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ID.3 (100 % électrique)
Finitions / Motorisations

Liste de prix
Belgique - année modèle 2022

Prix au : 22.10.2021

45 kWh
Finition

Puissance

Batterie

[kW / ch]

Pure Performance

110 / 150

45 kWh

Puissance

Batterie

Consommation WLTP *

Autonomie WLTP *

cycle combiné [Wh/100 km]

moyenne [km]

150

348

Code
E112DC

Prix € TVAC
Prix € hors TVA
34.420,00
28.446,28

58 kWh
Finition

[kW / ch]

Pro

107 / 145

58 kWh

Puissance

Batterie

Consommation WLTP *

Autonomie WLTP *

cycle combiné [Wh/100 km]

moyenne [km]

154

425

Code
E113GJ

Prix € TVAC
Prix € hors TVA
37.225,00
30.764,46

58 kWh
Finition

[kW / ch]

Pro Performance

150 / 204

58 kWh

Puissance

Batterie

Consommation WLTP *

Autonomie WLTP *

cycle combiné [Wh/100 km]

moyenne [km]

154

425

Code
E113MJ

Prix € TVAC
Prix € hors TVA
38.815,00
32.078,51

77 kWh
Finition

[kW / ch]

*

Consommation WLTP *

Autonomie WLTP *

cycle combiné [Wh/100 km]

moyenne [km]

Code

Pro S (4-seats)

150 / 204

77 kwh

158

554

E114MN

Pro S (5-seats) [3NU]

150 / 204

77 kWh

158

552

E114MN

Prix € TVAC
Prix € hors TVA
42.855,00
35.417,36
43.040,00
35.570,25

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.). Contactez votre concessionnaire pour tout information relative à la fiscalité de votre véhicule.
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ID.3 (100 % électrique)
Equipement de série

Liste de prix
Belgique - année modèle 2022

Description
o
Pr
S

o
Pr

re
Pu

Extérieur
Jantes en acier 7,5J x 18







4 jantes en alliage léger "Andoya" 7,5J x 19 en Noir, surface tournée brillante








Écrous antivol avec protection antivol étendue





Pneus 215/55 R18







Pneus de mobilité 215/50 R19 (autocolmatants)







Phares à LED avec allumage automatique







Feux à l'arrière LED







Pare-brise athermique







Verre athermique de couleur verte, sur les côtés et à l'arrière







Baguette de toit noir, prise d'air et bas de caisse noir







Habillage des sièges en tissu, dessin "Fragment"







Habillage des sièges en tissu, dessin "Flow"







Siège du conducteur avec réglage en hauteur







Accoudoir pour les sièges avant








Intérieur

Sièges avant avec réglage en hauteur





3 sièges arrière, dossier de banquette arrière rabattable de manière asymétrique







2 sièges arrière, dossier de banquette arrière rabattable de manière asymétrique, avec accoudoir central








3 sièges arrière, dossier de banquette AR rabatt. de manière asym., avec acc. central, trappe charg., 2 porte-gobelets





Volant multifonctions, sans cuir







Volant multifonction en cuir, chauffant







Pédalier "standard"







Pédales en acier inoxydable, au design "Play & Pause"







Console centrale avec 2 porte-gobelets à l'avant







Contour de l'écran d'Infotainment et des éléments de commande centraux en noir







Eclairage d'ambiance (10 teintes d'éclairage)







Eclairage d'ambiance (30 teintes d'éclairage)







Tapis de sol textile à l'avant et à l'arrière







Service d'appel d'urgence (e-call)







e-Sound (système d'avertissement acoustique)







Détection de somnolence







Sécurité

 de série  en option  Indisponible
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ID.3 (100 % électrique)
Equipement de série

Liste de prix
Belgique - année modèle 2022

Description
o
Pr
S

o
Pr

re
Pu

Assistant de freinage d'urgence "Front Assist" avec système de détection des piétons et des cyclistes







