
*La Voiture.

La Nouvelle Golf 



Redécouvrir les valeurs avec la Nouvelle Golf.

L’être humain est le fruit d’une évolution de millions d’années. 

Durant tout ce temps il a su développer d’immenses capacités 

sensorielles. Avec la nouvelle Golf, il va découvrir de nouvelles 

sensations. En effet, la nouvelle Golf est dotée de qualités qui 

savent faire naître de fortes émotions : le sentiment de 

redécouvrir, comme jamais, les vraies valeurs.
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Des stimulations sensorielles qui éveillent 
la curiosité de l’homme. 
La nouvelle Golf exerce d’emblée 
une grande fascination.
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Une seule cellule nerveuse peut traiter 1 000 impulsions par seconde. C’est pour 
cela que nos systèmes d’assistance à la conduite sont là pour vous aider. 

Le système d’amortissement piloté avec direction adaptative DCC, disponible en option, s’adapte à la route, aux situations 

et à vos besoins, d’une simple pression du doigt. C’est vous qui décidez du confort ou de la dureté de votre suspension. 

Trois réglages sont à votre disposition : SPORT, NORMAL et CONFORT. Une tension absolue, sauf pour vous, bien entendu.



Le toucher humain peut détecter des irrégularités de 0,01 millimètre.
C’est pour cela que nous construisons des automobiles avec une tolérance zéro.
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La joie et l’excitation font battre votre cœur plus vite.
C’est pour cela que nous avons conçu un moteur puissant.

Les moteurs innovants dotés de la technologie TSI conjuguent les meilleures propriétés 

des motorisations TDI et des motorisations à essence à injection directe et offrent ainsi une nouvelle 

dimension en terme de puissance et de performance, pour un plaisir de conduite maximal.
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L’œil perçoit les images en deux dixièmes de seconde à peine.
C’est pour cela que le design est, à nos yeux, si important.



L’oreille perçoit un son à partir de 0 décibel. C’est pour cela que 
nous avons développé la Golf la plus silencieuse de tous les temps.

Des mesures spécifi ques d’amortissement phonique diminuent sensiblement les bruits extérieurs et les bruits 

dans l’habitacle, qui redevient ainsi un espace de quiétude et de sérénité personnelle.

La Nouvelle Golf – 15



Le nerf optique transmet les impulsions au cerveau à la vitesse de 360 km/h.
C’est pour cela que nous avons pris tout le temps nécessaire au design de la Golf. 
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L’odorat peut distinguer jusqu’à 10 000 senteurs différentes. 
C’est pour cela que nous avons opté pour le parfum unique du cuir véritable.
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90 % des perceptions sont le fruit d’une stimulation 
visuelle. C’est pour cela que le design de la Nouvelle 
Golf doit être 100 % convaincant.
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L’être humain perçoit une multitude de détails de son environnement, 
grâce à de nombreuses stimulations sensorielles. C’est pour cela 
qu’un système multimédia doit aussi offrir ce qu’il y a de mieux.

Le grand moniteur TFT est un écran tactile facile à utiliser. Le système de navigation ‘RNS 510’ avec disque 

dur intégré 30 Go vous permet de calculer rapidement votre itinéraire, et vous offre une vue de cartes en 

trois dimensions, ainsi qu’une fonction de partage de l’écran. Par ailleurs le système est doté d’une radio 

performante intégrant un lecteur DVD pouvant lire les CD vidéo et audio. Ainsi vous pouvez visionner 

des fi lms à l’arrêt, tout en conservant votre itinéraire de voyage lorsque vous voyagez.



Le passé de l’homme est gravé dans sa mémoire. C’est pour cela 
que nous avons pensé à l’avenir lors de la conception de la Nouvelle Golf.
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L’être humain respire 23 000 fois par jour.
C’est pour cela que nos moteurs sont de moins en moins polluants.

Le nouveau moteur TDI BlueMotion, développant une puissance de 105 ch., est doté des technologies Common Rail et BlueMotion 

avec un taux d’émissions de 107 g de CO
2
 au kilomètre. Sa caractéristique principale : des émissions réduites couplées à un rendement 

optimal. Grâce à sa faible consommation, à sa puissance et à sa dynamique, l’atmosphère de demain sera plus protégée.
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Extérieur

L’œil perçoit des signaux provenant de l’environnement, qui influent de manière 

déterminante sur notre façon de ressentir les choses. Le design classique et sportif 

de la nouvelle Golf laisse une impression durable : les lignes souveraines, épurées 

et expressives marqueront pour toujours votre mémoire.

Un détail particulièrement réussi : le bloc optique halogène, noir brillant, intégrant les clignotants et l’éclairage de jour, se fond 

harmonieusement avec les lamelles de la grille de la calandre, donnant à la nouvelle Golf son expression si caractéristique.

Les feux arrière s’intègrent parfaitement 

dans la ligne de la nouvelle Golf et 

complètent remarquablement le profil 

impressionnant du volume arrière. 

La sensation de puissance vigoureuse 

de l’avant est rehaussée par des phares 

horizontaux et plats, dont le contour 

évoque celui de l’œil.



Les lamelles de protection de la calandre, incrustées de chrome caractérisent avec 

force la personnalité de la nouvelle Golf. Leur habillage, de laque noire brillante, 

affiche une élégance sportive et apporte la dernière touche à une silhouette pleine 

d’allure. De série à partir de Confortline.

Le toit ouvrant panoramique en verre, à commande électrique de la nouvelle Golf fonctionne avec un système de présélection : 

sur simple pression d’un bouton, vous déterminez la position souhaitée. Vous pourrez ainsi bénéficier d’autant de perspectives 

que vous le désirez. En outre, vous pouvez régler la luminosité et l’apport d’air frais dans l’habitacle. 

Les rétroviseurs extérieurs avec 

clignotants intégrés attirent 

immanquablement les regards. 

Vous serez ainsi certain d’être vu 

par les autres usagers.
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Le nouveau design arrière de la nouvelle Golf, dans lequel s’intègrent harmonieusement les blocs optiques, séduit tout 

particulièrement par son élégance. L’aérodynamique est optimisée grâce au spoiler arrière intégré.

La sortie d’échappement double 

n’est pas seulement décorative, 

elle laisse deviner la puissance qui 

se cache sous le capot.

La forme ergonomique des poignées 

de porte attire non seulement 

les regards mais procure également 

un sentiment de robustesse auquel 

s’ajoute une facilité d’utilisation 

en toutes circonstances.

L’inscription nouvelle Golf orne 

élégamment le hayon arrière.

De série sauf sur 1.4 80 BVM5 et GTI
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En option.
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Les jantes en alliage ‘Denver’ 

de 7½J x 17 avec pneus 225/45 R 17.

Les jantes en alliage léger ‘Vancouver’ 

de 7 ½J x 18 équipées de pneumatiques 

225/40 R 18 offrent une sensation 

de conduite exceptionnelle, avec 

le châssis sport.

