4 jantes alu “Houston” 6,5 J x 16 avec pneus 205/55 R 16 et boulons antivol toutes - 181,00 219,01

4 jantes alu “Acapulco” 7 J x 17 avec pneus 225/45 R 17 et boulons antivol + suspension sport et roue de réserve temporaire de petite taille toutes sauf 75 CV - 995,00 1.203,95

4 jantes alu “Sarasota” 7 J x 17 avec pneus 225/45 R 17 et boulons antivol + suspension sport et roue de réserve temporaire de petite taille toutes sauf 75 CV - 1.084,00 1.311,64

Roue de réserve de dimension normale sur jante en acier toutes - Gratuit Gratuit

Conduite à droite: volant à droite, instrumentation, tachymètre en Miles, rétroviseurs extérieurs asphérique à droite et convexe à 
gauche, optique des phares pour une conduite à droite toutes - 1.201,00 1.453,21

Alarme périmétrique et volumétrique pour conduite à droite (incompatible avec module «technique») toutes - 388,00 469,48

New Beetle Cabriolet- Principales options
(Pour les compatibilités entre options veuillez consulter votre concessionnaire) disponible en série en € hors TVA € TVA incl.

Les véhicules de ce tarif bénéficient des garanties suivantes:

Véhicule

� 2 ans de garantie totale, sans limitation de kilométrage, couvrant
tous les défauts de fabrication (sur tous les véhicules mis en service
à partir du 1er novembre 2001).

� 3 ans de garantie couvrant tous les défauts de peinture de la 
carrosserie.

� 12 ans de garantie couvrant la perforation de la carrosserie due à la
rouille. 

Service Volkswagen

� 2 ans de garantie sur toutes les réparations.

� Garantie Mobilité à vie (véhicules neufs livrés à partir du 1/04/1989). BeetleC-08/02
06/11/08



La Scirocco
Liste de prix

Essence CO2
(g/km)* l/100km*

TSI 1.4l 90kW 122CV - 6v 149 6,4

TSI 1.4l 118kW 160CV - 6v 154 6,6

TSI 1.4l 118kW 160CV - DSG-7 147 6,3

TSI 2.0l 147kW 200CV - 6v 179 7,6

TSI 2.0l 147kW 200CV - DSG-6 179 7,6

Diesel CO2
(g/km)* l/100km*

CRTDI 2.0l 103kW 140CV - 6v 134 5,1

CRTDI 2.0l 103kW 140CV - DSG-6 145 5,5

* moyenne

Essence

 

Euro HTVA Euro TVACMotorisation CV Fiscaux

TSI 1.4l 90kW 122CV

6 vitesses 8 19.000,00 22.990,00

TSI 1.4l 118kW 160CV

6 vitesses 8 20.157,02 24.389,99

DSG-7 8 21.347,11 25.830,00

TSI 2.0l 147kW 200CV

6 vitesses 11 21.900,83 26.500,00

DSG-6 11 23.090,91 27.940,00

Diesel

 

Euro HTVA Euro TVACMotorisation CV Fiscaux

CRTDI 2.0l 103kW 140CV DPF

6 vitesses 11 21.363,64 25.850,00

DSG-6 11 22.553,72 27.290,00

Votre distributeur Volkswagen:

CRTDI = moteur turbodiesel à injection directe "Common Rail"
DPF = filtre à particules
DSG = Boîte automatisée
TSI = moteur à essence à injection directe turbocompressé ou à double suralimentation

Le prix du véhicule comprend le kit légal (extincteur, triangle de signalisation, boîte de secours et gilet de
sécurité).
Valeurs de consommation de carburant et d'émissions mesurées conformément aux prescriptions de la
version en vigueur de la directive européenne 80/1268/CEE. Les valeurs communiquées peuvent varier en
fonction des équipements.

Edition: 20/2/2009. Informations environnementales (AR 19/03/2004): www.volkswagen.

be
Les informations reprises dans ce document ont été établies à la date susmentionnée.  Elles
sont données à titre indicatif et susceptibles de modifications (p.e. au niveau des prix et
équipements). Elles sont données sous réserve de confirmation par votre distributeur
Volkswagen qui pourra vous donner les spécifications les plus actuelles.



Peinture métallisée ou à effet perlé O O O O 320,00 387,20

Peinture rouge «salsa» O O O O 110,00 133,10

Toit panoramique basculant en verre à commande électrique (l’espace de rangement dans le toit est supprimé) O O O O 783,00 947,43

Vitres latérales arrière et lunette arrière assombries O O O O 219,00 264,99

Absence de sigles (identification du modèle et du moteur) O O O O 00,00 00,00

Sièges avant réglables en hauteur S S S S - -

Sièges avant avec réglage lombaire électrique et siège conducteur réglable électriquement O O O O 364,00 440,44
(uniquement en combinaison avec l’habillage des sièges en cuir Vienna)
Habillage des sièges en cuir «Vienna» (assise et flancs) + sièges avant chauffants + ciel de toit noir O O O O 1.650,00 1.996,50

Module éclairage et visibilité : allumage automatique des feux de croisement géré par photomètre / fonction «coming home/leaving home» 
(éclairage périmétrique  de sécurité) / rétroviseur intérieur avec commutation jour/nuit automatique / éclairage individuel de l’espace des 
pieds / cadence de balayage des essuie-glace réglée automatiquement par un détecteur de pluie O O O O 137,00 165,77

Idem + rétroviseurs ext. rabattables électriquement + rétroviseur côté passager s’inclinant vers le trottoir lors de
l’engagement de la marche arrière O O O O 270,00 326,70

Volant multifonction avec commande pour radio (à combiner obligatoirement avec une radio ou un GPS d’usine), pommeau du levier
de changement de vitesses et poignée de frein à main gainés de cuir, - gainé de cuir O O O O 218,00 263,78

- gainé de cuir avec commande pour boîte DSG - O O O 302,00 365,42

Tapis de sol complémentaires à l’avant et à l’arrière O O O O 41,00 49,61

Module Hiver: sièges av. à chauffage individuel/indicateur de niveau du liquide de lave-glace/lave-phares/gicleurs de lave-glace av. chauffants O O O O 325,00 393,25
- en combinaison avec l’intérieur cuir ou les phares Xenon O O O O 135,00 163,35
- en combinaison avec l’intérieur cuir et les phares Xenon O O O O 44,00 53,24

Climatiseur automatique (Climatic) avec boîte à gants réfrigérée S S S S - -

Climatiseur électronique (Climatronic) avec régulation séparée gauche/droite et boîte à gants réfrigérée O O O O 238,00 287,98

Accoudoir central à l’avant avec espace de rangement et 2 diffuseurs d’air supplémentaires orientés vers l’arrière (et 2 porte-gobelets) S S S S - -

Système d’alarme périmétrique et volumétrique «Plus» avec détection de remorquage O O O O 225,00 272,25

Régulateur de vitesse O O O O 304,00 367,84

Park Pilot (aide au stationnement avec détecteurs arrière) - signal acoustique et représentation graphique
(à commander obligatoirement avec la radio RCD 510 - non combinable avec le système de navigation RNS 300) O O O O 418,00 505,78

ESP S S S S - -

Assistant au démarrage en côte (HHC = Hill Hold Control) par maintien temporaire de la pression des freins 
(de série en combinaison avec la boîte DSG) O O O O 96,00 116,16

Phares Bi-Xenon (feux de route et de croisement), éclairage de virage dynamique, réglage automatique de la portée, lave-phares avant,
indicateur de niveau du liquide du lave-glace ), O O O O 970,00 1.173,70

Ordinateur de bord «Plus» S S S S - -

Phares antibrouillard intégrés dans le pare-chocs avant S S S S - -

Dynamic Chassis Control: régulation électronique du châssis (suspension et direction) (3 niveaux : normal, sport et confort) O O O O 733,00 886,93
(incompatible avec les jantes Lugano)
Radio RDS RCD 310 (4 x 20 W) au format double DIN avec lecteur de CD, prééquipement stéréo avant et arrière, lecteur compatible MP3,
prise pour source audio externe (incompatible avec le chargeur de CD dans l’accoudoir avant) S S S S - -

Radio RDS RCD 510 (4 x 20 W) au format double DIN avec chargeur CD intégré pour 6 CD, écran tactile, prééquipement
stéréo av. et arr., prise pour source audio externe, fonction TIM, lecteur compatible MP3 O O O O 253,00 306,13

Idem avec «Dynaudio Excite» (ampli digital à 8 canaux, puissance totale 300 W) O O O O 692,00 837,32

Chargeur de CD Audio (6) dans l’accoudoir avant (incompatible avec le Mobile Device Interface, les radios RCD 310 et 510 et le GPS RNS 510) O O O O 287,00 347,27

Mobile Device Interface (MDI): connexion pour le lecteur MP3 ou clé USB via prise située dans l’accoudoir central (uniquement en combinaison O O O O 125,00 151,25
avec une radio ou un GPS VW, incompatible avec chargeur de CD dans l’accoudoir avant, adaptateur pour iPod non inclus)
Système de navigation monochrome RNS 300 avec CD ROM (Benelux, France ou Allemagne) format double DIN, écran dans la console
centrale, guidage optique et acoustique + installation audio (4x20W) avec lecteur de CD compatible MP3, prééquipement. stéréo avant/arrière,
fonction TIM, antenne de toit GPS O O O O 559,00 676,39

Scirocco - Principales options
(Pour les compatibilités entre options veuillez consulter votre concessionnaire)

S = disponible de série
O = disponible en option
- = incompatible € hors TVA € TVA incl.TS
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Système de navigation couleur RNS 510 DVD avec écran couleur TFT, représentation de la carte en 2D ou 3D (vue d’oiseau), format 16:9,
possibilité de double affichage à l’écran (carte d’un côté, informations supplémentaires de l’autre), guidage optique sur l’écran de l’ordinateur 
de bord, dans le champ visuel direct du conducteur, guidage acoustique, commande par écran tactile, DVD Europe de l’Ouest, lecteur de DVD 
permettant la lecture de CD audio, compatible MP3 et WMA, et de DVD audio/vidéo (image uniquement lorsque le véhicule est à l’arrêt), 
lecture de CD audio également lorsque le guidage est activé, disque dur de 30 Gb intégré pour le stockage de données provenant du DVD
de navigation ainsi que de CD et de DVD aux formats MP3 et WMA, radio 4x20W, slot pour carte SD O O O O 1.982,00 2.398,22

- avec «Volkswagen Dynaudio Excite»  (incompatible avec le chargeur de CD) O O O O 2.421,00 2.929,41

Préinstallation téléphone mobile Bluetooth: installation mains libres, micro intégré au plafonnier, raccordement au système audio 
(mise en sourdine de la radio), cablâge et alimentation O O O O 385,00 465,85
(uniquement en combinaison avec un GSM Bluetooth et un GPS RNS 300)
Pré-installation téléphone mobile Premium rSAP + pommeau de changement de vitesse en cuir, volant multifonction à 3 branches 
gainé de cuir: micro intégré au plafonnier, raccordement au système audio (mise en sourdine de la radio), commande via l’ordinateur de 
bord «Plus», réglage du volume via la radio ou de système de navigation, support au niveau de l’accoudoir avant 
(uniquement en combinaison avec le volant multifonction, la radio RCD 510 ou le GPS RNS 510 DVD) O O O O 436,00 527,56

Témoin signalant le sous-gonflage d’un pneu O O O O 58,00 70,18

4 jantes alu «SPA» 8 J x 17 avec pneus 225/45 R 17 - - S - - -

4 jantes alu «Long Beach» 7 J x 17 avec pneus 225/45 R 17 S S - S - -

4 jantes alu «Donington» 8 J x 17 avec pneus 235/45 R 17 O O O - 210,00 254,10

4 jantes alu «Interlagos» 8 J x 18 avec pneus 235/40 R 18 O O O O 350,00 423,50

Idem en combinaison avec le Pack Design (non combinables avec le Pack Premium) O O O O 175,00 211,75

4 jantes alu poli «Interlagos» 8 J x 18 avec pneus 235/40 R 18 O O O O 1.038,00 1.255,98

Idem en combinaison avec le Pack Design (non combinables avec le Pack Premium) O O O O 863,00 1.044,23

4 jantes alu «Lugano» 8 J x 19 avec pneus 235/35 R 19 O O O O 1.042,00 1.260,82

Idem en combinaison avec le Pack Design O O O O 868,00 1.050,28
(non combinable avec le Pack Premium et le DCC, uniquement en combinaison avec le kit crevaison)
Kit crevaison (spray avec produit colmatant + compresseur) (au lieu de la roue de réserve) O O O O 00,00 00,00

Pack Design : jantes Donington de 17”, habillage des sièges en tissu/Alcantara, motif «Catch Up», ciel de toit noir, encarts décoratifs noir brillant 
sur le tableau de bord, vitres assombries, pédalier en aluminium, tapis de sol complémentaires à l’avant et à l’arrière O O O O 628,10 760,00
(non combinable avec l’habillage des sièges en cuir Vienna)
Pack Premium : habillage des sièges (assise et flancs) en cuir, ciel de toit noir, jantes Donington de 17” O O O O 1.371,90 1.660,00
(non combinable avec d’autres jantes en aluminium)
Pack Technology : régulateur de vitesse, module éclairage et visibilité, climatisation électronique Climatronic O O O O 512,40 620,00
(non combinable avec les Packs Audio, GPS monochrome, GPS couleur
Pack Audio : climatisation électronique Climatronic, volant multifonction, Park Pilot,Radio RCD 510 - en combinaison avec la boîte manuelle O O O O 719,00 869,99

- en combinaison avec la boîte DSG - O O O 936,00 1.132,56

Idem avec VW Dynaudio Excite - en combinaison avec la boîte manuelle O O O O 1.117,00 1.351,57
- en combinaison avec la boîte DSG - O O O 1.418,00 1.715,78

(non combinable avec les Packs Technology, GPS monochrome, GPS couleur ni avec le chargeur de CD dans l’accoudoir avant)
Pack GPS monochrome : climatisation électronique Climatronic, volant multifonction, Park Pilot, système de navigation RNS 300 monochrome

- en combinaison avec boîte manuelle O O O O 949,00 1.148,29
- en combinaison avec la boîte DSG - O O O 1.210,00 1.464,10

(non combinable avec les Packs Technology, Audio et GPS couleur 
Pack GPS couleur : climatisation électronique Climatronic, volant multifonction, Park Pilot, système de navigation RNS 510 couleur

- en combinaison avec bte. manuelle O O O O 2.017,00 2.440,57
- en combinaison avec la boîte DSG - O O O 2.278,00 2.756,38

(non combinable avec les Packs  Technology, Audio, GPS monochrome ni avec le chargeur de CD dans l’accoudoir avant)

Scirocco - Principales options
(Pour les compatibilités entre options veuillez consulter votre concessionnaire)

S = disponible de série
O = disponible en option
- = incompatible € hors TVA € TVA incl.TS
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Les véhicules de ce tarif bénéficient des garanties suivantes:

Véhicule

� 2 ans de garantie totale, sans limitation de kilométrage,
couvrant tous les défauts de fabrication (sur tous les 
véhicules mis en service à partir du 1er novembre 2001).

� 3 ans de garantie couvrant tous les défauts de peinture 
de la carrosserie.

� 12 ans de garantie couvrant la perforation de la 
carrosserie due à la rouille. 

Service Volkswagen

� 2 ans de garantie sur toutes les réparations.

� Garantie Mobilité à vie (véhicules neufs livrés à partir 
du 1/04/1989). Scirocco -09/01Fb

10/02/2009



La Jetta
Liste de prix

Essence CO2
(g/km)* l/100km*

E 1.6l 75kW 102CV - 5v 176 7,4

TSI 1.4l 90kW 122CV - 6v 153 6,4

TSI 1.4l 90kW 122CV - DSG-7 148 6,3

Diesel CO2
(g/km)* l/100km*

TDI 1.9l 77kW 105CV - 5v 137 5,2

TDI 1.9l 77kW 105CV - DSG-6 156 5,9

TDI 1.9l 77kW 105CV DPF - 5v 138 5,2

TDI 1.9l 77kW 105CV DPF - DSG-7 139 5,3

TDI 1.9l 77kW 105CV DPF BM - 5v 122 4,6

CRTDI 2.0l 100kW 136CV DPF - 6v n.c. n.c.

CRTDI 2.0l 103kW 140CV DPF - 6v 143 5,5

CRTDI 2.0l 103kW 140CV DPF - DSG-6 154 5,8

CRTDI 2.0l 125kW 170CV DPF - 6v n.c. n.c.

* moyenne

Essence

B2B-Line

Euro HTVA Euro TVAC

B2B-Line Comfort BlueMot.

Euro HTVA Euro TVAC

Comfortline

Euro HTVA Euro TVACMotorisation CV Fiscaux

E 1.6l 75kW 102CV

5 vitesses 9 15.983,47 19.340,00 - - 16.851,24 20.390,00

TSI 1.4l 90kW 122CV

6 vitesses 8 17.322,31 20.960,00 - - 18.190,08 22.010,00

DSG-7 8 18.487,60 22.370,00 - - 19.380,17 23.450,01

Diesel

B2B-Line

Euro HTVA Euro TVAC

B2B-Line Comfort BlueMot.