Ceintures de sécurité trois points et enrouleur automatique à l'avant avec rétracteur de ceinture







Airbag conducteur et passager avant, avec désactivation de l'airbag du passager avant







Antidémarrage électronique "Transponder"







Point d'ancrage ISOFIX pour 2 sièges- enfants sur sièges latéraux arrière et siège passager (I-size)







Assistant de maintien sur la voie "Lane Assist"







Park Distance Control: aide au stationnement - signaux d'avertissement en cas d'obstacles à l'avant et arrière







Pochette de secours, triangle de présignalisation et veste de signalisation







Repérage des panneaux de signalisation







Airbags rideaux à l'avant et à l'arrière , airbags latéraux à l'avant, avec airbag central







Rappel de ceinture de sécurité (optique et acoustique), avec contact électrique à l'avant et l'arrière







Système de contrôle de l'état des pneus (capteur de pression indirect)







Radio "Ready 2 Discover"







Système de navigation "Discover Pro" y compris "Streaming & Internet"







Haut-parleurs 4+1, à l'avant







Antenne avec fonction Diversity, uniquement pour réception FM







Réception de radio numérique DAB+







2 interfaces USB-C à l'avant







Interface pour téléphone "Comfort" avec fonction de chargement inductive et Bluetooth







Wired & Wireless App Connect







Commande vocale







Service en ligne, avec OCU (Unité de contrôle opérationnelle)







Climatiseur "Climatronic"







Régulateur automatique de distance ACC "stop & go", y compris limiteur de vitesse







Rétroviseurs extérieurs réglables et dégivrant électriquement







Fonction de démarrage confort sans clé Keyless Start sans SAFELOCK







Détecteur de pluie







Sélection du profil de conduite







Miroirs de courtoisie éclairés dans les pare-soleil







Outillage de bord (sans cric) et kit de réparation de pneus: compresseur 12 volts et produit d'étanchéité de pneu







Outillage de bord (sans cric)







Fonction

 de série  en option  Indisponible
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ID.3 (100 % électrique)
Equipement de série

Liste de prix
Belgique - année modèle 2022

Description
o
Pr
S

o
Pr

re
Pu

Technique
Propulsion arrière







Batterie haute tension 45 kWh







Batterie haute tension 58 kWh







Batterie haute tension 77 kWh







Puissance moteur électrique 110 kW







Puissance moteur électrique 107 kW







Puissance moteur électrique 150 kW







Boîte de vitesses pour transmission électrique (1 rapport)







Couple 275 Nm







Couple 310 Nm







Combined Charging System (CCS) AC/DC







Capacité de charge courant alternatif (AC) 7,2 kW







Capacité de charge courant alternatif (AC) 11 kW







Capacité de charge courant continu (DC) 50 kW







Capacité de charge courant continu (DC): Pure 110 kW - Pro 120 kW







Capacité de charge courant continu (DC) 125 kW







Câble de rechargement Mode 2 pour prise de courant domestique







Câble de chargement mode 3 type 2, 32A







x

 de série  en option  Indisponible
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ID.3 (100 % électrique)
Couleurs extérieures

Prix au : 22.10.2021
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Liste de prix
Belgique - année modèle 2022

non métallisée
Moonstone Grey [C2]

C2

LA7C/L041

Gratuit

+

2Y

S9R/L041

700,00 / 578,51

+

Métallisée
Glacier White Metallic [2Y]

6

Makena Turquois Metallic [0Z]

0Z

LC6L/L041

700,00 / 578,51

+

Mangan Grey Metallic [5V]

5V

LB7R/L041

700,00 / 578,51

+

Scale Silver Metallic [1T]

1T

LY1C/L041

700,00 / 578,51

+

Stonewashed Blue Metallic [5Y]

5Y

LD5H/L041

700,00 / 578,51

+

Kings Red Metallic [P8]

