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NEWNEW

Certains véhicules présentés dans ce catalogue sont représentés avec des accessoires supplémentaires et/ou des équipements spéciaux.  
Ceux-ci, tout comme les éléments de décoration éventuellement représentés, ne sont pas inclus dans la livraison du produit décrit.

Chaque Accessoire Volkswagen d’origine est développé parallèlement au véhicule et fabriqué  

avec des matériaux haut de gamme, d’une excellente finition, grâce à des processus de production  

ultramodernes. Nous soumettons de nombreuses pièces détachées à des contrôles de sécurité  

très stricts qui vont au-delà des standards exigés par la législation. Afin qui vous puissiez rouler  

satisfait et en toute sécurité.

Pictogrammes caractéristiques du produit.

Les produits des Accessoires Volkswagen ont de nombreuses qualités.  
Avec ces pictogrammes, nous souhaitons attirer votre attention sur les plus intéressantes.
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Performance.  
Visible à l’œil nu. 

En illustration:  
Grille de calandre Alu Brush  
page 06.

Sport et Design

Une véritable bête de somme n’a rien à prouver. Toutefois, la performance  

de votre véhicule utilitaire VW doit être quelque peu visible. Ou même plus 

qu’un peu. C’est à vous de décider et les Accessoires Volkswagen sont d’une 

aide précieuse. Sélectionnez, équipez et appréciez les avantages en termes  

de dynamisme et de design. 
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01 02

01 Grille de calandre Volkswagen d’origine noir/argent: allure sportive tout-terrain: la protection anti- 
encastrement Volkswagen d’origine accentue l’aspect puissant de votre véhicule et souligne toute sa 
singularité. Elle met en valeur l’avant de l’Amarok, et sa surface structurée y apporte un look tout-terrain  
typique. Bicolore, elle s’étend sur toute la largeur avant du véhicule.

02 Grille de calandre Volkswagen d’origine Alu Brush: la grille de calandre de coloris Alu Brush souligne 
l’ambition Premium de l’Amarok. Elle met l’accent sur le style tout-terrain de haute qualité du véhicule et 
souligne son dynamisme. 
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03/04 Styling Bar Volkswagen d’origine: une touche esthétique reflétant puissance et robustesse:  
dans sa version à double tube, la Styling Bar confère à votre pick-up un caractère irrésistible. Les tubes d’un 
diamètre de 76 mm se montent sur les bords de la surface de chargement, ce qui permet de préserver la 
totalité du volume de charge. Il est possible de couvrir toute la surface de chargement grâce au capot 
plastique. Uniquement pour l’Amarok.
03  Acier inoxydable finition polie 
04  Noir



01

02

03

01 Marchepied Volkswagen d’origine: Pour un profil marqué. Les marchepieds parfaitement ajustés en aluminium, très 
élégants, permettent de monter et de descendre facilement du véhicule. Ne nécessitant aucun perçage, les marchepieds se 
montent au moyen de fixations sur les points d’ancrage prévus de série sur le véhicule. Capacité de charge: jusqu’à 200 kg  
par marchepied. Uniquement pour l’Amarok.

02 /03 Tube de seuil: Tous les regards seront rivés sur votre véhicule grâce à ses tubes de seuil (acier inoxydable ou noir).  
Ils confèrent à votre T6 un style sportif et élégant, que vous préfériez le noir ou l’acier inoxydable poli. Uniquement pour le T6.
02  Acier inoxydable finition polie
03 Noir

04 Tube de seuil Volkswagen d’origine: Les tubes de seuil massifs en acier inoxydable poli confèrent à l’Amarok une allure 
sport très classe. Grâce aux supports également fournis, les tubes de seuil se montent, sans aucun percement de trous, aux 
points de fixation prévus de série sur le véhicule. Uniquement pour l’Amarok.
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04

07

05

08

06

09

05/06 Tube de seuil avec surface d’appui Volkswagen d’origine: Le tube de seuil accentue l’aspect puissant 
du véhicule tout en offrant une aide pratique pour y monter ou pour charger le toit. Les tubes de seuil massifs 
avec surface d’appui intégrée confèrent une allure impressionnante au véhicule. Ultra solides, en acier anodisé 
noir ou d’une élégance sportive en acier inoxydable poli. Quoi qu’il en soit, grâce aux six supports également 
fournis, les tubes se montent aux points de fixation prévus de série, sans aucun perçage. Capacité de charge 
jusqu’à 200 kg. Uniquement pour l’Amarok.
05  Acier inoxydable finition polie
06 Noir