Euro HTVA Euro TVAC

Comfortline

Euro HTVA Euro TVACMotorisation CV Fiscaux

TDI 1.9l 77kW 105CV

5 vitesses 10 17.561,98 21.250,00 - - 18.429,75 22.300,00

DSG-6 10 19.049,59 23.050,00 - - 19.917,36 24.100,01

TDI 1.9l 77kW 105CV DPF

5 vitesses 10 18.090,91 21.890,00 18.157,02 21.969,99 18.958,68 22.940,00

DSG-7 10 19.578,51 23.690,00 - - 20.446,28 24.740,00

CRTDI 2.0l 100kW 136CV DPF

6 vitesses 11 19.033,06 23.030,00 - - 19.900,83 24.080,00

CRTDI 2.0l 103kW 140CV DPF

6 vitesses 11 19.561,98 23.670,00 - - 20.429,75 24.720,00

DSG-6 11 21.049,59 25.470,00 - - 21.917,36 26.520,01

CRTDI 2.0l 125kW 170CV DPF

6 vitesses 11 20.752,07 25.110,00 - - 21.619,83 26.159,99

Votre distributeur Volkswagen:

BM = BlueMotion - CRTDI = moteur turbodiesel à injection directe "Common Rail" - DPF = filtre à
particules - DSG = Boîte automatisée - TDI = moteur turbodiesel à injection directe - TSI = moteur à
essence à injection directe turbocompressé ou à double suralimentation

Le prix du véhicule comprend le kit légal (extincteur, triangle de signalisation, boîte de secours et gilet de
sécurité).
Valeurs de consommation de carburant et d'émissions mesurées conformément aux prescriptions de la
version en vigueur de la directive européenne 80/1268/CEE. Les valeurs communiquées peuvent varier en
fonction des équipements.

Edition: 19/11/2008. Informations environnementales (AR 19/03/2004): www.volkswagen.

be
Les informations reprises dans ce document ont été établies à la date susmentionnée.  Elles
sont données à titre indicatif et susceptibles de modifications (p.e. au niveau des prix et
équipements). Elles sont données sous réserve de confirmation par votre distributeur
Volkswagen qui pourra vous donner les spécifications les plus actuelles.



Peinture métallisée ou à effet perlé toutes B2B 323,00 390,83

Peinture “noir” / “rouge salsa” toutes B2B 162,00 196,02

Absence de sigles (suppression de l’identification du modèle et du moteur) toutes sauf BlueM. - gratuit gratuit

Toit ouvrant coulissant/basculant vitré à commande électrique avec déflecteur anti-courant d’air variable en fonction de la vitesse toutes - 766,00 926,86

Attache-remorque amovible à 13 pôles, sans queue de cochon toutes - 630,00 762,30

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement (avec lampe intégrée combinée avec le “Coming home/Leaving home”) toutes - 134,00 162,14

Siège passager avant à dossier rabattable complètement vers l’avant 
(incompatible avec sièges sport et intérieur cuir) toutes - 153,00 185,13

Sièges sport à l’avant avec réglage lombaire électrique et siège conducteur réglable électriquement toutes - 608,00 735,68

Habillage des sièges en cuir «Vienna»
Sièges avant sport en cuir «Vienna» (habillage en cuir de l’assise et des flancs), volant gainé de cuir, pommeau du levier
de changement de vitesses et poignée du frein à main gainés de cuir, sièges avant chauffants à réglage séparé, partie supérieure
de l’accoudoir central en cuir, réglage lombaire électrique aux sièges avant Comfortline - 2.006,00 2.427,26

Idem avec siège conducteur réglable électriquement Comfortline - 2.613,00 3.161,73

Fourreau à skis toutes - 176,00 212,96

Airbag latéraux aux places latérales arrière toutes - 244,00 295,24

Volant multifonction avec commande pour radio (à combiner obligatoirement avec une radio Volkswagen ou le GPS), pommeau du levier 
de changement de vitesses et poignée du frein à main gainés de cuir

- gainé de cuir toutes - 289,00 349,69
- gainé de cuir avec commande DSG toutes sauf BlueM. - 398,00 481,58

Appliques décoratives en bois
Eléments du tableau de bord, de la console centrale et des panneaux de contre-porte en ronce de noyer / volant multifonction gainé
de cuir + bois / pommeau du levier de changement de vit. en bois/poignée de frein à main gainée de cuir
(uniquement en combinaison avec un système de navigation ou une radio) toutes - 763,00 923,23

Module Hiver
Sièges avant chauffants / indicateur de niveau du liquide de lave-glace / lave-phares /gicleurs de lave-glace avant chauffants toutes - 323,00 390,83

Climatiseur électronique (Climatronic) avec régulation séparée g./dr. toutes - 241,00 291,61

Système d’alarme périmétrique et volumétrique avec détection de remorquage toutes - 309,00 373,89

Module Confort de conduite 
Acoustic Parking System arrière (signal acoustique) / alerte (témoin) en cas de sous-gonflage d’un pneu / inclinaison du rétroviseur passager vers
le trottoir lors de l’engagement de la marche arrière / Optical Parking System (à combiner avec les radios RCD 310, RCD 510 ou le GPS RNS 510) toutes - 376,00 454,96

Prise 230 V à l’arrière de l’accoudoir central avant toutes - 96,00 116,16

Programme électronique de stabilisation ESP toutes - 559,00 676,39

Assistant au démarrage en côte (Hill Hold Control) par maintien temporaire de la pression des freins toutes DSG 102,00 123,42

Phares antibrouillard avant intégrés dans le pare-chocs toutes - 190,00 229,90

Suspension renforcée, rehaussée d’environ 20 mm B2B/Comf. - 312,00 377,52

Vitres latérales arrière et vitre arrière assombries (35 %) toutes - 222,00 268,62

Store pare-soleil manuel pour la vitre arrière toutes - 110,00 133,10

Phares au xénon (simples, avec réglage auto. de la portée, lave-phares et indicateur du niveau du lave-glaces) toutes - 973,00 1.177,33

Radio RDS «RCD 310» (4x20W) au format 2 x DIN avec lecteur de CD intégré compatible mp3 / prise multimédia toutes - 330,00 399,30

Radio RDS «RCD 510» (4x20W) au format 2 x DIN avec CHARGEUR frontal pour 6 CD, fonction TIM (Traffic Information Memory),
écran couleur tactile, lecteur compatible mp3 / prise multimédia / slot pour carte SD toutes - 695,00 840,95

Chargeur CD Audio (6) dans l’accoudoir avant (à commander obligatoirement avec une radio ou un GPS) toutes - 221,00 267,41

Mobile Device Interface (MDI): connexion pour lecteur MP3 ou clé USB via prise située dans la boîte à gants toutes - 126,00 152,46
(uniquement en combinaison avec la radio RCD 310 ou RCD 510, le GPS RNS 310 ou RNS 510, incompatible avec chargeur CD)
Système de navigation monochrome RNS 300 format double DIN intégré dans la console centrale, guidage optique sur écran monochrome
intégré à la console centrale, guidage acoustique, radio 4x20W avec lecteur de CD frontal intégré (CD-ROM et CD audio, compatible MP3),
fonction RDS, fonction TIM (chargeur de CD ou prééquipment iPod /USB conseillé) toutes - 1.114,00 1.347,94

Jetta - Principales options
(Pour les compatibilités entre options veuillez consulter votre concessionnaire) disponible en série en € hors TVA € TVA incl.



Système de navigation couleur RNS 510 DVD avec écran TFT avec représentation de la carte en 2D ou 3D (vue d’oiseau), format 16:9,
possibilité de double affichage à l’écran (carte d’un côté, informations supplémentaires de l’autre), guidage optique sur l’écran 
de l’ordinateur de bord, dans le champ visuel direct du conducteur, guidage acoustique, commande via écran tactile, DVD Europe 
de l’Ouest + lecteur de DVD permettant la lecture de CD audio, compatible MP3 et WMA, et de DVD audio/vidéo (image uniquement 
lorsque le véhicule est à l’arrêt), reproduction de CD audio également lorsque le guidage est activé, disque dur de 30 Gb intégré pour le 
stockage de données provenant du DVD de navigation ainsi que de CD et de DVD aux formats MP3 et WMA, radio 4x20W, slot pour carte SD
(le menu «GSM» est uniquement compatible avec le prééquipement GSM Premium rSAP Light) toutes - 2.280,00 2.758,80

Préinstallation téléphone mobile «Premium rSAP Light»: 
Pré-installation téléphone mobile remote-Sim-Access-Profil (rSAP), micro et boîtier de commande intégrés au plafonnier, 
raccordement au système audio (mise en sourdine de la radio), ordinateur de bord «Plus»

(uniquement en combinaison avec GPS RNS 510 et volant multifonction) toutes - 662,00 801,02

4 jantes alu “ClassiXs” 7 j x 17 avec pneus 225/45 R 17 / suspension sport toutes sauf BlueM. - 741,00 896,61

4 jantes alu “Grand Prix” 7 j x 17 avec pneus 225/45 R 17 / suspension sport toutes sauf BlueM. - 1.100,00 1.331,00

4 jantes alu “Indianapolis” 7 j x 17 avec pneus 225/45 R 17 / suspension sport toutes sauf BlueM. - 868,00 1.050,28

Roue de réserve de 17’’ en acier toutes sauf BlueM. - 48,00 58,08

Roue de réserve de dimension normale en alu toutes sauf BlueM. - 310,00 375,10

Pack Executive Comfortline
Jantes alu “ClassiXs” 7 J x 17 avec pneus 225/45 R 17, habillage des sièges en cuir (assise, flancs et partie avant des appuie-tête), sièges
avant sport, volant gainé de cuir, pommeau et poignée de frein à main gainés de cuir, sièges avant chauffants séparément, partie 
supérieure de l’accoudoir central en cuir, appliques décoratives en bois (ronce de noyer): éléments du tableau de bord, de la console 
centrale et des panneaux d’habillage des portes, réglage lombaire électrique des sièges avant, suspension sport (abaissée de 15 mm), 
roue de réserve de dimension normale en acier Comfortline - 1.782,00 2.156,22

Conduite à droite: volant à droite, instrumentation, tachymètre en Miles, sièges av. réglables en hauteur (série en Comfortline), 
rétroviseurs extérieurs asphérique à droite et convexe à gauche, optique des phares
pour une conduite à droite Comf. 1.4 TSI 6V ou DSG-7 et TDI 105 CV DSG-7 - 1.300,00 1.573,00

Phares au xénon pour conduite à droite Comf. 1.4 TSI 6V ou DSG-7 et TDI 105 CV DSG-7 - 940,00 1.137,40

Jetta - Principales options
(Pour les compatibilités entre options veuillez consulter votre concessionnaire) disponible en série en € hors TVA € TVA incl.

Les véhicules de ce tarif bénéficient des 
garanties suivantes:

Véhicule

� 2 ans de garantie totale, sans limitation de
kilométrage, couvrant tous les défauts de
fabrication (sur tous les véhicules mis en
service à partir du 1er novembre 2001).

� 3 ans de garantie couvrant tous les défauts
de peinture de la carrosserie.

� 12 ans de garantie couvrant la perforation
de la carrosserie due à la rouille. 

Service Volkswagen

� 2 ans de garantie sur toutes les répara-
tions.

� Garantie Mobilité à vie (véhicules neufs 
livrés à partir du 1/04/1989). Jetta-08/03

06/11/08



La Passat Berline
Liste de prix

Essence CO2
(g/km)* l/100km*

E 1.6l 75kW 102CV - 5v 179 7,6

TSI 1.8l 118kW 160CV - 6v 178 7,6

TSI 1.8l 118kW 160CV - Tip-6 195 8,2

FSI 3.2l 184kW 250CV - DSG 4M 233 9,8

Diesel CO2
(g/km)* l/100km*

TDI 2.0l 81kW 110CV - 5v 143 5,5

TDI 2.0l 81kW 110CV BlueMotion - 5v 128 4,9

CRTDI 2.0l 100kW 136CV DPF - 6v 146 5,6

CRTDI 2.0l 100kW 136CV DPF - DSG 158 6,0

CRTDI 2.0l 103kW 140CV DPF - 6v 146 5,6

CRTDI 2.0l 103kW 140CV DPF - DSG 158 6,0

CRTDI 2.0l 103kW 140CV DPF - 6v 4M 158 6,0

CRTDI 2.0l 125kW 170CV DPF - 6v 146 5,6

CRTDI 2.0l 125kW 170CV DPF -  DSG-6 159 6,1

* moyenne

Essence

B2B-Line Trend BlueMotion

Euro HTVA Euro TVAC

B2B-Line Comfort

Euro HTVA Euro TVAC

B2B-Line Comfort BlueMot.

Euro HTVA Euro TVAC

Comfortline

Euro HTVA Euro TVAC

Comfortline BlueMotion

Euro HTVA Euro TVAC

Highline

Euro HTVA Euro TVAC

Highline BlueMotion

Euro HTVA Euro TVACMotorisation CV Fiscaux

E 1.6l 75kW 102CV

5 vitesses 9 - - 18.082,64 21.879,99 - - 19.140,50 23.160,01 - - - - - -

TSI 1.8l 118kW 160CV

6 vitesses 10 - - - - - - - - - - 26.644,63 32.240,00 - -

Tip6 10 - - - - - - - - - - 28.545,45 34.539,99 - -

FSI 3.2l 184kW 250CV

DSG-6 4MOTION 16 - - - - - - - - - - 33.074,38 40.020,00 - -

Diesel

B2B-Line Trend BlueMotion

Euro HTVA Euro TVAC

B2B-Line Comfort

Euro HTVA Euro TVAC

B2B-Line Comfort BlueMot.

Euro HTVA Euro TVAC

Comfortline

Euro HTVA Euro TVAC

Comfortline BlueMotion

Euro HTVA Euro TVAC

Highline

Euro HTVA Euro TVAC

Highline BlueMotion

Euro HTVA Euro TVACMotorisation CV Fiscaux

CRTDI 2.0l 81kW 110CV DPF

5 vitesses 11 19.966,94 24.160,00 19.867,77 24.040,00 20.694,21 25.039,99 20.925,62 25.320,00 21.752,07 26.320,00 25.165,29 30.450,00 25.991,74 31.450,01

CRTDI 2.0l 100kW 136CV DPF

6 vitesses 11 - - 21.322,31 25.800,00 - - 22.380,17 27.080,01 - - 26.619,83 32.209,99 - -

DSG-6 11 - - 23.256,20 28.140,00 - - 24.314,05 29.420,00 - - 28.553,72 34.550,00 - -

CRTDI 2.0l 103kW 140CV DPF

6 vitesses 11 - - 21.322,31 25.800,00 - - 22.380,07 27.079,88 - - 26.619,63 32.209,75 - -

6 vitesses 4MOTION 11 - - 22.785,12 27.570,00 - - 23.842,98 28.850,01 - - 28.082,64 33.979,99 - -

DSG-6 11 - - 23.256,20 28.140,00 - - 24.314,05 29.420,00 - - 28.553,72 34.550,00 - -

CRTDI 2.0l 125kW 170CV DPF

6 vitesses 11 - - - - - - - - - - 28.553,72 34.550,00 - -

DSG-6 11 - - - - - - - - - - 30.479,34 36.880,00 - -

Votre distributeur Volkswagen:

4M = 4MOTION = Transmission intégrale permanente - BM = BlueMotion - CRTDI = moteur
turbodiesel à injection directe "Common Rail" - DPF = filtre à particules - DSG = Boîte automatisée
- FSI = moteur à essence à injection directe - TDI = moteur turbodiesel à injection directe - Tip =
Tiptronic - TSI = moteur à essence à injection directe turbocompressé ou à double suralimentation

Le prix du véhicule comprend le kit légal (extincteur, triangle de signalisation, boîte de secours et gilet de
sécurité).
Valeurs de consommation de carburant et d'émissions mesurées conformément aux prescriptions de la
version en vigueur de la directive européenne 80/1268/CEE. Les valeurs communiquées peuvent varier en
fonction des équipements.

Edition: 16/12/2008. Informations environnementales (AR 19/03/2004): www.volkswagen.

be
Les informations reprises dans ce document ont été établies à la date susmentionnée.  Elles
sont données à titre indicatif et susceptibles de modifications (p.e. au niveau des prix et
équipements). Elles sont données sous réserve de confirmation par votre distributeur
Volkswagen qui pourra vous donner les spécifications les plus actuelles.



La Passat Variant
Liste de prix

Essence CO2
(g/km)* l/100km*

E 1.6l 75kW 102CV - 5v 186 7,8

TSI 1.8l 118kW 160CV - 6v 186 7,8

TSI 1.8l 118kW 160CV - Tip-6 199 8,4

FSI 3.2l 184kW 250CV - DSG-6 4M 238 10,0

Diesel CO2
(g/km)* l/100km*

TDI 2.0l 81kW 110CV - 5v 146 5,6

TDI 2.0l 81kW 110CV BlueMotion - 5v 129 4,9

CRTDI 2.0l 100kW 136CV DPF - 6v 148 5,7

CRTDI 2.0l 100kW 136CV DPF - DSG-6 159 6,1

CRTDI 2.0l 103kW 140CV DPF - 6v 148 5,7

CRTDI 2.0l 103kW 140CV DPF - DSG-6 159 6,1

CRTDI 2.0l 103kW 140CV DPF - 6v 4M 159 6,1

CRTDI 2.0l 125kW 170CV DPF - 6v 148 5,7

CRTDI 2.0l 125kW 170CV DPF -  DSG-6 163 6,2

* moyenne

Essence

B2B-Line Trend BlueMotion

Euro HTVA Euro TVAC

B2B-Line Comfort

Euro HTVA Euro TVAC

B2B-Line Comfort BlueMot.