P8

LC3J/L041

870,00 / 719,01

+

ID.3 (100 % électrique)
Intérieurs

Liste de prix
Belgique - année modèle 2022

ID.3
Revêtement sièges - partie centrale

XX

XF

XV

XZ

LO

Platinum Grey

Platinum Grey

Platinum Grey

Platinum Grey

Soul Black

Revêtement sièges - joues intérieur

Safrano Orange Dusty Grey Dark

Surpiqûres revêtement sièges
Tableau de bord - partie supérieure

Ceramique
Black

Black

Moquette

Black

Black

Ciel de toit

Black

Black

N0U
Habillage des sièges en tissu, dessin "Fragment"

+

-

N3B
Habillage des sièges en tissu, dessin "Flow"

-

N3B (PBC / PBD)
Habillage des sièges en tissu, dessin "Flow" (Style intérieur "Plus" avec volant en Noir / Style intérieur avec volant en Noir)
N3B (PBE / PBF)
Habillage des sièges en tissu, dessin "Flow" (Style intérieur "Plus" avec volant en Electric White / Style intérieur avec volant en Electric White)
N3R (PBJ)
Bandes centrales des sièges avant et arrière extérieurs en microfibres "ArtVelours" (Intérieur Top Sport "Plus")

Black

Black

Soul Black

Black

Black

Black

White

White

Black

-

-

-

+

+

+

-

-

+

-

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

+

Tableau de bord - partie inférieure

x
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ID.3 (100 % électrique)
Equipements optionnels

Liste de prix
Belgique - année modèle 2022

Prix au : 22.10.2021
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Description

Packs
Pack Confort

PBA

·2 interfaces USB-C à l'avant, 2 prises de chargement USB-C dans la console centrale à l'arrière
·Buses de lave-glace à dégivrage automatique à l'avant
·Console centrale avec rangement éclairé avec volet roulant, 2 porte-gobelets
·Détecteur de pluie
·Rétroviseur intérieur, réglage jour/nuit automatique
·Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrables et rabattables avec abaissement côté passager avant
·Sièges avant chauffants
·Volant multifonction en cuir, chauffant
·Éclairage périmétrique avec projection de logo

Pack Confort "Plus"

PBB

·2 interfaces USB-C à l'avant, 2 prises de chargement USB-C dans la console centrale à l'arrière
·Buses de lave-glace à dégivrage automatique à l'avant
·Climatiseur "Air Care Climatronic" avec régulation de température 2 zones
·Console centrale avec rangement éclairé avec volet roulant, 2 porte-gobelets
·Détecteur de pluie
·Plancher de coffre à bagages amovible
·Rétroviseur intérieur, réglage jour/nuit automatique
·Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrables et rabattables avec abaissement côté passager avant
·Sièges avant chauffants
·Volant multifonction en cuir, chauffant
·Éclairage périmétrique avec projection de logo

705,01 / 582,65









1.030,00 / 851,24









1.095,00 / 904,96









1.370,00 / 1.132,23









Pack Infotainment "Plus"

RD5

1.665,00 / 1.376,03









Pack Assistance

WD2

1.410,00 / 1.165,29









Pack Assistance "Plus"

WD4

2.705,00 / 2.235,54









Pack Design

PA2

2.050,01 / 1.694,22









·Affichage tête haute en réalité augmenté e
·Haut-parleurs 6+1, à l'avant et à l'arrière
·Pare-brise athermique
·Alarme antivol avec protection volumétrique, Back-up-Horn et protection soulèvement
·Caméra de recul "Rear View"
·Poignées de porte éclairées
·Système de fermeture et de démarrage sans clé "Keyless Access", avec SAFELOCK
·Système de protection proactive des occupants en combinaison avec Front Assist
·Alarme antivol avec protection volumétrique, Back-up-Horn et protection soulèvement
·Assist. conduite Travel Assist, assist. maint. voie Lane Assist et et assist. d'urgence "Emergency Assist"
·Assistant au changement de voie "Side Assist"
·Poignées de porte éclairées
·Régulateur automatique de distance ACC "stop & go", y compris limiteur de vitesse
·Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrables et rabattables avec abaissement côté passager avant
·Système de fermeture et de démarrage sans clé "Keyless Access", avec SAFELOCK
·Système de protection proactive des occupants en combinaison avec Front Assist
·Volant multifonction en cuir
·Vue panoramique "Area View" y compris caméra de recul "Rear View"
·Éclairage périmétrique avec projection de logo
·"Dynamic Light Assist" pour Phares à LED Matrix
 de série  en option  Upgrade  Indisponible
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Prix au : 22.10.2021
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Description

