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Les Golf, Golf Variant & Golf Alltrack - SommaireToutes les informations relatives aux équipements, à la consommation et aux caractéristiques techniques reflètent l’état de nos connaissances au moment de l’impression. 
Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.
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En avant toute.

Les Golf, Golf Variant & Golf Alltrack

L‘avant des Golf et Golf Variant fascine, avec de nouveaux projecteurs halogènes avec feux de jour 
LED de série. Des phares LED sont disponibles en option pour une efficacité lumineuse et une durée  
de vie décuplées. Le pare-chocs avant et la calandre apportent une touche finale à l‘allure des Golf et 
Golf Variant.

Les Golf et Golf Variant sont plus sportives, dynamiques et affirmées 

que jamais. Une série de systèmes d‘infodivertissement et d‘assistance 

de pointe s‘assure que vous êtes paré(e) pour affronter le quotidien,  

aujourd‘hui et tous les jours à venir.
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01 02

01 Des anges gardiens invisibles : le capteur avant 
des divers systèmes d‘assistance est élégamment 
placé derrière l‘emblème Volkswagen. 

02 L‘arrière des Golf et Golf Variant est à présent 
beaucoup plus dynamique. Le pare-chocs arrière revu 
et corrigé et le nouveau diffuseur avec différents  
accents chromés selon la gamme d‘équipement y  
veillent tout particulièrement. En outre, pour la pre-
mière fois, les embouts sont invisibles sur les deux 
modèles. Et le meilleur, de jour comme de nuit : les 
nouveaux feux arrière LED en option avec clignotants 
dynamiques1). Les Golf et Golf Variant sont aussi plus 
modernes que jamais, notamment grâce à un large 
choix de nouvelles jantes en alliage et de teintes ; ici  
la version Cranberry Red avec jantes en alliage léger  
« Jurva » en option.

Extérieur.

1) Non disponible sur la Golf Variant.

Qu‘il fait bon tout laisser derrière soi. Avec sa silhouette distinctive, la  

Golf file vers l‘avenir avec assurance. Ses montants « C » caractéristiques, 

son empattement large et ses porte-à-faux courts en font incontestable-

ment une Golf, tout comme la Variant.
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R-Line.

Les Golf, Golf Variant & Golf Alltrack - R-Line

Encore plus affirmées, encore plus typées, encore plus dynamiques : affichez davantage 

vos ambitions sportives avec le Pack R-Line « Extérieur » de Volkswagen. Et comme 

l‘équipement intérieur est aussi important, le Pack R-Line pour l‘habitacle vous permet 

de compléter votre style.

09

0 1 – 02 Avec le Pack R-Line Extérieur, votre  
Golf ou Golf Variant semble beaucoup plus athlé-
tique. Le pare-chocs avant R-Line avec ses entrées 
d’air prononcées, la grille de calandre frappée du 
logo R-Line et le pare-chocs arrière arborant un  
diffuseur noir brillant y contribuent également.  
Les extensions de bas de caisse des deux modèles 
leur donnent encore plus fière allure sur la route.  
Sur la Golf, le hayon arrière offre également une 
déportance supplémentaire au niveau de l’essieu  
arrière.





03

03 Avec leurs cinq doubles branches en gris métallisé, les jantes Sebring en alliage léger de 18 pouces vous 
donnent un look encore plus sportif. Le logo R-Line sur les ailes fait entrer votre Golf ou Golf Variant au rang 
des véritables athlètes.

Les Golf, Golf Variant & Golf Alltrack - R-Line 11
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06 Les sièges sport R-Line revêtus de cuir « Vienna », avec le logo 
R-Line cousu sur le dossier des sièges avant, offrent un maintien 
optimal et une note décontractée supplémentaire à l‘habitacle.

04 Avec le Pack R-Line, vous apprécierez également la touche sportive dans l‘habitacle. En plus du Pack 
R-Line « Extérieur », il contient les éléments décoratifs lumineux « Dark Diamond Flag », ainsi que le volant 
sport multifonction gainé de cuir avec surpiqûres et le logo R-Line. D‘autres détails, comme le ciel de toit 
noir, les tapis de sol avec surpiqûres et le pédalier en acier fin brossé soulignent l‘intérieur dynamique.