Les jantes ‘Avignon’ de 7J x 17 équipées 

de pneumatiques 225/45 R 17.

Les jantes en alliage ‘Seattle’ 

de 7J x 17’ avec des pneus 225/45 R 17.

Les jantes en alliage léger ‘Atlanta’ 

de 6½J x 16 équipées de pneumatiques 

205/55 R 16 mettent en valeur les lignes 

dynamiques de la nouvelle Golf.

Les jantes en acier de 6J x 15 avec 

enjoliveurs intégraux, équipées de 

pneumatiques 195/65 R 15 apportent 

une touche de fiabilité et de robustesse.
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Roues et pneumatiques

Un sentiment d’équilibre et de puissance : la nouvelle Golf est proposée avec un large 

choix allant de l’élégance des jantes en alliage léger, à la robustesse de l’acier.

Les jantes en alliage ‘Detroit’ de 7 ½J x 18 poli avec pneumatiques de 225/40 R 18.

Les jantes en alliage léger ‘Wellington’ 

de 6½J x 15 équipées de pneumatiques 

195/65 R 15 rehaussent le côté posé 

de la nouvelle Golf.

Option sur Trendline et disponible dans le pack ‘Sport’ 

optionnel ‘4access’.

En option sur Confortline 

et disponible dans le pack optionnel ‘Design’.

Disponible uniquement dans le pack ‘Sport’ 

optionnel ‘Vancouver’ et option GTD.

Disponible uniquement dans le pack ‘Sport’ optionnel 

‘Avignon’. 

De série sur GTD et en option dans le pack ‘Sport Seattle’.

En option sur GTI.

De série sur GTI.

De série sur Trendline.

De série sur Confortline.Option sur Confortline.

Les jantes design en acier moulé de 

6½J x 16 avec enjoliveurs à 5 branches, 

équipées de pneumatiques 205/55 R 16, 

se reconnaissent grâce à leur design 

expressif, elles ressemblent à s’y 

méprendre à des jantes alliage.

Les jantes en alliage léger ‘Porto’ de 7J x 17, équipées de pneumatiques 225/45 R 17 

sont synonymes d’agilité maîtrisée. Elles sont disponibles uniquement dans le pack 

optionnel ‘Sport’. 



La boîte manuelle 5 ou 6 vitesses assure une transmission précise et rapide 

de la puissance du moteur tout en étant très souple. Elle permet ainsi de conserver 

facilement un régime moteur adapté en toutes circonstances.

La boîte de vitesses à double embrayage DSG représente une étape décisive dans 

le développement des transmissions modernes. Les changements de vitesse s’effectuent 

de manière imperceptible, en quelques centièmes de secondes et sans interruption de 

puissance, le rapport désiré étant déjà présélectionné. La voiture réagit de manière plus 

directe et ses temps de réaction extrêmement courts rendent le plaisir de conduire encore 

plus intense. Disponible en version 6 ou 7 vitesses selon les motorisations, dotée d’une 

assistance au démarrage en côte, la boîte DSG ne se contente pas d’être remarquablement 

dynamique ; son efficacité permet également la réduction de la consommation.

Le système d’amortissement piloté 

avec direction adaptative DCC adapte 

en quelques secondes, individuellement, 

chaque amortisseur à l’état de la chaussée 

et à la situation de conduite. Un simple 

bouton vous permet de choisir une 

suspension souple ou plus rigide.

Trois configurations sont disponibles : 

SPORT, NORMAL et CONFORT. 

En mode SPORT, la direction s’adapte 

automatiquement à une conduite 

sportive. 

La traction intégrale permanente 

4MOTION offre, outre une motricité 

fiable et une meilleure sécurité active, 

une trajectoire en ligne droite constam-

ment précise pour une stabilité maximale, 

et ce, quelles que soient les conditions 

météorologiques.
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La combinaison de l’injection directe d’essence et de la technologie de compression intelligente permet aux moteurs à essence 

TSI une efficience remarquable : ils parviennent ainsi à conjuguer une puissance impressionnante, un couple élevé et une grande 

sobriété. Selon les motorisations, ils s’appuient sur le Twincharger à double compression développé par Volkswagen ou sur 

la technologie TSI turbo, comme la fameuse GTI de 210 ch.

Motorisations, châssis et transmissions

Les variantes innovantes des boîtes de vitesses et les moteurs puissants offrent un plaisir 

de conduite inégalé. La force rejoint la maîtrise, la puissance rejoint la responsabilité et 

le perfectionnement rejoint la technologie, dans un festival des sens qui saura vous séduire.

Les motorisations diesel TDI de 90 à 170 ch. (ce dernier sur GTD), équipées de la technologie 

Common Rail, sont particulièrement efficaces. 

Avec la version TDI 110 ch. dotée d’un filtre à particules et émettant 119 g de CO
2
 au km, 

ou avec le nouveau TDI 90 émettant 118 g, vous ferez déjà un geste en faveur 

de l’environnement. 

Mais avec la nouvelle version TDI 105 BlueMotion Technologie avec seulement 107 g 

de CO
2
 au km et une consommation mixte de 4,1 l, vous irez encore plus loin dans 

la préservation de notre environnement.

En option.En option.

En option.



Le différentiel autobloquant 

électronique XDS : le système 

agit comme un différentiel 

autobloquant permettant de 

rattraper le sous-virage 

caractéristique des tractions 

dans les virages rapides. 

Résultat : le comportement 

routier gagne considérablement 

en précision et en neutralité, 

au point d’évoquer les qualités 

de maniabilité d’une transmission 

intégrale. 

Le régulateur de distance adaptatif laser 

ACC, permet une fois activé de freiner et 

accélérer automatiquement. La régulation 

intelligente de la distance est obtenue 

grâce à un capteur laser placé au dessus 

du rétroviseur intérieur. Il calcule en 

permanence la distance avec le véhicule 

précédent ainsi que sa vitesse à l’aide de 

cinq rayons laser. 
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L’alarme antivol en option est dotée 

d’un système de surveillance volumétrique 

de l’habitacle intégré dans le module 

d’éclairage du plafonnier, ainsi que d’une 

protection électronique anti-démarrage 

et d’une protection anti-remorquage.

Les deux appuie-têtes , à l’avant, 

assurent votre confort durant 

les voyages et protègent de manière 

particulièrement efficace la tête 

et la nuque en cas de choc.

Sécurité

La sensibilité est la somme de toutes les informations émanant des innombrables 

récepteurs et terminaisons nerveuses de notre corps. 

Dans la nouvelle Golf, vous éprouverez un sentiment de sécurité absolu.