Euro HTVA Euro TVAC

Comfortline

Euro HTVA Euro TVAC

Comfortline BlueMotion

Euro HTVA Euro TVAC

Highline

Euro HTVA Euro TVAC

Highline BlueMotion

Euro HTVA Euro TVACMotorisation CV Fiscaux

E 1.6l 75kW 102CV

5 vitesses 9 - - 19.462,81 23.550,00 - - 20.528,93 24.840,01 - - - - - -

TSI 1.8l 118kW 160CV

6 vitesses 10 - - - - - - - - - - 28.239,67 34.170,00 - -

Tip6 10 - - - - - - - - - - 30.165,29 36.500,00 - -

FSI 3.2l 184kW 250CV

DSG-6 4MOTION 16 - - - - - - - - - - 34.636,36 41.910,00 - -

Diesel

B2B-Line Trend BlueMotion

Euro HTVA Euro TVAC

B2B-Line Comfort

Euro HTVA Euro TVAC

B2B-Line Comfort BlueMot.

Euro HTVA Euro TVAC

Comfortline

Euro HTVA Euro TVAC

Comfortline BlueMotion

Euro HTVA Euro TVAC

Highline

Euro HTVA Euro TVAC

Highline BlueMotion

Euro HTVA Euro TVACMotorisation CV Fiscaux

CRTDI 2.0l 81kW 110CV DPF

5 vitesses 11 21.289,26 25.760,00 21.214,88 25.670,00 22.041,32 26.670,00 22.272,73 26.950,00 23.099,17 27.950,00 26.743,80 32.360,00 27.570,25 33.360,00

CRTDI 2.0l 100kW 136CV DPF

6 vitesses 11 - - 22.652,89 27.410,00 - - 23.710,74 28.690,00 - - 28.198,35 34.120,00 - -

DSG-6 11 - - 24.578,51 29.740,00 - - 25.636,36 31.020,00 - - 30.123,97 36.450,00 - -

CRTDI 2.0l 103kW 140CV DPF

6 vitesses 11 - - 22.652,89 27.410,00 - - 23.710,74 28.690,00 - - 28.198,35 34.120,00 - -

6 vitesses 4MOTION 11 - - 24.115,70 29.180,00 - - 25.173,55 30.460,00 - - 29.661,16 35.890,00 - -

DSG-6 11 - - 24.578,51 29.740,00 - - 25.636,36 31.020,00 - - 30.123,97 36.450,00 - -

CRTDI 2.0l 125kW 170CV DPF

6 vitesses 11 - - - - - - - - - - 30.115,70 36.440,00 - -

DSG-6 11 - - - - - - - - - - 32.049,59 38.780,00 - -

Votre distributeur Volkswagen:

4M = 4MOTION = Transmission intégrale permanente - BM = BlueMotion - CRTDI = moteur
turbodiesel à injection directe "Common Rail" - DPF = filtre à particules - DSG = Boîte automatisée
- FSI = moteur à essence à injection directe - TDI = moteur turbodiesel à injection directe - Tip =
Tiptronic - TSI = moteur à essence à injection directe turbocompressé ou à double suralimentation

Le prix du véhicule comprend le kit légal (extincteur, triangle de signalisation, boîte de secours et gilet de
sécurité).
Valeurs de consommation de carburant et d'émissions mesurées conformément aux prescriptions de la
version en vigueur de la directive européenne 80/1268/CEE. Les valeurs communiquées peuvent varier en
fonction des équipements.

Edition: 16/12/2008. Informations environnementales (AR 19/03/2004): www.volkswagen.

be
Les informations reprises dans ce document ont été établies à la date susmentionnée.  Elles
sont données à titre indicatif et susceptibles de modifications (p.e. au niveau des prix et
équipements). Elles sont données sous réserve de confirmation par votre distributeur
Volkswagen qui pourra vous donner les spécifications les plus actuelles.



Peinture métallisée ou effet perlé S S O O S O O 394,00 476,74

Peinture “noir” ou “rouge tornade” S S O O S O O 162,00 196,02

Suppression de l’identification du modèle et du moteur - - - - O O O 00,00 00,00

Suppression de l’identification du moteur S S S S O O O 00,00 00,00

Railing de toit noir (Variant) S S S - S S - 00,00 00,00

Railing de toit chromé anodisé (Variant) O O O S O O S 260,00 314,60

Attache-remorque amovible (13 pôles) / fonction Auto Hold (maintien automatique du frein sans que le conducteur doive garder le pied 
sur la pédale) (de série en boîte auto.) / système de stabilisation de la remorque via l’ESP (force de traction réduite en BlueMotion) O O O O O O O 655,00 792,55

Fonction Auto Hold (maintien automatique du frein sans que le conducteur doive garder le pied sur la pédale) - - - - O O O 99,00 119,79

Toit ouvrant électrique en verre, coulissant et basculant, avec jalousie O O O O O O O 795,00 961,95

Toit ouvrant coulissant, basculant vitré à commande électrique (avec déflecteur électrique asservi à la vitesse
et capteurs solaires permettant de faire fonctionner le ventilateur de la climatisation lorsque le moteur est coupé) - - - - O O - 1.460,00 1.766,60
+ climatiseur électronique à régulation séparée g/dr. avec ventilation indirecte (série en Highline) - - - - - - O 1.106,00 1.338,26

Rétroviseurs extérieurs escamotables électriquement - O O S O O S 200,00 200,00

Intérieur cuir Vienna avec sièges confort
Garniture en cuir de: assise, flancs et dossiers, dessus de l’accoudoir avant, volant airbag,  pommeau de changement de vitesse, poignée de 
frein à main; tapis de sol complémentaires à l’avant et à l’arrière, sièges avant chauffants, lave-glaces avant chauffants - O O - O O - 1.795,00 2.171,95

Intérieur cuir Nappa avec sièges sport: sièges à l’avant en cuir (assise, dossier et flancs) + garniture en cuir du dessus de l’accoudoir avant - - - O - - O 578,00 699,38

Aibags latéraux aux places latérales arrière O O O O O O O 271,00 327,91

Siège(s) enfant intégré(s) avec coussin de confort - 1 siège O O O O O O O 235,00 284,35
(uniquement avec certaines finitions intérieures, non combinable avec le module Hiver 2) - 2 sièges O O O O O O O 414,00 500,94

Siège passager av. à dossier rabattable complètement vers l’avant + réglable en hauteur (incompatible avec sièges électriques réglables à 12 voies) - O O - O O - 120,00 145,20

Sièges avant à réglages électriques à 12 voies (en hauteur et longueur, coussin de siège, inclinaison du dossier, support
lombaire) avec mémoire côté conducteur + rétroviseurs ext. rabattables électriquement avec mémoire - - - - O O O 785,00 949,85

Volant airbag + pommeau du levier de vitesses gainés de cuir (série en DSG ou 4MOTION) O O O S O O S 149,00 180,29

Volants multifonctions (à combiner obligatoirement avec une radio, un GPS ou une préparation GSM)
1. Volant gainé de cuir (série en Highline) avec commande pour radio, téléphone et ordinateur de bord O O O - O O - 419,00 506,99

+ pommeau de levier de vitesses gainé de cuir (série en Highline, DSG ou 4MOTION), ordinateur de bord “Plus” - - - O - - O 209,00 252,89
2. Idem 1 avec commande Tiptronic (sauf pommeau de levier de vitesses en cuir) - - - - O O - 524,00 634,04

- - - - - - O 315,00 381,15
3. Idem 1 avec volant bois/cuir et pommeau en bois (pas en 4MOTION et DSG) O O O O O O - 605,00 732,05

- - - - - - O 397,00 480,37

Tapis de sol complémentaires avant et arrière O O O S O O S 120,00 145,20

Vitrage isolant (réfléchissant les infrarouges) - en B2B-line Comfort et Comfortline : à combiner avec module “Éclairage et visibilité” - O O O O O O 151,00 182,71

Vitres latérales arrière et vitre arrière assombries (35 %) O O O O O O O 222,00 268,62

Store pare-soleil arrière électrique (Berline) O O O O O O O 220,00 266,20
Idem + store mécanique pour les vitres latérales arrière (Berline) O O O O O O O 309,00 373,89

Store pare-soleil mécanique pour les vitres latérales arrière (Variant) O O O O O O O 94,00 113,74

Fourreau à skis O O O O O O O 110,00 133,10

Module “Coffre” (Variant) : système de rails dans le plancher de chargement, barre télescopique ajustable (s’emboîte dans les rails),
sangle de fixation à enrouleur, protection du seuil de chargement en inox (série en Highline)
(incompatible avec garniture de plancher de coffre à bagages en caoutchouc) O O O O O O O 208,00 251,68

Encarts décoratifs veuillez consulter votre concessionnaire

Ordinateur de bord - - - - S O S 207,00 250,47

Ordinateur de bord «plus» S S S S - - - - -

Régulateur de vitesse avec régulation de la distance inter-véhicules assistée par radar + ordinateur de bord “plus”
(uniquement en combinaison avec volant multifonction et boîte autom. ou DSG (pas disp. en 1.6 FSI)) - - - - O O O 858,00 1.038,18

Lane Assist : correction de trajectoire automatique (à partir de 65 km/h) (incompatible avec le Module Hiver III et IV) O O O O O O O 424,00 513,04

Passat Berline et Variant - Principales options
(Pour les compatibilités entre options veuillez consulter votre concessionnaire)

S = disponible de série
O = disponible en option
- = incompatible € hors TVA € TVA incl.B
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Keyless Access: système de (dé)verrouillage et de démarrage sans clé + ordinateur de bord «plus» (obligatoirement avec radio ou syst. de navigation) - - - - O O O 434,00 525,14

Climatiseur électronique Climatronic à régulation gauche-droite séparée O O O S O O S 353,00 427,13

Module ECLAIRAGE ET VISIBILITE
Allumage automatique des feux de croisement géré par photomètre / fonction “coming home/leaving home” (éclairage
périmétrique de sécurité) / rétroviseur intérieur avec commutation jour-nuit automatique / éclairage individuel de l’espace 
des pieds / cadence de balayage des essuie-glace réglée automatiquement par un détecteur de pluie / miroir
de courtoisie éclairé côté conducteur et passager / lampes de lectures av. et arr. avec contour chromé O O O S O O S 225,00 272,25

Idem + rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement (avec commutation jour-nuit automatique côté conducteur) O O O - O O - 444,00 537,24
- - - O - - O 220,00 266,20

Idem + rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement (avec commutation jour-nuit automatique et fonction - O O - O O - 346,00 418,66
mémoire côté conducteur) (uniquement en combinaison avec les sièges avant réglables électriquement) - - - O - - O 122,00 147,62

Phares antibrouillard avant O O O S O O S 194,00 234,74

Phares bi-xénon (feux de route et de croisement), éclairage de virage (avec réglage automatique de la portée et lave-phares) O O O O O O O 1.073,00 1.298,33

Suspension “sport” (abaissée d’environ 15 mm) (indisponible en 4MOTION) - - - - O O O 261,00 315,81

Suspension renforcée (rehaussée de 20 mm) avec carénage protège-carter (indisponible en 2,0 l TDI 170 CV) - - - - O O O 529,00 640,09

Correcteur d’assiette arrière hydropneumatique à régulation automatique (indisponible en 4MOTION) - - - - O O O 623,00 753,83

Dynamic Chassis Control: régulation électronique des amortisseurs et de la direction (3 niveaux)
(indisponible en 1,6 l 102 CV - incompatible avec la suspension sport, la suspension renforcée ou le correcteur d’assiette) - - - - O O O 782,00 946,22

Module HIVER I : Sièges avant chauffants + lave-glace chauffants O O O S O O S 235,00 284,35

Module HIVER II = Idem I + sièges arrière extérieurs chauffants - O O - O O - 429,00 519,09
- - - O - - O 194,00 234,74

En combinaison avec le cuir - O O O O O O 194,00 234,74

Module HIVER III : Idem I + pare-brise chauffant O O O - O O - 382,00 462,22
- - - O - - O 147,00 177,87

En combinaison avec cuir - O O O O O O 147,00 177,87

Module HIVER IV : idem II + pare-brise chauffant - O O - O O - 576,00 696,96
- - - O - - O 341,00 412,61

En combinaison avec cuir - O O O O O O 341,00 412,61

Chauffage et ventilation stationnaires: chauffage ou ventilation programmable, 2e batterie, ordinateur de bord “plus” - - - - O O O 918,00 1.110,78

Idem avec commande à distance (obligatoirement avec radio ou GPS/incompatible en 75 kW/avec modules Hiver: commander le climatronic) - - - - O O O 1.136,00 1.374,56

Système d’alarme Plus : alarme périmétrique et volumétrique / détection de remorquage O O O S O O S 299,00 361,79

Acoustic Parking System (avant et arrière) + représentation graphique en combinaison avec les radios RCD 310 et 510 ou le GPS RNS 510 O O O S O O S 435,00 526,35

Idem avec caméra de recul (obligatoirement avec radio RCD 510 ou GPS RNS 510) (Variant) - O O - O O - 720,00 871,20
- - - O - - O 293,00 354,53

Assistant au braquage pour le stationnement «Park Assist» + Acoustic Parking System + ordinateur de bord «Plus» - - - - O O - 624,00 755,04
- - - - - - O 196,00 237,16

Idem avec caméra de recul (obligatoirement avec radio RCD 510 ou GPS RNS 510) (Variant) - - - - O O - 921,00 1.114,41
- - - - - - O 488,00 590,48

Ouverture et fermeture électriques du hayon  (Variant) - O O O O O O 345,00 417,45

Filet de rangement dans le coffre et bavette de protection pour le pare-chocs arrière (Berline) O O O O O O O 110,00 133,10

Filet de rangement dans le coffre  (Variant) O O O O O O O 69,00 83,49

Garniture de plancher de coffre à bagages en aoutchouc O O O O O O O 79,00 95,59

Filet de séparation  (Variant) O O O O O O O 184,00 222,64

Radio RDS “RCD 310” (4 x 20 W) au format 2 x DIN avec lecteur de CD intégré, lecteur compatible MP3, prise multimédia O O O - O O - 330,00 399,30

Radio RDS “RCD 510” (4 x 20 W) au format 2 x DIN avec chargeur frontal pour 6 CD, fonction TIM, lecteur compatible MP3, 
écran tactile, slot pour carte SD, prise multimédia O O O S O O S 695,00 840,95

Radio RDS “RCD 510” Volkswagen Sound (4 x 20 W) au format 2 x DIN avec chargeur CD intégré pour 6 CD
(10 H.P., fonction TIM, ampli digital à 8 canaux, puissance totale : 300 W), lecteur compatible MP3, écran tactile, slot pour carte SD - - - - O O O 1.073,00 1.298,33

Passat Berline et Variant - Principales options (suite)
(Pour les compatibilités entre options veuillez consulter votre concessionnaire)

S = disponible de série
O = disponible en option
- = incompatible € hors TVA € TVA incl.B
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Radio RDS “RCD 500 Dynaudio Sound” Volkswagen Individual avec chargeur CD intégré 6 CD, 
(10 H.P., fonction TIM, ampli digital à 10 canaux, puissance totale : 600 W), lecteur compatible MP3 - - - - O O O 1.700,00 2.057,00

Chargeur CD Audio (6) dans la boîte à gants (uniquement en combinaison avec une installation radio ou un GPS) O O O O O O O 221,00 267,41

Mobile Device Interface (MDI): connexion pour lecteur MP3 ou clé USB via prise située dans la boîte à gants
(uniquement en combinaison avec radio RCD 310 ou RCD 510 et avec le GPS RNS 310 et RNS 510, incompatible avec chargeur CD) O O O O O O O 252,00 304,92

Système de navigation monochrome RNS 310 format 2 x DIN intégré dans la console centrale avec radio (4 x 20 W), lecteur de CD compatible O O O - O O - 1.059,00 1.281,39
MP3, fonction RDS, guidage optique sur écran monochrome, guidage acoustique, antenne de toit GPS (chargeur CD recommandé) - - - O - - O 417,00 504,57

Système de navigation couleur RNS 510 DVD avec écran couleur TFT avec représentation de la carte en 2D ou 3D (vue d’oiseau), format 16:9,
possibilité de double affichage à l’écran (carte d’un côté, informations supplémentaires de l’autre), guidage optique sur l’écran de l’ordinateur 
de bord, dans le champ visuel direct du conducteur, guidage acoustique, commande par écran tactile, DVD Europe de l’Ouest, lecteur de DVD 
permettant la lecture de CD audio, compatible MP3 et WMA, et de DVD audio/vidéo (image uniquement lorsque le véhicule est à l’arrêt), 
reproduction de CD audio également lorsque le guidage est activé, disque dur de 30 Gb intégré pour le stockage de données provenant du DVD O O O - O O - 2.740,00 3.315,40
de navigation ainsi que de CD et de DVD aux formats MP3 et WMA, radio 4x20W, slot pour carte SD - - - O - - O 2.097,00 2.537,37

«Volkswagen Sound»: amplificateur digital à 8 canaux, 10 HP, puissance maxi 300 W - - - - O O - 3.118,00 3.772,78
- - - - - - O 2.474,00 2.993,54

«Dynaudio Sound»: amplificateur digital 10 chaînes, 10 HP, puissance maxi 600 W - - - - O O - 3.745,00 4.531,45
- - - - - - O 3.101,00 3.752,21

