Le nouveau Caddy

L’illustration présente un équipement en option avec supplément.

Le nouveau Caddy
Prêt à relever tous les défis
Si vous êtes amoureux de la vie, le nouveau Caddy
est fait pour vous. La cinquième génération de ce
véhicule polyvalent très populaire est désormais
disponible. Plus numérique, plus confortable et
plus modulable que jamais.
Le nouveau Caddy
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1) Équipement de série sur le nouveau Maxi, le nouveau Life Maxi et le nouveau Style Maxi. Équipement disponible en option moyennant supplément sur les nouveaux Combi, Combi Maxi, Caddy, Life et Style. 2) En option moyennant supplément. 3) Pour utiliser les services We Connect, vous avez
besoin d’un compte d’utilisateur Volkswagen ID et devez vous connecter à We Connect au moyen de votre nom d’utilisateur et de votre mot de passe. De plus, vous devez conclure en ligne un contrat We Connect ou We Connect Plus distinct avec Volkswagen AG. Pour We Connect Plus, vous disposez de
90 jours à compter de la remise du véhicule pour enregistrer ce dernier sur portal.volkswagen-we.com et pour profiter des services pendant toute la durée de gratuité convenue. Uniquement disponible en combinaison avec un système d’infodivertissement compatible. 4) Dans les limites du système.
5) Disponible uniquement en combinaison avec la boîte DSG à double embrayage. 6) Disponible ultérieurement. 7) Disponible uniquement pour les moteurs TDI. L’illustration des matériaux peut différer de la réalité. Les illustrations présentent un équipement en option avec supplément.

Toujours aussi flexible.
Nouveau comme jamais
Le nouveau Caddy
Le véhicule le plus populaire de sa catégorie a été
complètement repensé et amélioré dans bien des
domaines.
Encore plus digital et plus connecté
Innovision Cockpit haute résolution2), nouveaux
systèmes d’infodivertissement avec des écrans
tactiles jusqu’à 25,4 cm (10 pouces)2), touches de
raccourci pour des fonctions importantes et
Volkswagen We Connect3).
Conduite semi-autonome
Systèmes d'aide à la conduite de dernière
génération : notamment ACC 2.02), 4), 5), Travel Assist
avec Emergency Assist2), 4), 5), Trailer Assist2), 4), 6) et Side
Assist avec assistant de sortie de stationnement2), 4).

Grandes aptitudes à un usage
quotidien
Habitacle flexible avec un nouveau
concept de sièges, deux sièges séparés
à la troisième rangée1) et de nombreuses
possibilités de rangement.
Confort de haut niveau
Sièges ergoComfort très confortables2)
avec soutien lombaire électrique sur 4
voies et un espace royal dans
l’ensemble du véhicule.
Qualité éprouvée
Matériaux très résistants, finition de
grande qualité et moteurs fiables.

Design moderne
Nouvelle face avant distinctive avec structure
en nid d’abeilles, lignes dynamiques et claires et
de nombreuses optimisations pour une valeur
Cw inférieure.
Trois nouvelles lignes d'équipement
Concentrez-vous sur l’essentiel : le nouveau Caddy.
Plus de confort : le nouveau Caddy Life. Gros plan sur
le design : le nouveau Caddy Style.
Moins d’émissions
L’action combinée des deux catalyseurs de réduction
catalytique sélective (SCR) montés en série et de la
double injection d’AdBlue® réduit les émissions
d’oxydes d’azote (NOx) dans une mesure significative
par rapport à la génération précédente.7)

Le nouveau Caddy
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Tout est
à l’écran
Le nouveau Caddy démontre l’étendue de
ses talents : numérique et en version XXL.
L’Innovision Cockpit haute résolution1)
combine deux grands écrans qui affichent
toutes les informations importantes pour
le conducteur. Encore plus de possibilités
avec Volkswagen We Connect2) :
l’application gratuite qui transforme votre
smartphone en télécommande.
1) En option moyennant supplément. 2) Pour utiliser les services We Connect, vous avez besoin d’un compte d’utilisateur Volkswagen ID et devez vous connecter à We Connect
au moyen de votre nom d’utilisateur et de votre mot de passe. De plus, vous devez conclure en ligne un contrat We Connect ou We Connect Plus distinct avec Volkswagen AG.
Pour We Connect Plus, vous disposez de 90 jours à compter de la remise du véhicule pour enregistrer ce dernier sur portal.volkswagen-we.com et pour profiter des services
pendant toute la durée de gratuité convenue. Uniquement disponible en combinaison avec un système d’infodivertissement compatible.
L’illustration des matériaux peut
différer de la réalité. L’illustration présente un équipement en option avec supplément.

Le nouveau Caddy – Numérisation et connectivité
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Fonctionne en
un tournemain

01

1) En option moyennant supplément. 2) Pour utiliser les services We Connect, vous avez besoin d’un compte d’utilisateur Volkswagen ID et devez vous connecter à We Connect au moyen de votre nom d’utilisateur et de votre mot de passe. De plus, vous devez conclure en ligne un contrat We Connect
ou We Connect Plus distinct avec Volkswagen AG. Pour We Connect Plus, vous disposez de 90 jours à compter de la remise du véhicule pour enregistrer ce dernier sur portal.volkswagen-we.com et pour profiter des services pendant toute la durée de gratuité convenue. Uniquement disponible en
combinaison avec un système d’infodivertissement compatible. 3) Équipement de série sur la nouvelle version Style. Équipement en option avec supplément sur les nouvelles versions Caddy et Life. L’illustration des matériaux peut différer de la réalité. Les illustrations présentent un équipement
en option avec supplément.
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Dans le nouveau Caddy, vous pouvez suivre le progrès numérique
de très près. Aussi du bout des doigts. Les écrans tactiles sensitifs
comprennent un grand nombre des gestes que vous utilisez déjà
pour votre smartphone. Vous pouvez ainsi commander les fonctions
de navigation et le multimédia, ainsi que la climatisation ou les
services mobiles en ligne de Volkswagen We Connect2).

02

01
02
03
04

Commande gestuelle NOUVEAU
Système de navigation avec écran de 10 pouces1) NOUVEAU
Commande vocale1)
Fonction de rechargement par induction1)

04

D’autres horizons sont accessibles si vous choisissez le grand écran
d’infodivertissement de 25,4 cm (10 pouces) du système de
navigation Discover Pro1) avec le Digital Cockpit3) qui forment
ensemble l’Innovision Cockpit1). Vous pouvez, par exemple, afficher
sur l’écran haute résolution de 26,0 cm (10,25 pouces) du combiné
d'instruments numérique une carte de navigation en design 3-D,
tout en voyant les données de conduite du moment ou la
médiathèque de votre smartphone. Vous pouvez utiliser les touches
du volant multifonction pour faire défiler la liste de lecture,
sélectionner le prochain appel via les portraits de contact ou activer
les différents systèmes d'aide à la conduite.
Et si vous n’avez pas les mains libres, vous pouvez désormais parler
à votre nouveau Caddy. La commande vocale vous permet de
prendre des appels téléphoniques, de choisir un émetteur radio et
de définir une destination de navigation. Même la climatisation
vous écoute et s’exécute.1)
Le nouveau Caddy – Numérisation et connectivité
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Votre ligne directe
avec le nouveau Caddy