En cas de danger, les occupants peuvent faire confiance au système d’airbags sophistiqué 

qui équipe la nouvelle Golf. Il intègre un airbag conducteur ainsi qu’un airbag pour 

le passager avant, qui peut être désactivé, un airbag genoux côté conducteur sans oublier 

un système d’airbags rideaux et des airbags latéraux à l’avant. Les airbags sont activés 

par des capteurs de choc. Lorsque ces capteurs enregistrent une collision, le dispositif 

de commande des airbags déclenche un générateur de gaz qui gonfle les airbags entre 30 et 

40 millisecondes. Cela permet de réduire au maximum le risque de blessure, en particulier 

au niveau du cou et de la nuque.

Le correcteur électronique de trajectoire 

(ESP) limite les sorties de route dans 

les situations critiques, en intervenant 

de manière ciblée dans la gestion du 

moteur et du freinage, ce qui permet 

au véhicule de conserver une stabilité 

directionnelle maximale. 
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Brouillard, chute de neige, poussière 

ou forte pluie : les feux antibrouillards, 

y compris l’éclairage en intersection, 

améliorent la visibilité de la chaussée 

en cas de mauvaises conditions.

Les phares bi-xénon directionnels, les 

phares principaux peuvent alors pivoter 

de treize degrés vers l’extérieur et de sept 

degrés vers l’intérieur en fonction du 

rayon de braquage.

Les capteurs à ultrasons de l’assistant d’aide au stationnement 

en créneau ‘Park Assist’ scannent l’environnement proche 

du côté conducteur ou passager avant et vous aident à effectuer 

les manœuvres en créneau de manière quasiment automatique. 

Sur l’écran de radio ou du système de navigation sont visualisées en temps réel, 

les images de l’environnement arrière du véhicule, grâce à la caméra de recul située dans 

le hayon du coffre. Les manœuvres de stationnement sont ainsi améliorées et facilitées. 

La photo montre le ‘RCD 510’. Exclusivement en association avec le ‘Park Pilot’ 

ou l’assistant d’aide au stationnement ‘Park Assist’, la radio ‘RCD 510’ ou le combiné 

autoradio-système de navigation ‘RCD 510’. 

L’avertisseur sonore et un témoin 

lumineux d’oubli de ceinture de sécurité, 

pour les places avant et arrière, attirent 

l’attention du conducteur et 

des passagers.

Grâce à ses signaux visuels et acoustiques*, le système d’aide 

au stationnement ‘Park Pilot’, avant et arrière, vous avertit de la 

présence d’obstacles. Plus le véhicule s’approche de l’obstacle, 

et plus la fréquence des signaux s’accélère. De série à partir de Carat.

*Signalisation visuelle exclusivement en association avec les autoradios ‘RCD 310’ et 

‘RCD 510’ ou le combiné autoradio-système de navigation ‘RNS 310’ ou ‘RNS 510’.

De série sauf sur le 1.4 80 BVM5, le 1.6 TDI 90 BVM5, 

le 1.6 TDI TDI 105 BlueMotion BVM5, le 2.0 TDI 110 ch. BVM5 De série sur GTI.

En option. En option.

En option.

En option.

En option.

En option.



La climatisation ‘Climatronic’. La radio ‘RCD 310’. Le volant multifonction.

Déjà sur la version Trendline, l’équipement est pléthorique. Le confort intérieur est renforcé par une climatisation semi automatique 

‘Climatic’, un siège conducteur réglable en hauteur, un ordinateur de bord avec indicateur de température extérieure, sans oublier de 

menues attentions comme les spots de lecture à l’avant ou les miroirs de courtoisie sur les pare-soleil. Sur la nouvelle Golf, la sécurité 

est la même quelle que soit la version. En plus des habituels airbags frontaux et latéraux, on retrouve les airbags de tête rideau 

avant et arrière et surtout un nouvel airbag de genoux pour le conducteur. Le correcteur de trajectoire ESP est de série sauf sur le 

1.4 80 BVM5, les 1.6 TDI 90, 105 BlueMotion BVM5 et le TDI 110 BVM5. Le régulateur de vitesse est présent ainsi que les appuie-têtes 

à sécurité optimisée. Les rétroviseurs sont à la fois électriques et dégivrants. Enfin un novateur éclairage diurne anticipe de futures 

réglementations et permet d’être bien visible sur la route quelles que soient les circonstances.

A l’équipement de la Trendline, la version Confortline ajoute : 

Extérieurement, des jantes en acier moulé de 16” avec enjoliveurs ‘5 branches’, des rétroviseurs et poignées de porte de la couleur de 

la carrosserie, et une calandre chromée. A l’intérieur, le pack ‘Visibilité’ regroupe le rétroviseur jour/nuit et les essuie-glaces automatiques 

ainsi que la fonction ‘Leaving Home’. La climatisation devient entièrement automatique avec réglage conducteur passager séparé. 

Une radio CD ‘RCD 310 MP3’ de qualité rythmera vos voyages. Très ‘cosy’ les sièges Confort réglables en hauteur et pourvus de réglage 

d’appuis lombaires sont mis en valeur par leur sellerie ‘Merlin’. Tout aussi cosy, le style du volant multifonction 3 branches en cuir haut 

de gamme en résonnance avec le cuir du pommeau de levier de vitesse et du levier de frein à main et les inserts décoratifs spécifiques. 

Bien entendu, les accoudoirs centraux avant et arrière participent également à cette atmosphère de détente qui n’exclut pas pour 

autant le côté pratique représenté par un ordinateur de bord grand écran, des tapis de sol complémentaires, des aumônières au dos 

des sièges. Quant à l’éclairage intérieur, il est délicatement disséminé entre les miroirs de courtoisie, les pare-soleil, les quatre spots 

de lecture à cerclage chromé ou celui indirect du plancher avant.

Les véhicules figurant sur les photos de ce catalogue comportent des équipements en option.

L’habitacle de la Golf Trendline avec options.

Les appuie-têtes à sécurité optimisée. Les sept airbags de la Golf y compris 

le nouvel airbag de genoux conducteur.

Le régulateur de vitesse.

L’habitacle de la Golf Confortline.
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Les nouvelles Golf versions Trendline et Confortline
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La climatisation automatique ‘Climatronic’ 

et le nouveau système de radionavigation 

‘RNS 310’.

Réglage du siège électrique, 

côté conducteur.

Détails de la sellerie cuir.

La version Carat quant à elle, s’inscrit résolument dans l’univers du luxe. En plus de la version Confortline, elle offre de magnifiques 

sièges avant ‘Sport’ recouverts d’une sellerie mixte ‘Alcantara’-tissu motif ‘Dropmag’. Les inserts décoratifs de porte et de tableau 

de bord adoptent un look aluminium brossé, cette même matière se retrouvant sous forme de délicats filets sur les commandes 

des lève-glaces, de réglage et de rabat des rétroviseurs extérieurs. Parmi les équipements exceptionnels, notons des radars de 

stationnement avant et arrière ‘Park Pilot’, la radio changeur 6 CD ‘RDC 510 MP3’ avec emplacement pour carte SD et visualisation 

des radars de stationnement, les projecteurs antibrouillards avec cerclage chromé, sans omettre le témoin d’alerte de pression des 

pneus. Enfin, pour couronner le tout, des jantes en alliage léger ‘Cleveland’ de 16” permettent de mettre encore plus en valeur les lignes 

dynamiques de la nouvelle Golf. 