Pré-installation téléphone mobile Premium rSAP: avec système de commande à partir d’un pavé de touches distinct sur le tableau de bord et
ordinateur de bord Plus (uniquement avec une radio ou un GPS avec DVD et volant multifonction / adaptateur à commander séparément) - O O O O O O 706,00 854,26

Témoin d’alerte signalant la perte de pression d’un pneu O O O O O O O 60,00 72,60

Système de contrôle de la pression des pneus + ordinateur de bord Plus (uniquement en combinaison avec des jantes en alliage léger) O O O O O O O 139,00 168,19

Jantes alu 7 J x 16 “Milwaukee” avec pneus 215/55 R 16 - O S - O S - 288,00 348,48
Idem en Highline sauf 3.2 FSI - - - - - - O 00,00 00,00

4 jantes alu 7 J x 16 “Monza” avec pneus 205/55 R 16 O O O O - - - 381,00 461,01

4 jantes alu 7,5 J x 17 “Macau” avec pneus 235/45 R 17 - - - - O - - 706,00 854,26
(uniquement en combinaison avec roue de réserve en alu ou kit de dépannage) - - - - - O O 419,00 506,99

4 jantes alu 7,5 J x 17 “Monte Carlo” avec pneus 235/45 R 17 - - - - O - - 853,00 1.032,13
(uniquement en combinaison avec roue de réserve en alu ou kit de dépannage) - - - - - O O 565,00 683,65

4 jantes alu 7,5 J x 17 “Le Mans” avec pneus 235/45 R 17 - - - - O - - 853,00 1.032,13
(uniquement en combinaison avec roue de réserve en alu ou kit de dépannage) - - - - - O O 565,00 683,65

4 jantes alu 7,5 J x 17 “Westwood” avec pneus 235/45 R 17 - - - - O - - 1.209,00 1.462,89
(uniquement en combinaison avec roue de réserve en alu ou kit de dépannage) - - - - - O O 921,00 1.114,41

Kit crevaison au lieu de la roue de réserve : compresseur et produit de colmatage (80 l en plus de volume de coffre) S S S S O O O 00,00 00,00

Roue de réserve spécifique de dimension normale en acier O O O O - - - 128,00 154,88

Roue de réserve normale en alu O O O O - - - 259,00 313,39
(uniquement en combinaison avec jantes alu de 17 pouces, série en 3,2l V6) - - - - O O O 289,00 349,69

Conduite à droite: volant à droite, instrumentation, tachymètre en Miles, rétroviseurs ext. asphérique à dr. et convexe
à g., optique des phares pour une conduite à droite, manuel d’utilisation en anglais, système d’alarme périmétrique, - - - - O** O** - 2.389,00 2.890,69
volumétrique et détection de remorquage, ordinateur de bord Plus - - - - - - O** 1.929,00 2.334,09

Phares Xenon Plus pour conduite à droite - - - - O O O 1.073,00 1.298,33

Passat Berline et Variant - Principales options (suite)
(Pour les compatibilités entre options veuillez consulter votre concessionnaire)

S = disponible de série
O = disponible en option
- = incompatible € hors TVA € TVA incl.B
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* ordinateur de bord “plus” en BlueMotion
** veuillez consulter votre concessionnaire pour plus de précisionsLes véhicules de ce tarif bénéficient des garanties suivantes:

Véhicule

� 2 ans de garantie totale, sans limitation de kilométrage, couvrant tous les défauts de fabrication 
(sur tous les véhicules mis en service à partir du 1er novembre 2001).

� 3 ans de garantie couvrant tous les défauts de peinture de la carrosserie.

� 12 ans de garantie couvrant la perforation de la carrosserie due à la rouille. 
PassatB/V-08/05
06/11/08

Service Volkswagen

� 2 ans de garantie sur toutes les réparations.

� Garantie Mobilité à vie (véhicules neufs livrés à partir du 1/04/1989).



La Passat CC
Liste de prix

Essence CO2
(g/km)* l/100km*

TSI 1.8l 118kW 160CV - 6v 180 7,6

TSI 1.8l 118kW 160CV - DSG-7 n.c. n.c.

TSI 2.0l 147kW 200CV - Tip-6 199 8,5

FSI 3.6l 221kW 300CV - DSG-6 4M 242 10,1

Diesel CO2
(g/km)* l/100km*

CRTDI 2.0l 100kW 136CV DPF - 6v 153 5,8

CRTDI 2.0l 100kW 136CV DPF - DSG-6 163 6,2

CRTDI 2.0l 103kW 140CV DPF - 6v 153 5,8

CRTDI 2.0l 103kW 140CV DPF - DSG-6 163 6,2

CRTDI 2.0l 125kW 170CV DPF - DSG-6 159 6,1

* moyenne

Essence

 

Euro HTVA Euro TVACMotorisation CV Fiscaux

TSI 1.8l 118kW 160CV

6 vitesses 10 26.024,79 31.490,00

DSG-7 10 28.132,23 34.040,00

TSI 2.0l 147kW 200CV

Tip6 11 30.661,16 37.100,00

E 3.6l FSI 220kW 300CV

DSG-6 4MOTION 18 35.776,86 43.290,00

Diesel

 

Euro HTVA Euro TVACMotorisation CV Fiscaux

CRTDI 2.0l 100kW 136CV DPF

6 vitesses 11 26.859,50 32.500,00

DSG-6 11 28.760,33 34.800,00

CRTDI 2.0l 103kW 140CV DPF

6 vitesses 11 26.859,50 32.500,00

DSG-6 11 28.760,33 34.800,00

CRTDI 2.0l 125kW 170CV DPF

DSG-6 11 30.950,41 37.450,00

Votre distributeur Volkswagen:

4M = 4MOTION = Transmission intégrale permanente - CRTDI = moteur turbodiesel à injection
directe "Common Rail" - DPF = filtre à particules - DSG = Boîte automatisée - TSI = moteur à essence
à injection directe turbocompressé ou à double suralimentation

Le prix du véhicule comprend le kit légal (extincteur, triangle de signalisation, boîte de secours et gilet de
sécurité).
Valeurs de consommation de carburant et d'émissions mesurées conformément aux prescriptions de la
version en vigueur de la directive européenne 80/1268/CEE. Les valeurs communiquées peuvent varier en
fonction des équipements.

Edition: 11/9/2008. Informations environnementales (AR 19/03/2004): www.volkswagen.

be
Les informations reprises dans ce document ont été établies à la date susmentionnée.  Elles
sont données à titre indicatif et susceptibles de modifications (p.e. au niveau des prix et
équipements). Elles sont données sous réserve de confirmation par votre distributeur
Volkswagen qui pourra vous donner les spécifications les plus actuelles.



Peinture métallisée ou à effet perlé toutes - 387,00 468,27

Peinture noire toutes - 161,00 194,81

Absence de sigles toutes - gratuit gratuit

Attache-remorque amovible (13 pôles) / système de stabilisation de la remorque via l’ESP toutes - 652,00 788,92

Toit ouvrant électrique panoramique en verre (basculant) avec déflecteur anti-courant d’air à position variable en fonction de la vitesse toutes - 892,00 1.079,32

Rétroviseurs extérieurs escamotables électriquement, avec lampe intégrée (“Coming Home - Leaving Home”) toutes - 196,00 237,16

Idem + électrochromatique du côté conducteur toutes - 208,00 251,68
(option “rétroviseurs” incompatible avec les sièges avant électriques réglables à 12 voies)
Intérieur cuir Alcantara

- assise, dossier et flancs des sièges en Alcantara, sièges avant chauffants, lave-glaces avant chauffants toutes - 1.245,00 1.506,45

Intérieur cuir Nappa 
- assise, dossier et flancs des sièges en cuir Nappa, sièges avant chauffants, lave-glaces avant chauffants toutes - 1.768,00 2.139,28

Idem avec sièges climatisés toutes - 1.993,00 2.411,53

Sièges avant climatisés, habillage des sièges en tissu “Function” (incompatible avec les sièges avant à réglages électriques) toutes - 230,00 278,30

Pack “Ambiente”
Catadioptre actif à toutes les portes, éclairage de l’espace aux pieds à l’avant et éclairage d’ambiance intégré dans les encarts de 
portes à l’avant (incompatible avec encarts en aluminium brossé) toutes - 135,00 163,35

Airbags latéraux aux places latérales arrière toutes - 266,00 321,86

Sièges avant à réglages électriques (hauteur, approche, inclinaison du coussin et du dossier, support lombaire) avec mémoire côté conducteur + 
rétroviseurs ext. rabattables électriquement avec mémoire côté conducteur (uniquement en combinaison avec le cuir Nappa) toutes - 821,00 993,41

Volant multifonction:
Volant à 3 branches (de série) gainé de cuir, commandes au volant pour la radio, le téléphone et l’ordinateur de bord Boîte manuelle - 155,00 187,55

DSG - 226,00 273,46

Vitrage isolant (réfléchissant les infrarouges) (incompatible avec commande de portail) toutes - 147,00 177,87

Pare-brise chauffant (uniquement en combinaison avec l’habillage cuir ou le pack “hiver” - incompatible avec le “Lane Assist”) toutes - 158,00 191,18

Vitres latérales arrière et lunette arrière assombries (35 %) toutes - 120,00 145,20

Store pare-soleil arrière électrique toutes - 218,00 263,78

Encarts décoratifs en ronce de noyer, bois “vavona” et/ou aluminimu brossé: Veuillez consulter votre concessionnaire - 362,00 438,02

Régulateur de vitesse avec régulation de la distance inter-véhicules assistée par radar toutes - 950,00 1.149,50
(uniquement en combinaison avec volant multifonction et boîte DSG)
Lane Assist toutes - 420,00 508,20

Keyless Access: système de (dé)verrouillage et de démarrage sans clé toutes - 350,00 423,50

Phares Bi-Xenon (feux de route et de croisement), éclairage de virage dynamique (réglage automatique de la portée, lave-phares avant), phares de jour LED toutes - 1.024,00 1.239,04

Dynamic Drive Control: régulation électronique du châssis (suspension et direction) (3 niveaux : normal, sport et confort) toutes V6 FSI et TDI 170 CV 775,00 937,75

Module HIVER I
- sièges avant chauffants et lave-glace chauffants toutes - 233,00 281,93

Module HIVER II
Idem I + sièges arrière extérieurs chauffants toutes - 423,00 511,83
+ sièges arrière extérieurs chauffants en combinaison avec l’option “Cuir” toutes - 190,00 229,90

Système d’alarme Plus : alarme périmétrique et volumétrique / détection de remorquage toutes - 293,00 354,53

Prise 230V à l’arrière de l’accoudoir central / Prise 12V dans le coffre toutes - 88,00 106,48

Pack “Air”: toit ouvrant électrique panoramique basculant en verre avec déflecteur anti-courant d’air à position variable en fonction de la 
vitesse, store pare-soleil électrique pour la lunette arrière toutes - 1.084,00 1.311,64

Chauffage et ventilation stationnaires, programmables, 2e batterie, commande à distance toutes - 1.105,00 1.337,05

Commande d’ouverture (universelle) pour porte de garage ou portail située au niveau du pare-soleil côté conducteur toutes - 162,00 196,02
(incompatible avec vitrage isolant)
«Park Assist» (assistant au braquage pour le stationnement) toutes - 616,00 745,36

Radio RDS “RCD 510” Volkswagen Sound (4x20W) au format 2 x DIN avec chargeur CD intégré pour 6 CD, écran tactile, entrée pour 
carte SD et prise multimédia: 10 haut-parleurs, fonction TIM, ampli à 8 canaux, puissance totale : 200 W, lecteur compatible MP3 toutes - 675,00 816,75

Radio RDS “RCD 510 Dynaudio Sound” Volkswagen Individual avec chargeur CD intégré 6 CD, écran tactile, sortie pour carte SD et prise 
multimédia, 10 haut-parleurs, fonction TIM, ampli à 10 canaux, puissance totale : 600 W), lecteur compatible MP3 toutes - 1.348,00 1.631,08

Passat CC - Principales options
(Pour les compatibilités entre options veuillez consulter votre concessionnaire) disponible en série en € hors TVA € TVA incl.



Chargeur pour CD Audio (6) dans la boîte à gants toutes - 290,00 350,90

Mobile Device Interface (MDI): connexion pour lecteur MP3 ou clé USB via prise située dans la boîte à gants, toutes - 125,00 151,25

Système de navigation couleur RNS 510 DVD avec écran couleur TFT avec représentation de la carte en 2D ou 3D (vue d’oiseau), format 16:9, 
possibilité de double affichage à l’écran (carte d’un côté, informations supplémentaires de l’autre), guidage optique sur l’écran de l’ordinateur 
de bord, dans le champ visuel direct du conducteur, guidage acoustique, commande par écran tactile, DVD Europe de l’est et de l’Ouest, 
lecteur de DVD permettant la lecture de CD audio, compatible MP3 et WMA, et de DVD audio/vidéo (image uniquement lorsque le véhicule 
est à l’arrêt), reproduction de CD audio également lorsque le guidage est activé, disque dur de 30 Gb intégré pour le stockage de données 
provenant du DVD de navigation ainsi que de CD et de DVD aux formats MP3 et WMA, radio 4x20W, slot pour carte SD toutes - 2.050,00 2.480,50

Idem avec «Volkswagen Sound»: amplificateur 8 chaînes, 10 HP, puissance maxi 200 W toutes - 2.472,00 2.991,12

Idem avec «Dynaudio Sound»: amplificateur digital 10 chaînes, 10 HP, puissance maxi 600 W toutes - 2.965,00 3.587,65

Pré-installation téléphone mobile Premium rSAP Light: micro intégré au plafonnier, raccordement au système audio (mise en sourdine de la 
radio), cablage et alimentation (uniquement en combinaison avec le volant multifonction / adaptateur à commander séparément) toutes - 466,00 563,86

Pré-installation téléphone mobile Premium rSAP: idem rSAP Light + système de commande à partir d’un pavé de touches distinct sur le 
tableau de bord (uniquement en combinaison avec le volant multifonction / adaptateur à commander séparément) toutes - 750,00 907,50

Système de contrôle de la pression des pneus (mesure directe) toutes V6 FSI 135,00 163,35

4 jantes alu 8 J x 18 “Interlagos” avec pneus 235/40 R 18, pneus “increvables” autocolmatants V6 FSI - 550,00 665,50
autres - 350,00 423,50

4 jantes alu 8 J x 18 “Daytona” avec pneus 235/40 R 18, pneus “increvables” autocolmatants V6 FSI - 550,00 665,50
autres - 350,00 423,50

Roue de réserve spécifique de dimension normale sur jante en aluminium 17’’ toutes - 201,00 243,21

Roue de réserve spécifique de dimension normale sur jante en aluminium 18’’ toutes - 250,00 302,50

Passat CC - Principales options (suite)
(Pour les compatibilités entre options veuillez consulter votre concessionnaire) disponible en série en € hors TVA € TVA incl.

Les véhicules de ce tarif bénéficient des garanties suivantes:

Véhicule

� 2 ans de garantie totale, sans limitation de kilométrage, couvrant tous les défauts de
fabrication (sur tous les véhicules mis en service à partir du 1er novembre 2001).

� 3 ans de garantie couvrant tous les défauts de peinture de la carrosserie.

� 12 ans de garantie couvrant la perforation de la carrosserie due à la rouille. 

Service Volkswagen

� 2 ans de garantie sur toutes les réparations.

� Garantie Mobilité à vie (véhicules neufs livrés à partir du 1/04/1989).



La Phaeton
Liste de prix

Essence CO2
(g/km)* l/100km*

E 3.6l 206kW 280CV 4-places - Tip6 4M 273 11,7

E 4.2l 246kW 335CV 4-places - Tip6 4M 298 12,9

E 4.2l 246kW 335CV LWB - Tip6 4M 298 12,9

E 6.0l 331kW 450CV 4-places - Tip5 4M 348 14,5

E 6.0l 331kW 450CV LWB - Tip5 4M 348 14,5

Diesel CO2
(g/km)* l/100km*

CRTDI 3.0l 176kW 240CV LWB - Tip6 4M 239 9,0

CRTDI 3.0l 176kW 240CV 4-pl - Tip6 4M 239 9,0

CRTDI 3.0l 176kW 240CV 5-pl - Tip6 4M 239 9,0

* moyenne

Essence

4 places

Euro HTVA Euro TVAC

5 places

Euro HTVA Euro TVAC

Long Wheel Base

Euro HTVA Euro TVACMotorisation CV Fiscaux

E 3.6l 206kW 280CV

Tip6 4MOTION 18 - - 54.917,36 66.450,01 - -

E 4.2l 246kW 335CV

Tip6 4MOTION 21 79.809,92 96.570,00 - - 84.702,48 102.490,00

E 6.0l 331kW 450CV

Tip5 4MOTION 29 107.537,19 130.120,00 - - 112.363,64 135.960,00

Diesel

4 places

Euro HTVA Euro TVAC

5 places

Euro HTVA Euro TVAC

Long Wheel Base

Euro HTVA Euro TVACMotorisation CV Fiscaux

CRTDI 3.0l 176kW 240CV DPF

Tip6 4MOTION 15 61.867,77 74.860,00 51.132,23 61.870,00 67.008,26 81.079,99

Votre distributeur Volkswagen:

4M = 4MOTION = Transmission intégrale permanente
CRTDI = moteur turbodiesel à injection directe "Common Rail"
LWB = Long Wheel Base (empattement long)
Tip = Tiptronic

Le prix du véhicule comprend le kit légal (extincteur, triangle de signalisation, boîte de secours et gilet de
sécurité).
Valeurs de consommation de carburant et d'émissions mesurées conformément aux prescriptions de la
version en vigueur de la directive européenne 80/1268/CEE. Les valeurs communiquées peuvent varier en
fonction des équipements.