01

1) Pour utiliser les services We Connect, vous avez besoin d’un compte d’utilisateur Volkswagen ID et devez vous connecter à We Connect au moyen de votre nom d’utilisateur et de votre mot de passe. De plus, vous devez conclure en ligne un contrat We Connect ou We Connect Plus distinct avec
Volkswagen AG. Pour We Connect Plus, vous disposez de 90 jours à compter de la remise du véhicule pour enregistrer ce dernier sur portal.volkswagen-we.com et pour profiter des services pendant toute la durée de gratuité convenue. Uniquement disponible en combinaison avec un système
d’infodivertissement compatible. 2) Après l'expiration de la première période d’activation de We Connect Plus, moyennant un supplément. 3) Éventail de services dépendant de l’équipement du véhicule et de la structure de l’offre. 4) Uniquement disponible en combinaison avec le système de
climatisation Climatronic à 2 zones et le chauffage d’appoint à eau avec télécommande radio. 5) Pour utiliser les articles We Upgrade, vous avez besoin d’un compte d’utilisateur avec un identifiant Volkswagen, d’un contrat We Connect valide et d’avoir été reconnu en tant qu’utilisateur principal, ce
qui signifie que votre compte d’utilisateur est lié au véhicule spécifique. Il est également nécessaire que le véhicule dispose des fonctions techniques et des dispositifs matériels requis pour chaque We Upgrade. Les fonctions We Upgrade disponibles pour le véhicule concerné peuvent être consultées par
l’utilisateur principal sur la boutique en ligne (Webshop) ou l’In-Car Shop. 6) Uniquement en association avec le chauffage d’appoint à eau avec télécommande radio en option. 7) Uniquement disponible avec le pack Streaming & Internet. Les illustrations présentent un équipement en option avec
supplément.

Volkswagen We Connect1) rend la conduite encore plus numérique,
connectée et confortable. Si vous le souhaitez, vous êtes toujours
en ligne grâce à la carte eSIM intégrée et il ne vous reste plus qu’à
activer les services mobiles en ligne souhaités avec votre identifiant
Volkswagen. Vous pouvez alors accéder très facilement à votre
nouveau Caddy via l’application pour smartphone, via l’écran du
système d’infodivertissement ou depuis chez vous avec votre
ordinateur. Le pack de base gratuit de We Connect1) offre déjà de
nombreux outils utiles. Par exemple, vous pouvez vérifier l’état de
votre véhicule à tout moment et voir sur l’application si les vitres
sont fermées.
Avec We Connect Plus1), 2), vous découvrirez l'univers des services
mobiles en ligne. Le pack premium complète l’offre de base, entre
autres, avec une ventilation stationnaire en ligne3), 4), un système
d’alarme antivol en ligne3) et les dernières infos trafic en ligne.
Grâce à la commande vocale en ligne intuitive 3), votre nouveau
Caddy vous comprend encore mieux.
De plus, votre véhicule est équipé de l’In-Car Shop1). Vous pouvez si
nécessaire y réserver des fonctions supplémentaires, par exemple,
un logiciel de navigation pour le système audio Ready 2 Discover
par le biais de We Upgrade5), ou y acheter des paquets de données
pour le Streaming & Internet. Vous trouverez tous les services à la
page 53.
03

Autres services en ligne. L’offre gratuite de We Connect1) vous propose un large éventail de services et de
fonctions du véhicule utiles. De nombreuses autres fonctions sont disponibles avec We Connect Plus1), 2).

02

01 We Connect Plus Streaming & Internet1), 2) NOUVEAU
02 We Connect Plus Chauffage stationnaire en ligne1), 2), 6)
03 In-Car Shop1) NOUVEAU

We Connect1) propose :

We Connect Plus1), 2) propose :

Appel de dépannage
Lieu de stationnement
Notification automatique d’accident NOUVEAU
État du véhicule
Portes et éclairage
Rapport sur l’état du véhicule
Données de conduite
Planification des entretiens

Infos trafic en ligne
Mise à jour des cartes en ligne NOUVEAU
Commande vocale en ligne NOUVEAU
Alarme antivol en ligne
Chauffage stationnaire en ligne6)
Ventilation stationnaire en ligne4) NOUVEAU
Streaming média7) NOUVEAU
Point d’accès wi-fi7) NOUVEAU

Le nouveau Caddy – Numérisation et connectivité
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Du fun pour tous
Le nouveau Caddy partage presque tout. Idéal
au quotidien. Mais aussi parfait pour le sport et
les loisirs. Pour le travail. Et pour les vacances.
Pour le shopping en ville ou pour une excursion
à la campagne. Et pour mille et une autres
occasions.

Le nouveau Caddy – Modularité et fonctionnalité
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01 Sièges rabattables, escamotables et amovibles
02 Deux portes coulissantes

01

Rien de tel que deux portes coulissantes pour écrire
les premiers chapitres de l’histoire de la vie. Plus
aucun obstacle à vos souhaits : chaque jour, le
nouveau Caddy se réinvente pour relever tous vos
défis. La banquette en deux parties de la deuxième
rangée de sièges peut être facilement rabattue,
escamotée et, si nécessaire, complètement déposée.
En outre, la banquette et le siège individuel peuvent
également être déposés indépendamment l’un de
l’autre. De quoi dégager suffisamment de place pour
transporter de gros achats ou des petits meubles.

Courir les aventures

02

Le nouveau Caddy – Modularité et fonctionnalité
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Assistant de sortie de
stationnement Rear Cross
Traffic Alert.1), 2) NOUVEAU

Assistant aux manœuvres
avec remorque Trailer
Assist.1), 2), 3) NOUVEAU

Lorsque vous sortez en
marche arrière d’une place
de parking perpendiculaire à
la chaussée, ce système
surveille l’approche d’objets
et prévient les collisions
imminentes grâce à une
intervention automatique
sur les freins.

Facilite les manœuvres
avec une remorque lors
du stationnement
perpendiculaire ou de la
marche arrière.

Système d’observation des
environs Front Assist.1), 2) NOUVEAU
Détecte les piétons, les cyclistes
et les véhicules dans le sens de la
marche, et avertit le conducteur
lorsqu’il détecte une situation
dangereuse. Si le conducteur ne
réagit pas à temps, le système
effectue un freinage automatique
d’urgence et une manœuvre
d'évitement dans les situations
critiques.

Régulateur adaptatif de la
vitesse ACC 2.0 avec fonction
Stop & Go.1), 2), 4) NOUVEAU

Assistant de conduite Travel
Assist avec Emergency
Assist.1), 2), 4) NOUVEAU

Maintient la distance correcte
par rapport au véhicule
précédent et redémarre après
une courte interruption dans les
embouteillages ou la circulation
urbaine.

Afin d’assurer une conduite
détendue sur de longs trajets,
les fonctions de l’ACC 2.0, le
Lane Assist et l’Emergency
Assist sont combinés.

Pour encore plus
d’agrément de conduite
1) En option moyennant supplément. 2) Dans les limites du système. 3) Disponible ultérieurement. 4) Disponible uniquement en combinaison avec la boîte DSG à double embrayage.
tenu de conduire le véhicule avec attention. 6) Uniquement disponible en combinaison avec un système d’infodivertissement compatible.

5) Le conducteur doit toujours se tenir prêt à prendre le contrôle sur le système d’aide à la conduite et est toujours

Assistant de maintien de
trajectoire Lane Assist avec
impulsion dans la direction.2), 5)
Détecte sa propre voie via une
caméra multifonction et
remédie aux dévoiements
involontaires à des vitesses
supérieures à 60 km/h en
corrigeant la trajectoire avec
des contre-braquages.

Emergency Assist.1), 2) NOUVEAU

Assistant marche arrière.1), 2)

Réduit les dangers en cas de
déficiences du conducteur. En
cas d’inactivité du conducteur,
le système réagit d’abord en
émettant une tonalité
d'avertissement et une
vibration, et déclenche ensuite
une décélération du véhicule en
toute sécurité.

Freinage automatique lors de
l’entrée et de la sortie de la place
de stationnement si un obstacle
est détecté par les capteurs
d’aide au stationnement ou le
radar arrière.