Les Golf, Golf Variant & Golf Alltrack - R-Line

05 Les sièges sport R-Line sont revêtus de série en tissu « Carbon  
Flag ». L‘intérieur des joues en microfibres « San Remo » et les  
surpiqûres en Cristal Grey parachèvent le look des sièges. Le logo 
R-Line est intégré aux dossiers avant.
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01 | 02 Le coffre de la Golf Variant est très spacieux pour que vous puissiez réaliser tous vos projets, que ce soit une session de surf à la 
côte ou les grandes courses au supermarché. Grâce au seuil de chargement extrêmement bas et au fond du coffre réglable en hauteur, 
vous pourrez charger plus facilement des objets lourds. Si vous avez besoin de plus de place encore, vous pourrez facilement démonter  
le cache-bagages et le ranger sous le fond du coffre. Le dossier de la banquette arrière peut être rabattu asymétriquement, ce qui peut 
s’avérer pratique si le chargement est encombrant. À partir de la finition Comfortline, vous bénéficierez d’un accoudoir central avec trappe 
de chargement pour objets longs.

On a parfois besoin de plus : plus de Golf, plus de liberté, plus d’espace.  

Avec son espace généreux, la Golf Variant a presque tout ce qu’il faut pour  

suivre le programme de vos journées, et même pour faire face à l’imprévu.

Un espace généreux.
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Pour de meilleures 
perspectives.
Le toit ouvrant, coulissant et panoramique à commande électrique en  

option, aussi plaisant de l’intérieur que de l’extérieur, augmente encore 

plus l’impression d’espace et veille bien évidemment à ce que vous ayez 

l’œil sur tout, notamment sur les feux de circulation. Les différents  

réglages d’ouverture vous permettent de conduire sans courants d’air.  

Si vous ne souhaitez pas laisser entrer le soleil, le store pare-soleil  

électrique vous protégera.
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Les Golf, Golf Variant & Golf Alltrack - Infodivertissement

Infodivertissement.

01 La commande gestuelle innovante rend l‘utilisation du système de radionavigation « Discover Pro » encore 
plus simple et confortable. Elle vous permet de contrôler de nombreux éléments de menu en un seul geste. 
D‘un mouvement de la main, vous pouvez par exemple passer d‘une station radio à l‘autre.

02 Vous pouvez aussi choisir l‘interface téléphonique « Comfort » et « Business », proposée en option, pour 
intégrer un téléphone portable au système. Il vous suffit de relier un téléphone portable équipé d‘une interface 
Bluetooth® Hands-Free-Profile (HFP) au dispositif mains libres pour téléphoner sans fil. Pour cela, l‘interface 
« Comfort » se connecte à l‘antenne extérieure de votre véhicule. Il en résulte une émission d‘ondes moindre 
dans l‘habitacle. Un amplificateur d‘antenne supplémentaire vous assure en outre une qualité de réception 
optimale. Parallèlement, les appareils compatibles avec la norme Qi peuvent être connectés sans fil. La version 
« Business » dispose d‘un module téléphonique interne au véhicule et peut aussi accueillir une carte SIM.  
Par ailleurs, une connexion wifi internet est également possible via la fonction WLAN intégrée.

Les systèmes d‘infodivertissement des Golf et Golf Variant répondent 

à des attentes élevées, entre autres avec l‘écran tactile et l‘interface 

téléphonique de série, ou avec la commande gestuelle en option.
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Les Golf, Golf Variant & Golf Alltrack - Infodivertissement

03 Le système de radionavigation « Discover Pro » avec App-Connect est équipé 
d‘un large écran couleur tactile TFT renforcé de 23,4 cm (9,2 pouces), avec capteur 
d‘approche et commande gestuelle innovante, pour une utilisation totalement intui-
tive. Vous pouvez ainsi contrôler de nombreux éléments de menu en un seul geste. 
Équipé d‘une mémoire intégrée de 32 Go, le système dispose également de cartes 
d‘Europe préinstallées, de huit haut-parleurs, d‘une réception radio FM et d‘un  
lecteur de CD capable de lire la musique également aux formats MP3, AAC et WMA. 
Deux emplacements pour cartes SD, deux interfaces USB ainsi qu‘une interface 
pour téléphone portable Bluetooth complètent l‘expérience d‘infodivertissement.