·Baguette entre les phares éclairée
·Feux arrière à LED avec clignotants dynamiques
·Glaces latérales arrière et lunette arrière assombries
·Phares à LED Matrix avec allumage automatique

Pack Design "Plus"

PA5

2.850,00 / 2.355,37









Pack Sport

PSF

405,00 / 334,71









Pack Sport "Plus"

PSG

1.315,00 / 1.086,78









Crochet amovible pour porte-vélos (capacité de charge max. 55 kg)

1M1

450,00 / 371,90









Exterior Style "Silver"

WM1

565,00 / 466,94









Exterior Style "Penny Copper"

WM2

565,00 / 466,94









PBD

1.335,01 / 1.103,31









935,00 / 772,73









935,00 / 772,73









·"Dynamic Light Assist" pour Phares à LED Matrix
·Baguette entre les phares éclairée
·Feux arrière à LED avec clignotants dynamiques
·Glaces latérales arrière et lunette arrière assombries
·Phares à LED Matrix avec allumage automatique
·Toit panoramique
·Direction progressive
·Adaptive Chassis Control DCC: régulation adaptative des trains roulants
·Direction progressive

Equipements extérieurs & Design

·Baguette et montant de pavillon à l'arrière en Argent, prise d'air et bas de caisse en Grey Tech Métallisé
·Enjoliveurs pleins bicolor
·Baguette et montant de pavillon à l'arrière en Penny Cooper, prise d'air et bas de caisse en Grey Tech Métallisé
·Enjoliveurs pleins bicolor

Equipements intérieurs / Modularité
Style intérieur avec volant en Noir

·3 sièges arrière, dossier de banquette AR rabatt. de manière asym., avec acc. central, trappe charg., 2 porte-gobelets
·Eclairage d'ambiance (30 teintes d'éclairage)
·Habillage des sièges en tissu, dessin "Flow"
·Pédales en acier inoxydable, au design "Play & Pause"
·Revêtement des portes en similicuir
·Sièges avant avec réglage en hauteur
·Volant multifonction en cuir, chauffant
En combinaison avec PBA
 Pack Confort
En combinaison avec PBB
 Pack Confort "Plus"

Style intérieur "Plus" avec volant en Noir

·2 sièges arrière, dossier de banquette arrière rabattable de manière asymétrique, avec accoudoir central
·3 sièges arrière, dossier de banquette AR rabatt. de manière asym., avec acc. central, trappe charg., 2 porte-gobelets
·Appuis lombaires réglables électriquement à l'avant, avec fonction massage
·Eclairage d'ambiance (30 teintes d'éclairage)
·Habillage des sièges en tissu, dessin "Flow"
·Pédales en acier inoxydable, au design "Play & Pause"
 de série  en option  Upgrade  Indisponible
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PBC

1.670,01 / 1.380,17









2.965,00 / 2.450,41









ID.3 (100 % électrique)
Equipements optionnels

Liste de prix
Belgique - année modèle 2022

Prix au : 22.10.2021
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Description

·Revêtement des portes en similicuir
·Sièges avant chauffants
·Sièges ergoActive à l'avant, à réglage électr., avec dispositif d'allongement d'assise de siège coulissant en longueur
·Volant multifonction en cuir, chauffant
En combinaison avec PBA
 Pack Confort
En combinaison avec PBB
 Pack Confort "Plus"