Reconnaissance des
panneaux de signalisation.1), 2), 6)

Assistant au changement de
voie Side Assist.1), 2) NOUVEAU

Recense les limitations de vitesse,
les interdictions de dépasser ainsi
que les restrictions temporelles
ou liées à la météo avec une
caméra spéciale et informe le
conducteur.

Avertit le conducteur au moyen
d’un témoin LED dans les
rétroviseurs extérieurs qu’un
véhicule qui s’approche par
l’arrière est dans l’angle mort.

Le nouveau Caddy – Systèmes d’aide à la conduite
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Toujours partant
1) En option moyennant supplément. Non disponible pour toutes les motorisations.

2) Disponible ultérieurement.

01

Les illustrations présentent un équipement en option avec supplément.

02

01 Transmission intégrale 4MOTION.1), 2) Elle adapte automatiquement la transmission de la puissance aux roues en fonction des
conditions routières. C'est la base d’une tenue de route optimale et
de qualités dynamiques de haut niveau, même en dehors des routes
revêtues.
Moteurs à haut rendement. NOUVEAU Les quatre moteurs à
combustion du nouveau Caddy figurent parmi les moteurs TSI et
TDI les plus efficients et les plus économiques jamais installés dans
un véhicule de sa catégorie. Grâce à une recherche et un développement intensifs, Volkswagen a obtenu des valeurs de consommation qui établissent de nouvelles normes et marquent la
prochaine étape de l’évolution de la technologie de l’essence et
du diesel.

02 Boîte DSG à double embrayage.1) Le nouveau Caddy peut être
équipé d'une boîte automatique adaptative à double embrayage et
7 rapports. Celle-ci permet de changer de rapport automatiquement
sans interrompre l’effort de traction et s’adapte au style de conduite
du conducteur. Le conducteur peut de plus monter ou descendre les
rapports avec les deux palettes au volant.
Meilleure épuration des gaz d'échappement. NOUVEAU L’innovant
double dosage, ou « twindosing », permet de réduire de manière
tangible les émissions de NOx des moteurs TDI par rapport au
modèle précédent. Ceci est réalisé par la double injection ciblée
d'AdBlue® en amont des deux catalyseurs SCR disposés en série.
Un catalyseur piège spécial en aval du système SCR empêche la
sortie de tout excès d’ammoniac.

Le nouveau Caddy - Technologies de propulsion
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Ne sommes-nous pas tous
un peu différents ?
Il n’y a pas deux personnes identiques. C’est
pourquoi le nouveau Caddy se décline en trois
lignes d’équipement : Caddy, Life et Style.
L’illustration présente un équipement en option avec supplément.

Le nouveau Caddy – Lignes d’équipement
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Les illustrations présentent un équipement en option avec supplément.

Le nouveau Caddy est parfait pour les jeunes
familles. Être parent est un emploi à temps
plein. Du petit matin à la tombée de la nuit,
vous êtes toujours fidèle au poste, sans jamais
vous tourner les pouces une seule seconde.
Surtout quand les petits ont fait les quatre

La plus belle
chambre d’enfants

cents coups. Une voiture adaptée est déjà la
moitié de la solution. Une voiture modulable
en un tournemain. Et qui participe à toutes les
activités quotidiennes de la famille.

Le nouveau Caddy – Caddy
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1) En option moyennant supplément.
avec supplément.

2) Dans les limites du système.

3) Le conducteur doit toujours se tenir prêt à prendre le contrôle sur le système d’aide à la conduite et est toujours tenu de conduire le véhicule avec attention.

Les illustrations présentent un équipement en option

Le nouveau Caddy
Points forts
de série

Les enfants mettent toujours de l’ambiance. Ouvrir
et fermer les portes. Allumer et éteindre les lampes.
Monter et baisser le volume : le nouveau Caddy se
plie volontiers à ce jeu et peut en faire bien plus
encore. Vous pouvez, par exemple, déposer les deux
sièges individuels1) de la troisième rangée rapidement
et indépendamment l'un de l’autre afin de ménager
de la place pour de plus grands objets. Mais le plus
important est et reste la sécurité. C’est pourquoi ce
modèle polyvalent et résistant est équipé de série
d’airbags rideaux pour les sièges extérieurs de toutes
les rangées de sièges. Un confort supplémentaire est
assuré par le Front Assist avec fonction de freinage
d’urgence en ville2) et le Lane Assist2), 3), qui vous
prévient de tout dévoiement par une impulsion dans
la direction.

Rétroviseurs extérieurs
chauffants à commande électrique
Volant multifonction NOUVEAU
Assistant de maintien de trajectoire
Lane Assist avec impulsion dans la
direction2), 3)
Régulateur de vitesse avec limiteur
de vitesse
Détecteur de fatigue
Deux portes coulissantes
Sécurité enfants électrique NOUVEAU
Couvre-coffre enroulable

Équipements Toit panoramique vitréNOUVEAU
en option
Assistant au changement de voie Side
Assist avec capteur d’angle mort Blind
Spot Detection2), 8) NOUVEAU
Boîte DSG à double embrayage et
7 rapports
Deux sièges indépendants amovibles
sur la troisième rangée NOUVEAU
Système de démarrage sans clé
Keyless Go NOUVEAU

02

01 Toit panoramique vitré1) NOUVEAU
02 Tablettes rabattables dans l’espace passagers1)
03 Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande
électrique

Vous trouverez d’autres équipements de série et en
option pour le nouveau Caddy à partir de la page 44.
Également disponible dans la nouvelle version Maxi.

03

Le nouveau Caddy – Caddy
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Les illustrations présentent un équipement en option avec supplément.

Virée nature
Le nouveau Life – Du confort et beaucoup d’allure.
Qui dit loisirs, dit espace, comme ne le savent que trop
bien les plus actifs d’entre nous. Cependant, les cages
pour chiens, les parapentes ou les VTT sont incompatibles
avec les petits coffres. Et ne parlons pas des canots
pliables. Mais si vous avez encore suffisamment de place
pour voyager en tout confort, vous êtes sans doute à bord
du nouveau Caddy Life. Il détient tous les atouts pour que
votre excursion nature soit une partie de plaisir.

Le nouveau Caddy – Life
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Le nouveau Life peut transporter tout ce qui est nécessaire pour
que votre excursion soit encore plus réussie. Si vous rabattez et
repliez la banquette arrière divisée en deux parties asymétriques
(⅔ - ⅓) vers l’avant, vous obtenez une longueur de chargement
très confortable. De quoi charger facilement un canoë pliable,
deux pagaies et un grand panier de pique-nique. Après une journée
mouvementée sur l’eau, vous pouvez rentrer chez vous en toute
décontraction. Le Travel Assist1), 2), 3) combiné à l’assistant de
maintien de trajectoire Lane Assist2), 4) et au régulateur adaptatif de
la vitesse ACC 2.01), 2), 3) vous ramèneront à bon port. Et avec le
système adaptatif qui maintient le véhicule au centre de la bande
de circulation, vous êtes sûr de rester sur la bonne voie.