La version Carat Édition est la plus aboutie de la gamme Golf. En complément de la version Carat, la Carat Edition se pare d’une 

somptueuse sellerie en cuir incluant les sièges avant chauffants. Le siège conducteur quant à lui, est réglable électriquement.

Cette version est disponible uniquement en 5 portes. En outre le nouveau système de navigation ‘RNS 310’ vous mènera toujours à bon port.

L’habitacle de la Golf Carat avec options.

La radio ‘RCD 510’. Jantes en alliage léger ‘Cleveland’ de 16”. Projecteurs antibrouillards avec cerclage 

chromé.

L’habitacle de la Golf Carat Edition avec options.

Les nouvelles Golf versions Carat et Carat Édition
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Echappement double sortie à sonorité 

retravaillée.

Moteur TDI 170. Puissance et faible 

consommation font bon ménage.

En filiation directe de la GTI et bénéficiant de tout le savoir-faire indissociable de ce modèle, la nouvelle Golf GTD ne peut renier ses 

prestigieuses origines. L’extérieur affiche clairement son appartenance à la famille des sportives : pare-chocs ou phares sont ainsi 

directement repris de la GTI. Seules les jantes en alliage léger ‘Seattle’ de 17", la présence du sigle GTD, le bas du pare-choc arrière 

et l’absence de bandes rouges sur la calandre, remplacées par du chrome, signent la spécificité de cette battante. 

A l’intérieur, la sportivité est aussi au rendez-vous avec, notamment, des sièges sport ergonomiques, habillés d’un élégant tissu 

à carreaux, un volant et un levier de vitesses sport gainés de cuir. Equipée d’un moteur TDI Common Rail de 170 ch, la nouvelle GTD 

combine haut niveau de performances et sens aigu de l’économie. Elle présente enfin, en matière de protection de l’environnement, 

un bilan écologique particulièrement favorable pour un véhicule de ce type, puisque ses émissions de CO
2
 par km s’élèvent à 139 g 

seulement en boîte manuelle.

La présentation de la GTD s’inspire très fortement de la GTI. 

L’ambiance intérieure de la GTD avec options.

La nouvelle Golf GTD : le Diesel version sport

Jantes spécifiques GTD de 17" avec 

pneumatiques de 225/45 R 17" procure 

avec le châssis sport de série, un ‘toucher 

de route’ exceptionnel.
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L’arrivée de la nouvelle Golf GTI s’inscrit dans le droit fil d’une légende née en 1976. 

Cette sixième génération réunit naturellement tous les attributs d’un véhicule d’exception : silhouette souveraine, jantes alliage léger 

17’’, pare-chocs et calandre spécifiques, double échappement et extracteur d’air proéminents, châssis sport, et bien sûr inimitable 

sonorité. L’habitacle combine exigence ergonomique et haut niveau de raffinement, à l’exemple des sièges sport à soutien lombaire 

intégré, du volant cuir arborant l’emblème GTI, des éléments décoratifs ‘Black Stripe’ ornant les portières et le tableau de bord, 

des surpiqûres rouges qui courent le long du volant et du levier de vitesse faisant écho aux filets rouges de la calandre. La sécurité 

et le plaisir de conduite sont évidemment omniprésents, la nouvelle GTI offrant, en avant-première dans la gamme Volkswagen, 

le différentiel autobloquant électronique XDS, un système qui assure une impressionnante stabilité directionnelle. Quant au nouveau 

moteur 2.0 litres TSI développant 210 ch (155kW), il conjugue puissance optimisée, consommation réduite et limitation des émissions de CO
2
.  

Pile ou face la GTI est toujours aussi 

évocatrice.

Les 2 sorties d’échappement entourent 

l’extracteur d’air. Elles vocalisent comme 

il se doit.

Tissu à carreaux, sièges application décorative, surpiqûres rouges... Le monde de la GTI s’offre à vous.

La nouvelle Golf GTI : les mythes sont éternels

Le monogramme GTI et les filets rouges 

répondent toujours présent pour 

la 6e génération.

Un volant parfait pour parer à toutes 

les situations, inclus les palettes 

de changement de vitesse  de la boîte 

DSG lorsque celle-ci a été choisie.

Pédalerie en acier inoxydable pour 

les amateurs du talon-pointe.

Levier de vitesse de la fameuse boite DSG.

En option.

Les photos de ce catalogue présentent des équipements en option.
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L’éclairage rouge des boutons de 

commande facilite leur utilisation 

dans l’obscurité. Même pendant 

la journée, le design et les fonctions 

conviviales des commandes sont 

particulièrement appréciables. 

Des éléments de commande ergonomiques et dynamiques, sur le volant cuir 

multifonction, permettent de gérer facilement l’autoradio, et l’ordinateur de bord 

multifonction grand écran. Grâce à la colonne de direction réglable en hauteur 

et en profondeur, la position du volant s’adapte à chaque conducteur. 

Confort

L’être humain perçoit les modifications de son environnement. C’est la raison pour 

laquelle ses cinq sens vont être sollicités par les nouvelles fonctions et équipements 

de confort exclusifs : l’ensemble de ces innovations contribue à offrir un bien-être total.

Le verrouillage centralisé, 

avec fonction de fermeture intérieure, 

peut être activé en appuyant sur 

un simple bouton.

Quatre lève-vitres électriques, avant 

et arrière, régulent l’entrée d’air dans 

l’habitacle. De série à partir de 

Confortline. Les lève-vitres électriques 

à l’avant sont de série sur toutes les 

versions.

Indépendamment de l’éclairage extérieur, deux spots de lecture, respectivement 

à l’avant et à l’arrière, vous évitent toute fatigue visuelle, de série à partir de 

Confortline. Le cerclage chromé élégant des cadrans est un élément de design 

attractif. 

Très pratique, la prise 12 volts dans 

le coffre, vous permet de recharger 

votre téléphone portable ou de brancher 

une glacière. 

A partir de 30 km/h, le régulateur 

de vitesse maintient constante la vitesse 

que vous avez choisie, contribuant ainsi 

à une conduite plus détendue sur 

les longs trajets. 

Un éclairage blanc améliore encore la visibilité des instruments, afin de mieux 

distinguer les chiffres et les messages, qui peuvent être lus, quelles que soient 

les conditions de luminosité. 

Sécurité globale sur simple pression 

d’un bouton : la clé télécommande 

rabattable à double fréquence radio, 

du verrouillage centralisé. 
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De série à partir de Confortline.

L’ordinateur multifonction grand écran 

indique, par exemple, la vitesse ou 

la consommation moyenne, le temps 

de parcours et le réglage du chauffage. 