Style intérieur avec volant en Electric White

PBF

·Banquette arrière non divisée, dossier rabattable divisé asymmétr. 1/3-2/3 avec accoudoir centr. et trappe de chargement
·Contour de l'écran d'Infotainment et des éléments de commande centraux en Electric White
·Eclairage d'ambiance (30 teintes d'éclairage)
·Habillage des sièges en tissu, dessin "Flow"
·Revêtement des portes en similicuir
·Volant multifonction en cuir, chauffant
En combinaison avec PBA
 Pack Confort
En combinaison avec PBB
 Pack Confort "Plus"

Style intérieur "Plus" avec volant en Electric White

1.275,00 / 1.053,72
2.180,00 / 1.801,65
1.275,00 / 1.053,72
2.180,00 / 1.801,65
Gratuit

























1.335,01 / 1.103,31









935,00 / 772,73









935,00 / 772,73









1.670,01 / 1.380,17









·2 sièges arrière, dossier de banquette arrière rabattable de manière asymétrique, avec accoudoir central
·3 sièges arrière, dossier de banquette AR rabatt. de manière asym., avec acc. central, trappe charg., 2 porte-gobelets
·Appuis lombaires réglables électriquement à l'avant, avec fonction massage
·Contour de l'écran d'Infotainment et des éléments de commande centraux en Electric White
·Eclairage d'ambiance (30 teintes d'éclairage)
·Habillage des sièges en tissu, dessin "Flow"
·Pédales en acier inoxydable, au design "Play & Pause"
·Revêtement des portes en similicuir
·Sièges avant chauffants
·Sièges ergoActive à l'avant, à réglage électr., avec dispositif d'allongement d'assise de siège coulissant en longueur
·Volant multifonction en cuir, chauffant

2.965,00 / 2.450,41









En combinaison avec PBA
 Pack Confort

1.275,00
2.180,00
1.275,00
2.180,00





















PBE

En combinaison avec PBB
 Pack Confort "Plus"

/ 1.053,72
/ 1.801,65
/ 1.053,72
/ 1.801,65

Confort
Intérieur Top Sport "Plus"

2.930,00 / 2.421,49









·Appuis lombaires réglables électriquement à l'avant, avec fonction massage
·Bandes centrales des sièges avant et arrière extérieurs en microfibres "ArtVelours"
·Sièges avant chauffants
·Sièges ergoActive à l'avant, à réglage électr., avec dispositif d'allongement d'assise de siège coulissant en longueur

4.250,00 / 3.512,40









En combinaison avec PBA
 Pack Confort

2.785,00
3.470,00
2.785,00
3.470,00





















En combinaison avec PBB
 Pack Confort "Plus"
 de série  en option  Upgrade  Indisponible
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PBJ

/ 2.301,65
/ 2.867,77
/ 2.301,65
/ 2.867,77

ID.3 (100 % électrique)
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Belgique - année modèle 2022
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Description

WPU

1.155,01 / 954,55









4 jantes en alliage léger "East Derry" 7,5J x 18, en Noir, surface tournée brillante - pneus 215/55 R18

PJB

755,00 / 623,97









4 jantes en alliage léger "Andoya" 7,5J x 19, en Noir, surface tournée brillante - pneus 215/50 R19

PJD

1.370,00 / 1.132,23









4 jantes en alliage léger "Andoya" 7,5J x 19, en Noir, surface en Penny Copper - pneus 215/50 R19

PJF

Jantes
·Écrous antivol avec protection antivol étendue
·Pneus de mobilité (autocolmatants)
·Écrous antivol avec protection antivol étendue
·Pneus de mobilité (autocolmatants)
·Écrous antivol avec protection antivol étendue

4 jantes en alliage léger "Andoya" 7,5J x 19, en Noir, surface tournées brillan tes - pneus toute saison 215/50 R19

PJG

·Pneus de mobilité (autocolmatants)
·Écrous antivol avec protection antivol étendue