04 Le système de navigation « Discover Media » est équipé de cartes d‘Europe 
préinstallées, d‘un large écran couleur tactile TFT renforcé de 20,3 cm (8 pouces) 
avec capteur d‘approche ainsi que d‘un lecteur de CD compatible MP3, AAC et 
WMA doté de huit haut-parleurs. Le système dispose également de deux empla-
cements pour cartes SD, d‘une interface USB et d‘une connexion Bluetooth pour 
téléphone portable. L‘écran affiche, entre autres, la température extérieure.

05 Livré de série, le système « Composition Media » dispose d‘un large écran 
couleur tactile TFT de 20,3 cm (8 pouces) avec capteur d‘approche ainsi que d‘un 
lecteur de CD compatible MP3 et WMA. Huit haut-parleurs d‘une puissance de 
4 x 20 watts parachèvent l‘expérience multimédia. Il dispose également d‘un  
emplacement pour cartes SD, d‘une interface USB et d‘une connexion Bluetooth 
pour téléphone portable.

06 Variations infimes, basses de haute précision, aigus cristallins : découvrez le 
système audio « DYNAUDIO Excite » du spécialiste danois du hi-fi Dynaudio.  
Huit haut-parleurs assortis à l‘habitacle, un caisson de basses subwoofer, ainsi 
qu‘un amplificateur numérique à 10 canaux d‘une puissance totale de 400 watts 
vous offrent la bande-son parfaite pour chaque voyage. Grâce au DSP (Digital Signal  
Processor), qui prend en compte la dispersion des différentes enceintes en fonction 
de leur position, vous recevez le son à la position d‘écoute optimale sur chaque siège.

(Non illustré) Avec Digital Audio Broadcasting DAB+, le système audio ou de radio-
navigation ne capte pas seulement un signal audio (musique et voix), mais aussi des 
signaux de données supplémentaires (informations sur le trafic, programme, mu-
sique, météo, etc.). Si le système est en plus équipé d'un écran compatible, celui-ci 
peut afficher des graphiques associés, tels que des plans de ville ou des animations. 
DAB+ est disponible de série sur toutes les Golf et Golf Variant.
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Toujours bien 
informé.
Avec l'Active Info Display en option, avec son écran haute résolution de 

31,2 cm (12,3 pouces), vous pourrez organiser et afficher de nombreuses 

informations utiles comme vous le souhaitez (compte-tours, compteur 

de vitesse ou itinéraire). Par exemple, si vous optez pour le mode 

navigation, le compteur de vitesse et le compte-tours seront repoussés 

sur les côtés pour laisser plus d’espace à la carte.

07–1 0 Les différents profils d’information vous permettent de sélectionner les données que vous souhaitez 
afficher sur l’Active Info Display. Les données du système d’infodivertissement qui figurent sur la console  
centrale (comme les contacts téléphoniques, les images ou les pochettes de CD) peuvent également être  
affichées sur l’Active Info Display. Vous pouvez sélectionner le profil rapidement et facilement par le volant 
multifonction.



1)  L‘utilisation des services mobiles en ligne Car-Net Guide & Inform est possible uniquement avec l‘équipement en option « Discover Media » et « Discover Pro ». Elle nécessite également un dispositif mobile (comme un smartphone) pouvant servir de hotspot WLAN mobile. Sinon, l‘option d‘interface 
mobile « Premium » permet d‘utiliser un téléphone portable avec Remote SIM Access Profile (rSAP) ou une carte SIM avec option téléphone et DATA. Les services Car-Net Guide & Inform sont disponibles uniquement avec un contrat de téléphonie mobile existant ou conclu séparément entre vous et 
votre opérateur de téléphonie mobile et seulement à l‘intérieur de la couverture du réseau mobile correspondant. La réception de paquets de données internet peut entraîner des coûts supplémentaires (notamment des frais d‘itinérance) en fonction de votre abonnement mobile, notamment à 
l‘étranger. En raison du volume de données généré par l‘utilisation des services Car-Net Guide & Inform, il est vivement recommandé de souscrire un contrat de téléphonie mobile avec forfait de données auprès de votre opérateur ! L‘utilisation de Car-Net Guide & Inform requiert un contrat distinct 
avec Volkswagen AG. Le client dispose de 90 jours après la remise du véhicule pour enregistrer celui-ci sur www.volkswagen.com/car-net. La disponibilité des services Car-Net Guide & Inform peut varier d‘un pays à l‘autre. Ces services sont disponibles pour la durée du contrat et leur contenu peut 
faire l‘objet de modifications. Pour plus d‘informations sur Car-Net Guide & Inform, rendez-vous sur www.volkswagen.com/car-net ou chez votre distributeur Volkswagen ; pour plus d‘informations sur les conditions tarifaires de téléphonie mobile, contactez votre opérateur de téléphonie mobile.
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Les Golf, Golf Variant & Golf Alltrack - Connectivité