Par ailleurs, vous pouvez savoir si 

les portes sont ouvertes ou fermées ; 

vous pouvez également choisir la langue 

ou déterminer une vitesse maximale 

pour l’utilisation des pneumatiques hiver. 

De série à partir de Confortline.

De série.

De série à partir de Confortline. De série à partir de Confortline.

(Bord chromé à partir de Carat).(Bague chromée à partir de Carat).

De série.

Les contours chromés des diffuseurs 

complètent la noblesse du design par 

un autre détail élégant.

Un vaste espace de rangement a été 

intégré dans l’accoudoir central pour 

que l’essentiel soit toujours à portée 

de main.

De série à partir de Confortline.
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Climatisation et multimédia

Chaleur bienfaisante ou fraîcheur agréable, ambiance sonore puissante ou plus 

feutrée, parcours sans faille, et toujours un œil ouvert sur de nouvelles découvertes. 

La climatisation et l’équipement multimédia de qualité comblent les sens 

et la sensualité en un seul geste simple.

Les commandes de la climatisation semi 

automatique ‘Climatic’ sont cerclées de 

chrome. Facile à utiliser, cette climatisation 

assure rapidement une température 

agréable dans l’habitacle. La température 

choisie est automatiquement régulée. 

La climatisation automatique ‘Climatronic’ dispose d’une régulation de température 

distincte pour le conducteur et le passager. Ils peuvent ainsi choisir, individuellement, 

la température qui leur convient. Un habillage chromé souligne élégamment la ligne 

des éléments de commande. De série à partir de Confortline.

Présentation de l’affichage de température pour l’autoradio ‘RCD 510’, le combiné 

autoradio-système de navigation ‘RNS 310’ ou ‘RNS 510’.

Le système audio DYNAUDIO Excite 

impressionne par ses qualités sonores. 

300 watt, répartis sur huit haut-parleurs 

DYNAUDIO, dont quatre puissants 

caissons de basse, garantissent un son 

de qualité, qui emplit l’habitacle.

En option.

Le dispositif multimédia MEDIA-IN avec 

interface USB permet de connecter des 

sources audio externes, et de les utiliser 

par l’intermédiaire de l’autoradio ou du 

combiné autoradio-système de navigation.

Exclusivement en association avec la climatisation ‘Climatronic’. Présentation différente pour l’autoradio ‘RCD 310’.

Exclusivement en association avec l’accoudoir 

central à l’avant et radio ‘RCD 310’, ‘RCD 510’, 

combiné autoradio-système de navigation ‘RNS 310’ 

ou ‘RNS 510’. Adaptateur pour iPod en option.

De série sur Carat.De série sur Confortline.En option pour Trendline.De série sur Trendline.

Le grand moniteur couleur TFT de 

l’autoradio ‘RCD 510’, avec son écran tactile 

est très facile à utiliser. Les fichiers MP3 et 

WMA peuvent être lus sur son lecteur de CD 

équipé d’un changeur, (jusqu’à 6 CD). La 

puissance de sortie de 4 x 20 watts et 8 haut-

parleurs assurent une réelle qualité acoustique.
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L’autoradio ‘RCD 210’ avec fonction 

MP3, lecteur CD, puissance de sortie 

2 x 20 watt, quatre haut-parleurs 

à l’avant, sélection des titres, sélection 

aléatoire des titres et défilement 

automatique des titres. 

Un écran tactile haute résolution, un disque dur intégré de 30 Go, un lecteur DVD et bien 

d’autres choses encore : le combiné autoradio-système de navigation ‘RNS 510’ intègre 

de multiples fonctionnalités. Le port intégré lit les cartes SD. Des source externes, 

telles qu’un lecteur MP3, peuvent être connectées à la prise auxiliaire AUX-IN. 

Une cartographie de l’Europe de l’Ouest sur DVD est bien entendu fournie, 

ainsi que l’Information Trafic.

Le kit ‘Premium’ permet d’utiliser en toute 

sécurité le téléphone portable lors des trajets : 

en association avec l’autoradio ‘RCD 510’ 

ou le combiné autoradio-système de 

navigation ‘RNS 510’ vous pouvez visualiser 

le menu de votre téléphone sur l’écran de 

l’ordinateur de bord. Ici le combiné 

de radionavigation ‘RNS 510’. 
En option.

L’autoradio ‘RCD 310’ est équipé 

d’un lecteur de CD, de 8 haut-parleurs 

et d’une prise audio externe, il lit 

les formats MP3 et WMA et possède une 

puissance de sortie de 4 x 20 watts. 

Le combiné autoradio-système de 

navigation couleur ‘RNS 310’ avec lecteur 

de CD et fonction MP3 lit aussi 

les CD audio, même lorsque la fonction 

de navigation est connectée. Cartographie 

France sur CD, port pour carte SD. 

De série sur Carat Edition.
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Les packs d’équipements optionnels ‘génériques’ 

Le vécu de l’être humain est lié à toutes ses sensations. La réunion de tous les équipements 

de la nouvelle Golf est aussi variée qu’agréable. Du choix à l’équilibre, du confort à l’excitation : 

découvrez une palette de sensations harmonieuses !

Volkswagen propose un large éventail de packs ‘Sport’ (Porto, Avignon, Vancouver, Seattle), vous permettant de choisir entre différentes 

jantes en alliage léger. Ces packs comprennent également la lunette arrière et les vitres latérales surteintées, un châssis sport et un témoin 

de perte de pression des pneumatiques. Habillage individuel des sièges ‘Me 2’ pour Confortline.

Ici jante ‘Vancouver’ faisant partie 

du pack Sport ‘Vancouver’.

Le pack ‘Sport’ inclut aussi un témoin 

de perte de pression des pneumatiques, 

qui vous informe immédiatement en cas 

de baisse de pression.
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Le pack ‘Visibilité’ garantit le confort, grâce à l’allumage automatique des feux 

de croisement avec la fonction ‘Leaving home’ et leur allumage manuel avec 

la fonction ‘Coming home’. Le rétroviseur intérieur automatique jour/nuit 

et le capteur de pluie optimisent votre sécurité. 

Le pack ‘Rangement’ surprend grâce 

à l’utilisation intelligente des espaces, 

à savoir des tiroirs de rangement sous 

les sièges avant, et des filets de range-

ment sous la plage arrière et sur 

le plancher de coffre.

Le dispositif de lavage des phares fait partie du pack ‘Hiver’, de même que les sièges avant chauffants. 

Un voyant indique le niveau de remplissage du réservoir du lave-glace et le réchauffage automatique des buses du lave-glace.

De série à partir de Confortline. De série sur Carat et Carat Edition, fait partie du pack City.
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Les packs d’équipements optionnels à prix étudiés
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 Pack Access 
pour Trendline.
-  Jantes en alliage léger 

‘Wellington’ de 15”.