07 /08 / 09 Tube de seuil avec éclairage LED Volkswagen d’origine: Protection renforcée et allure puissante: 
c’est ce que proposent les impressionnants tubes de seuil dotés d’un éclairage LED intégré pour l’Amarok.  
Ils sont disponibles en acier inoxydable poli pour une allure sportive mais élégante ou en noir pour un style 
sportif et discret. Les surfaces d’appui en option permettent un accès et une sortie faciles du véhicule.  
En combinaison avec la fonction «Coming Home», les seuils des quatre portes sont parfaitement éclairés.  
Les tubes de seuil se montent, sans aucun perçage, aux points de fixation prévus de série sur le véhicule.  
Le kit de montage 2H6.071.970 doit cependant être commandé en supplément. Uniquement pour l’Amarok.
07 Acier inoxydable finition polie
08  Acier inoxydable finition polie, avec marche
09 Noir, avec marche
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dès l’AM 
2015

dès l’AM 
2015

dès l’AM 
2015

dès l’AM 
2017

dès l’AM 
2017

dès l’AM 
2017

dès l’AM 
2017

Grille de calandre
- Noir/argent 6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
- Alu Brush 6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
Styling Bar
- Acier inoxydable poli 7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
- Noir 7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
Marchepied 8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
Tube de seuil
- Acier inoxydable poli 8 ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
- Noir 8 ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Tube de seuil avec surface d’appui
- Acier inoxydable poli 9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
- Noir 9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
Kit de montage pour tube de seuil avec surface d’appui sans ill. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
Tube de seuil avec éclairage LED1 (en option avec la surface d’appui)
- Acier inoxydable poli 9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
- Acier inoxydable poli, avec surface d’appui 9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
- Noir, avec surface d’appui 9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○

1 Le jeu de câbles pour éclairage LED, réf. article 2H6.071.970, est également requis.  
Vous trouverez d’autres produits Sport et Design pour votre véhicule dans le catalogue dédié au modèle ou sur www.vw-nutzfahrzeuge.ch.

Le tableau récapitulatif montre les possibilités d’utilisation des différents articles de la rubrique Sport et Design 
pour les modèles de véhicules utilitaires actuellement commercialisés. Pour de plus amples renseignements sur 
les possibilités d’installation sur votre véhicule, veuillez contacter votre partenaire VW Véhicules Utilitaires. De 
nombreux articles sont disponibles en plusieurs variantes. Vous trouverez un aperçu de toutes les versions dans 
la liste de prix.

Sport et Design
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En illustration: Grille de calandre Alu Brush page 06.





Précision.  
Sans aucun compromis.

Jantes en alliage léger

À chaque objectif son équipement spécifique. À commencer par les  

bonnes roues et les bons pneus. Quels que soient les défis que vous  

demandez à votre véhicule utilitaire VW de relever au quotidien, créez les  

conditions optimales de succès. 

En illustration: 
Jante Dakar page 16.

Jantes en alliage léger          13



Des jantes en alliage léger sur lesquelles 
vous pouvez compter.
Connaître l’essentiel. Notre savoir-faire de constructeur.

Nos jantes en alliage léger expriment l’essentiel de ce que représentent les Accessoires Volkswagen: qualité convaincante, exigences élevées 

en matière de sécurité et design contemporain. Peu de pièces ont autant de responsabilités que les pneumatiques, que ce soit pour la sécurité 

ou pour le visuel du véhicule. Nous vous proposons toute une gamme de roues complètes de qualité. 

Votre partenaire VW Véhicules Utilitaires vous fournira volontiers de plus amples informations sur notre offre étendue de roues d’été et 

d’hiver complètes.



Seules les meilleures réussiront les tests.  
Les jantes en alliage léger Volkswagen d’origine.

• Les essais de résistance testent les contraintes exercées sur les roues  
en cas de surcharge, de chocs et dans les virages.

• Des essais sont réalisés pour éprouver la résistance des matériaux et  
des surfaces à la traction, à l’étirement, aux rayures et à la corrosion.

• Les roues complètes montées sur véhicule sont mises à l’épreuve sur  
piste d’essai.

• Le test d’endurance effectué sur le banc d’essai à déplacement biaxial  
de roues simule des charges maximales.

Sportifs et endurants à l’extrême.  
Les pneumatiques Premium triés sur le volet. 

Au cours de sa durée de vie moyenne, un pneumatique parcourt l’équivalent 
d’un tour du monde en assurant la liaison du véhicule avec la route. Il doit 
être conçu pour les types de chaussée les plus variés et offrir en même temps 
un haut niveau de fiabilité. C’est pourquoi nous ne transigeons pas sur la 
qualité des pneumatiques. Grâce à la collaboration avec de grands fabricants 
de pneumatiques reconnus, nos roues complètes garantissent toujours un 
contact optimal avec la route.

Jantes en alliage léger          15



Jantes en alliage léger pour l’été

Durban, 18 pouces 
Noir mat

Aragonit, 19 pouces 
Argent brillant

Aragonit, 19 pouces 
Noir

Dakar, 18 pouces 
Argent brillant

Nazaré, 20 pouces 
Dark Graphite métallisé

Rocadura, 17 pouces 
Argent brillant

Dakar, 18 pouces 
Noir lustré

Les jantes élégantes en alliage léger pour 
l’été séduisent par leur style intemporel et leur 
qualité haut de gamme.

