
Le Caddy « Dark & Cool »



Les Caddy et Caddy Maxi  
« Dark & Cool » Année modèle 2018

Véhicule de base : Caddy Trendline court ou Maxi 

Disposition des sièges : 5 places dans la version courte 
(2-3) et 7 places en Maxi (2-3-2)

Coloris disponibles :  
Teinte métallisée ou à effet perlé au choix

Intérieur : Kutamo anthracite ou bleu

Équipements inclus dans la série spéciale  
« Dark & Cool » :
• Teinte métallisée ou à effet perlé
• Volant en cuir
• ESP, ABS, ASR et MSR
• Pare-chocs et rétroviseurs dans la teinte du véhicule
• Vitres assombries dans le compartiment passagers
•  Airco « Climatic » pour la version courte  

et « Climatronic » en Maxi
• Enjoliveurs de roues
• Verrouillage central avec télécommande
• Vitres électriques avant
• Deux portes coulissantes
• Rétroviseurs électriques et chauffants
• Airbags frontaux (à l’avant) et latéraux (à l’avant et  
  à la 2ème rangée)
• Ordinateur de bord
•  Radio « Composition Media » avec écran tactile, une interface 

USB, une connexion Bluetooth et 6 haut-parleurs
• Railing de toit noir

Options possibles moyennant adaptation de prix :
Toutes les options mentionnées dans le programme de vente  
du Caddy Trendline sont disponibles pour le Caddy « Dark & Cool ».

Prix  
normal

Prix série 
spéciale

Avantage 
client

Court    

1,2 TSI 62 kW-84 ch 5v 21.006 € 19.310 € 1.696 €

1,0 TSI 75 kW-102 ch 5v 21.886 € 20.150 € 1.736 €

1,4 TSI 92 kW-125 ch 6v 22.686 € 20.900 € 1.786 €

1,4 TSI 92 kW-125 ch DSG7 24.706 € 22.800 € 1.906 €

2,0 TDI 55 kW-75 ch 5v 22.536 € 20.760 € 1.776 €

2,0 TDI 75 kW-102 ch 5v 24.606 € 22.710 € 1.896 €

2,0 TDI 75 kW-102 ch DSG6 26.666 € 24.630 € 2.036 €

2,0 TDI 90 kW-122 ch 6v 4MOTION 28.186 € 26.110 € 2.076 €

2,0 TDI 110 kW-150 ch 6v 27.736 € 25.640 € 2.096 €

2,0 TDI 110 kW-150 ch DSG6 29.786 € 27.560 € 2.226 €

2,0 TDI 110 kW-150 ch 4MOTION DSG 32.586 € 30.210 € 2.376 €

1,4 TGI (CNG) 81 kW-110 ch 6v 25.576 € 23.580 € 1.996 €

1,4 TGI (CNG) 81 kW-110 ch DSG6 27.546 € 25.420 € 2.126 €

Maxi    

1,0 TSI 75 kW-102 ch 5v 23.462 € 21.610 € 1.852 €

1,4 TSI 92 kW-125 ch 6v 24.262 € 22.380 € 1.882 €

1,4 TSI 92 kW-125 ch DSG7 26.282 € 24.270 € 2.012 €

2,0 TDI 75 kW-102 ch 5v 26.162 € 24.180 € 1.982 €

2,0 TDI 75 kW-102 ch DSG6 28.192 € 26.100 € 2.092 €

2,0 TDI 90 kW-122 ch 6v 4MOTION 29.872 € 27.770 € 2.102 €

2,0 TDI 110 kW-150 ch 6v 29.262 € 27.150 € 2.112 €

2,0 TDI 110 kW-150 ch DSG6 31.292 € 29.060 € 2.232 €

2,0 TDI 110 kW-150 ch 4MOTION DSG 34.092 € 31.710 € 2.382 €

1,4 TGI (CNG) 81 kW-110 ch 6v 26.832 € 24.800 € 2.032 €

1,4 TGI (CNG) 81 kW-110 ch DSG6 28.782 € 26.650 € 2.132 €

 

Consommation moyenne (l/100 km) : 4,4 – 6,1 - Émissions moyennes de CO2 (g/km) : 116 - 154 (NEDC)

es in ormations reprises dans ce document sont publiées de bonne oi. Des modi cations de derni re minute des programmes de production peuvent notamment survenir sans préavis. Consulte  votre distributeur olks agen a n d obtenir les 
données d é uipements actualisées, ainsi ue les renseignements sur toute l étendue de nos garanties. es avantages de la série spéciale ne peuvent pas tre combinés avec d autres actions promotionnelles en cours.  
Mod le présenté avec antes en alu et phares antibrouillard (disponibles en option). In ormations environnementales (  19 03 2004)  .volks agen.be. ri  T C au 04 12 2017. C DC-12 17.45 - Imprimé en elgi ue.

+ Pack Confort  
à prix avantageux
avec le volant multifonction, les rétroviseurs 
rabattables électri uement, le kit « umi re et 
visibilité» (réglage automati ue our-nuit du rétroviseur 
intérieur, fonction «Coming home», détecteur de pluie, 
allumage automati ue des phares) et les capteurs de 
stationnement  l arri re.

Plus d’infos chez votre concessionnaire 
Volkswagen.

+ Pack Sound 
à prix avantageux
avec les rails de toit argentés, les doubles phares à 
halog ne 7, le pack «Style» avec les pédales et les 
marchepieds en look aluminium, la radio digitale D , 
les feu  antibrouillard avec éclairage stati ue des 
virages et l éclairage D dans la cabine et l habitacle.