Edition: 6/3/2009. Informations environnementales (AR 19/03/2004): www.volkswagen.be
Les informations reprises dans ce document ont été établies à la date susmentionnée.  Elles
sont données à titre indicatif et susceptibles de modifications (p.e. au niveau des prix et
équipements). Elles sont données sous réserve de confirmation par votre distributeur
Volkswagen qui pourra vous donner les spécifications les plus actuelles.



Pack Executive :
Habillage des sièges en cuir “Vienna Classic Style”, panneau de garniture des portes partiellement en cuir “Vienna”, sièges avant 
chauffants, Acoustic Parking System av. et arr. , phares bi-xenon (doubles projecteurs), système de navigation (GPS) avec DVD V6/V6 TDI 5 pl. - 1.835,00 2.220,35

Peinture métallisée et/ou effet perlé toutes - 1.061,00 1.283,81

Affichage ou suppression du sigle d’identification du modèle et du moteur toutes - option gratuite option gratuite

Attache-remorque amovible à 13 pôles sans queue de cochon toutes - 1.000,00 1.210,00

Toit ouvrant coulissant/basculant vitré à commande électrique (avec déflecteur anti-courant d’air variable en fonction de la vitesse) toutes - 1.361,00 1.646,81

Toit ouvrant coulissant/basculant vitré à commande électrique avec capteurs solaires assurant un rafraîchissement du véhicule à l’arrêt 
(avec déflecteur anti-courant d’air variable en fonction de la vitesse) (sans range-lunettes dans le ciel de toit) toutes Longue 1.728,00 2.090,88

Habillage des sièges en cuir «Vienna Classic Style»
+ panneau de garniture de portes partiellement en cuir «Vienna», sièges avant chauffants avec réglage individuel V6/V6 TDI 5 pl. - 2.763,00 3.343,23

Habillage des sièges Confort en cuir «Vienna Classic Style»
Sièges confort avant en cuir «Vienna Classic Style», réglables électriquement (18 voies), avec mémoire, système d’aération et de massage 
aux sièges avant, poches aumônières au dos des sièges avant (en similicuir), sièges avant chauffants séparément (série sauf V6 5 places), 
panneau de garniture de portes partiellement en cuir «Vienna», rétroviseurs intérieur et extérieurs avec mémorisation de la position, 
ceintures de sécurité avant à réglage électrique, avec mémoire, appuie-tête avant actifs réglables en hauteur électriquement, 
colonne de direction réglable électriquement avec mémoire V6/V6 TDI 5 pl. - 5.380,00 6.509,80

Habillage des sièges Confort en cuir «Sensitive Classic Style»
Sièges confort avant en cuir «Sensitive Classic Style», réglables électriquement (18 voies), avec mémoire, poches aumônières(1) au dos 
des sièges avant (en similicuir), système d’aération et de massage aux sièges avant(2), sièges avant chauffants séparément (série sauf 
V6 5 places), panneau de garniture de portes partiellement en cuir «Sensitive», rétroviseurs intérieur et extérieurs avec mémorisation 
de la position(1), ceintures de sécurité avant à réglage électrique, avec mémoire(1), appuie-tête avant réglables en hauteur V6/V6 TDI 5 pl. - 6.427,00 7.776,67
électriquement(1), colonne de direction réglable électriquement, avec mémoire(1) V6/V8 4 pl. - 1.046,00 1.265,66

Habillage des sièges Confort tout cuir «Sensitive Classic Style»
Sièges confort avant en cuir «Sensitive Classic Style», réglables électriquement (18 voies), avec mémoire, habillage en cuir du haut et du 
bas du tableau de bord, poches aumônières(1) en cuir au dos des sièges avant, système d’aération et de massage aux sièges avant(2), 
sièges avant chauffants séparément (série sauf V6 5 places), panneau de garniture de portes entièrement en cuir «Sensitive», rétro- V6/V6 TDI 5 pl. - 8.837,00 10.692,77
viseurs intérieur et extérieurs avec mémorisation de la position(1), ceintures de sécurité avant à réglage électrique, avec mémoire(1), V6/V6 TDI/V8 4 pl. - 3.450,00 4.174,50
appuie-tête avant actifs réglables en hauteur électriquement(1), colonne de direction réglable électriquement, avec mémoire(1) W12 - 3.470,00 4.198,70

Sièges avant chauffants à réglage individuel V6/V6 TDI 5 pl. - 438,00 529,98

Sièges avant et arrière aux places extérieures chauffants à réglage individuel V6 5 pl. - 857,00 1.036,97
V6/V6 TDI 5 pl. avec sièges cuir - 419,00 506,99

Sièges arrière «Premium» : appuie-tête arrière (places extérieures) réglables électriquement, sièges avant et arrière (places extérieures) 
chauffants avec réglage individuel, appuis lombaires électriques aux places arrière extérieures, système d’aération et de massage aux 
sièges avant et aux places arrière extérieures toutes - 2.880,00 3.484,80

Fourreau à skis toutes - 315,00 381,15

Store pare-soleil électrique pour la lucarne arrière V6/V6 TDI/V8 W12/Longue 428,00 517,88

Idem + stores mécaniques pour les vitres des portes arrière V6/V6 TDI/V8 Longue 685,00 828,85
W12 Longue 257,00 310,97

Module mémoire :
Sièges avant réglables électriquement (12 voies) avec fonction mémoire, rétroviseurs intérieur et extérieurs avec mémorisation de 
la position, ceintures de sécurité avant à réglage électrique avec mémoire, colonne de direction réglable électriquement, à mémoire 
+ aide à l’embarquement «Easy Entry» (en V6 5 places, uniquement en combinaison avec des sièges chauffants) V6/V6 TDI 5 pl. 4 pl.(3) 1.046,00 1.265,66

Commande de déplacement longitudinal du siège passager avant depuis la banquette arrière 4 pl. Longue 180,00 217,80

Commande de la climatisation depuis l’arrière 5 pl. 4 pl. 489,00 591,69

Encarts en bois (myrte foncé - châtaignier moyen - eucalyptus clair) toutes - option gratuite option gratuite

Pack encarts bois étendu

-Incrustations en bois des poignées de toit / 2e moulure en bois pour les garnitures des portes V6/V6 TDI 5 pl. - 2.095,00 2.534,95
(au niveau des accoudoirs aux portes) / moulure sur les montants B V6/V6 TDI/V8 4 pl. - 1.675,00 2.026,75

-Incrustations en bois des poignées de toit / 2e moulure en bois pour les garnitures des portes (au niveau des accoudoirs) W12 - 1.675,00 2.026,75

Commande d’engagement des rapports Tiptronic par palettes (2) montée sur la colonne de direction toutes - 837,00 1.012,77

Volant multifonction spécifique - en cuir et en bois V6/V6 TDI/V8 W12 626,00 757,46
- en cuir, chauffant toutes - 177,00 214,17

(uniquement en combinaison avec le module mémoire et l'habillage en cuir des sièges)

Phaeton - Principales options
(Pour les compatibilités entre options veuillez consulter votre concessionnaire) disponible en série en € hors TVA € TVA incl.



Commande ouvre-porte de garage ou portail universelle (vérifier compatibilité sur www.eurohomelink.com) toutes - 209,00 252,89

Chauffage stationnaire avec commande à distance toutes - 1.801,00 2.179,21

Keyless Access (accès au véhicule et mise en marche «clé en poche») toutes - 1.205,00 1.458,05

Ouverture et fermeture assistée de la trappe du coffre montée sur charnières en aluminium V6/V6 TDI/V8 W12/Longue 806,00 975,26

Aide à la fermeture des portes toutes Longue 627,00 758,67

Vitrage isolant réfléchissant les infrarouges (double vitrage) V6/V6 TDI autres 681,00 824,01

Idem avec pare-brise dégivrant V6/V6 TDI - 1.179,00 1.426,59
V8/W12 - 459,00 555,39

Régulateur automatique de distance inter-véhicules assisté par radar avec possibilité de freinage jusqu’à l’arrêt toutes - 2.408,00 2.913,68

Phares bi-xénon (doubles projecteurs), éclairage de virage, feux de jour à technologie DEL toutes W12 920,00 1.113,20

Dispositif d’alerte signalant un véhicule dans l’angle mort du rétroviseur lorsqu’on veut changer de bande de circulation toutes - 477,00 577,17

Acoustic Parking System avant et arrière par ultrasons 5 pl. autres 801,00 969,21

Acoustic Parking System avec caméra de recul “Rear Assist” toutes - 1.269,00 1.535,49

Prise multimédia : connexion pour lecteur iPod, MP3 (compatible WMA, OGG et AAC) ou clé USB 
(uniquement en combinaison avec une radio ou un GPS) toutes - 172,00 208,12

Récepteur de télévision (image uniquement avec le véhicule à l’arrêt) toutes - 1.607,00 1.944,47

Pré-installation téléphone mobile Premium remote SIM Access Profile: micro intégré au plafonnier, raccordement au système audio (mise en 
sourdine de la radio, haut-parleurs radio à l’avant, commande via le volant multifonction et unité de commande, antenne intégrée), unité de 
commande et combiné supplémentaire placés dans l’accoudoir avant, commande vocale en français, en allemand ou en anglais (permet 
d’accéder aux principales fonctions du système) toutes - 1.175,00 1.421,75

Système de navigation RNS 810 avec DVD (Europe de l’Ouest ou de l’Est) V6/V6 TDI/V8 W12 2.598,00 3.143,58

Contrôle de la pression des pneus V6/V6 TDI/V8 W12 577,00 698,17

4 jantes alu 7,5 J x 18 «Dynamic» avec pneus 235/50 R 18 et boulons antivol V6/V6 TDI/V8 - 1.672,00 2.023,12

4 jantes alu 8,5 J x 18 «Innovation» avec pneus 255/45 R 18 et boulons antivol V6/V6 TDI/V8 W12 2.245,00 2.716,45

4 jantes alu 8,5 J x 18 «Performance» avec pneus 255/45 R 18 et boulons antivol V6/V6 TDI/V8 - 2.801,00 3.389,21
W12 - 2.582,00 3.124,22

4 jantes alu 8,5 J x 18 «Spirit» avec pneus 255/45 R 18 et boulons antivol V6/V6 TDI/V8 - 2.801,00 3.389,21
W12 - option gratuite option gratuite

4 jantes alu 8,5 J x 18 «Challenge» avec pneus 255/45 R 18 et boulons antivol V6/V6 TDI/V8 - 2.245,00 2.716,45
W12 - 1.953,00 2.363,13

Phaeton - Principales options (suite)
(Pour les compatibilités entre options veuillez consulter votre concessionnaire) disponible en série en € hors TVA € TVA incl.

Les véhicules de ce tarif bénéficient des garanties suivantes:

Véhicule

� 2 ans de garantie totale, sans limitation de kilométrage, couvrant tous les défauts de
fabrication (sur tous les véhicules mis en service à partir du 1er novembre 2001).

� 3 ans de garantie couvrant tous les défauts de peinture de la carrosserie.

� 12 ans de garantie couvrant la perforation de la carrosserie due à la rouille. 

Service Volkswagen

� 2 ans de garantie sur toutes les réparations.

� Garantie Mobilité à vie (véhicules neufs livrés à partir du 1/04/1989).

(1) de série sur la version à 4 sièges
(2) et arrière sur la version à 4 sièges

(3) réglage des sièges à 18 voies de série sur 4 pl.

Phaeton-09/01F
26/02/2009



Le Tiguan
Liste de prix

Essence CO2
(g/km)* l/100km*

TSI 1.4l 110kW 150CV - 6v 171 7,4

TSI 1.4l 110kW 150CV - 6v 4M 185 8,0

TSI 2.0l 147kW 200CV - 6v 4M 213 8,9

TSI 2.0l 147kW 200CV - Tip6 4M 234 9,9

Diesel CO2
(g/km)* l/100km*

CRTDI 2.0l 100kW 136CV DPF - 6v 4M 189 7,2

CRTDI 2.0l 100kW 136CV DPF - Tip6 4M 199 7,5

CRTDI 2.0l 103kW 140CV DPF - 6v 155 5,9

CRTDI 2.0l 103kW 140CV DPF - 6v 4M 167 6,4

CRTDI 2.0l 103kW 140CV DPF - Tip6 4M 199 7,5

CRTDI 2.0l 120kW 163CV DPF - 6v 4M 186 7,0

CRTDI 2.0l 125kW 170CV DPF - 6v 4M 186 7,0

* moyenne

Essence

Trend & Fun

Euro HTVA Euro TVAC

Track & Field

Euro HTVA Euro TVAC

Sport & Style

Euro HTVA Euro TVACMotorisation CV Fiscaux

TSI 1.4l 110kW 150CV

6 vitesses FRONT 8 22.099,17 26.740,00 - - - -

6 vitesses 4MOTION 8 23.429,75 28.350,00 24.545,45 29.699,99 24.909,09 30.140,00

TSI 2.0l 147kW 200CV

6 vitesses 4MOTION 11 - - 26.355,37 31.890,00 26.719,01 32.330,00

Tip6 4MOTION 11 - - 27.752,07 33.580,00 28.115,70 34.020,00

Diesel

Trend & Fun

Euro HTVA Euro TVAC

Track & Field

Euro HTVA Euro TVAC

Sport & Style

Euro HTVA Euro TVACMotorisation CV Fiscaux

CRTDI 2.0l 100kW 136CV DPF

6 vitesses 4MOTION 11 25.206,61 30.500,00 26.322,31 31.850,00 26.685,95 32.290,00

Tip6 4MOTION 11 26.603,31 32.190,01 27.719,01 33.540,00 28.082,64 33.979,99

CRTDI 2.0l 103kW 140CV DPF

6 vitesses FRONT 11 23.876,03 28.890,00 - - - -

6 vitesses 4MOTION 11 25.206,61 30.500,00 26.322,31 31.850,00 26.685,95 32.290,00

Tip6 4MOTION 11 26.603,31 32.190,01 27.719,01 33.540,00 28.082,64 33.979,99

CRTDI 2.0l 120kW 163CV DPF

6 vitesses 4MOTION 11 - - 27.272,73 33.000,00 27.636,36 33.440,00

CRTDI 2.0l 125kW 170CV DPF

6 vitesses 4MOTION 11 - - 27.272,73 33.000,00 27.636,36 33.440,00

Votre distributeur Volkswagen:

4M = 4MOTION = Transmission intégrale permanente - CRTDI = moteur turbodiesel à injection
directe "Common Rail" - DPF = filtre à particules - Tip = Tiptronic - TSI = moteur à essence à injection
directe turbocompressé ou à double suralimentation

Le prix du véhicule comprend le kit légal (extincteur, triangle de signalisation, boîte de secours et gilet de
sécurité).
Valeurs de consommation de carburant et d'émissions mesurées conformément aux prescriptions de la
version en vigueur de la directive européenne 80/1268/CEE. Les valeurs communiquées peuvent varier en
fonction des équipements.

Edition: 24/11/2008. Informations environnementales (AR 19/03/2004): www.volkswagen.

be
Les informations reprises dans ce document ont été établies à la date susmentionnée.  Elles
sont données à titre indicatif et susceptibles de modifications (p.e. au niveau des prix et
équipements). Elles sont données sous réserve de confirmation par votre distributeur
Volkswagen qui pourra vous donner les spécifications les plus actuelles.