Veuillez utiliser les boulons de roue de série fournis. Assurez-vous que l’indice de charge 
(LI) indiqué sur les papiers du véhicule ou le certificat de conformité (CoC) ne soit pas 
inférieur à l’indice de charge des pneus choisis. 

Une peinture spéciale particulièrement résistante permet à toutes les jantes en alliage 
léger d’hiver de résister aux conditions hivernales. Vous trouverez les indications 
techniques dans la liste de prix.

REMARQUE

Vous trouverez les disponibilités, tailles et coloris des jantes en 
alliage léger pour votre Volkswagen aux pages 18-19. 

Vous trouverez d’autres accessoires à la page 77, par exemple 
les capuchons de valves, les jeux de boulons de roue antivol et 
les lots de housses pour pneus. 

JANTES EN ALLIAGE LÉGER
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Votre partenaire VW Véhicules Utilitaires vous fournira volontiers 
de plus amples informations sur notre offre étendue de roues d’été 
et d’hiver complètes.



Jantes en alliage léger pour l’hiver

Design à capuchons  
16 pouces

Merano, 17 pouces 
Argent brillant

Design en V  
15 pouces

Design à 8 rayons  
16 pouces

Aspen, 17, 16 pouces 
Argent brillant

Design à 12 branches  
15 pouces

Rocadura, 17 pouces 
Argent brillant

Corvara, 16, 15 pouces 
Argent Sterling

Design à 9 rayons  
15 pouces

Veuillez utiliser les boulons de roue de série fournis. Assurez-vous que l’indice de charge 
(LI) indiqué sur les papiers du véhicule ou le certificat de conformité (CoC) ne soit pas 
inférieur à l’indice de charge des pneus choisis. 

Une peinture spéciale particulièrement résistante permet à toutes les jantes en alliage 
léger d’hiver de résister aux conditions hivernales. Vous trouverez les indications 
techniques dans la liste de prix.

REMARQUE

Vous trouverez les disponibilités, tailles et coloris des jantes en 
alliage léger pour votre Volkswagen aux pages 18-19. 

Vous trouverez d’autres accessoires à la page 77, par exemple 
les capuchons de valves, les jeux de boulons de roue antivol et 
les lots de housses pour pneus.

Les jantes d’hiver sont particulièrement  
faciles à nettoyer et parfaitement adaptées  
à l’utilisation de chaînes à neige.

ENJOLIVEURS DE ROUE

JANTES EN ALLIAGE LÉGER

Jantes en alliage léger          17

Votre partenaire VW Véhicules Utilitaires vous fournira volontiers 
de plus amples informations sur notre offre étendue de roues d’été 
et d’hiver complètes.



Le tableau récapitulatif montre les possibilités d’utilisation des différents articles de la rubrique Jantes en 
alliage léger pour les modèles de véhicules utilitaires actuels. Pour de plus amples renseignements sur les 
possibilités d’installation sur votre véhicule, veuillez contacter votre partenaire VW Véhicules Utilitaires. 
De nombreux articles sont disponibles en diverses variantes. Vous trouverez un aperçu de toutes les versions 
dans la liste de prix.

Jantes en alliage léger

Vous trouverez d’autres dimensions de pneus dans le rapport d’expertise de la jante en alliage sélectionnée. Une peinture spéciale particulièrement résistante permet à toutes les 
jantes en alliage léger d’hiver de résister aux conditions hivernales. Vous trouverez les indications techniques dans la liste de prix.
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dès l’AM 
2015

dès l’AM 
2015

dès l’AM 
2015

dès l’AM 
2017

dès l’AM 
2017

dès l’AM 
2017

dès l’AM 
2017

   JANTES D’ÉTÉ
20 pouces
Nazaré, Dark Graphite métallisé 16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○

19 pouces
Aragonit, Argent brillant 16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
Aragonit, Noir 16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○

18 pouces
Dakar, Noir lustré 16 ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Dakar, Argent brillant 16 ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Durban, Noir mat 16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○

17 pouces
Rocadura, Noir lustré 16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
Rocadura, Argent brillant 16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
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dès l’AM 
2015

dès l’AM 
2015

dès l’AM 
2015

dès l’AM 
2017

dès l’AM 
2017

dès l’AM 
2017

dès l’AM 
2017

  JANTES D’HIVER
17 pouces
Aspen, Argent brillant 17 ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Merano, Argent brillant 17 ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Rocadura, Argent brillant 17 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○

16 pouces
Aspen, Argent brillant 17 ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Corvara, Argent brillant 17 ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○

15 pouces
Corvara, Argent brillant 17 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○

ENJOLIVEURS DE ROUE
16 pouces
Design à 8 rayons 17 ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○
Design à capuchons 17 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○

15 pouces
Design à 9 rayons 17 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○
Design en V 17 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○
Design à 12 branches 17 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○

ACCESSOIRES
Jeu de capuchons de valve
- pour valves en aluminium 77 ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
- pour valves en caoutchouc/métal 77 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Jeu de boulons de roue 77 ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Lots de housses pour pneus 77 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Chaînes à neige Snox (powered by pewag) 77 ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○
Chaînes à neige Servo SUV (powered by pewag) 77 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○

Jantes en alliage léger          19





Votre communication. 
Notre solution.