02

01

04

01 Galerie de toit
02	Capucine Assistant de conduite Travel Assist avec
ACC 2.0, Lane Assist et Emergency Assist1), 2), 3)
NOUVEAU

03

03 Tiroirs sous les sièges avant
04 Phares halogènes H7
05 Compartiment à bagages

Le nouveau Life
Points forts
de série

Jantes Wien en alliage léger de
16 pouces NOUVEAU
Rétroviseurs extérieurs électriques,
chauffants et rabattables NOUVEAU
Barres de toit longitudinales noires
Revêtement des sièges en tissu Trialog
NOUVEAU

Capucine
Dossier du siège passager rabattable
Soutien lombaire manuel pour le siège
du conducteur et du passager avant
We Connect Plus5)
Équipements Prise de 230 VNOUVEAU
en option
Travel Assist avec assistant au maintien
de voie Lane Assist 1), 2), 3) NOUVEAU
Reconnaissance des panneaux de
signalisation
Système de navigation Discover Media
avec écran couleur tactile de 20,3 cm
(10 pouces) NOUVEAU
Système de verrouillage et de
démarrage sans clé Keyless
Advanced 6) NOUVEAU
Vous trouverez d’autres équipements de série et en
option pour le nouveau Life à partir de la page 44.
Également disponible dans la nouvelle version Life
Maxi.
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1) En option moyennant supplément. 2) Dans les limites du système. 3) Disponible uniquement en combinaison avec la boîte DSG à double embrayage. 4) Le conducteur doit toujours se tenir prêt à prendre le contrôle sur
le système d’aide à la conduite et est toujours tenu de conduire le véhicule avec attention. 5) Pour utiliser les services We Connect, vous avez besoin d’un compte d’utilisateur Volkswagen ID et devez vous connecter à We
Connect au moyen de votre nom d’utilisateur et de votre mot de passe. De plus, vous devez conclure en ligne un contrat We Connect ou We Connect Plus distinct avec Volkswagen AG. Pour We Connect Plus, vous disposez de
90 jours à compter de la remise du véhicule pour enregistrer ce dernier sur portal.volkswagen-we.com et pour profiter des services pendant toute la durée de gratuité convenue. Uniquement disponible en combinaison avec un
système d’infodivertissement compatible. 6) Uniquement disponible en combinaison avec un système d’infodivertissement compatible. Consommation de carburant de la Golf GTI, l/100 km : cycle urbain 8,2-7,8 / cycle
extra-urbain 5,5-5,3/ cycle combiné 6,4-11,4 ; émissions de CO2 en cycle combiné, g/km : 148-145 ; Classe d’efficience : D.

Le nouveau Caddy – Life
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Les illustrations présentent un équipement en option avec supplément.

Le nouveau Style – Quand l’élégance rencontre la
modernité. Il arrive parfois que le style soit
déterminant, un constat qui s’applique indifféremment
aux jeunes et aux moins jeunes. Un profil élégant, une
face avant charismatique, quelques traits de caractère
bien placés, et tout devient plus facile. Le nouveau Style
en est une bonne illustration.

Style de la
prochaine génération

Le nouveau Caddy – Style
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1) En option moyennant supplément. 2) Pour utiliser les services We Connect, vous avez besoin d’un compte d’utilisateur Volkswagen ID et devez vous connecter à We Connect au moyen de votre nom d’utilisateur et de votre mot de passe. De plus, vous devez conclure en ligne un contrat We Connect
ou We Connect Plus distinct avec Volkswagen AG. Pour We Connect Plus, vous disposez de 90 jours à compter de la remise du véhicule pour enregistrer ce dernier sur portal.volkswagen-we.com et pour profiter des services pendant toute la durée de gratuité convenue. Uniquement disponible en combinaison avec un système d’infodivertissement compatible. 3) Après l'expiration de la première période d’activation de We Connect Plus, moyennant un supplément. 4) Dans les limites du système. Les illustrations présentent un équipement en option avec supplément.

Le nouveau Style
Le nouveau Style concilie l’innovation et les valeurs sûres
avec une grande élégance. Le nouveau Caddy combine
un concept de véhicule très apprécié, une qualité de
finition élevée et une flexibilité de haut niveau avec des
équipements inédits. Au nombre de ces nouveautés
figurent les jantes Monterosso en alliage léger de
18 pouces, une première sur le Caddy1), l’Innovision
Cockpit1) qui se compose du Digital Cockpit et du
système de navigation Discover Pro avec écran tactile
couleur de 25,4 cm1), sans oublier de nombreux services
We Connect2) et We Connect Plus2), 3). Ils vous permettent
d’accéder aux données du véhicule et au véhicule à
distance. Et ce n’est pas tout, car vous disposez encore
de bien d’autres atouts. Les phares et les feux LED de
série, les baguettes chromées à l’avant, sur les flancs et à
l’arrière et les barres de toit argentées soulignent les
exigences particulières que vous imposez au nouveau
Caddy et à la vie.

Points forts
de série

02

Phares LED NOUVEAU
Feux arrière LED NOUVEAU
Calandre avec deux baguettes chromées NOUVEAU
Baguettes chromées sur les flancs
et à l’arrière NOUVEAU
Barres de toit longitudinales argentées
Digital Cockpit NOUVEAU
Volant multifonction gainé de cuir
Climatisation Climatronic à 2 zones
y compris AirCare
Système de démarrage sans clé
Keyless Go NOUVEAU
Revêtement des sièges en micropolaire
Art Velours
We Connect Plus2), 3)
Système d’observation des environs
Front Assist avec protection des
piétons et des cyclistes et assistant
d’évitement4) NOUVEAU

Équipements Jantes Monterosso en alliage léger de
en option
18 poucesNOUVEAU
Système de navigation Discover Pro
avec écran tactile couleur de 25,4 cm
(10 pouces)NOUVEAU
Vous trouverez d’autres équipements de série et en
option pour le nouveau Style à partir de la page 44.
04

Également disponible dans la nouvelle version Style
Maxi.

01	Système d’observation des environs Front Assist
avec reconnaissance des piétons et des cyclistes4)
NOUVEAU

02 Volant multifonction gainé de cuir
03	Vitres latérales arrière et lunette arrière assombries
04	Jantes Monterosso en alliage léger de 18 pouces1)
03

NOUVEAU

Le nouveau Caddy – Style
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Le nouveau Caddy California1)
Points forts de série
Extérieur
Barres de toit longitudinales noires
Table pliante et chaises pliantes.
Aérateurs avec moustiquaire intégrée pour la porte
du conducteur et du passager avant NOUVEAU
Intérieur
Lit pliable (1 980 mm x 1 070 mm) avec sommier
« tulipe » (structure à plots), matelas confortable et
housse amovibleNOUVEAU
Rideaux occultants à toutes les vitres
Poches de rangement aux vitres latérales arrière
Soutien lombaire manuel pour le siège du conducteur
et du passager avant
Tiroirs sous les sièges avant
Tablettes rabattables2) avec porte-gobelet à l’arrière
des dossiers des sièges avant
Spots LED à intensité variable au-dessus du couchage
NOUVEAU

Éclairage sous le hayonNOUVEAU
Prise de 12 V et prise USB-C NOUVEAU
Équipement en option
Module de cuisine fixe3),4) avec réchaud à gaz coulissant à un brûleur et capot rabattable. Ainsi que des tiroirs avec rangement et plateau à couverts NOUVEAU
Tente arrière autonome5) (env. 2 100 mm de long,
2 100 mm de large, 2 250 mm de haut) avec des airtubes gonflables NOUVEAU
Jantes Colombo en alliage léger de 17 pouces, noires,
finition brillante et vernis en Gold Beige.
Le nouveau Caddy California se base sur le nouveau
Caddy. Vous trouverez d’autres équipements de série
et en option pour le nouveau Caddy à partir de la
page 44.
Également dans la nouvelle version Caddy California
Maxi.1)
1) Disponible ultérieurement. 2) Les tablettes rabattables ne peuvent être utilisées que lorsque le véhicule est à l’arrêt. 3) En option moyennant supplément. 4) Disponible uniquement en combinaison avec une homologation camping.
est proposée par Volkswagen Zubehör GmbH et peut différer de la version de série. Disponible ultérieurement. Les illustrations présentent un équipement en option avec supplément.