Peinture métallisée et/ou à effet perlé toutes - 322,00 389,62

Railing de toit noir Trend & Fun Track & Field 120,00 145,20

Galeries de porte-bagages noires Trend & Fun - 289,00 349,69
Track & Field - 170,00 205,70

Galeries de porte-bagages chromées Sport & Style - 170,00 205,70

Contours de fenêtres latérales chromés Track & Field Sport & Style 147,00 177,87

Toit ouvrant coulissant/basculant vitré à commande électrique avec déflecteur anti-courant d’air à position variable en fonction de la vitesse 
(uniquement en combinaison avec le Pack Ambiente, et en Trend & Fun avec un railing de toit - incompatible avec le module de rangement) toutes - 869,00 1.051,49

Habillage des sièges en cuir «Vienna»
Sièges avant sport en cuir «Vienna» (habillage en cuir de l’assise, des flancs), réglables en hauteur, en approche et inclinaison du 
dossier (série en Sport & Style), siège conducteur réglable électriquement, tiroir sous le siège passager, volant 3 branches gainé 
de cuir (série en Sport & Style), pommeau du levier de changement de vitesses gainé de cuir (série en Sport & Style), sièges 
avant chauffants à réglage séparé, tablette de type «aviation» au dos des sièges avant (série en Track & Field et en Sport 
& Style), siège passager avant à dossier rabattable complètement vers l’avant (série en Track & Field et en Sport & Style), Trend & Fun - 2.235,00 2.704,35
vide-poches au dos des sièges avant (série en Track & Field et en Sport & Style) Track & Field/Sport & Style - 1.631,00 1.973,51

Tapis de sol complémentaires à l’avant et à l’arrière toutes - 43,00 52,03

Volant à 3 branches, pommeau de levier de vitesses et poignée de frein à main gainés de cuir Trend & Fun/Track & Field Sport & Style 74,00 89,54

Volant multifonction à 3 branches, pommeau du levier de changement de vitesses et poignée du frein à main gainés de cuir 
(série en Sport & Style) Trend & Fun/Track & Field - 284,00 343,64

Sport & Style - 228,00 275,88
Idem si commandé avec l’option “habillage des sièges en cuir «Vienna»” Trend & Fun/Track & Field - 228,00 275,88

Module Hiver
Sièges avant chauffants séparément / gicleurs de lave-glace avant chauffants toutes - 189,00 228,69

Filet de séparation (incompatible avec l’alarme volumétrique et périmétrique) toutes - 172,00 208,12

Airbags latéraux aux places arrière extérieures toutes - 243,00 294,03

Prise 230 V à l’arrière de l’accoudoir central avant toutes - 97,00 117,37

Climatiseur électronique (Climatronic) avec régulation séparée g./dr. Trend & Fun/Track & Field Sport & Style 242,00 292,82

Phares au xénon: réglage dynamique de la portée des phares, lave-phares avant, indicateur de niveau du lave-glace toutes - 955,00 1.155,55

Suspension sport: suspension dynamique sans surbaissement (uniquement en combinaison avec des jantes alu de 17’’ ou 18’’) toutes - 142,00 171,82

Système d’alarme périmétrique et volumétrique avec détection de remorquage (incompatible avec filet de séparation) toutes - 230,00 278,30

Pack «Ambiente»
Eclairage d’ambiance au niveau du tableau de bord et des instruments, miroir de courtoisie éclairé dans les pare-soleil avant, 2 lampes 
de lecture à l’avant, éclairage des ouvre-portes toutes - 32,00 38,72

Module de rangement
- Espace de rangement dans le ciel de toit, filet d’arrimage sous la plage arrière et sur le plancher de coffre toutes - 116,00 140,36

Module éclairage et visibilité
Allumage automatique des feux de croisement géré par photomètre / fonction “coming home/leaving home” (éclairage périmétrique 
de sécurité) / rétroviseur intérieur avec commutation jour/nuit automatique /cadence de balayage des essuie-glace réglée 
automatiquement par un détecteur de pluie toutes - 137,00 165,77

Idem + rétroviseurs extérieurs rabattables, réglables et dégivrables électriquement toutes - 268,00 324,28

Phares antibrouillard intégrés dans le pare-chocs avant Trend & Fun/Track & Field Sport & Style 189,00 228,69

Vitres latérales arrière et vitre du hayon assombries (35 %) Trend & Fun/Track & Field Sport & Style 220,00 266,20

Régulateur de vitesse toutes - 309,00 373,89

Assistant au braquage pour le stationnement «Park Assist» + Acoustic Parking System à l’avant et à l’arrière toutes - 418,00 505,78

Assistant au braquage pour le stationnement «Park Assist» + caméra de recul toutes - 418,00 505,78
(uniquement en combinaison avec les radios RCD 310, RCD 510 et le GPS RNS 510)
Radio RDS «RCD 510» (4x20W) au format 2 x DIN avec chargeur pour 6 CD, prééquipement stéréo av. et arr.,
fonction TIM (Traffic Information Memory), lecteur compatible MP3, prise multimédia pour
source audio externe - sans «Dynaudio» toutes - 343,00 415,03

- avec «Dynaudio» toutes - 788,00 953,48

Chargeur CD audio logé dans l’accoudoir central avant (6 CD) 
(uniquement en combinaison avec les radios RCD 310, RCD 510 ou le système de navigation RNS 510) toutes - 288,00 348,48

Tiguan - Principales options
(Pour les compatibilités entre options veuillez consulter votre concessionnaire) disponible en série en € hors TVA € TVA incl.



Système de navigation monochrome RNS 300 avec CD ROM (Benelux ou France) format 2 X DIN, guidage sur écran dans la console centrale, 
sur écran “Plus” entre le tachymètre et le compte-tours, guidage acoustique, installation audio (4x20W) avec lecteur de CD frontal intégré 
(CD ROM et CD audio), compatible MP3, prééquipement stéréo avant et arrière, fonction TIM, fonction RDS, antenne de toit GPS toutes - 644,00 779,24

Système de navigation couleur RNS 510 DVD avec écran couleur à commande tactile avec représentation de la carte en 2D ou 3D (vue d’oiseau) 
dans la zone centrale du tableau de bord (format 16:9), possibilité de double affichage à l’écran (carte d’un côté, informations supplémentaires 
de l’autre), guidage optique sur l’écran de l’ordinateur de bord, dans le champ visuel direct du conducteur, guidage acoustique, DVD Europe de 
l’ouest, + caméra de recul, lecteur de DVD permettant la lecture de CD audio, compatible MP3 et WMA, et de DVD audio/vidéo (image 
uniquement lorsque le véhicule est à l’arrêt), reproduction de CD audio également lorsque le guidage est activé, disque dur de 30 Gb intégré 
pour le stockage de données provenant du DVD de navigation ainsi que de CD et de DVD au format MP3 et WMA, connecteur multimédia dans 
l’accoudoir central avant, pour le branchement de sources audio externes, radio 4x20W, slot pour carte SD, 

- sans «Dynaudio Sound» toutes - 1.694,00 2.049,74
- avec «Dynaudio Sound» (ampli 8 canaux, puissance maxi de 250 W) toutes - 2.137,00 2.585,77

Préinstallation téléphone mobile : 
Micro intégré au plafonnier, raccordement au système audio (mise en sourdine de la radio), câblage et alimentation toutes - 382,00 462,22

Préinstallation téléphone mobile «Premium»: 
Pré-installation téléphone mobile remote-Sim-Access-Profile (rSAP), micro intégré au plafonnier, raccordement au système audio 
(mise en sourdine de la radio), commande à partir de l’ordinateur de bord Plus, réglage du volume via la radio ou le système de 
navigation, support situé au niveau de l’accoudoir avant + pommeau de changement de vitesse gainé de cuir (série en Sport & Style)
et volant multifonction à 3 branches gainé de cuir toutes - 588,00 711,48
(uniquement en combinaison avec une radio RCD 510 ou un GPS RNS 510 DVD) toutes, en combinaison avec intérieur cuir Vienna - 514,00 621,94

4 jantes alu «San Francisco» 6,5 j x 16 avec pneus 215/65 R 16 Trend & Fun - 339,00 410,19
Track & Field Sport & Style 0,00 0,00

4 jantes alu «Los Angeles» 7 j x 17 avec pneus 235/55 R 17 Trend & Fun - 691,00 836,11
témoin d’alerte en cas de perte de pression d’un pneu (série en Track & Field) Track & Field / Sport & Style - 352,00 425,92

4 jantes alu «Boston» 7 j x 17 avec pneus 235/55 R 17 Trend & Fun - 836,00 1.011,56
témoin d’alerte en cas de perte de pression d’un pneu (série en Track & Field) Track & Field / Sport & Style - 497,00 601,37

4 jantes alu «New-York» 7 j x 18 avec pneus 235/50 R 18 Trend & Fun - 1.189,00 1.438,69
témoin d’alerte en cas de perte de pression d’un pneu (série en Track & Field) Track & Field / Sport & Style - 850,00 1.028,50

Transformation Van : plancher plat + paroi de min. 20 cm à l’arrière des sièges avant, revêtement du plancher en tissu gris foncé toutes - 551,00 666,71
(indisponible sur les motorisations 2.0 TSI de 170 et 200 CV et 2.0 TDI de 163 et 170 CV)

Tiguan - Principales options (suite)
(Pour les compatibilités entre options veuillez consulter votre concessionnaire) disponible en série en € hors TVA € TVA incl.

Les véhicules de ce tarif bénéficient des garanties suivantes:

Véhicule

� 2 ans de garantie totale, sans limitation de kilométrage, couvrant tous les défauts de
fabrication (sur tous les véhicules mis en service à partir du 1er novembre 2001).

� 3 ans de garantie couvrant tous les défauts de peinture de la carrosserie.

� 12 ans de garantie couvrant la perforation de la carrosserie due à la rouille. 

Service Volkswagen

� 2 ans de garantie sur toutes les réparations.

� Garantie Mobilité à vie (véhicules neufs livrés à partir du 1/04/1989).
Tiguan-08/02
06/11/08



Le Touran
Liste de prix

Essence CO2
(g/km)* l/100km*

E 1.6l 75kW 102CV - 5v 193 8,1

TSI 1.4l 103kW 140CV - 6v 176 7,4

TSI 1.4l 103kW 140CV - DSG-7 179 7,5

TSI 1.4l 103kW 140CV Cross - 6v 181 7,6

TSI 1.4l 103kW 140CV Cross - DSG-7 184 7,7

TSI 1.4l 125kW 170CV - DSG-6 181 7,6

Diesel CO2
(g/km)* l/100km*

TDI 1.9l 66kW 90CV - 6v 157 6,0

TDI 1.9l 77kW 105CV - 6v 156 5,9

TDI 1.9l 77kW 105CV DPF - DSG-7 148 5,6

TDI 1.9l 77kW 105CV DPF - BM 6v 144 5,4

TDI 1.9l 77kW 105CV DPF Cross - 6V 164 6,2

TDI 1.9l 77kW 105CV DPF Cross - DSG-7 154 5,8

TDI 2.0l 100kW 136CV - 6v 159 6,0

TDI 2.0l 103kW 140CV DPF - 6v 161 6,1

TDI 2.0l 103kW 140CV DPF - DSG-6 177 6,7

TDI 2.0l 103kW 140CV DPF Cross - 6v 164 6,2

TDI 2.0l 103kW 140CV DPF Cross - DSG-6 180 6,8

TDI 2.0l 125kW 170CV DPF - 6v 174 6,6

TDI 2.0l 125kW 170CV DPF - DSG-6 182 6,9

TDI 2.0l 125kW 170CV DPF Cross - 6v 177 6,7

TDI 2.0l 125kW 170CV DPF Cross - DSG-6 185 7,0

* moyenne

Essence

série spéciale Hockey

Euro HTVA Euro TVAC

B2B-Line Trend BlueMotion

Euro HTVA Euro TVAC

Conceptline

Euro HTVA Euro TVAC

B2B-Line

Euro HTVA Euro TVAC

Trendline

Euro HTVA Euro TVAC

Highline

Euro HTVA Euro TVAC

CrossTouran

Euro HTVA Euro TVACMotorisation CV Fiscaux

E 1.6l 75kW 102CV

5 vitesses 9 18.033,06 21.820,00 - - 17.537,19 21.220,00 17.190,08 20.800,00 - - - - - -

TSI 1.4l 103kW 140CV

6 vitesses 8 19.876,04 24.050,01 - - 19.380,17 23.450,01 19.049,59 23.050,00 21.157,02 25.599,99 22.652,89 27.410,00 22.264,46 26.940,00

DSG-7 8 21.264,47 25.730,01 - - 20.768,60 25.130,01 20.438,02 24.730,00 23.590,00 28.543,90 24.057,85 29.110,00 23.669,42 28.640,00

TSI 1.4l 125kW 170CV

DSG-6 8 - - - - - - - - - - 25.545,45 30.909,99 25.157,02 30.439,99

Diesel

série spéciale Hockey

Euro HTVA Euro TVAC

B2B-Line Trend BlueMotion

Euro HTVA Euro TVAC

Conceptline

Euro HTVA Euro TVAC

B2B-Line

Euro HTVA Euro TVAC

Trendline

Euro HTVA Euro TVAC

Highline

Euro HTVA Euro TVAC

CrossTouran

Euro HTVA Euro TVACMotorisation CV Fiscaux

TDI 1.9l 66kW 90CV

6 vitesses 10 18.793,39 22.740,00 - - 18.297,52 22.140,00 17.966,94 21.740,00 - - - - - -

TDI 1.9l 77kW 105CV

6 vitesses 10 19.619,84 23.740,01 - - 19.123,97 23.140,00 18.793,39 22.740,00 20.933,88 25.329,99 22.421,49 27.130,00 - -

TDI 1.9l 77kW 105CV DPF

6 vitesses 10 - - 19.495,87 23.590,00 - - - - - - - - 22.586,78 27.330,00

DSG-7 10 21.586,78 26.120,00 - - 21.090,91 25.520,00 20.760,33 25.120,00 22.876,03 27.680,00 24.371,90 29.490,00 23.975,21 29.010,00

TDI 2.0l 100kW 136CV

6 vitesses 11 - - - - - - - - 22.239,67 26.910,00 23.735,54 28.720,00 - -

TDI 2.0l 103kW 140CV DPF

6 vitesses 11 - - - - - - - - 22.793,39 27.580,00 24.289,26 29.390,00 23.892,56 28.910,00

DSG-6 11 - - - - - - - - 24.206,61 29.290,00 25.694,21 31.089,99 25.305,79 30.620,01

TDI 2.0l 125kW 170CV DPF

6 vitesses 11 - - - - - - - - - - 24.991,74 30.240,01 24.595,04 29.760,00

DSG-6 11 - - - - - - - - - - 26.396,69 31.939,99 26.008,26 31.469,99

Votre distributeur Volkswagen:

BM = BlueMotion - Cross = CrossTouran - DPF = filtre à particules - DSG = Boîte automatisée - TDI
= moteur turbodiesel à injection directe - TSI = moteur à essence à injection directe turbocompressé
ou à double suralimentation

Le prix du véhicule comprend le kit légal (extincteur, triangle de signalisation, boîte de secours et gilet de
sécurité).
Valeurs de consommation de carburant et d'émissions mesurées conformément aux prescriptions de la
version en vigueur de la directive européenne 80/1268/CEE. Les valeurs communiquées peuvent varier en
fonction des équipements.

Edition: 19/11/2008. Informations environnementales (AR 19/03/2004): www.volkswagen.

be
Les informations reprises dans ce document ont été établies à la date susmentionnée.  Elles
sont données à titre indicatif et susceptibles de modifications (p.e. au niveau des prix et
équipements). Elles sont données sous réserve de confirmation par votre distributeur
Volkswagen qui pourra vous donner les spécifications les plus actuelles.



Peinture métallisée tous B2B/BlueM. 411,00 497,31

Absence de sigles (identification du moteur / du modèle et du moteur) tous - gratuit gratuit

Railing de toit : - Noir B2B/Conc./BlueM. Trendline 264,00 319,44
Highline - gratuit gratuit

- Chrome anodisé Trendline Highline 264,00 319,44
- Sans railing de toit Trendline/Highline B2B/Conc./BlueM. gratuit gratuit

Toit ouvrant électrique, coulissant et basculant (avec déflecteur anti-courant d’air variable en fonction de la vitesse) tous - 753,00 911,13

Attache-remorque amovible à 13 pôles tous - 611,00 739,31

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement tous - 129,00 156,09

Appliques décoratives en aspect bois noble tous - 83,00 100,43

Accoudoir avant avec espace de rangement et 2 diffuseurs d’air supplémentaires orientés vers l’arrière
+ 2 porte-gobelets et prise 12 V à l’arrière de l’accoudoir Conceptline autres 115,00 139,15

Configuration 7 sièges : 2 sièges séparés sur la 3e rangée avec appuie-tête réglables en hauteur tous - 607,00 734,47
Idem en combinaison avec l’habillage cuir Trendline/Cross/Highline - 745,00 901,45

Habillage des sièges en cuir Nappa, sièges avant “ergonomiques”; volant à 3 branches (série en Highline), Trendline/Cross - 2.374,00 2.872,54
pommeau et poignée de frein à main gainés de cuir, sièges avant chauffants à réglage individuel Highline - 2.112,00 2.555,52

Tapis de sol complémentaires avant et arrière B2B/Conc./Trendl./Cross Highline 54,00 65,34

Volant à 3 branches, pommeau et poignée de frein à main gainés de cuir B2B/Conc./Trendl./BlueM. Highline 197,00 238,37

Volant multifonction à 3 branches (série en Highline), gainé de cuir, commandes pour tous sauf Highline - 271,00 327,91
radio / pommeau du levier de vitesses et poignée du frein à main Trendl. en combinaison avec l’habillage des sièges en cuir - 178,00 215,38
gainés de cuir (série en Highline), ordinateur de bord Plus Highline - 148,00 179,08

Idem + commande Tiptronic pour boîte DSG tous sauf Highline - 381,00 461,01
Trendl. et Cross en combinaison avec l’habillage des sièges en cuir - 288,00 348,48

Highline - 258,00 312,18

Module HIVER
- Sièges avant chauffants à réglage individuel, indicateur de niveau de lave-glace, gicleurs de lave-glace avant 

chauffants, lave-phares tous - 371,00 448,91

Filet de séparation tous - 161,00 194,81

Climatiseur automatique (Climatic) Conceptline B2B/Trendl./BlueM./Cross 952,00 1.151,92

Climatiseur électronique à régulation séparée gauche/droite (Climatronic) Conceptline Highline 1.194,00 1.444,74
B2B/Trendl./BlueM./Cross Highline 241,00 291,61

Plancher de coffre à hauteur du seuil de chargement avec compartiments de rangement dissimulés sous celui-ci tous (5 pl.) - 162,00 196,02

Phares Bi-Xenon avec réglage auto. de la portée des phares, éclairage de virage, lave-phares et indicateur de niveau de lave-glace tous - 1.098,00 1.328,58

Suspension sport rabaissée d’environ 15 mm (en Conceptline/B2B, à combiner avec des jantes en alu) tous sauf Cross BlueMotion 133,00 160,93

Suspension «mauvaises routes» renforcée, rehaussée d’env. 15 mm tous sauf Cross - 316,00 382,36

Idem avec plaque protège-carter tous sauf Cross - 479,00 579,59

Alarme périmétrique et volumétrique avec détection de remorquage tous - 301,00 364,21

Module «Eclairage et visibilité»
Allumage automatique des phares géré par photomètre, fonction «Coming Home (manuel)/Leaving Home» 
(éclairage périmétrique de sécurité), cadence de balayage des essuie-glaces avant gérée par détecteur de pluie, 
rétroviseur intérieur à commutation jour/nuit automatique tous - 176,00 212,96

Idem + rétroviseur extérieur côté conducteur à commutation jour/nuit automatique, rabattable électriquement tous - 379,00 458,59

Phares antibrouillard (avec fonction d’éclairage de virage statique) intégrés dans le pare-chocs av. B2B/Conc./Trendl./BlueM. Cross/Highline 184,00 222,64

Vitres latérales arr. (à partir de la 2e rangée) et vitre du hayon assombris à 35 % B2B/Conc./Trendl./BlueM./Cross Highline 197,00 238,37

Acoustic Parking System arrière tous - 304,00 367,84

Assistant au démarrage en cote (Hill Hold Control): maintient temporairement la pression des freins lors d’un démarrage en côte 
(de série avec DSG et en TDI 170 CV) tous - 93,00 112,53

Assistant aux manoeuvres de stationnement (Park Assist), au démarrage en côte (Hill Hold Control) + ordinateur de bord “Plus” 
(série en Highline) 
(incompatible avec Acoustic Parking System arrière et dispositif d’alerte en cas de perte de pression d’un pneu) tous sauf BlueM. - 592,00 716,32

Touran et CrossTouran - Principales options
(Pour les compatibilités entre options veuillez consulter votre concessionnaire) disponible en série en € hors TVA € TVA incl.