En illustration: 
Support de base, support de tablette 
universel et coque Safety Case  
pages 22 et 70.

Communication

La communication est la clé de relations réussies - dans la vie privée  

comme dans la vie professionnelle. Faites en sorte de disposer de tout  

l’équipement nécessaire pour garantir la base d’une bonne communication. 

Avec les Accessoires Volkswagen, adaptez les options disponibles  

précisément à vos besoins. Que ce soit pour un système complet d’info- 

divertissement, une intégration optimale de votre téléphone ou un son 

puissant. Nous vous souhaitons un bon divertissement!

Communication          21



01 02

iPhone/iPad/iPad Air/iPad mini sont des marques déposées d’Apple Computer International. Galaxy Tab est une marque déposée de Samsung Electronics Co., Ltd.

01 /02 Support de tablette universel et coques Safety Case: Un pour tous: Différents modèles de tablettes actuelles peuvent être fixés sur le 
support de tablette universel pour le système modulaire Voyage et Confort, en combinaison avec les coques protectrices Safety Case. Pour cela, il 
vous suffit de monter le support de tablette universel sur le support de base, glisser votre tablette dans la coque Safety Case adaptée et installer 
le tout sur le support universel. Vous trouverez une sélection de coques Safety Case disponibles dans la liste de prix. Uniquement en association 
avec le module de base du système Voyage et Confort.
01  Support pour tablette universel
02  Coques Safety Case

22          Communication



03

04

1  Cette fonction dépend du système d’info-divertissement de votre véhicule. Veuillez consulter les indications figurant dans votre carnet de bord.
2 Aucun enregistrement vidéo ne doit être visionné par le conducteur. 

03 Support de tablette: Le plaisir tout confort pour les passagers. Issu de la gamme 
Voyage et Confort, ce support de tablette innovant permet aux passagers à l’arrière 
d’utiliser la tablette dans des conditions optimales, associant confort et flexibilité. 
Grâce à l’axe pivotant, celle-ci peut être utilisée en mode paysage ou en mode 
portrait. L’angle d’inclinaison souhaité est réglable au moyen d’un dispositif d’arrêt. 
Le module de base de la gamme modulaire Voyage et Confort, permettant la 
fixation du support de tablette sur l’appuie-tête, doit être commandé en option.

04 Support d’action-cam: Faites votre cinéma: le support pour action-cam  
de la gamme Voyage et Confort vous permet de fixer les caméras compatibles. 
Tournée vers la banquette arrière, elle vous permet par exemple de toujours 
garder un œil sur vos enfants. Les vidéos peuvent également être visionnées 
directement sur l’écran d’information de votre véhicule.1,2

Le bras pivotant à points d’arrêt et le support gradué pivotant à 360° permettent 
de pointer la caméra sur la zone souhaitée. L’installation du support d’action-cam 
nécessite le module de base du système modulaire Voyage et Confort.

Vous trouverez la gamme modulaire complète du 
système Voyage et Confort à la page 70.

REMARQUE
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01 02

1 La carte SIM et l’utilisation mobile des données ne sont pas incluses dans la livraison et doivent être achetées auprès d’un fournisseur de téléphonie mobile. En fonction des fournisseurs, l’utilisation des données peut entraîner des frais supplémentaires.
2 iPod/iPhone sont des marques déposées d’Apple Computer International. Android est une marque de Google Inc. 
3 Toute distraction du conducteur peut être une cause d’accidents entraînant des blessures graves. L’appairage d’un téléphone mobile avec le véhicule ne doit pas être effectué pendant un trajet.

01 CarStick 4G Volkswagen d’origine: le CarStick 4G Volkswagen permet d’établir une connexion Internet 
pour accéder aux services mobiles en ligne (Volkswagen CarNet). Vous avez ainsi la possibilité d’utiliser les 
services sans avoir à connecter un smartphone. Vous pouvez aussi installer un hot spot WIFI dans votre 
véhicule en un tour de main: il suffit d’insérer une carte SIM1 compatible dans le CarStick LTE Volkswagen et 
de le raccorder au système de navigation «Discover Media». Vous pourrez ensuite connecter vos appareils 
sans fil à votre réseau WIFI embarqué. Insérez le CarStick dans le port USB du véhicule et le tour est joué. 
Vous disposez d’un réseau sans fil!