Connectivité.
Chez Volkswagen, Car-Net vous permet de profiter d‘internet en voiture. Derrière cette 

appellation se cachent des services de confort, et des applications utiles, qui facilitent 

et bousculent votre quotidien.

2)  Car-Net App-Connect regroupe les technologies MirrorLink™, Apple CarPlay™ et Android Auto™. La dispo-
nibilité de ces technologies peut varier d‘un pays à l‘autre. Car-Net App-Connect est déjà pris en charge 
par de nombreux téléphones portables et Volkswagen collabore étroitement avec les principaux fabricants 
de smartphones pour améliorer la compatibilité des technologies Car-Net App-Connect. Pour obtenir des 
informations à jour sur la compatibilité des nouveaux téléphones portables et ceux déjà commercialisés, 
rendez-vous sur smartphone.volkswagen.be.

01 Grâce à Car-Net Guide & Inform1), découvrez des destinations palpitantes dans 
les environs, les places de parking les plus proches ou encore la prochaine station- 
service. De plus, vous avez accès aux infotrafic les plus récentes avec, en option, 
des suggestions pour éviter les embouteillages, ou encore à des informations en 
direct d‘internet.

02 Car-Net App-Connect2) : il s‘agit de trois technologies innovantes qui affichent 
facilement le contenu de votre smartphone sur l‘écran tactile de votre système d‘info- 
divertissement : MirrorLink™, Apple CarPlay™ et Android Auto™ par Google. Vous 
pouvez utiliser les fonctions principales de téléphonie, d‘informations ou encore de 
musique de votre smartphone pendant que vous conduisez : avec un maximum de 
confort, de sécurité et de simplicité via l‘écran de la console centrale. Car-Net App-
Connect est disponible de série sur toutes les Golf et Golf Variant.

03 L’interface USB vous permet de connecter des sources audio externes au sys-
tème audio et au système de navigation. De cette manière, vous pouvez par 
exemple écouter les morceaux de musique enregistrés sur votre smartphone ou 
votre lecteur MP3.
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Illustration de la finition Highline avec intérieur cuir Vienna, GPS Discover Pro, climatisation électronique, Keyless Access, Active Info Display et boîte DSG en option.
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02

Highline

Les Golf, Golf Variant & Golf Alltrack - Finitions

01 Du haut de gamme et pas seulement esthétique. En version Highline, la Golf  
se pare de détails irrésistibles, comme les jantes Hita en alliage léger de 16 pouces, 
les phares antibrouillard à l'avant, les inserts décoratifs spécifiques, les applications 
chromées des commandes. Les systèmes d'assistance et de technologies, tels le 
Front Assist, l'Adaptive Cruise Control, les 9 airbags vous assurent des trajets sûrs  
et détendus. Au niveau du confort, la Golf Highline n'est pas en reste : grâce aux 
lampes de lecture LED, un éclairage d'ambiance, à vous de créer l'atmosphère qui 
vous convient le mieux. Il ne vous reste alors plus qu’à vous installer dans vos sièges 
« Sport-Confort » à l'avant que vous adapterez parfaitement à vos préférences. 

02 Grâce à leur forte intensité lumineuse, les phares 
antibrouillard avec éclairage statique des virages  
garantissent une visibilité optimale en cas de brouillard 
épais, de chute de neige ou de fortes précipitations.

03 Les jantes Hita en alliage léger de 16 pouces  
attirent les regards avec leurs cinq doubles branches 
en gris métallisé.
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04 L’intérieur1)  de la version Comfortline séduit par ses sièges confort réglables en hauteur à l’avant, ainsi que 
par les encarts décoratifs New Brushed Dark Metal du combiné d’instruments et du revêtement des contre- 
portes. Le volant multifonction gainé de cuir peut être équipé de palettes avec la boîte DSG à double embrayage 
en option. À partir de cette finition, l’Active Info Display en option est également disponible pour encore plus  
de lisibilité et de confort.