Chargeur CD (6) dans l’accoudoir avant, accoudoir central à l’avant avec espace de rangement et 2 diffuseurs d’air supplémentaires orientés 
vers l’arrière (2 porte-gobelets à l’arrière) (série en B2B, Trendline et Highline) Conceptline - 336,00 406,56
(uniquement en combinaison avec le GPS RNS 300) autres - 221,00 267,41

Prééquipement iPod ou USB: accoudoir central av. (série en B2B, Trendl. et Highl.) avec diffuseurs supplémentaires orientés vers l’arrière 
et 2 porte-gobelets à l’arrière, connexion via prise située dans l’accoudoir (supression de l’espace de rangement) Conceptline - 304,00 367,84
(uniquement en combinaison avec système de nav. RNS 300) autres - 188,00 227,48

Installation radio RCD 310 (double DIN) 4x20 W, prééquipement stéréo (avant et arrière) (série en Trendline et en Highline), 
fonction TIM (Traffic Information Memory), compatible MP3 + accoudoir central avant

- sans «Volkswagen Sound» B2B/Conc./BlueM. Trendline/Cross/Highline 272,00 329,12
- avec «Volkswagen Sound» B2B/Conc./BlueM. - 545,00 659,45

(radio incompatible avec le chargeur CD ainsi qu’avec la préparation iPod et USB) Trendline/Cross/Highline - 293,00 354,53

Installation radio RCD 510 :
Idem 310 + chargeur intégré pour 6 CD
- sans «Volkswagen Sound» B2B/Conc./BlueM. - 353,00 427,13

Trendline/Cross/Highline - 259,00 313,39
- avec «Volkswagen Sound» B2B/Conc./BlueM. - 626,00 757,46

(radio incompatible avec le chargeur CD ainsi qu’avec la préparation iPod et USB) Trendline/Cross/Highline - 532,00 643,72

Système de navigation monochrome RNS 300 format double DIN intégré dans la console centrale, avec guidage 
optique (sur écran monochrome intégré à la console centrale + sur écran entre le tachymètre et le compte-tours) 
et guidage acoustique (multilingue) / radio 4 x 20W + prééquipement stéréo (avant et arrière) (série en Trendline 
et Highline), lecteur de CD-ROM et CD-audiocompatible MP3 + fonction TIM (Traffic Information Memory) 
+ ordinateur de bord “Plus” + antenne de toit B2B/Conc./BlueM. - 633,00 765,93
(incompatible avec prise multimédia et système multimédia) Trendline/Cross/Highline - 539,00 652,19

Système de navigation couleur RNS 510 DVD avec écran couleur TFT avec représentation de la carte en 2D ou 3D 
(vue d’oiseau), format 16:9, possibilité de double affichage à l’écran (carte d’un côté, informations supplémentaires 
de l’autre), guidage optique  sur l’écran de l’ordinateur de bord, dans le champ visuel direct du conducteur, guidage 
acoustique, DVD Europe de l’ouest, + lecteur de DVD permettant la lecture de CD audio, compatible MP3 et WMA, 
et de DVD audio/vidéo (image uniquement lorsque le véhicule est à l’arrêt), reproduction de CD audio également 
lorsque le guidage est activé, disque dur de 30 Gb intégré pour le stockage de données provenant du DVD de navigation 
ainsi que de CD et de DVD au format MP3 et WMA, radio 4x20W, slot pour carte SD, accoudoir central

- sans «Volkswagen Sound» B2B/BlueM./Conceptline - 1.937,00 2.343,77
Trendline/Cross/Highl. - 1.843,00 2.230,03

- avec «Volkswagen Sound» B2B/ BlueM./Conceptline - 2.210,00 2.674,10
(incompatible avec chargeur CD, prééquipement iPod ou USB) Trendline/Cross/Highl. - 2.116,00 2.560,36

Préinstallation téléphone mobile Bluetooth: 
Micro intégré au plafonnier, raccordement au système audio (mise en sourdine de la radio), câblage et alimentation tous - 389,00 470,69

Témoin d’alerte en cas de pneu sous-gonflé (incompatible avec Park Assist) Trendl./Cross/Highl. - 41,00 49,61

4 jantes alu «Atlanta» 6,5 j x 16 avec pneus 205/55 R 16 B2B/Conc./BlueM. - 1.048,00 1.268,08
Trendline - 938,00 1.134,98

Highline - 110,00 133,10

4 jantes alu «Silverstone» 6,5 j x 16 avec pneus 205/55 R 16 (Run Flat Tyre) et témoin d’alerte en cas de perte B2B/Conc./BlueM. - 1.366,00 1.652,86
de pression d’un pneu Trendline - 1.256,00 1.519,76

en Highline ou en combinaison avec le pack alu - 318,00 384,78

4 jantes alu «Nardo» 7 j x 17 avec pneus 225/45 R 17 et suspension abaissée d’environ 15 mm Trendline - 1.213,00 1.467,73

Highline - 378,00 457,38

Roue de secours normale + plancher de chargement compartimenté
- en acier tous (5 pl.) sauf BlueM. et Cross - 209,00 252,89
- en alu (incompatible avec jantes «Nardo») tous (5 pl.) sauf BlueM. et Cross - 276,00 333,96

Conduite à droite: volant à droite, instrumentation, tachymètre en Miles, rétroviseurs extérieurs asphérique à droite et
convexe à gauche, optique des phares pour une conduite à droite, railing de toit de couleur noire (série en Trendline) B2B/Conceptline - 1.318,00 1.594,78
(indisponible en 1.9 TDI 105 CV DSG et 2.0 TDI 136 CV) Trendl./Highl. - 1.193,00 1.443,53

Transformation Van (plancher plat + paroi de min. 20 cm à l’arrière des sièges avant) tous sauf BlueMotion - 508,00 614,68

Touran et CrossTouran - Principales options (suite)
(Pour les compatibilités entre options veuillez consulter votre concessionnaire) disponible en série en € hors TVA € TVA incl.



Les véhicules de ce tarif bénéficient des 
garanties suivantes:

Véhicule

� 2 ans de garantie totale, sans limitation de
kilométrage, couvrant tous les défauts de
fabrication (sur tous les véhicules mis en
service à partir du 1er novembre 2001).

� 3 ans de garantie couvrant tous les défauts
de peinture de la carrosserie.

� 12 ans de garantie couvrant la perforation
de la carrosserie due à la rouille. 

Service Volkswagen

� 2 ans de garantie sur toutes les répara-
tions.

� Garantie Mobilité à vie (véhicules neufs 
livrés à partir du 1/04/1989). Touran-08/03

06/11/08



Le Touareg
Liste de prix

Essence CO2
(g/km)* l/100km*

FSI 4.2l 257kW 350CV - Tip6 4X4 329 13,8

Diesel CO2
(g/km)* l/100km*

TDI 2.5l 120kW 163CV DPF - 6v 4X4 243 10,1

TDI 2.5l 120kW 163CV DPF - Tip6 4X4 249 10,4

TDI 2.5l 128kW 174CV DPF - 6v 4X4 243 9,2

TDI 2.5l 128kW 174CV DPF - Tip6 4X4 249 9,5

TDI 3.0l 155kW 211CV DPF - Tip6 4X4 244 9,3

TDI 3.0l 176kW 240CV DPF - Tip6 4X4 244 9,3

TDI 5.0l 230kW 313CV DPF - Tip6 4X4 315 11,9

* moyenne

Essence

4.2l V8

Euro HTVA Euro TVAC

2.5l R5 TDI

Euro HTVA Euro TVAC

3.0l V6 TDI

Euro HTVA Euro TVAC

5.0l V10 TDI

Euro HTVA Euro TVACMotorisation CV Fiscaux

FSI 4.2l 257kW 350CV

Tip6 4X4 21 55.826,45 67.550,00 - - - - - -

Diesel

4.2l V8

Euro HTVA Euro TVAC

2.5l R5 TDI

Euro HTVA Euro TVAC

3.0l V6 TDI

Euro HTVA Euro TVAC

5.0l V10 TDI

Euro HTVA Euro TVACMotorisation CV Fiscaux

TDI 2.5l 120kW 163CV DPF

6 vitesses 4X4 13 - - 38.652,89 46.770,00 - - - -

Tip6 4X4 13 - - 40.586,78 49.110,00 - - - -

TDI 2.5l 128kW 174CV DPF

6 vitesses 4X4 13 - - 38.652,89 46.770,00 - - - -

Tip6 4X4 13 - - 40.586,78 49.110,00 - - - -

TDI 3.0l 155kW 211CV DPF

Tip6 4X4 15 - - - - 44.082,64 53.339,99 - -

TDI 3.0l 176kW 240CV DPF

Tip6 4X4 15 - - - - 44.537,19 53.890,00 - -

TDI 5.0l 230kW 313CV DPF

Tip6 4X4 24 - - - - - - 67.264,46 81.390,00

Votre distributeur Volkswagen:

DPF = filtre à particules
FSI = moteur à essence à injection directe
TDI = moteur turbodiesel à injection directe
Tip = Tiptronic

Le prix du véhicule comprend le kit légal (extincteur, triangle de signalisation, boîte de secours et gilet de
sécurité).
Valeurs de consommation de carburant et d'émissions mesurées conformément aux prescriptions de la
version en vigueur de la directive européenne 80/1268/CEE. Les valeurs communiquées peuvent varier en
fonction des équipements.

Edition: 20/2/2009. Informations environnementales (AR 19/03/2004): www.volkswagen.

be
Les informations reprises dans ce document ont été établies à la date susmentionnée.  Elles
sont données à titre indicatif et susceptibles de modifications (p.e. au niveau des prix et
équipements). Elles sont données sous réserve de confirmation par votre distributeur
Volkswagen qui pourra vous donner les spécifications les plus actuelles.



Pour les options spécifiques au Touareg ‘Individual’, veuillez consulter votre concessionnaire
Peinture métallisée / effet perlé toutes V10/R50 768,00 929,28

Galerie de toit - noire (incompatible avec railing de toit) V6/R5 - 196,00 237,16
- argentée (incompatible avec railing de toit) V6/R5 - 299,00 361,79

autres - 198,00 239,58

Railing de toit - noir (incompatible avec galerie de toit) V6/R5 - 194,00 234,74
- argenté (incompatible avec galerie de toit) V6/R5 - 293,00 354,53

autres - 194,00 234,74

Module «Chrome»
Grille de calandre, contours de fenêtres latérales, garniture sur la partie inférieure des portes, encadrement de l’écope centrale du 
pare-chocs avant et garniture du seuil de chargement chromés V6/R5 autres 450,00 544,50

Crochet de remorquage amovible - toutes - -
Crochet de remorquage escamotable électriquement et amovible toutes sauf R50 - 975,00 1.179,75

Toit ouvrant coulissant, basculant vitré à commande électrique (avec déflecteur électrique asservi à la vitesse) toutes - 921,00 1.114,41

Toit ouvrant coulissant, basculant vitré à commande électrique (avec déflecteur électrique asservi à la vitesse et capteurs solaires permettant 
de faire fonctionner le ventilateur de la climatisation lorsque le moteur est coupé) (suppression du range-lunettes dans le ciel de toit) toutes 1.345,00 1.627,45

Pack «Chrome & Style»
Sorties d’échappement ovales et chromées, grille de calandre à double cannelure,contours de fenêtres latérales et bas de portes chromés, 
encadrement en chrome de la prise d’air centrale au niveau du pare-chocs avant, pare-chocs arrière avec barre de seuil chromée
(incompatible avec Pack Design et module chrome) V6/R5 autres 822,00 994,62

Pack Design R50 Plus : 4 jantes en alliage léger “Omanyt” 10 J x 21, Volkswagen Individual, pneus 295/35 R 21, élargisseurs d’aile et 
de bas de caisse couleur carrosserie, arrivées d’air à structure en nid-d’abeilles, prises d’air avec garnitures de couleur noire R50 - 1.049,00 1.269,29

Ciel de toit, pare-soleil et montants supérieurs de toit habillés d’alcantara (uniquement en combinaison avec intérieur cuir et toit ouvrant) toutes - 1.326,00 1.604,46

Intérieur cuir “Cricket”
(assise, dossier, poignées de portes) + sièges avant confort à chauffage individuel, gicleurs de lave-glace avant chauffants

1. avec sièges avant à réglages manuels V6/R5 - 1.910,00 2.311,10
2. avec sièges avant à réglages électriques V6/R5 V8/V10 3.196,00 3.867,16

Intérieur cuir “Nappa”
(assise, dossier, devant des appuie-tête, poignées de portes, panneaux de portes partiellement et surface supérieure de l’accoudoir central avant) 
+ sièges avant confort à réglages électriques (série V8/V10), à chauffage individuel, gicleurs de lave-glace avant chauffants V6/R5 - 3.749,00 4.536,29

V8/V10 - 553,00 669,13

Intérieur tout cuir “Nappa”
Idem + habillage cuir du haut et du bas du tableau de bord, V6/R5 - 6.436,00 7.787,56
store pare-soleil manuel pour les vitres des portes arrière V8/V10 - 3.287,00 3.977,27

Module “Hiver”
- “I” : Sièges avant à chauffage individuel, gicleurs de lave-glace chauffants à l’avant V6/R5 V8/V10 257,00 310,97
- “II” : idem + sièges latéraux arrière à chauffage individuel toutes R50 515,00 623,15

Module “Mémoire”
- "I" : Réglages électriques avec fonction mémoire du siège conducteur (12 voies) et des rétroviseurs extérieurs escamotables 

(uniquement en combinaison avec les sièges confort) V6/R5/V8 - 264,00 319,44
- "II" : Réglages électriques avec fonction mémoire : des sièges avant (12 voies), de la colonne de direction et des rétroviseurs extérieurs 

escamotables (avec commutation jour/nuit automatique côté conducteur)(en V6 et R5 : uniquement en combinaison avec les sièges confort) toutes R50 679,00 821,59

Store pare-soleil manuel pour les vitres latérales arrière (inclus dans intérieur cuir Nappa) toutes - 154,00 186,34

Filet de séparation toutes R50 140,00 169,40

Module “Coffre”
Système de rails fixés sur le plancher de chargement, barre télescopique ajustable (s’emboite sur les rails), sangle de fixation à enrouleur
(incompatible avec garniture de plancher de coffre) toutes - 280,00 338,80

Garniture de plancher de coffre à bagage réversible (incompatible avec Climatronic à 4 zones et module «Coffre») toutes - 128,00 154,88

Encarts peints ou en bois Vavona toutes sauf R50 - gratuit gratuit

Encarts en peuplier R5/V6 - 562,00 680,02
V8/V10 - 307,00 371,47

Commande Tiptronic au volant (2 palettes) toutes les versions Tiptronic - 687,00 831,27

Volant multifonction (série) - en cuir/bois (en combinaison avec bois similaire) toutes sauf R50 - 438,00 529,98
- chauffant et gainé de cuir (uniquement en combinaison avec intérieur cuir) toutes - 266,00 321,86

Touareg - Principales options
(Pour les compatibilités entre options veuillez consulter votre concessionnaire) disponible en série en € hors TVA € TVA incl.