02 Document d’activation AppConnect: AppConnect – il s’agit de trois technologies innovantes qui  
vous permettent de répliquer les applications de votre smartphone sur l’écran tactile du système d’info- 
divertissement de votre Volkswagen: MirrorLink™, la nouvelle fonction CarPlay™ d’Apple et la fonction 
Android2-Auto™ de Google. MirrorLink™ vous permet de connecter votre smartphone MirrorLink™ à votre 
véhicule et de piloter certaines applications facilement sur l’écran de votre système d’info-divertissement. 
Grâce à Android2 Auto™ de Google2, vous utilisez en roulant les applis appropriées de votre smartphone 
avec le système d’exploitation Android3. Avec CarPlay™ d’Apple, vous naviguez sur les applis de votre choix 
dans votre iPhone2, 3 pendant votre trajet. L’utilisation des applis est aussi simple que sur votre iPhone2. 
CarPlay™ d’Apple ne peut s’utiliser qu’avec un port USB compatible Apple2. Pour les véhicules dès l’année- 
modèle 2016.
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04

05

03

Mise à jour du système de navigation Volkswagen d’origine: (sans ill.): Arriver à destination en toute 
sécurité: les DVD-ROM de navigation contiennent les données de navigation les plus récentes pour de 
nombreux pays en Europe et sont disponibles pour divers systèmes de radio/navigation. Vous trouverez  
un aperçu de toutes les mises à jour dans la liste de prix.

03 Document d’activation pour la commande vocale Volkswagen d’origine: La radio «Composition Media» 
permet d’utiliser le téléphone et la radio par commande vocale activable a posteriori; il en est de même 
pour le système de navigation s’il dispose de la fonction «Discover Media».

04 /05  Câbles d’alimentation Premium: Connectez votre smartphone au système d’info-divertissement  
de votre Volkswagen grâce aux câbles USB Premium conçus à cet effet et utilisez des fonctions telles que 
CarPlay™ dans AppConnect, tout en rechargeant la batterie de votre téléphone. Le design du câble, avec son 
revêtement textile et ses prises en métal chromé avec le logo Volkswagen, est assorti à l’habitacle de votre 
véhicule. Les câbles Premium sont également parfaitement adaptés pour fonctionner avec le système de 
fixation de smartphone «maps + more» dans la Volkswagen up!. Vous trouverez un aperçu des modèles et des 
différentes longueurs de câbles dans la liste de prix.

04  Câble d’alimentation USB Premium pour USB-A vers Micro-USB (30 cm/70 cm)
05  Câble d’alimentation USB Premium pour USB-A vers Apple-Lightning (30 cm/70 cm)
sans ill. Câble d’alimentation USB Premium pour USB-A vers USB-C (30 cm/70 cm)
sans ill. Câble d’alimentation USB Premium pour USB-C vers Micro-USB (30 cm/70 cm)
sans ill. Câble d’alimentation USB Premium pour USB-C vers Apple-Lightning (30 cm/70 cm)
sans ill. Câble d’alimentation USB Premium pour USB-C vers USB-C (30 cm/70 cm)
sans ill. Câble d’alimentation USB Premium pour USB-C vers port USB-A (30 cm/70 cm)
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INFO-DIVERTISSEMENT
Système Voyage et Confort1

- Module de base 70 ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○
- Support de tablette pour iPad 2-4 70 ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○
- Support de tablette pour iPad Air 23, 70 ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○
- Support de tablette pour iPad mini 70 ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○
- Support de tablette pour Samsung Galaxy Tab 3/4 10.1 70 ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○
- Action-cam 23, 70 ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○
- Support de tablette universel 22, 70 ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○
Coques Safety Case, à poser sur le support de tablette universel
- Coque Safety Case pour iPad Mini 4 sans ill. ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○
- Coque Safety Case pour Samsung Galaxy sans ill. ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○
- Coque Safety Case pour iPad Air 2 22, 70 ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○
Câbles d’alimentation Premium
 - USB-A vers Micro USB (30 cm/70 cm) 25 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
- USB-A vers Apple-Lightning (30 cm/70 cm) 25 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
- USB-A vers USB-C (30 cm/70 cm) 25 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
- USB-C vers Micro-USB (30 cm/70 cm) 25 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
- USB-C vers Apple-Lightning (30 cm/70 cm) 25 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
- USB-C vers USB-C (30 cm/70 cm) 25 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
- USB-C vers port USB-A (30 cm/70 cm) 25 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
CarStick LTE 24 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1 Vous trouverez la gamme complète Voyage et Confort dans la rubrique Confort et Protection à la page 70.
  Veuillez vous adresser à votre partenaire VW Véhicules Utilitaires pour les mises à jour de systèmes de radio/navigation qui ne sont pas mentionnés ici. 
 iPhone, iPod, iPad, iPad mini, iPad Air sont des marques déposées d’Apple Computer International. Samsung Galaxy Tab est une marque déposée de Samsung Electronics Co., Ltd.