4 jantes en alliage léger "Sanya" 7,5J x 20, en Noir, surface tournée brillante - pneus 215/45 R20

70,00 / 57,85









1.430,00 / 1.181,82









230,00 / 190,08









1.600,00 / 1.322,31









690,00 / 570,25









2.050,01 / 1.694,22









LH2

750,01 / 619,84









Documentation de bord en anglais

0VF

Gratuit









Documentation de bord en français

0VB

Gratuit









Documentation de bord en néerlandais

0VH

Gratuit









PJH

·Avec montage individuel
·Pneus de mobilité (autocolmatants)
·Écrous antivol avec protection antivol étendue

Dispositifs de charge
Capacité de charge courant continu (DC): Pure 110 kW - Pro 120 kW - Pro S 125 kW

Autres

x

 de série  en option  Upgrade  Indisponible
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Liste de prix
Belgique - année modèle 2022

ID.3 (100 % électrique)
Caractéristiques Techniques
45 kWh
1v

Moteur (électrique)
Puissance maximale, kW / ch
Vitesse de pointe (km/h)
Accélération 0-100 km/h
transmission
Roues motrices
Batterie / système de chargement
Type de batterie
Capacité (kWh)
Durées de charge (prise domestique) AC 2,3 kW / 0-100% SoC,
(heures) :
Durées de charge (Wallbox) AC 7,2 kW / 0-100% SoC, (heures) :
Durées de charge (Wallbox) AC 11 kW / 0-100% SoC, (heures) :
Durées de charge (Fast Charger) DC 50 kW / 5-80% SoC, (heures) :
Durées de charge (Fast Charger) DC 110 kW / 5-80% SoC, (heures) :
Durées de charge (Fast Charger) DC 125 kW / 5-80% SoC, (heures) :
Consommation / autonomie WLTP (à titre indicatif) *
Consommation d’électricité - cycle combiné, Wh/km (min-max)
Autonomie combinée, km (max-min)
Mesures
Longeur sans / avec attache remorque (mm)
Largeur sans / aves rétroviseurs (mm)
Hauteur (mm)
Empattement (mm)
Voies avant, mm (min/max)
Voies arrière, mm (min/max)
Diamètre de braquage, mm
Volume coffre banquette relevée, litre
Volume coffre banquette rabattue, litre
Disponible dans la finition
x
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Upgrade 110 kW

110 / 150
160
8,9 s
1v arrière

Lithium-Ionen
45 kWh
23:00
06:45
-:00:42
-:-:-

150.0 - 165.0
349.0 - 319.0

4.261 / 4.264
1.809 / 1.809
1.568
2.770
1.536 / 1.548
1.513 / 1.525
10.200
385
1.267
Pure Performance

ID.3 (100 % électrique)
Caractéristiques Techniques

Liste de prix
Belgique - année modèle 2022

58 kWh

107 kW

Upgrade 150 kW

Moteur (électrique)
Puissance maximale, kW / ch
Vitesse de pointe (km/h)
Accélération 0-100 km/h
transmission
Roues motrices

107 / 145
160
9,6 s
1v arrière

150 / 204
160
7,3 s
1v arrière

Lithium-Ionen
58 kWh

Lithium-Ionen
58 kWh

31:00

31:00

-:06:15
-:-:-:-

-:06:15
-:-:-:-

Consommation / autonomie WLTP (à titre indicatif) *
Consommation d’électricité - cycle combiné, Wh/km (min-max)
Autonomie combinée, km (max-min)

154.0 - 169.0
426.0 - 389.0

154.0 - 169.0
426.0 - 389.0

Mesures
Longeur sans / avec attache remorque (mm)
Largeur sans / aves rétroviseurs (mm)
Hauteur (mm)
Empattement (mm)
Voies avant, mm (min/max)
Voies arrière, mm (min/max)
Diamètre de braquage, mm
Volume coffre banquette relevée, litre
Volume coffre banquette rabattue, litre
Disponible dans la finition