- Radio ‘RCD 210’, fonction MP3.

- Volant 3 branches cuir.

-  Pommeau de levier de vitesses 

à main en cuir.

Pack Design 
pour Confortline.
 -  Jantes en alliage léger ‘Atlanta’ 

de 16”.

-  Projecteurs antibrouillards.

-  Vitres arrière surteintées.

Pack City 
pour Confortline.
-  Radar de stationnement 

avant et arrière ‘Park Pilot’.

-  Rétroviseurs extérieurs 

rabattables électriquement.

-  Témoin d’alerte de perte 

de pression des pneus.

-  Tiroir de rangement 

sous les sièges avant.

Les options composant les packs peuvent être commandées individuellement ainsi que d’autres. N’hésitez pas à contacter votre distributeur Volkswagen.

Pack Techno pour Confortline, Carat, Carat Edition.
-  Système de navigation ‘RNS 510’ pour l’Europe de l’Ouest avec disque dur de 30 Go, lecture cartes SD.

-  Caméra de recul.



Les Accessoires d’Origine sont spécialement conçus par Volkswagen pour votre Volkswagen. 

La plupart de nos produits sont crash-testés et répondent au standard de qualité de Volkswagen. 

Nos produits utilisent des matériaux de qualité et un design en adéquation avec votre véhicule.

Sport et Design.

Évasion.

08 Porte-vélo sur barres de toit 

Porte-vélo verrouillable. 

Idéal pour le transport de votre VTT grâce à son large rail.

Réf : 6Q0071128A

09 Barres de toit 

Barres de toit en profilé d’aluminium. Couleur : anodisé argent. 

Dispositif antivol. Chargement maximum : 75 kg 

Réf : 1K0071126

06 Seuil de porte Golf VI 

Grâce à leur finition élégante,

les seuils de porte personnalisent 

et protègent efficacement votre 

intérieur. 

(2 portes) 

Réf : 5K3071303 

(4 portes)

Réf : 5K4071303 

07 Pommeau de boite de vitesse 

look alu rétro. 

Soulignez le caractère sportif 

de votre véhicule jusque 

dans l’habitacle ! 

Réf : 1K0064285G

06

08 09

07

04 Jantes Alu 17’’ ‘Onyx’ 

Jantes alu couleur Titane 8J x 19’’ 

et 41 5/112 pour pneus 235/55 R19.

Jantes testées selon les normes 

de la marque Volkswagen.

Réf : 5K0071497AX1

05 Roues complètes hiver Sima 

205/55 R16 91H  

Dunlop Winter Sport 3D 

Jantes en aluminium. 

Roues testées selon les normes de la 

marque Volkswagen.

Réf : 1T4073536FE8Z8  1T4073636FE8Z8

04 05

01

03 01 Le Kit aérodynamique souligne les lignes sportives de la Golf VI et 

renforce son caractère.

Jupe avant Réf : 5K0071609  GRU - Jupe arrière Réf : 5K0071610A GRU - 

Seuils latéraux Réf : 5K0071685  GRU - 

Becquet Réf : 5K0071644  GRU - 

Double sortie d’échappement chromée pour échappement de série 

2X60 Réf : 000071910

Double sortie d’échappement chromée pour échappement de série 

2X70 Réf : 000071910A  

02 Couvre pédalier en alu Boite manuelle  Réf : 1K1064200 

Boite automatique Réf : 1K1064205

03 Montant de portières look carbone Golf VI 

3 portes Réf : 5K3071350A - 5 portes Réf : 5K4071350A

02

Vélo non vendu

Vous retrouverez tous les Accessoires d’Origine Volkswagen pour votre nouvelle Golf

sur le site www.volkswagen.fr rubrique Service puis Accessoires.
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04 Tapis de sol textile 3D 

Imperméable et lavable au jet haute pression.

Rebords empêchant les poussières de s’infiltrer sous le tapis 

Fabriqué à partir de matières recyclées et recyclables à 100%

Réf : 1K1061441HA469 

05 Tapis de coffre Caoutchouc 

Bord périphérique de 5 cm de haut. 

Structure antidérapante. Lavable. Résistant à l’épreuve des acides. 

Réf : 1K0061180

Partez à l’aventure ! 
Tous les accessoires ont été conçus et testés par Volkswagen pour votre sécurité.

04 05

01 Attelage et faisceau 

Cet attelage a été spécifiquement conçu pour 

votre nouvelle Golf. Le faisceau 13 broches 

permet d’utiliser toutes les fonctions 

nécessaires à votre sécurité (feux stop, 

clignotant, ainsi que feux de recul) mais 

aussi de réguler l’utilisation de votre batterie 

si votre remorque est en surconsommation.  

Les 2 : 539€*

Réf : 5K0092155 Réf : 5K0055204 

02 Porte-vélos sur attelage 

Permet de transporter facilement deux vélos. 

Montage simple et rapide sans outil.

Réf : 3C0071105 

03 Rangement compartimenté pour le coffre. 

A placer dans le compartiment roue de 

secours. 

Plusieurs compartiments séparés 

et rangements supplémentaires dans 

votre coffre pour vos produits d’entretien 

et autres objets.

Réf : 5K0061162

Évasion.
01

03

02

Vous retrouverez tous les Accessoires d’Origine Volkswagen pour votre nouvelle Golf

sur le site www.volkswagen.fr rubrique Service puis Accessoires.

Confort et Sécurité.

Siège enfant Isofix : ces sièges enfant garantissent un maximum de confort et de sécurité. Réglables et inclinables, 

ils se fixent par enclenchement sur les fixations spéciales de la carrosserie (Isofix). Les housses sont amovibles et lavables.

06 Siège enfant G0 Plus Isofix* 

Permet une fixation sécurisée 

sur le siège du passager (dos à 

la route) ou sur la banquette 

arrière (face à la route). Une 

poignée réglable dans 3 positions 

facilite le transport. Pour les 

enfants jusqu’à 13 kg ou 15 mois. 

2 positions : fixe ou inclinée, 

maintien du bébé par harnais 

à 5 points, pare-soleil, housse 

amovible et lavable jusqu’à 30°C. 

Réf: 00V019907  

06

07 Siège enfant G1 Isofix* Duo Plus 

Spécialement conçu pour 

s’emboîter dans le châssis du 

véhicule, le siège enfant G1 

Isofix* Duo Plus apportera à votre 

enfant une sécurité et un confort 

irréprochables. Pour les enfants 

de 9 à 18 kg ou de 9 mois à 4 ans. 

Coque du siège réglable selon 

3 positions, housse amovible 

et lavable jusqu’à 30°C. 

Réf: 00V019909C  

07

08 Siège enfant Bobsy G3 

Le siège enfant G3 se compose 

d’un confortable appuie-tête 

inclinable et de robustes coussins 

latéraux rembourrés qui se 

règlent en fonction de la largeur 

du bassin de l’enfant. Pour les 

enfants de 15 à 36 kg. Fixation 

avec la ceinture à 3 points. 