Le tableau récapitulatif montre les possibilités d’utilisation des différents articles de la rubrique Communication 
pour les modèles de véhicules utilitaires actuellement commercialisés. Pour de plus amples renseignements sur 
les possibilités d’installation sur votre véhicule, veuillez contacter votre partenaire VW Véhicules Utilitaires. De 
nombreux articles sont disponibles en diverses variantes. Vous trouverez un aperçu de toutes les versions dans 
la liste de prix.

Communication
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COMMUNICATION MOBILE
Document d’activation App Connect 24 ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Commande vocale
- Pour la radio Composition Media 25 ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
- Pour le système de navigation Discover Media 25 ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
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Transport.  
La nouvelle liberté.

En illustration: 
Porte-charges de base page 33,  
Jeu d’équerres hautes / équerres  
de fixation page 48.

Transport

La sécurité du conducteur et du chargement est la priorité numéro 1 du 

développement de systèmes de transport. Nos solutions de transport,  

développées pour fonctionner ensemble en toute harmonie, répondent  

ainsi non seulement à de très hautes exigences de sécurité, mais également 

à tous vos souhaits pour un système flexible que vous pouvez combiner  

en toute liberté. Fonctionnelles, astucieuses et souples.
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En illustration: Barres de transport page 32, Coffre de toit page 38.



La qualité, c’est quand 
tout cadre à la perfection.
Pour tous ceux qui en veulent plus: encore plus.
Plus de solutions de transport intelligentes, par exemple. Ou tout simplement encore plus de cette 
qualité propre aux Accessoires Volkswagen d’origine et qui a fait ses preuves. Une confiance qui 
n’est pas accordée à l’original sans raison, mais qui doit être méritée sans cesse, chaque jour. 
Grâce à une association optimisée des matériaux, aux designs les plus réussis et aux fonctions qui 
ouvrent de nouvelles possibilités. Bref: l’exigence clairement définie d’améliorer, jour après jour, 
ce qui est bon afin d’obtenir un résultat encore meilleur. Un design plus esthétique, plus fonctionnel 
et un confort amélioré.

Pour que vous soyez satisfait sur toute la ligne!
Plus dures, plus sévères, plus complètes: les méthodes de test de Volkswagen pour les systèmes de 
transport vont au-delà des exigences légales. Que cela concerne les matériaux, les tests en laboratoire 
ou l’utilisation sur le terrain. Seul le 100% qualité a droit à l’appellation Volkswagen d’origine. 
Sans aucun compromis.

Essai en laboratoire: résistance à la corrosion dans des installations à brouillard salin, résistance aux 
rayons UV, éco-compatibilité et bien d’autres essais en laboratoire permettent de vérifier toutes les 
propriétés significatives inhérentes au matériau. Dans l’enceinte climatique, certains produits sont 
soumis à des températures extrêmes. Le bon fonctionnement des composants doit être garanti à tout 
moment, sans aucune restriction.

Essai d’endurance: trajet court, à haute vitesse ou profils de route variés – la solidité est testée dans 
des conditions de charge permanente. L’essai spécial d’endurance est effectué sur des profils routiers 
variés et avec la charge maximale admise sur le système de transport. 

Terrain d’essai: des essais de conduite avec très forte accélération dans le sens longitudinal et latéral, 
par exemple en slalomant, freinant à fond ou roulant sur des pavés, soumettent les accessoires de 
transport à des tests de résistance stricts.

Accessoires Volkswagen. 
Car la qualité d’origine est toujours payante.

• Précision dimensionnelle absolue
• Montage et démontage faciles
• Solutions complètes bien conçues
• Design de grande qualité

La qualité d’origine 
est toujours payante:
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01
max.

100 kg

Les crash-tests internes de  

Volkswagen sont réalisés à des 

vitesses et des accélérations 

supérieures à celles prescrites  

par les normes DIN 75302 et ISO/PAS 11154, ou 

encore par le test «City Crash». Volkswagen 

estime en effet que son «City Crash Plus» à  

30 km/h avec une surcharge de 20% sur le toit 

est plus proche de la réalité que celui effectué 

avec les valeurs DIN et ISO qui doit simuler une 

collision classique en ville avec une vitesse 

modérée de l’ordre de 17 km/h. Il est effectué 

par les organismes «Stiftung Warentest» et 

«ADAC», mais la législation allemande ne le 

rend pas obligatoire.