Suspension pneumatique CDC à correction automatique d’assiette et réglage de la garde au sol, tarage adaptatif électronique en continu 
en fonction de la vitesse V6/V8/R5 V10 2.427,00 2.936,67

Suspension pneumatique «Sport» 4 corner avec réglage sportif, carrosserie abaissée d’environ 20 mm, à correction automatique d’assiette et V6/V8/R5 - 2.766,00 3.346,86
réglage de la garde au sol, tarage adaptatif électronique en continu en fonction de la vitesse V10 - 1.335,00 1.615,35

Suspension "Sport" surbaissée d'env. 25 mm (incompatible avec la suspension pneumatique et pneum. «Sport») V6/V8/R5 - 370,00 447,70

Blocage du différentiel arrière toutes - 661,00 799,81

Climatiseur électronique “4 zones” V6/R5 - 1.055,00 1.276,55
V8/V10/R50 - 553,00 669,13

Lave-phares (compris dans phares Xenon) V6/V8/R5 autres 232,00 280,72

Phares au Xénon (feux de route et de croisement), éclairage de virage, ajustement dynamique de la portée des phares, lave-phares V6/V8/R5 autres 1.397,00 1.690,37

Vitrage latéral isolant (double vitrage) V6/R5/V8/V10 - 736,00 890,56
R50 - 479,00 579,59

Vitres latérales arrière et vitre du hayon assombries (35 %) toutes R50 257,00 310,97

Pare-brise chauffant (uniquement en combinaison avec intérieur cuir ou module hiver) toutes - 350,00 423,50

Keyless Access : système de (dé)verrouillage et de démarrage sans clé toutes tiptronic V10/R50 856,00 1.035,76

Ouverture et fermeture électriques du hayon + fermeture assistée du hayon (non combinable avec roue de réserve sur le hayon arrière) toutes - 568,00 687,28

Assistance à la fermeture du hayon toutes - 92,00 111,32

Commande d’ouverture (universelle) pour porte de garage ou portail toutes - 162,00 196,02

Acoustic Parking System à l’avant et à l’arrière toutes - 541,00 654,61

Caméra de recul (Rear Assist): image sur l’écran du système de navigation) (uniquement en combinaison avec un système de navigation -
non combinable avec roue de réserve sur le hayon arrière) toutes - 672,00 813,12

Acoustic Parking System à l’avant et à l’arrière + caméra de recul (image sur l’écran du GPS) 
(uniquement en combinaison avec un système de navigation, non combinable avec roue de réserve sur le hayon arrière) toutes - 1.213,00 1.467,73

Régulateur de vitesse avec régulation de la distance inter-véhicules assistée par radar toutes tiptronic - 1.678,00 2.030,38

Dispositif d’alerte signalant un véhicule dans l’angle mort du rétroviseur lorsqu’on veut changer de bande de circulation
(uniquement en combinaison avec le Module Mémoire II - non combinable avec roue de réserve sur le hayon arrière) toutes - 465,00 562,65

Chauffage stationnaire avec commande à distance, 2e batterie pour R5 TDI, V6 TDI et V8 toutes - 897,00 1.085,37
(uniquement en combinaison avec la boussole digitale et le kit crevaison)
Boussole digitale toutes - 100,00 121,00

Prise 230 V à l’arrière de l’accoudoir central avant toutes - 99,00 119,79

Prééquipement GSM Premium RSAP (GSM non compris - prévoir adaptateur payant, suppression du porte-bouteille dans l’accoudoir). 
Fonction mains-libres, antenne intégrée, micro intégré au plafonnier, raccordement au système audio (mise en sourdine de la radio),
support universel au niveau de l’accoudoir avant, affichage sur l’ordinateur de bord de l’annuaire téléphonique ou des SMS reçus V6/V8/R5 autres 543,00 657,03

Installation Audio: Radio Delta 8/11 avec lecteur de CD intégré, amplificateur à 8 canaux, 11 H.P., 300 W(1)

(incompatible avec les systèmes de navigation) V6/V8/R5 autres 413,00 499,73

Chargeur de CD audio (6) dans le coffre V6/V8/R5 V10 391,00 473,11

Prise multimédia : connexion pour lecteur MP3 et iPod ou clé USB, commande et indications via la radio ou le système de navigation toutes - 161,00 194,81
(uniquement en combinaison avec le GPS RNS 510, cable pour iPod non fourni)
Port multimédia AUX-IN: pour le raccordement de sources audio externes dans l’accoudoir central avant toutes - 30,00 36,30
(déjà inclu dans le GPS RNS 510, non combinable avec le chargeur CD)
Système de navigation couleur RNS 510 DVD avec écran à commande tactile avec représentation de la carte en 2D ou 3D (vue d’oiseau) 
dans la zone centrale du tableau de bord (format 16:9), possibilité de double affichage à l’écran (carte d’un côté, informations supplémentaires 
de l’autre), guidage optique sur l’écran de l’ordinateur de bord, guidage acoustique dynamique via 2 tuners RDS-TMC (en combinaison 
avec le prééquipement téléphone mobile «Premium», possibilité de commander le téléphone par l’intermédiaire de l’écran tactile du RNS 510), 
DVD Europe de l’Ouest ou de l’Est, Acoustic Parking System combiné avec caméra de recul, lecteur de DVD permettant la lecture de CD audio, 
compatible MP3 et WMA, et de DVD audio/vidéo (image uniquement lorsque le véhicule est à l’arrêt), reproduction de CD audio également 
lorsque le guidage est activé, disque dur de 30 Gb intégré pour le stockage de données provenant du DVD de navigation ainsi que de CD 
et de DVD aux formats MP3 et WMA, connecteur multimédia dans l’accoudoir central avant, pour le branchement de sources audio externes,
radio 4x20W, slot pour carte SD V6/V8/R5 - 2.154,00 2.606,34

Idem avec Sound System 8/11 et amplificateur à 8 canaux avec 11 haut-parleurs et puissance de sortie jusqu’à 300 W, chargeur 6 CD dans le coffre V6/V8/R5 - 2.562,00 3.100,02
V10/R50 - 2.154,00 2.606,34

Touareg - Principales options (suite)
(Pour les compatibilités entre options veuillez consulter votre concessionnaire) disponible en série en € hors TVA € TVA incl.



Les véhicules de ce tarif bénéficient des 
garanties suivantes:

Véhicule

� 2 ans de garantie totale, sans limitation de
kilométrage, couvrant tous les défauts de
fabrication (sur tous les véhicules mis en
service à partir du 1er novembre 2001).

� 3 ans de garantie couvrant tous les défauts
de peinture de la carrosserie.

� 12 ans de garantie couvrant la perforation
de la carrosserie due à la rouille. 

Service Volkswagen

� 2 ans de garantie sur toutes les répara-
tions.

� Garantie Mobilité à vie (véhicules neufs 
livrés à partir du 1/04/1989).

Récepteur de télévision analogique et numérique (image uniquement avec le véhicule à l’arrêt) 
(uniquement en combinaison avec le système de navigation RNS 510 DVD) toutes - 1.413,00 1.709,73

Système de contrôle de la pression des pneus toutes - 361,00 436,81

4 jantes en alliage léger 7,5 J x 17 “Makalu” avec pneus 255/60 R 17 V6/R5 - 343,00 415,03

4 jantes en alliage léger 8 J x 18 “Valley” avec pneus 255/55 R 18 toutes sauf R50 - 918,00 1.110,78

4 jantes en alliage léger 9 J x 19 “Desert” avec pneus 275/45 R 19 R5 - 2.089,00 2.527,69

4 jantes en alliage léger 9 J x 19 “Terra” avec pneus 275/45 R 19 V6 - 2.060,00 2.492,60
V8/V10 - 1.351,00 1.634,71

4 jantes en alliage léger 9 J x 20 “Mountain” avec pneus 275/40 R 20 V6 - 2.916,00 3.528,36
V8/V10 - 2.058,00 2.490,18

4 jantes en alliage léger 9 J x 20 “Ayers Rock” avec pneus 275/40 R 20 V6 - 2.750,00 3.327,50
V8/V10 - 2.039,00 2.467,19

Kit crevaison: compresseur 12V et spray d’étanchement (en remplacement de la roue de secours temporaire toutes V10/R50 gratuit gratuit

Roue de secours (17’’, 18’’, 19’’ ou 20’’) avec pneu gonflable et compresseur (indisponible avec chauffage stationnaire) toutes - gratuit gratuit

Roue de réserve en alu placée sur un support au dos du hayon arrière toutes sauf R50 - 1.049,00 1.269,29
(incompatible avec le crochet de remorquage escamotable électriquement et l’APS avec caméra de recul)
Conduite à droite: volant à droite, instrumentation, tachymètre en Miles, rétroviseurs ext. asphérique à dr. et convexe à g., optique des 
phares pour une conduite à droite, manuel d’utilisation en anglais 
(incompatible avec les sièges en cuir et le système d’attelage de remorque amovible électrique) V8/V10 - 1.754,00 2.122,34

Phares au xénon en conduite à droite V8 V10 1.397,00 1.690,37

Transformation Van toutes sauf R50 - 551,00 666,71

Touareg - Principales options (suite)
(Pour les compatibilités entre options veuillez consulter votre concessionnaire) disponible en série en € hors TVA € TVA incl.

(1) Radio Delta (RDS/lecteur CD intégré/10 H.P.) de série

Touareg-09/01F
10/02/2009



Le Sharan
Liste de prix

Essence CO2
(g/km)* l/100km*

E 2.0l 85kW 115CV - 6v 223 9,4

Diesel CO2
(g/km)* l/100km*

TDI 1.9l 85kW 115CV - 6v 172 6,5

TDI 1.9l 85kW 115CV - Tip-5 196 7,4

TDI 2.0l 100kW 136CV - 6v 175 6,6

TDI 2.0l 103kW 140CV DPF - 6v 177 6,7

TDI 2.0l 103kW 140CV DPF BM - 6v 159 6,0

* moyenne

Essence

B2B-Line Trend BlueMotion

Euro HTVA Euro TVAC

B2B-Line

Euro HTVA Euro TVAC

Upgrade

Euro HTVA Euro TVAC

Executive

Euro HTVA Euro TVACMotorisation CV Fiscaux

E 2.0l 85kW 115CV

6 vitesses 11 - - 19.570,25 23.680,00 - - - -

Diesel

B2B-Line Trend BlueMotion

Euro HTVA Euro TVAC

B2B-Line

Euro HTVA Euro TVAC

Upgrade

Euro HTVA Euro TVAC

Executive

Euro HTVA Euro TVACMotorisation CV Fiscaux

TDI 1.9l 85kW 115CV

6 vitesses 10 - - 22.305,79 26.990,01 25.066,12 30.330,01 28.066,12 33.960,01

Tip5 10 - - 24.157,02 29.229,99 26.917,36 32.570,01 29.917,36 36.200,01

TDI 2.0l 100kW 136CV

6 vitesses 11 - - 23.421,49 28.340,00 26.181,82 31.680,00 29.181,82 35.310,00

TDI 2.0l 103kW 140CV DPF

6 vitesses 11 24.123,97 29.190,00 24.008,26 29.049,99 26.768,60 32.390,01 29.760,33 36.010,00

Votre distributeur Volkswagen:

BM = BlueMotion
DPF = filtre à particules
TDI = moteur turbodiesel à injection directe
Tip = Tiptronic

Le prix du véhicule comprend le kit légal (extincteur, triangle de signalisation, boîte de secours et gilet de
sécurité).
Valeurs de consommation de carburant et d'émissions mesurées conformément aux prescriptions de la
version en vigueur de la directive européenne 80/1268/CEE. Les valeurs communiquées peuvent varier en
fonction des équipements.

Edition: 24/2/2009. Informations environnementales (AR 19/03/2004): www.volkswagen.

be
Les informations reprises dans ce document ont été établies à la date susmentionnée.  Elles
sont données à titre indicatif et susceptibles de modifications (p.e. au niveau des prix et
équipements). Elles sont données sous réserve de confirmation par votre distributeur
Volkswagen qui pourra vous donner les spécifications les plus actuelles.



Attache-remorque amovible à 13 pôles tous sauf BlueMotion - 624,00 755,04

Railing de toit en chrome Executive Upgrade 259,00 313,39

Intérieur cuir (assise et dossier des sièges, partie supérieure des accoudoirs, partie avant des appuie-tête), 
sièges avant chauffants, pare-brise dégivrable, buses de lave-glace chauffantes Upgrade Executive 2.462,00 2.979,02

Volant, pommeau et poignée de frein à main gainé de cuir B2B/ BlueMotion autres 153,00 185,13

Volant multifonction avec commandes pour la radio, le GPS et le régulateur de vitesse (uniquement avec GPS ou GPS+) B2B/ BlueMotion autres 447,00 540,87

Sièges avant pivotants réglables en hauteur B2B - 421,00 509,41
Upgrade/Executive - 246,00 297,66

4 sièges individuels à l’arrière B2B/BlueMotion - 200,00 242,00

5 sièges individuels à l’arrière B2B/BlueMotion Upgrade 401,00 485,21

5 sièges sport à l’arrière Executive - 541,00 654,61

Siège passager avant réglable en hauteur B2B/ BlueMotion autres 178,00 215,38

Réglages lombaires aux sièges avant B2B/ BlueMotion autres 139,00 168,19

Siège(s) enfant intégré(s) 1 siège (2e rangée, côté droit) tous - 226,00 273,46
2 sièges (2e rangée, côtés droit et gauche) tous - 452,00 546,92
3 sièges (2e rangée, côtés droit et gauche, 3e rangée, côté droit) tous - 680,00 822,80
4 sièges (2e rangée, côtés droit et gauche, 3e rangée, côtés droit et gauche) tous sauf BlueMotion - 906,00 1.096,26

Chauffage d’appoint + 2e batterie (280 A / 60 Ah) (indisponible en 1,8 l 150 CV Tiptronic) tous sauf BlueMotion - 829,00 1.003,09

Module de rangement: tablette + 2 cintres à l’arrière des sièges avant, poche de rangement supplémentaire côté conducteur B2B/ BlueMotion autres 196,00 237,16

2e batterie 280 A (60 Ah) tous sauf BlueMotion - 235,00 284,35

Phares antibrouillard B2B/ BlueMotion autres 288,00 348,48

Phares Xenon avec réglage auto. de la portée des phares et lave-phares tous - 782,00 946,22

Thermo-Box (32 l) - incompatible avec 5 sièges à l’arrière tous sauf Upgrade - 388,00 469,48

Lave-phares tous - 266,00 321,86

Suspension sport surbaissée de 25 mm (à combiner obligatoirement avec les jantes alu «Valencia» ou «Monaco» en B2B) tous BlueMotion 236,00 285,56

Sièges avant chauffants, pare-brise dégivrable et gicleurs de lave-glace chauffants (inclus dans intérieur cuir) B2B/Upgrade Executive 455,00 550,55

Radio + système de navigation GPS avec écran monochrome et CD-ROM Benelux + chargeur 6 CD Audio dans le coffre B2B/BlueMotion Upgrade 1.993,00 2.411,53
Idem avec écran couleur (GPS+) B2B/BlueM./Upgrade Executive 3.514,00 4.251,94

Pack GPS : système de navigation format 2 X DIN, guidage sur écran dans la console centrale, sur écran entre le tachymètre et le
compte-tours, guidage acoustique, installation audio (4x20W) avec lecteur de CD intégré, chargeur de CD (6) dans le coffre, CD-ROM 
Benelux, volant multifonction gainé de cuir, commande au volant pour la radio, le GPS et le régulateur de vitesse - avec écran monochrome B2B/BlueMotion Upgrade 00,00 00,00

- avec écran couleur (GPS+) B2B/BlueM./Upgrade Executive 1.522,00 1.841,62

Rear Seat Intertainement : 2 écrans couleur intégrés dans les appuie-tête des sièges av., 2 cdes à distance à infrarouge et 2 écouteurs, B2B/BlueMotion Upgrade 1.993,00 2.411,53
lecteur DVD dans la console centrale (à combiner obligatoirement avec GPS+ et module de rangement) B2B/BlueM./Upgrade Executive 3.514,00 4.251,94

Vitres latérales (à partir du montant B) et lunette arrière assombries (35 %) B2B/BlueM./Exe. Upgrade 235,00 284,35

Roue de réserve normale sur jante en acier (non disponible en BlueMotion et avec le moteur TDI 140 CV avec filtre à particules) toutes sauf BlueMotion - 151,00 182,71

4 jantes alu 7 J x 16 «Valencia» avec pneus 215/55 R 16 et boulons antivol B2B - 1.183,00 1.431,43

4 jantes alu 7 J x 16 «MONACO» avec pneus 215/55 R 16 et boulons antivol B2B Executive 996,00 1.205,16

Conduite à droite: volant à droite, instrumentation, tachymètre en Miles, sièges av. réglables en hauteur, rétroviseurs extérieurs 
à réglage et dégivrage électriques, asphérique à droite et convexe à gauche, optique des phares pour une conduite à droite 
(incompatible avec sièges avant pivotants et siège avant passager réglable en hauteur, phares au xénon) Upgrade TDI 115 6V et 140 CV - 1.867,00 2.259,07

Transformation Van (non disponible en essence 150 CV et 4MOTION) B2B/Upgrade - 508,00 614,68

Sharan - Principales options
(Pour les compatibilités entre options veuillez consulter votre concessionnaire) disponible en série en € hors TVA € TVA incl.

Les véhicules de ce tarif bénéficient des garanties suivantes:
Véhicule

� 2 ans de garantie totale, sans limitation de kilométrage, couvrant tous les défauts
de fabrication (sur tous les véhicules mis en service à partir du 1er novembre 2001).

� 3 ans de garantie couvrant tous les défauts de peinture de la carrosserie.
� 12 ans de garantie couvrant la perforation de la carrosserie due à la rouille. 

Sharan-09/01F
Février 2009

Service Volkswagen
� 2 ans de garantie sur toutes les réparations.
� Garantie Mobilité à vie (véhicules neufs livrés à partir du 1/04/1989).