05 Le régulateur de distance automatique « Adaptive Cruise Control (ACC) » règle automatiquement votre  
vitesse à la valeur maximale que vous avez choisie en l‘adaptant à celle du véhicule qui vous précède et  
maintient ainsi la distance de sécurité définie par le conducteur.

06 Les jantes « Toronto »  en alliage léger de 16 pouces font partie de la dotation de série de la finition  
Comfortline.

Comfortline

1) Illustration de la finition Comfortline avec climatisation électronique, Keyless Access et boîte DSG en option.
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Trendline

09 Le détecteur de fatigue est capable de déterminer si le conducteur ne  
conduit pas comme d’habitude et lui suggère de faire une pause par des  
avertissements sonores et visuels.

10 Il veille sur vous et sur les autres : le système de surveillance périphérique, le 
Front Assist, avec fonction de freinage d’urgence en ville et reconnaissance des 
piétons permet en cas de situation dangereuse de réduire la gravité de l’accident, 
voire de l’éviter. Il identifie les piétons et les véhicules sur la chaussée et avertit le 
conducteur de leur présence suffisamment tôt. S’il ne réagit pas, le véhicule entre-
prend lui-même de freiner.

07 Dans la version Trendline, vous apprécierez le revêtement des sièges au 
motif Basket et les encarts décoratifs Spot Point et Polar Night Black qui vont 
bien avec celui-ci. Par ailleurs, la boîte à gants éclairée et réfrigérée, la ban-
quette arrière rabattable asymétriquement, le compartiment de rangement  
et la prise de 12 V à l’avant s’avèrent particulièrement pratiques.

08 Le système « Composition Media » dispose d‘un large écran couleur tactile 
TFT de 20,3 cm (8 pouces) avec capteur d‘approche ainsi que d‘un lecteur de CD 
compatible MP3 et WMA. Huit haut-parleurs d‘une puissance de 4 x 20 watts  
parachèvent l‘expérience multimédia. Il dispose également d‘un emplacement 
pour cartes SD, d‘une interface USB et d‘une connexion Bluetooth pour téléphone 
portable.

Les Golf, Golf Variant & Golf Alltrack - Finitions 29



14 conducteurs  
valent mieux qu’un.
Les systèmes d‘assistance intelligents offrent un plus grand confort  

de conduite et vous aident à affronter les situations critiques, voire  

à les éliminer complètement.
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02 03

01 Plus de confort, même dans les embouteillages. Grâce au système « Traffic Jam 
Assist », vous avancez confortablement au pas et évitez les accidents fréquents de 
ce type de situation.1) Le système maintient le véhicule dans la voie de circulation 
tout en gérant lui-même les interventions d‘accélération et de freinage à l‘aide de la 
boîte DSG à double embrayage. 

02 Le régulateur de distance automatique « Adaptive Cruise Control (ACC) » 
règle automatiquement votre vitesse à la valeur maximale que vous avez choisie  

en l‘adaptant à celle du véhicule qui vous précède et maintient ainsi la distance  
de sécurité définie par le conducteur.1) 

03 Il veille sur vous et sur les autres : le système de surveillance périphérique  
« Front Assist » avec fonction de freinage d‘urgence en ville et reconnaissance des 
piétons permet en cas de situation dangereuse de réduire la gravité de l‘accident 
ou idéalement de l‘éviter. Il identifie les piétons et d‘autres obstacles sur la chaussée 
et avertit le conducteur de leur présence suffisamment tôt.1) S‘il ne réagit pas, le 
véhicule entreprend lui-même de freiner.

04 Le détecteur « Blind Spot » Plus avec assistant à la sortie de stationnement 
et l‘assistant au maintien de cap « Lane Assist », disponible en option, vous avertit 
de la présence d’un vehicule dans l’angle mort et peut vous aider en cas de danger 
en donnant un petit coup de volant.¹⁾ Lorsque vous quittez un emplacement de 
stationnement en marche arrière, l‘assistant à la sortie de stationnement surveille 
les zones latérales ainsi que le trafic transversal.

1 ) Dans les limites du système.