4.261 / 4.264
1.809 / 1.809
1.568
2.770
1.536 / 1.548
1.513 / 1.525
10.200
385
1.267
Pro

4.261 / 4.264
1.809 / 1.809
1.568
2.770
1.536 / 1.548
1.513 / 1.525
10.200
385
1.267
Pro Performance

1v

Batterie / système de chargement
Type de batterie
Capacité (kWh)
Durées de charge (prise domestique) AC 2,3 kW / 0-100% SoC,
(heures) :
Durées de charge (Wallbox) AC 7,2 kW / 0-100% SoC, (heures) :
Durées de charge (Wallbox) AC 11 kW / 0-100% SoC, (heures) :
Durées de charge (Fast Charger) DC 50 kW / 5-80% SoC, (heures) :
Durées de charge (Fast Charger) DC 110 kW / 5-80% SoC, (heures) :
Durées de charge (Fast Charger) DC 125 kW / 5-80% SoC, (heures) :

x

14

ID.3 (100 % électrique)
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77 kWh

150 kW

150 kW

Moteur (électrique)
Puissance maximale, kW / ch
Vitesse de pointe (km/h)
Accélération 0-100 km/h
transmission
Roues motrices

150 / 204
160
7,9 s
1v arrière

150 / 204
160
7,9 s
1v arrière

Lithium-Ionen
77 kWh

Lithium-Ionen
77 kWh

39:00

39:00

-:07:30
-:-:00:38

-:07:30
-:-:00:38

Consommation / autonomie WLTP (à titre indicatif) *
Consommation d’électricité - cycle combiné, Wh/km (min-max)
Autonomie combinée, km (max-min)

157.0 - 169.0
556.0 - 520.0

158.0 - 167.0
554.0 - 524.0

Mesures
Longeur sans / avec attache remorque (mm)
Largeur sans / aves rétroviseurs (mm)
Hauteur (mm)
Empattement (mm)
Voies avant, mm (min/max)
Voies arrière, mm (min/max)
Diamètre de braquage, mm
Volume coffre banquette relevée, litre
Volume coffre banquette rabattue, litre
Disponible dans la finition

4.261 / 4.264
1.809 / 1.809
1.568
2.770
1.536 / 1.548
1.513 / 1.525
10.200
385
1.267
Pro S (4-seats)

4.261 / 4.264
1.809 / 1.809
1.568
2.770
1.536 / 1.548
1.513 / 1.525
10.200
385
1.267
Pro S (5-seats)

1v

Batterie / système de chargement
Type de batterie
Capacité (kWh)
Durées de charge (prise domestique) AC 2,3 kW / 0-100% SoC,
(heures) :
Durées de charge (Wallbox) AC 7,2 kW / 0-100% SoC, (heures) :
Durées de charge (Wallbox) AC 11 kW / 0-100% SoC, (heures) :
Durées de charge (Fast Charger) DC 50 kW / 5-80% SoC, (heures) :
Durées de charge (Fast Charger) DC 110 kW / 5-80% SoC, (heures) :
Durées de charge (Fast Charger) DC 125 kW / 5-80% SoC, (heures) :

x
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ID.3
Dimensions

Capacité du coffre:
Banquette relevée,
Banquette rabattue,

385 litre
1.267 litre

Diametre de braquage, ca. 10.200 mm

ID.3 (100 % électrique)
Explications
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Votre distributeur Volkswagen

Toutes les informations relatives aux équipements, à la consommation et aux caractéristiques techniques reflètent l‘état
de nos connaissances au moment del‘impression. Votre distributeur Volkswagen se fera un plaisir de vous renseigner.
Informations environnementales (AR 19/03/2004) : www.volkswagen.be Annonceur : D’IETEREN AUTOMOTIVE SA/NV,
division Volkswagen Import, RPM Bruxelles, numéro BCE 0466.909.993, siège social à 1050 Bruxelles, rue du Mail 50.