Réglable en largeur et en hauteur, 

housse amovible et lavable 

jusqu’à 30°C. 

Réf: 000019906  

08

09 Cintre appuie-tête

Fixation facile aux barres rondes 

de l’appuie-tête avant. 

Réf : 00V061127

09

Système Isofix 

Ce nouveau système de fixation 3 points Isofix constitue la meilleure protection 

actuelle. Ces sièges enfants se fixent directement du châssis du véhicule 

pour une meilleure stabilité. Vous n’aurez plus besoin de la ceinture de sécurité 

pour les maintenir sur les sièges arrières. Ils peuvent être également utilisés dans 

les véhicules non équipés de ce système. La fixation se fait alors avec la ceinture 

3 points.

Gamme de produits d’entretien Novéom

Une ligne écologique pour prendre soin de votre 

véhicule mais aussi de l’environnement.

Novéom.

10 Pack sécurité : Un pack 

indispensable à votre sécurité et qui 

avertira les autres véhicules de votre 

présence. Ce pack comprend : Deux 

gilets, un triangle de signalisation, 

une trousse de 1er secours (contenu 

conforme aux dispositions légales). 

Obligatoire depuis le 01/10/2008. 

Gilet à placer dans l’habitacle.

Réf : 000093059

Protection.
10
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Peintures 
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Blanc Candy

Peinture Unie

B4 

Rouge Tornado 

Peinture Unie 

G2 

Noir Uni 

Peinture Unie

A1 

Gris Requin 

Peinture métallisée

5R 

Rouge Amaryllis

Peinture métallisée

1U 

Le rouge, le bleu et le vert sont les couleurs de base. Leurs différentes combinaisons 

donnent, par exemple, cette palette de coloris élégante et intemporelle. La peinture 

bénéficie non seulement d’un traitement galvanisé mais aussi d’une protection fiable 

contre la corrosion. Elle enchante aussi les regards.
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Feuille d’Argent

Peinture métallisée 

7B 

Reflet d’Argent

Peinture métallisée

8E 

Bleu Shadow

Peinture métallisée

P6 

Gris Titane

Peinture métallisée 

X6 

Gris Carbone

Pour GTI et GTD

Peinture métallisée 

1K1K 

Ces couleurs ne sont présentées qu’à titre indicatif, car l’impression ne permet pas de restituer fidèlement l’éclat des peintures originales.

Avec supplément de prix

Sans supplément de prix 
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Latte Macchiato 

Sellerie ‘Roxy’ pour Trendline

BA 

Noir Titane

Sellerie ‘Roxy’ pour Trendline

BB 

Noir Titane 

Sellerie ‘Merlin’ pour Confortline

FW 

Latte Macchiato 

Sellerie ‘Merlin’ pour Confortline

FX 

Selleries

Noir Titane

Sellerie ‘Me 2’ pour Trendline et Confortline 

KA 

Avec le pack ‘Atlanta’ 

Haptique ou sensuel : quel que soit le nom que vous lui donniez, le toucher des tissus et des matières est une expérience 

sensorielle. C’est la raison pour laquelle le tissage raffiné des tissus et le travail de qualité du cuir, garantit une longue durée de vie 

et une sensation agréable.
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Beige Pur

Sellerie ‘Alcantara’ et tissu ‘Dropmag’ pour Carat

XU 

Caramel

Sellerie cuir ‘Vienna’ pour Carat Edition 

TL 

Noir Titane 

Sellerie cuir ‘Vienna’ pour Carat Edition

TW 

Noir Titane

Sellerie ‘Alcantara’ et tissu ‘Dropmag’ pour Carat

XT 

Avec supplément de prix

Sans supplément de prix

Noir Intense

Peinture nacrée

2T 

Bleu Graphite

Peinture nacrée

W9 

Les illustrations de ce document n’ont qu’une valeur indicative, car les couleurs imprimées sur papier ne peuvent avoir le rendu et le brillant des couleurs réelles des selleries.



Avec supplément de prix

Sans supplément de prix
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Les combinaisons

La Nouvelle Golf – Les combinaisons – 63

B En série ou sans supplément de prix   A Avec supplément de prix   – Combinaison non disponible 
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Sellerie en tissu ‘Roxy’ 

(pour Trendline B) 

Latte Macchiato (BA) Noir Noir Titane / Latte Macchiato B B – – A A A A A A A –

Noir Titane (BB) Noir Noir Titane / Noir Titane B B A A A A A A A A  A –

Sellerie en tissu ‘Merlin’ 

(pour Confortline B)

Noir Titane (FW) Noir Noir Titane / Noir Titane B B A A A A A A A A A –

Latte Macchiato (FX) Noir Noir Titane / Latte Macchiato B B – – A A A A A A  A –

Sellerie en tissu ‘Me 2’ 

(pour Trendline et Confortline A) 

Noir Titane (KA) Noir Noir Titane / Noir Titane B B A A A A A A A A A –

Sellerie Alcantara et tissu 

‘Dropmag’ 

(pour Carat B)

Noir Titane (XT) Noir Noir Titane / Noir Titane B B A A A A A A A A A –

Beige Pur (XU) Noir Noir Titane /Beige Pur B B A A A A A A A A A –

Sellerie cuir ‘Vienna’ 

(pour Carat Edition B) 

Caramel (TL) Noir Noir Titane / Caramel B B – – A A A – A A A –

Noir Titane (TW) Noir Noir Titane / Noir Titane B B A A A A A A A A A –

Beige Pur (YY) Noir Noir Titane / Beige Pur B B A A A A A A A A A –

(pour Golf GTI et Golf GTD A) 

Noir (QW) Noir Noir Titane / Noir Titane B B A – – – A A A A A A

Sellerie ‘Interlagos’ 

(pour Golf GTI B)

Noir Rouge (XE) Noir Noir Titane / Caramel B B A – – – A A A A A A

(pour Golf GTD B)

Noir Gris (XH) Noir Noir Titane / Beige Pur B B A – – – A A A A A A

Beige Pur 

Sellerie cuir ‘Vienna’ pour Carat Edition

YY 

Noir

Sellerie cuir ‘Vienna’ optionnelle pour Golf GTI et GTD

QW

Noir Rouge 

Sellerie ‘Interlagos’ pour Golf GTI

XE

Noir Gris

Sellerie ‘Interlagos’ pour Golf GTD

XH 



La mémoire sélectionne les souvenirs que nous voulons conserver.
C’est pour cela que nous avons construit une voiture inoubliable.
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La recherche permanente de la qualité nous conduit également à porter toute notre attention sur la sélection de produits dérivés

Volkswagen, pour votre plaisir et celui de votre entourage. Une gamme complète de miniatures et autres articles tels que des 

porte-clés, textile, jouets enfants... est disponible dans le réseau Volkswagen. Découvrez ci-dessous un échantillon de ces produits.