Systèmes d‘assistance.
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07 08

05 En cas d’accident, le système de freinage anti-multicollision 
associé aux capteurs des airbags freine automatiquement le véhicule 
et maintient la pression de freinage aussi longtemps que nécessaire 
afin d’éviter que le premier impact ne soit suivi d’une série d’autres 
ou tout au moins d’en réduire la gravité.

06 Une fonction qui peut sauver des vies : le système semi-
autonome « Emergency Assist » détecte en effet si le conducteur 
n‘est plus en mesure de conduire.1) S‘il ne perçoit plus d‘activités de 
freinage, de virage ou d‘accélération, le système maintient le véhicule 
dans sa voie de circulation et le fait freiner jusqu‘à ce qu‘il s‘arrête. 
L‘« Emergency Assist » est disponible uniquement dans le pack 
d‘assistance au conducteur.

1 ) Dans les limites du système.



10 11

12

09

07 Lorsque les phares à longue portée sont allumés, une caméra détecte en permanence les 
phares des véhicules qui vous précèdent et de ceux qui arrivent en sens inverse. Sur base de ces 
données, le système « Dynamic Light Assist » adapte automatiquement la zone éclairée et la 
portée des phares afin d’optimiser votre vision sans éblouir les autres conducteurs.

08 Tractez une remorque ou une caravane d‘une charge attelée de maximum 1.800 kg sans  
effort. L‘assistant à la remorque « Trailer Assist » vous aide à vous garer.1) Vous n‘avez plus qu‘à 
régler le sens de la marche souhaité et l‘assistant amène tranquillement votre remorque à bon port 
en marche arrière. Il ne vous reste qu‘à mettre les gaz, freiner et garder les yeux bien ouverts.

09 Le système proactif de protection des occupants s’appuie sur les capteurs de l’ESC et sur 
le système de surveillance périphérique « Front Assist » pour identifier des situations dange-
reuses risquant d'entraîner un accident. Dans ce cas, les occupants et le véhicule sont préparés 
à un éventuel accident : les ceintures de sécurité avant se resserrent pour bien maintenir le 
conducteur et les occupants. Si des fenêtres ou le toit sont ouverts, ils se referment presque 
totalement.

10 Le système de reconnaissance des panneaux de signalisation identifie les limitations de  
vitesse grâce à sa caméra puis les affiche sur l’écran multifonction.

11 La caméra de recul « Rear Assist » restitue une image réaliste de l’environnement arrière  
du véhicule sur l’écran du système de radionavigation afin de faciliter les manœuvres de  
stationnement en marche arrière. L’affichage de lignes-repères vous permet de vous garer  
de manière sûre tandis que l’écran haute résolution révèle clairement les obstacles - même  
les plus petits, une bordure de trottoir par exemple.

12 La régulation adaptative du châssis DCC avec sélection du profil de conduite permet un 
réglage individuel de la suspension et de la direction ainsi que leur ajustement permanent aux 
conditions routières. Trois niveaux de réglage s’offrent à vous : NORMAL, SPORT et CONFORT.

Les Golf, Golf Variant & Golf Alltrack - Systèmes d‘assistance 35

(Non illustré) Le système d‘aide au maintien sur la 
voie de circulation « Lane Assist » détecte, à partir 
d‘une vitesse de 65 km/h, si le véhicule quitte invo-
lontairement la voie de circulation. Il attire alors  
l‘attention du conducteur sur la conduite par un petit 
coup de volant dans la bonne direction.

(Non illustré) Analysant le mode de conduite, le  
détecteur de somnolence décèle les premiers  
signes de fatigue – et incite dès lors le conducteur 
à faire une pause.



La soif d‘aventure de série.
Pour un quotidien un peu moins ordinaire : avec sa garde au sol rehaussée et sa suspension tous 

chemins, son railing de toit et son coffre plus grand, la Golf Alltrack est prête à tout.  

Sa transmission intégrale 4MOTION permet une traction fiable sur presque tous les types de sols.
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1 ) Dans les limites du système.