5) La tente illustrée

01 Tente arrière autonome3), 5) NOUVEAU
02 Couchage avec sommier « tulipe »NOUVEAU
03 Mini-cuisine coulissante3), 4) NOUVEAU

02

Enfin la liberté totale de voyager !
Le nouveau Caddy California
Le camping à votre guise ! C’est possible à tout moment avec le
nouveau Caddy California1). Tout à fait utilisable au quotidien, ce
véhicule 5 places propose un lit agréable avec un confort de couchage
amélioré. Des rideaux occultants, des sacs de rangement pratiques,
une table et deux chaises pliantes font partie de l’équipement de
série. Une nouveauté remarquable est la mini-cuisine, une première
pour le Caddy3), 4). Une tente arrière3), 5) disponible avec des air-tubes

03

gonflables est un autre équipement supplémentaire disponible. Cet
01

équipement transforme le nouveau Caddy California1) en une petite
maison de vacances qui vous accompagne partout.
Le nouveau Caddy – Caddy California
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01

Les illustrations présentent un équipement en option avec supplément.

02

Envie d'une limousine ?
Le nouveau Maxi
01 M
 axi à sept places –
deuxième rangée divisée
asymétriquement ⅔ - ⅓,
troisième rangée avec deux sièges
séparés
02 Portes coulissantes Maxi extralarges
03	Maxi avec grand compartiment à
bagages – deuxième et troisième
rangées déposées

Étirez-vous de tout votre long ! C’est désormais possible avec les
353 mm d’espace supplémentaire offert par le nouveau Maxi.
Cela signifie plus de place à bord pour vous. Mais également plus
de fun pour les petits passagers sur les longs trajets et pour
monter à bord et descendre. Les nouvelles portes coulissantes
du Maxi ont désormais une largeur de 844 mm, soit 143 mm de
plus que sur la version à empattement court. Un luxe dont vous
et votre famille ne devriez plus vous passer.
03

Le nouveau Caddy – Maxi
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Peintures
extérieures

Peintures extérieures

Caddy

Life

Style

Peintures unies
01 Candy White
02 Cherry Red

●

●

●

●

●

●
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●
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●
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●
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Peintures métallisées
03 Reflex Silver
04	Mojave Beige
05	Costa Azul NOUVEAU
06	Golden Green NOUVEAU
07 Fortana Red
08 Indium Grey
09	Copper Bronze NOUVEAU
10 Starlight Blue

Peintures effet perlé
11	Deep Black

Les illustrations des pages ne sont fournies qu’à titre indicatif, car les couleurs ne sont pas 100 % fidèles à la réalité en raison de
l’impression. Les illustrations présentent un équipement en option avec supplément.

Peintures unies

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Peintures métallisées

Peintures effet perlé

11

•

De série

•

En option

– Non disponible
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Jantes

16

17

pouces

01

02

pouces

03

04

1) Équipement de série des versions Maxi Selon la combinaison moteur/boîte de vitesses. 2) En option moyennant supplément. En exclusivité sur le nouveau Caddy California.
les couleurs ne sont pas 100 % fidèles à la réalité en raison de l’impression. Les illustrations présentent un équipement en option avec supplément.

18

05

pouces

06

3) Équipements de série sur la nouvelle version MOVE.

08

07

Les illustrations des pages ne sont fournies qu’à titre indicatif, car

Selleries

Équipement

Caddy

Life

Style

Jantes.

01

02

01	Jantes en acier avec enjoliveur 6,5 J x 16.
De couleur noire. Avec pneus 205/60 R 16
02	Jantes Wien en alliage léger NOUVEAU 6,5 J x 16.
En Brilliant Silver. Avec pneus 205/60 R 16
03	Jantes en acier avec enjoliveur 6,5 J x 17.
En Silver. Avec pneus 215/55 R 17
04	Jantes Colombo en alliage léger NOUVEAU 6,5 J x 17.
En noir brillant. Avec pneus 215/55 R 17
05	Jantes Colombo en alliage léger NOUVEAU 6,5 J x 17.
De couleur noire. Finition brillante, avec vernis beige doré.
Avec pneus 215/55 R 17.
06	Jantes Colombo en alliage léger NOUVEAU 6,5 J x 17.
En Dark Graphite, finition brillante.
Avec pneus 215/55 R 17
07	Jantes Barahona en alliage léger NOUVEAU 6,5 J x 17.
En Brilliant Silver. Avec pneus 215/55 R 17
08	Jantes Monterosso en alliage léger NOUVEAU 7 J x 18.
En noir brillant. Avec pneus 225/45 R 18
Pneus toutes saisons 205/60 R 16 ou 215/55 R 17

●

—

—

●

●

—

●1)

—

—

●

●

●

●2)

—

—

—

●3)

—

●

●1)

●

●

●

●

●

●

●

Selleries
01	Revêtement des sièges en tissu, motif Double Grid NOUVEAU
02	Revêtement des sièges en tissu, motif Trialog

●

—

—

●

—
—

—

●

●

●

—

—

NOUVEAU

03

03	Revêtement des sièges avec bande centrale en micropolaire
Art Velours, flancs des sièges façon cuir NOUVEAU
04	Revêtement des sièges en similicuir, motif
Pure Diamond NOUVEAU

04
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Équipements

Caddy

Life

Style

01

01 Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et
rabattables. Se rabattent automatiquement lors du
verrouillage avec la télécommande.

Design
Pare-chocs en gris
Pare-chocs de couleur carrosserie
Boîtiers de rétroviseurs extérieurs peints en noir NOUVEAU
Poignées de porte de couleur carrosserie
Calandre sans baguette chromée NOUVEAU
Calandre avec deux baguettes chromées NOUVEAU
Baguettes chromées sur les flancs et à l’arrière NOUVEAU
Toit panoramique vitré1) NOUVEAU
Barres de toit longitudinales noires
Barres de toit longitudinales argentées
Phares H7
Phares antibrouillard avec éclairage de virage intégré
Phares LED NOUVEAU
Éclairage de virage et « tous temps » pour les phares LED
Éclairage d’ambiance LED NOUVEAU
Rétroviseurs extérieurs à commande électrique
Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande électrique
Rétroviseurs à commande électrique, chauffants
et rabattablesNOUVEAU
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02

03 Module de touches de raccourci. Ce module est
centralisé autour de la touche des feux de détresse
et utilise des raccourcis pour simplifier l'accès à des
fonctions importantes telles que les systèmes d'aide
à la conduite, les fonctions de climatisation et les
aides au stationnement. Le module est intégré à
partir du système audio Composition.
03

Poste de conduite
Tableau de bord avec plusieurs espaces de rangement
et une boîte à gants éclairée NOUVEAU
Écran du système d’infodivertissement en finition mate NOUVEAU
Écran du système d’infodivertissement en finition haute brillance

●

●

—

—

—

●

●

●

—

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

NOUVEAU

Volant multifonction
Volant multifonction gainé de cuir
Module de commande d’éclairage et de visibilité NOUVEAU
Module de touches de raccourci NOUVEAU
Module de pavillon linéaire NOUVEAU
Siège du conducteur réglable en hauteur
Sièges du conducteur et du passager avant réglables en hauteur
Siège passager avec dossier rabattable
Soutien lombaire manuel pour le siège du conducteur
et du passager avant
Sièges ergoComfort (AGR) pour le conducteur et le
passager avant NOUVEAU

02 Volant multifonction gainé de cuir. Il tient bien
en main et convainc par sa grande facilité
d’utilisation. Grâce aux boutons, vous pouvez par
exemple contrôler le système audio, le système de
navigation, votre téléphone portable ou le régulateur
de vitesse. Sur les véhicules équipés d’une boîte de
vitesses DSG à double embrayage, des palettes de
changement de vitesse supplémentaires permettent
de changer rapidement de rapport.