Pour toute commande, rendez-vous chez le partenaire Volkswagen le plus proche de chez vous.

Volkswagen Lifestyle

TEXTILE
Vestes, Sweats, Polos, Casquettes, retrouvez plusieurs 

collections aux couleurs de Volkswagen pour Homme et 

Femme (Golf GTI, Scirocco, Tiguan) chez votre partenaire 

Volkswagen.

ENFANTS
Scooter Golf , Quad Tiguan, 

voiture enfant New Beetle, 

ainsi que luges feront 

le bonheur de vos enfants 

(à partir de 3 ans).

BAGAGERIE
Un vaste choix de valises 

cabines, valises business, 

porte-documents et 

gibecières sont à découvrir 

chez votre partenaire 

Volkswagen.

Retrouvez l’ensemble

de cette offre

dans les catalogues

Volkswagen Lifestyle 

disponibles auprès de votre

partenaire Volkswagen.

Volkswagen Lifestyle

Collection Urban Lifestyle

MINIATURES
Fidèles reproductions des modèles de série, retrouvez 

un large choix de miniatures 1/87è, 1/43è, 1/24è et 1/18è 

en plusieurs coloris différents (selon modèles).

Garanties

Voiture neuve garantie 2 ans sans limitation de kilométrage.

En achetant une Volkswagen, vous achetez une voiture de grande qualité, 

fabriquée avec soin dans des usines qui comptent parmi les plus modernes 

du monde. Cette garantie de deux ans couvre tous les défauts de matériau 

ou de fabrication, sauf les pièces d’usure.

Peinture garantie 3 ans. 

Chez Volkswagen, les travaux de pein ture sont effectués en totalité par 

des automates. On obtient ainsi une qualité uniforme et durable. De plus, 

la peinture des voitures neuves est garantie 3 ans contre les défauts de 

produit ou d’application.

Les carrosseries de la gamme Volkswagen VP sont garanties 12 ans contre 

la corrosion sauf pour le modèle Sharan pour lequel la garantie est de 

6 ans. 

Avant d’être laqués, les véhicules subissent d’innombrables traitements 

préventifs grâce auxquels leur carrosserie peut être garantie contre la 

corrosion d’origine interne.

Interventions d’atelier garanties 2 ans.

Les interventions d’atelier sont effectuées à l’aide de techniques modernes 

par des mécaniciens qualifiés. C’est pourquoi le réseau Volkswagen garantit 

ses réparations 2 ans sans limite de kilométrage.

Aide rapide et efficace. 

Quel que soit votre problème, vous trou verez dans le réseau Volkswagen 

une aide rapide et efficace. Chaque Partenaire Volkswagen dispose d’un 

stock important de pièces de rechange d’origine. Un Express Service, 

disponible dans la plupart des sites, effectue, sans rendez-vous, les révisions 

et réparations de moins d’une heure.

Les accessoires.

Retrouvez dans l’Espace Équipements de votre Partenaire Volkswagen 

tous les accessoires indispensables qui ren dront vos voyages encore plus

agréables et feront de votre Volkswagen une automobile unique.

Le contrat Volkswagen.

C’est un nouveau contrat qui comprend le financement, l’entretien et 

l’assurance. Vous profitez de votre véhicule, le contrat Volkswagen s’occupe 

du reste... et votre Volkswagen est toujours un plaisir.

Les contrats de service Volkswagen.

Contrat de garantie Volkswagen. Tout acheteur de Volkswagen peut se 

prémunir contre l’imprévu en souscrivant un contrat de garantie de 12 ou 

24 mois supplémentaires à la garantie constructeur conventionnelle 

de 24 mois, avec un kilométrage compris entre 40 000 et 120 000 km. 

Ce contrat couvre les frais de remise en état des réparations mécaniques 

et électriques sauf les pièces d’usure.

Contrat de maintenance Volkswagen. Ce contrat vous permet de maîtriser 

parfaitement votre budget d’entretien et de réparations imprévues, y 

compris pièces et main-d’œuvre, pour la durée (24 à 48 mois à partir de 

la date de livraison du véhicule) et le kilométrage de votre choix (de 40 000 

à 120 000 km). Ce service comprend le contrat de garantie Volkswagen ainsi 

que les prestations d’entretien énoncées dans le plan d’entretien du 

constructeur et le remplacement des pièces d’usure.

VOLKSWAGEN FINANCE.

Quels que soient vos besoins, à titre privé ou professionnel, votre Partenaire 

Volkswagen vous fait bénéficier de toute une gamme de financements : 

crédit classique, location avec option d’achat, crédit-bail et location longue 

durée. De plus, avec Abrégio, vous pouvez tranquillement vous offrir 

le plaisir de toujours rouler en Volkswagen neuve. Cette nouvelle façon 

d’acheter votre Volkswagen vous permet de concilier financement court 

et mensualités allégées. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par 

VOLKSWAGEN FINANCE - R.C. SOISSONS B 642 032 148.

Volkswagen Assistance 24 h/24 - 7 j/7.

En cas de panne mécanique et sous réserve d’avoir respecté le plan 

d’entretien du constructeur, ce service assure une assistance comprenant 

le dépannage et dans certaines conditions l’héberge ment ou le prêt d’une 

voiture de remplacement. Cela pour toute la durée de vie de la voiture.

(cf. : conditions générales de la brochure Volkswagen Assistance).

TSI®, TDI®, GTI®, 4MOTION®, DSG®.

Sont en Allemagne et dans d’autres pays des marques déposées 

d’entreprises de Groupe VOLKSWAGEN France S.A.

Les données relatives à la consommation de carburant et aux émissions de dioxyde de carbone (CO
2
) de la gamme Golf, figurent 

dans le document tarifaire (Prix TTC conseillés) délivré avec le présent catalogue, qui regroupe également l’ensemble des options et 

des principales caractéristiques techniques des modèles de cette gamme. Ce document tarifaire peut également être remis sur simple 

demande auprès de votre distributeur Volkswagen et est accessible en téléchargement sur le site Internet www.volkswagen.fr.



La Nouvelle Golf 

Remarque.
Les voitures photographiées dans ce catalogue comportent des 

équipements et des accessoires en option.

Les automobiles Volkswagen étant commercialisées dans le 

monde entier, leurs caractéristiques peuvent différer d’un pays à 

l’autre. Pour la définition exacte des modèles disponibles en France, 

veuillez consulter votre Partenaire Volkswagen. D’autre part, 

Volkswagen se réserve le droit de modifier à tout moment et sans 

préavis le modèle décrit dans ce catalogue. Malgré le soin apporté à 

sa réalisation, celui-ci ne peut constituer un document contractuel.

Volkswagen France

Direction de Groupe VOLKSWAGEN France s.a.

BP 62 – 02601 Villers-Cotterêts Cedex

www.volkswagen.fr

Votre Partenaire Volkswagen  
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