À travers tout le pays.
01 L‘habitacle de la Golf Alltrack impressionne par son design et son choix de 
matériau de qualité supérieure. Les éléments décoratifs du tableau de bord et de 
la console centrale de la version « Polar Night Black » et les baguettes décoratives 
exclusives « IMD New Brushed Dark Metal » des portes et de la boîte à gants  
dégagent un parfum de luxe. Le revêtement de siège en tissu « Summits » ou la 
version en option Art-Velours convainc sur toute la ligne. L‘accoudoir central avant 
est équipé d‘un espace de rangement pour portables, clés, etc. et dispose à l‘arrière 
de deux diffuseurs d‘air qui peuvent envoyer de l‘air frais directement aux  
passagers arrière. Le siège passager dispose en option d‘un dossier entièrement  
rabattable, vous offrant ainsi de nombreuses autres possibilités de rangement et  
de chargement très pratiques. Vous pouvez aussi transformer le siège passager  
rabattu en table.

02 Tractez une remorque ou une caravane d‘une charge attelée de maximum 
1.800 kg sans effort. L‘assistant à la remorque « Trailer Assist » vous aide à vous 
garer.1) Vous n‘avez plus qu‘à régler le sens de la marche souhaité et l‘assistant 
amène tranquillement votre remorque à bon port en marche arrière. Il ne vous reste 
qu‘à mettre les gaz, freiner et garder les yeux bien ouverts.

03 Variations infimes, basses de haute précision, aigus cristallins : découvrez le 
système audio « DYNAUDIO Excite » du spécialiste danois du hi-fi Dynaudio.  
Huit haut-parleurs assortis à l‘habitacle, un caisson de basses subwoofer, ainsi 
qu‘un amplificateur numérique à 10 canaux d‘une puissance totale de 400 watts 
vous offrent la bande-son parfaite pour chaque voyage. Grâce au DSP (Digital Signal  
Processor), qui prend en compte la dispersion des différentes enceintes en fonction 
de leur position, vous recevez le son à la position d‘écoute optimale sur chaque siège.

04 L‘infodivertissement avec un profil personnalisé : grâce au système de radio-
navigation « Discover Pro » avec choix du profil du conducteur disponible sur  
demande, vous avez accès pendant la conduite à toutes les informations impor- 
tantes et à divers branchements de sources audio externes. De plus, « Discover Pro » 
vous permet d‘appliquer vos réglages personnels avec le choix du profil du con-
ducteur et d‘adapter les caractéristiques de conduite de la Golf Alltrack à vos  
préférences individuelles et au type de route.
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0 1 Revêtement des sièges en tissu « Basket » Titanium Black TW
02 Revêtement des sièges en tissu « Zoom » Titanium Black TW
03 Revêtement des sièges en tissu « Summits » Titanium Black TW
04 Revêtement des sièges en tissu/Microfibre « Carbon Flag/San Remo » Flint Grey-Black TW
05 Revêtement des sièges en « Art-Velours » Titanium Black TW  
06 Revêtement des sièges en cuir perforé « Vienna » Black TW
07 Revêtement des sièges en cuir perforé « Vienna » Shetland XW
 08 Revêtement des sièges en cuir perforé « Vienna » Pure Grey UW

Revêtements 
des sièges. 
Avec nous, la diversité est un atout. La diversité de choix dans  

les coloris ou les revêtements des sièges en est un exemple. 

Vous faites d‘une Volkswagen votre Volkswagen.

 
Les illustrations figurant sur ces pages sont fournies à titre indicatif uniquement, les procédés d‘impression  
ne permettant pas une restitution fidèle des coloris et de la qualité des selleries.
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03

01 Pure White Peinture unie 0Q
02 Tornado Red Peinture unie G2 
03 Urano Grey Peinture unie 5K
04 Cranberry Red Peinture métallisée V8
05 Dark Iron Blue Peinture métallisée 8P
06 Indium Grey Peinture métallisée X3
07 Deep Black Peinture à effet perlé 2T
08 Oryx White Peinture à effet perlé 0R 
09 Lapiz Blue Peinture métallisée L9
10  Tungsten Silver Peinture métallisée K5
1 1  Reflex Silver Peinture métallisée 8E
12 Atlantic Blue Peinture métallisée H7

Teintes  
extérieures.