04

Module de commande d’éclairage et de visibilité.
Regroupe diverses fonctions de commande des
phares et du chauffage du pare-brise et du dégivrage
de la lunette arrière dans un module de commande
centralisé situé à gauche du tableau de bord ou du
Digital Cockpit2).
Module de pavillon linéaire. L'éclairage d’intérieur
LED peut être commandé par le biais d'une
commande tactile. Les touches d’appel d'information
et de dépannage, ainsi que la commande de
désactivation/activation de l'airbag passager et le
bouton d'appel d'urgence obligatoire sont également
intégrés au module pour en faciliter l’accessibilité..
04 Siège ergoComfort (AGR). Le siège confort
labellisé AGR3) ménage le dos grâce à ses très
nombreuses possibilités de réglage. En plus des
réglages de la longueur, de la hauteur, de la
profondeur et de l’inclinaison de l’assise, du dossier et
de l’appuie-tête, le siège ergoComfort offre un
soutient lombaire électrique à 4 points de réglage
électrique.

•

De série

•

En option

– Non disponible
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Style

04
05

Poste de conduite (suite)
Tiroirs sous les sièges avant
Capucine4)
Console centrale avec deux porte-gobelets
Console centrale avec accoudoir central réglable en hauteur,
rangement et deux porte-gobelets
Affichage multifonction Plus
Digital Cockpit NOUVEAU
Innovision Cockpit5) NOUVEAU
Lève-vitres électriques
Tapis de sol
Surtapis de sol
Éclairage intérieur LED
Prise de 12 V au tableau de bord
Prise de 12 V à l’avant, dans la console centrale
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06
05

06 Système audio Composition. En plus des
fonctions du système audio Composition Audio, le
système offre un écran tactile couleur de 20,9 cm
(8,25 pouces), six haut-parleurs, deux ports USB-C
dans la console centrale et une interface Bluetooth.
Le système prend en charge We Connect6) et We
Connect Plus6), 7).
07 Système audio Ready 2 Discover. En plus des
fonctions du système audio Composition, le système
offre un écran tactile couleur de 25,4 cm (10 pouces)
et l’intégration de smartphones. Le système permet
également d’acheter les fonctions de navigation dans
l’In-Car Shop et de les activer ultérieurement.

06
07

Infodivertissement et connectivité
Écran du menu Car avec touches de fonction
Système audio Composition AudioNOUVEAU
Système audio Composition NOUVEAU
Système audio Ready 2 Discover NOUVEAU
Système de navigation Discover Media NOUVEAU
Système de navigation Discover Pro NOUVEAU
Réception radio numérique DAB+
Commande vocale
Kit mains libres Bluetooth
App-Connect
Interface téléphonique Comfort avec fonction de
rechargement par induction.NOUVEAU
Ports USB-C avec fonction de recharge et de transfert
de données dans le poste de conduite NOUVEAU
Deux ports USB-C avec fonction de recharge et de
transfert de données dans le poste de conduite NOUVEAU
Deux ports USB-C avec fonction de recharge dans l’espace
passagers au niveau de la console centrale NOUVEAU

05 Système audio Composition Audio. Doté d'un
écran tactile couleur de 16,5 cm (6,5 pouces) et d'un
maximum de six haut-parleurs, ce système est équipé
d’une prise USB-C intégrée et d’une interface
téléphonique Bluetooth.
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Système de navigation Discover Media. Doté d’un
écran tactile couleur de 25,4 cm (10 pouces) et de six
haut-parleurs, le système offre une navigation en
2D/3D, une sélection de différentes options
cartographiques, des mises à jour gratuites des cartes
via Internet, We Connect6) et We Connect Plus6), 7).

08
06

08 Système de navigation Discover Pro. En plus des
fonctions du système de navigation Discover Media,
le système offre la commande vocale, App-Connect
sans fil8), le pack Streaming & Internet et We Connect
Plus6), 9) pendant trois ans. Des mises à niveau We
Connect10) sont disponibles en option. Le système
haut de gamme peut également afficher une vue de
la carte de navigation sur le Digital Cockpit2) et
permet la reconnaissance des panneaux de
signalisation de série.

1) Non disponible en combinaison avec l’aérateur de pavillon et la capucine. 2) Équipements de série sur le nouveau Caddy Style. Équipement en option avec supplément sur les nouveaux Caddy Combi, Caddy et Caddy Life. 3) Le siège ergoComfort a reçu le label de qualité AGR le 26 novembre 2015
par la Fédération allemande des écoles du dos et l’association « Forum Gesunder Rücken - besser leben E.V. » (« mieux vivre avec un dos en bonne santé »). 4) Non disponible avec le toit panoramique vitré. 5) L’Innovision Cockpit est une combinaison du Digital Cockpit et d'un système d’infodivertissement de 10 pouces. 6) Pour utiliser les services We Connect, vous avez besoin d’un compte d’utilisateur Volkswagen ID et devez vous connecter à We Connect au moyen de votre nom d’utilisateur et de votre mot de passe. De plus, vous devez conclure en ligne un contrat We Connect ou We Connect
Plus distinct avec Volkswagen AG. Pour We Connect Plus, vous disposez de 90 jours à compter de la remise du véhicule pour enregistrer ce dernier sur portal.volkswagen-we.com et pour profiter des services pendant toute la durée de gratuité convenue. Uniquement disponible en combinaison avec un
système d’infodivertissement compatible. 7) Après l'expiration de la première période d’activation de We Connect Plus, moyennant un supplément. 8) Uniquement disponible en combinaison avec un appareil compatible avec CarPlay à partir du système de navigation Discover Media. 9) En cas de
prolongement actif, contre supplément dès la quatrième année. 10) Pour utiliser les articles We Upgrade, vous avez besoin d’un compte d’utilisateur avec un identifiant Volkswagen, d’un contrat We Connect valide et d’avoir été reconnu en tant qu’utilisateur principal, ce qui signifie que votre compte
d’utilisateur est lié au véhicule spécifique. Il est également nécessaire que le véhicule dispose des fonctions techniques et des dispositifs matériels requis pour chaque We Upgrade. Les fonctions We Upgrade disponibles pour le véhicule concerné peuvent être consultées par l’utilisateur principal sur la
boutique en ligne (Webshop) ou l’In-Car Shop. Les illustrations présentent un équipement en option avec supplément.
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Style

01

03

02

04

Espace passagers
Porte coulissante (701 mm), à droite
Porte coulissante (701 mm), à gauche
Porte coulissante Maxi (844 mm)1), à gauche et à droite NOUVEAU
Fermeture assistée électrique pour le hayon
et les portes coulissantes NOUVEAU
Tablettes rabattables2) avec porte-gobelet
à l’arrière des dossiers des sièges avant
Banquette à 3 places (2-1) à la deuxième rangée, avec réglage
du dossier. Les sièges sont rabattables, repliables et amovibles.
Deux sièges individuels (1-1) à la troisième rangée,
rabattables et amovibles séparément NOUVEAU
Deux sièges individuels (1-1) à la troisième rangée de la
version Maxi, rabattables et amovibles séparément NOUVEAU
Prise de 230 V
Moquette
Plancher en caoutchouc
Un crochet portemanteau
Deux crochets portemanteaux
Éclairage intérieur LED
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Compartiment à bagages
Hayon avec fenêtre
Fermeture du hayon assistée électrique NOUVEAU
Portes arrière battantes avec fenêtre
Lave-glace/essuie-glace arrière
Prise de 12 V
Éclairage LED NOUVEAU
Spots LED pour le hayon NOUVEAU
Quatre3) œillets rabattable et amovibles
Crochet pour sac
Couvre-coffre enroulable4)
Couvre-coffre pliable5)
Filet de séparation, amovible
Pack anti-salissure
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01 Crochets portemanteaux. L’espace passagers est
équipé de deux crochets portemanteaux pratiques
pour accrocher toute sorte de vêtements.
02 Tablettes rabattables.2) Des tablettes repliables
sont intégrées au dos des sièges avant. Elles sont très
pratiques pour les passagers arrière qui pourront y
déposer des objets et profiter du porte-gobelet
intégré.
Fermeture assistée électrique. Les portes latérales
coulissantes et le hayon bénéficient d'une aide
électrique à la fermeture. Elle tire doucement et
silencieusement les portes verrouillées dans la
serrure sur les derniers millimètres de leur course,
jusqu'à ce qu'elles s'engagent fermement.