1 Testé City Crash selon ISO/PAS 11154

01 Porte-charges de base Volkswagen d’origine: Bien équipé pour prendre la route – grâce aux systèmes de porte-charges inclus dans 
les Accessoires Volkswagen. Les systèmes s’installent sur le porte-charges de base Volkswagen d’origine, sur lequel vous pouvez fixer 
rapidement des supports pour les skis, les snowboards, les vélos, les planches de surf ou encore des coffres de toit si pratiques. Le 
porte-charges de base est pré-assemblé. Il est non seulement testé City Crash1, mais il a également passé avec succès le test City Crash 
Plus de Volkswagen dans des conditions encore plus strictes. Le profil Aero est facile à monter et réduit les bruits de vent.

02 Barres de transport Volkswagen d’origine: Fabriquées en profilé d’aluminium aérodynamique, les barres de transport sur mesure 
sont non seulement testées City Crash1, elles ont également passé avec succès le test City Crash Plus de Volkswagen dans des conditi-
ons encore plus sévères. Tous les systèmes de porte-charges sont basés sur les barres de transport. Solides, mais néanmoins légères, 
elles se fixent rapidement sur les rampes de pavillon. Grâce au dispositif de verrouillage antivol, vous êtes à l’abri des mauvaises 
surprises.

Test City Crash.  
Parce que la sécurité 
est essentielle.
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02 03

04

max.
100 kg

max.
300  kg

03 Porte-charges de base pour le Crafter: Testé City Crash1, le porte-charges de base constitue le point de départ pour tous les 
systèmes de support et présente ainsi une capacité de transport accrue. Il s’utilise uniquement en combinaison avec des rails C sur  
le toit du véhicule. Convient uniquement au Crafter avec toit standard (capacité de charge: 300 kg) et toit surélevé (capacité de charge: 
150 kg). 1 jeu = 3 porteurs.

04 Sac de rangement Volkswagen d’origine pour le porte-charges de base ou les barres de transport: Ce sac de rangement solide 
arbore le logo Volkswagen et convient à tous les porte-bagages de base et barres de transport Volkswagen d’origine. Sa longueur est 
réglable et une poche supplémentaire permet de ranger le mode d’emploi et la clé de montage.
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max.
25 kg01 02

01 Support pour planche de surf: Voilà comment transporter votre planche de surf en toute sécurité: le 
revêtement caoutchouté ainsi que les protections, également en caoutchouc, des boucles métalliques des 
sangles d’arrimage ménagent la planche pendant le transport. Indiqué pour une planche de surf avec mât 
en deux parties.

02 Support pour kayak Volkswagen d’origine: Rien ne bouge, rien ne glisse: conçu spécialement pour 
transporter un kayak d’un poids maximal de 25 kg, le support épouse parfaitement la forme du kayak. 
Quatre supports mobiles en caoutchouc le protègent pendant le transport et des sangles d’arrimage le 
maintiennent bien en place.

03 Porte-skis et snowboards Comfort Volkswagen d’origine: Le porte-skis et snowboards verrouillable en 
aluminium au profil aérodynamique est facile à fixer sur les barres de transport ou les porte-charges de base. 
Grâce à la fonction coulissante, le porte-skis se charge et se décharge aisément. Les boutons poussoirs 
d’ouverture extra larges permettent de le manier même avec de gros gants. Le porte-skis et snowboards 
convient également pour transporter un wakeboard. Il existe aussi sans fonction coulissante. Vous trouverez 
un aperçu de toutes les versions dans la liste de prix.
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max.
17 kg

max.
20 kg

03

03 04 05

1 Testé City Crash selon ISO/PAS 11154

Du fait de sa fonction coulissante, le porte-skis  
et snowboards se charge et se décharge aisément.

04 Porte-vélos Volkswagen d’origine: Transportez votre vélo en tout confiance et en tout stabilité sur le toit de votre Volkswagen grâce aux porte-vélos Volkswagen 
d’origine. Le support de cadre et les rails sont conçus pour que le vélo soit maintenu automatiquement dans la bonne position. L’innovation du bouton limiteur de 
couple de rotation contrôle la pression exercée par le couple sur le vélo. Pour protéger le cadre, le porte-vélos est pourvu d’un rembourrage à la fois épais et souple. 
Les roues sont fixées à l’aide de sangles diagonales à serrage rapide. Le porte-vélos assure la fixation du vélo au porte-vélos et du porte-vélos au support de base ou 
à la barre de support. Vous n’aurez besoin d’aucun outil pour le déplacer rapidement et simplement d’un côté à l’autre du véhicule. Ayant réussi avec brio l’exigeant 
test City Crash Plus1, il répond ainsi aux normes de vérification les plus strictes de Volkswagen.

05 Porte-vélos à fixation par la fourche: Légèreté, élégance et maniement pratique: telles sont les principales qualités du support de bicyclette verrouillable. Muni 
de rails incurvés en aluminium, il se fixe et se règle en un clin d’œil, quel que soit le type de fourche. Il se monte sans problème sur le porte-charges de base ou les 
barres de transport. Il assure le transport optimal de vos vélos grâce à un dispositif de fixation rapide et pratique pour la roue arrière. La livraison comprend un 
adaptateur pour les axes de roue d’un diamètre de 20 mm.