Les illustrations ne sont fournies qu‘à titre indicatif, le procédé d‘impression ne permettant pas une  
restitution fidèle de la brillance des coloris originaux.
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01 Jantes de 16 pouces en alliage léger « Hita » 
02 Jantes de 16 pouces en alliage léger « Toronto » 
03 Jantes de 17 pouces en alliage léger « Dijon »
04 Jantes de 17 pouces en alliage léger « Karlskoga » 
05 Jantes de 17 pouces en alliage léger « Madrid »
06 Jantes de 17 pouces en alliage léger « Singapore »
07 Jantes de 17 pouces en alliage léger « Valley »
08 Jantes de 18 pouces en alliage léger « Kalamata »
09 Jantes de 18 pouces en alliage léger « Jurva »
10 Jantes de 18 pouces en alliage léger « Durban »
11   Jantes de 18 pouces en alliage léger « Marseille »
 12 Jantes de 18 pouces en alliage léger « Sebring »

Jantes.
À vous de jouer : choisissez le style qui vous convient. 

Le large choix de jantes en alliage léger vous permet de personnaliser  

encore plus votre Golf, Golf Variant ou Golf Alltrack.
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Volkswagen Financial Services est une dénomination commerciale de Volkswagen D’Ieteren Finance s.a., Leuvensesteenweg 679, 3071 Kortenberg, prêteur, avec siège social à 1050 Bruxelles, rue du Mail 50, RPM : Bruxelles 0841 046 715, compte IBAN : BE 97 4829 0680 3149. info@vdfin.be.

Venez configurer la Volkswagen de vos rêves ou si vous 

hésitez encore, réservez un test-drive gratuit. Il n’y a rien 

de mieux qu’un essai routier gratuit pour être sûr de faire 

le bon choix. Demandez à votre concessionnaire, il se fera 

un plaisir d’organiser votre test-drive.

CONFIGURATION & TEST-DRIVE
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Une panne soudaine, immobilisant votre voiture 
peut toujours arriver. En tant qu’utilisateur 
d’une Volkswagen entretenue et réparée 
conformément aux prescriptions du 
constructeur par un distributeur Volkswagen 
agréé, vous bénéficiez de la Garantie Mobilité, si 
la durée de réparation est supérieure à 3 heures :

•  Une voiture de remplacement, à concurrence 
de 3 jours maximum.

•  Ou une nuit d’hôtel, petit-déjeuner inclus, pour 
tous les occupants de la voiture.

•  Ou les frais de taxi, de train ou de bus à 
concurrence de 80 €.

Votre distributeur Volkswagen se fera un plaisir de vous informer 
sur les possibilités de personnaliser davantage le véhicule de votre 
choix. Les informations reprises dans ce document sont publiées 
de bonne foi. Des modifications de dernière minute des 
programmes de production peuvent cependant survenir sans 
préavis. 

Veuillez vous référer à la fiche technique qui reprend les données 
d’équipements les plus actuelles. 
Ayez soin de consulter votre distributeur Volkswagen afin 
d’obtenir les données d’équipements les plus actuelles, ainsi que 
les renseignements sur toute l’étendue de nos garanties.

Volkswagen Garanties

•  12 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie due 
à la corrosion.

• 2 ans de garantie sans limitation de kilométrage. 
•  2 ans de garantie sur les réparations effectuées dans le réseau  

officiel. Pièces et main-d’œuvre. 
• 3 ans de garantie sur la peinture de la carrosserie.

Garantie Mobilité à vie. 
(sans limitation de durée et de kilométrage).

Volkswagen s’investit de manière active dans l’amélioration de la 
sécurité routière en proposant des formations de perfectionnement 
de conduite.  
Des stages d’Eco-conduite sont également possibles. L’objectif est 
de consommer moins sans diminuer le plaisir de conduire. 

Safety Academy & Eco driving

Volkswagen Financial Services vous aide dans l’acquisition de votre nouvelle Volkswagen en vous proposant différentes formules  
de financement, de leasing et de services qui s’adaptent à vos besoins. Que vous soyez professionnel ou particulier, votre vendeur 
Volkswagen est à votre disposition pour vous proposer une offre sur mesure. Retrouvez toutes les informations nécessaires dans  
la brochure Volkswagen Financial Services ou sur www.volkswagenfinancialservices.be

Volkswagen Financial Services vous aide à acquérir le véhicule de vos rêves.

Attention,  
emprunter de l’argent 
coûte aussi de l’argent. Les Golf, Golf Variant & Golf Alltrack – Services

Les services 
de Volkswagen.
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