03 Portes arrière battantes avec fenêtre. Les portes
battantes s’étendent jusqu’au toit et sont divisées
asymétriquement (⅔ - ⅓). Leur angle d’ouverture
maximal est d’environ 180°. Lorsqu'elles sont
ouvertes, elles peuvent être bloquées individuellement afin que vous puissiez transporter des
marchandises plus longues si nécessaire.
04 Couvre-coffre enroulable.4) Il protège le contenu
du compartiment à bagages des regards indiscrets et
peut être déposé en cas de besoin.

1) Équipement de série sur toutes les versions Maxi 2) Les tablettes rabattables ne peuvent être utilisées que lorsque le véhicule est à l’arrêt. 3) Six œillets d’arrimage sur toutes les versions Maxi. 4) Uniquement disponible pour l’empattement court. 5) Équipement de série pour toutes les versions
Maxi à 7 places. 6) Accessoire moyennant supplément d’Accessoires Volkswagen. Disponible ultérieurement. 7) Dans les limites des systèmes. 8) Disponible uniquement en combinaison avec la boîte DSG à double embrayage. 9) Uniquement disponible en combinaison avec un système d’infodivertissement compatible. 10) Le conducteur doit toujours se tenir prêt à prendre le contrôle sur le système d’aide à la conduite et est toujours tenu de conduire le véhicule avec attention. 11) Disponible ultérieurement. Les illustrations présentent un équipement en option avec supplément.
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05

Compartiment à bagages (suite)
Préparation pour le dispositif d’attelage
Dispositif d'attelage, rigide, pour une masse tractable
allant jusqu’à 1 500 kg
Dispositif d'attelage amovible, pour une masse
tractable allant jusqu’à 1 500 kg
Protection du seuil de chargement
Porte-vélo Premium6) pour dispositif d’attelage
Extension6) pour un troisième vélo
Rail d’accès6) pour porte-vélo
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●
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Systèmes d’aide à la conduite7)
Régulateur adaptatif de la vitesse ACC 2.08) NOUVEAU
Système d’observation des environs Front Assist avec protection
des piétons et des cyclistes, assistant d'évitement et fonction de
freinage d’urgence en ville NOUVEAU
Reconnaissance des panneaux de signalisation9)
Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse
Assistant au changement de voie Side Assist avec détection
d’angle mort et assistant à la sortie de stationnement NOUVEAU
Assistant de maintien de trajectoire Lane Assist
avec impulsion dans la direction10)
Travel Assist avec Emergency Assist8) NOUVEAU
ParkPilot à l’avant et à l’arrière
Caméra de recul Rear View
Assistant au stationnement Park Assist avec assistant de
sortie de stationnement NOUVEAU
Assistant aux manœuvres avec remorque Trailer Assist11) NOUVEAU
Feux de jour
Feux de jour avec allumage automatique, fonction
Coming home et Leaving home
Pack Éclairage et visibilité
Commutation automatique entre les feux de croisement
et les feux de route Light Assist
Détecteur de fatigue
Système de contrôle de l’état des pneus
Système de contrôle de la pression de pneus avec
mesure directe NOUVEAU
Frein de stationnement électronique avec fonction Auto-Hold

•

De série

•

En option

– Non disponible

06

05 Protection du seuil de chargement. La bande en
plastique robuste protège le pare-chocs peint des
rayures lors des opérations de chargement et de
déchargement. Elle est disponible en noir et en look
inox.
06 Dispositif d'attelage amovible. Le dispositif
d’attelage verrouillable peut être facilement retiré
lorsqu'il n'est pas utilisé. Cela facilite les manœuvres,
par exemple pour se glisser dans des places de
parkings exiguës. Comme le dispositif d’attelage fixe,
il est conçu pour une masse tractable allant jusqu’à
1 500 kg (remorque freinée) et est équipé d'un
système de stabilisation de la remorque.
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01

Systèmes de sécurité
Sécurité enfants électrique NOUVEAU
Système d’appel d’urgence eCall NOUVEAU
Frein anti-multicollision
Contrôle électronique de la stabilité (ESP)
Système antiblocage (ABS)
Antipatinage (ASR)
Blocage de différentiel électronique (EDS)
Airbags frontaux, latéraux, rideaux et centraux pour
le conducteur et le passager avant
Airbags rideaux pour les sièges extérieurs dans
l’espace passagers1)
Ceintures de sécurité automatiques à trois points avec
prétensionneur pour le conducteur et le passager avant
et tendeur du point d’ancrage pour le conducteur
Témoin de bouclage de ceinture de sécurité à l’avant et à l’arrière
ISOFIX et Top Tether
Système anti-démarrage
Système d’alarme antivol avec surveillance de l’habitacle,
avertisseur sonore de secours et protection antiremorquage
Fonction Safe
Verrouillage central avec deux télécommandes
Système de démarrage sans clé Keyless Go NOUVEAU
Système de verrouillage et de démarrage
sans clé Keyless Access2) NOUVEAU
Système de verrouillage et de démarrage
sans clé Keyless Advanced2) NOUVEAU
Rétroviseur intérieur de sécurité, à réglage jour/nuit manuel
Rétroviseur intérieur de sécurité, à réglage jour/nuit automatique
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02

03

01 Airbags frontaux, latéraux, rideaux et centraux.
Le nouveau Caddy est équipé d'un airbag frontal pour
le conducteur et le passager avant. Les airbags
centraux empêchent tout impact entre le conducteur
et le passager avant. Et les airbags rideaux protègent
tous les occupants des sièges extérieurs en cas de
choc latéral.
02 Climatisation Climatronic à 2 zones avec AirCare
Le système de climatisation entièrement
automatique avec filtre anti-allergène dispose de
plusieurs capteurs et maintient en permanence la
température configurée pour le conducteur, le
passager avant et les passagers arrière.

Climatisation et protection solaire
Climatisation avec réglage électronique,
y compris filtre à poussière et à pollen
Climatisation Climatronic à 2 zones avec AirCare
Sièges chauffants pour le conducteur et le passager avant
Ventilation Confort dans l’espace passagers 3) NOUVEAU

●

●

—

●

●

●

●

●

●

●

●

●

03 Aération confort dans l’espace passagers.
L’aérateur intégré dans le pavillon aspire l'air non
vicié chaud ou froid au-dessus du tableau de bord et
le distribue par cinq ouïes dans tout l'habitacle,
jusqu'à la troisième rangée de sièges.
Système de verrouillage et de démarrage sans clé
Keyless Advanced.2) Plus besoin de saisir votre clé à
tout bout de champ. Grâce au système de
verrouillage et de démarrage automatique, la
télécommande peut rester dans votre poche pour
ouvrir les portes et démarrer le véhicule.
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03

Climatisation et protection solaire (suite)
Chauffage d’appoint à eau avec télécommande radio
Pare-soleil avec porte-ticket et miroir de courtoisie
Pare-brise chauffant NOUVEAU
Dégivrage de la lunette arrière
Vitrage athermique
Vitres latérales arrière et lunette arrière assombries
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A

B

We Connect4) et We Connect Plus4), 5)
Appel de dépannage NOUVEAU
Notification automatique d’accident NOUVEAU
État du véhicule
Portes et éclairage
Lieu de stationnement
Données de conduite
Planification des entretiens
Rapport sur l’état du véhicule
Point d’accès wi-fi6) NOUVEAU
Streaming média6) NOUVEAU
Webradio6) NOUVEAU
Commande vocale en ligne NOUVEAU
Informations trafic en ligne NOUVEAU
Mise à jour des cartes en ligne NOUVEAU
Recherche de destinations spéciales en ligne
Calcul d’itinéraire en ligne
Importation de destinations en ligne
Stations-essence et stations de recharge
Places de parking
Ventilation stationnaire en ligne7) NOUVEAU
Chauffage stationnaire en ligne7)
Notification de zone
Alarme antivol en ligne
Klaxonner et Clignoter
Notification de vitesse

●
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04

03 Vitrage athermique (A). Il réduit considérablement
la chaleur dans l'habitacle. Vitres latérales arrière et
lunette arrière assombries (B). Les vitres assombries
assurent l’intimité de l’espace passagers.
04 Infos trafic en ligne We Connect Plus.4), 5) Sur la
base des informations routières actualisées
provenant d’Internet, le système d’infos trafic en
ligne vous avertit à temps des problèmes de
circulation, des zones de danger ou des obstacles qui
gênent la vue, et calcule automatiquement des
itinéraires de remplacement.
Point d’accès wi-fi We Connect Plus.4), 5) Le point
d’accès wi-fi intégré fait partie du pack Streaming &
Internet et offre une connexion Internet stable à un
maximum de huit appareils. Les paquets de données
peuvent être achetés directement via le système
d’infodivertissement.

1) Airbags rideaux dans les versions Maxi également au niveau de la troisième rangée. 2) Uniquement disponible en combinaison avec un système d’infodivertissement compatible. 3) Non disponible avec le toit panoramique vitré. 4) Pour utiliser les services We Connect, vous avez besoin d’un
compte d’utilisateur Volkswagen ID et devez vous connecter à We Connect au moyen de votre nom d’utilisateur et de votre mot de passe. De plus, vous devez conclure en ligne un contrat We Connect ou We Connect Plus distinct avec Volkswagen AG. Pour We Connect Plus, vous disposez de 90 jours à
compter de la remise du véhicule pour enregistrer ce dernier sur portal.volkswagen-we.com et pour profiter des services pendant toute la durée de gratuité convenue. Uniquement disponible en combinaison avec un système d’infodivertissement compatible. 5) Après l'expiration de la première période
d’activation de We Connect Plus, moyennant un supplément. 6) Uniquement disponible avec le pack Streaming & Internet. 7) Uniquement disponible en combinaison avec le système de climatisation Climatronic et le chauffage d’appoint à eau avec télécommande radio. Les illustrations présentent
un équipement en option avec supplément.

•

De série

•

En option

– Non disponible
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Consommation/émission CO2
1

WLTP

0

Modèle / Essence
Drive 2.0L TDI 75kw Man Empattement court
Drive 2.0L TDI 90kw Man Empattement court
Style 2.0L TDI 90kw Man Empattement court
Drive 2.0L TDI 55kw Man Empattement court
Life 2.0L TDI 75kw Man Empattement court
Life 2.0L TDI 90kw Man Empattement court
Maxi Style 2.0L TDI 90kw Man Empattement long
Maxi Drive 2.0L TDI 90kw Man Empattement long
Maxi Drive 2.0L TDI 75kw Man Empattement long
Maxi Life 2.0L TDI 90kw Man Empattement long
Maxi Life 2.0L TDI 75kw Man Empattement long
Drive 2.0L TDI 90kw DSG Empattement court
Life 2.0L TDI 90kw DSG Empattement court
Style 2.0L TDI 90kw DSG Empattement court
Maxi Style 2.0L TDI 90kw DSG Empattement long
Maxi Drive 2.0L TDI 90kw DSG Empattement long
Maxi Life 2.0L TDI 90kw DSG Empattement long
Drive 1.5L TSI 84kw Man Empattement court
Life 1.5L TSI 84kw Man Empattement court
Style 1.5L TSI 84kw Man Empattement court
Maxi Drive 1.5L TSI 84kw Man Empattement long
Drive 1.5L TSI 84kw DSG Empattement court
Maxi Life 1.5L TSI 84kw Man Empattement long
Maxi Style 1.5L TSI 84kw Man Empattement long
Style 1.5L TSI 84kw DSG Empattement court
Life 1.5L TSI 84kw DSG Empattement court
Maxi Style 1.5L TSI 84kw DSG Empattement long
Maxi Drive 1.5L TSI 84kw DSG Empattement long
Maxi Life 1.5L TSI 84kw DSG Empattement long

90

A

120

B

150

C

180

D

210

E

g/km CO2

240

F

G

Consommation de

Émissions de CO2

Catégorie

carburant WLTP (l/100km)

WLTP (g CO2/km)

d’émissions de CO2

126 - 133
126 - 133
128 - 133
127 - 134
128 - 135
128 - 135
132 - 137
131 - 138
132 - 139
132 - 139
133 - 140
134 - 141
135 - 142
136 - 141
140 - 145
139 - 146
140 - 147
144 - 151
145 - 152
147 - 152
148 - 155
150 - 157
150 - 157
151 - 156
152 - 157
151 - 158
156 - 161
156 - 163
156 - 163

4,8 - 5,1
4,8 - 5,1
4,9 - 5,2
4,9 - 5,2
4,9 - 5,2
4,9 - 5,2
5,0 - 5,3
5,0 - 5,3
5,0 - 5,3
5,0 - 5,3
5,1 - 5,4
5,1 - 5,4
5,1 - 5,4
5,2 - 5,5
5,3 - 5,6
5,3 - 5,6
5,3 - 5,6
6,4 - 6,7
6,4 - 6,7
6,5 - 6,8
6,5 - 6,8
6,6 - 6,9
6,6 - 6,9
6,6 - 6,9
6,7 - 7,0
6,7 - 7,0
6,9 - 7,2
6,9 - 7,2
6,9 - 7,2

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Guide de consommation
Un guide de consommation de carburant et les émissions de CO2 contenant des données pour tous les modèles de voitures particulières neuves peut être obtenu gratuitement dans tous les points de vente. La consommation de carburant et les émissions de
CO2 d’un véhicule sont fonction non seulement de son rendement énergétique, mais également du comportement au volant et d’autres facteurs non techniques. Le O2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement planétaire. À partir du 1er
septembre 2018, les données seront calculées sur la base WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure). Certains équipements optionnels peuvent provoquer une hausse de consommation et d’émission de CO2. À partir du 1er septembre 2019 seules
les valeurs WLTP seront disponibles. Nous sommes actuellement légalement tenus de mentionner les chiffres WLTP. Ils sont dérivés des données WLTP. Voir l’Arrêté royal du 5 septembre 2001.
CO2 Disclaimer
Les valeurs d’émission de CO2 et de consommation sont données à titre indicatif. Il est possible que les valeurs spécifiées pour une configuration spécifique d’un véhicule diffèrent de celles figurant sur le certificat de conformité lors de la livraison du véhicule. De
plus, cette éventuelle différence est susceptible d’influencer les montants dus en vertu de la législation applicable (sociale, fiscale, etc.). * Données officielles non disponibles pour l’ensemble des variantes de la motorisation concernée. Il est possible que les données
officielles soient disponibles pour quelques-unes des variantes de la motorisation concernée, et que, dans ce cas, un véhicule équipé de la motorisation concernée soit exposé dans le showroom. Les données officielles concernant cette variante spécifique sont
affichées sur le lutrin à côté du véhicule exposé.
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Sous réserve de modifications
Version: décembre 2020

Informations environnementales (A.R. 19/03/04): volkswagen.be
Les informations contenues dans ce document sont publiées de bonne foi.
Après tout, des modifications des programmes de production peuvent être
apportées par la suite.

Votre distributeur Volkswagen