REMARQUE
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01 02

01 /02 Porte-charges de base Volkswagen d’origine pour système de rails: Flexibilité et liberté. Le porte-charges de base se monte 
sur le système de rails de l’Amarok et offre ainsi de la place supplémentaire pour le transport d’objets sur la surface de chargement. Il 
peut s’utiliser avec diverses solutions de transport. Exclusivement en association avec le système de rails (voir à droite). Uniquement 
pour l’Amarok.

D’autres supports nécessitant des rails peuvent également être installés  
sur le porte-charges de base (ici porte-skis et snowboards Comfort, page 34).  

REMARQUE
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03

03 Système de rails Volkswagen d’origine: Grâce à ses rails latéraux et à ses rails de plancher universels, le système de rails assure  
toutes les tâches de transport. Le set pour le passage de roue et celui pour la surface de chargement comprennent chacun 2 profilés de 
rails et 4 raccords pour courroies d’arrimage. Les rails s’utilisent en combinaison avec des sangles, des filets pour espace de chargement  
ou le porte-charges de base. Ainsi, les objets transportés sont parfaitement arrimés dans le compartiment de charge et ne risquent pas  
de glisser. Vous trouverez un aperçu de toutes les versions dans la liste de prix.

03 Filet Volkswagen d’origine pour le système de rails: Le filet pour l’espace de chargement permet de ranger les petits objets pour les 
empêcher d’être projetés sur la surface de rangement. La fixation s’effectue au niveau des rails. Uniquement pour l’Amarok.

Pour en savoir plus sur les raccords  
pour courroies d’arrimage, veuillez  
vous référer à la page 52.

REMARQUE
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max.
50 kg

max.
75 kg01

02 03

04

Le système innovant DuoLift permet  
d’ouvrir facilement le coffre de toit  
«Comfort» des deux côtés.

01 /04 Coffre de toit Volkswagen d’origine «Comfort», noir brillant: Le nouveau coffre de toit «Comfort» 
Volkswagen d’origine au profil aérodynamique optimisé se fait pratiquement oublier, tellement les bruits  
de vent sont minimes. Assorti à l’esthétique des modèles Volkswagen actuels, il convainc par son système  
de fixation rapide et pré-monté très sophistiqué. Le confort et la sécurité sont également importants pendant  
le chargement. Le coffre est en effet équipé du système innovant «DuoLift» qui assure une ouverture facile 
par les deux côtés. À l’intérieur, trois sangles maintiennent les bagages bien en place. Le coffre de toit est 
sécurisé par un système de verrouillage centralisé à 3 points. D’une longueur maximale de 2,30 m (Comfort 460), 
ce coffre possède les dimensions idéales pour transporter des skis et des snowboards de taille standard.  
Le coffre de toit est disponible en version 340 litres ou 460 litres au maximum. Vous trouverez un aperçu 
de toutes les versions dans la liste de prix. 

02 Coffre de toit «Basic», noir mat: Le coffre de toit «Basic» présente une ligne aérodynamique optimisée, 
assortie à l’esthétique des modèles Volkswagen actuels. Les bruits de vent gênants sont à peine perceptibles. 
Le coffre qui s’ouvre d’un seul côté est équipé d’un système de verrouillage à 2 serrures. Grâce à la fixation 
coulissante confort, le coffre de toit se monte en un tour de main sur les barres de transport ou le porte-charges 
de base. Le coffre de toit est disponible en version 340 litres ou 460 litres au maximum. Vous trouverez un 
aperçu de toutes les versions dans la liste de prix.

03 Sac à skis Volkswagen d’origine: Le sac à skis pratique permet de protéger et de transporter jusqu’à  
4 paires de skis et de bâtons dans le coffre de toit, ou dans l’habitacle grâce à une sangle à encliqueter 
dans la boucle de la ceinture de sécurité.

05 Coffre de toit «Urban Loader»: Avec son volume extensible, le coffre de toit «Urban Loader» accroît 
l’espace de chargement. Il est parfait pour transporter courses, sacs, valises, poussettes, équipements de 
sport et bien d’autres objets du quotidien. Le volume du coffre de toit peut être étendu jusqu’à 500 litres 
en un tour de main. La fermeture à glissière permet une ouverture, un chargement et un déchargement 
des deux côtés. Le cadre métal articulé intelligent à deux ressorts facilite l’ouverture et la fermeture.

REMARQUE
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max.
50 kg05 05

Modèle Coffre de toit Volkswagen 
d’origine «Comfort 340»

Coffre de toit Volkswagen 
d’origine «Comfort 460»

Coffre de toit 
«Basic 340»

Coffre de toit 
«Basic 460»

Coffre de toit 
«Urban Loader»

Couleur Noir, brillant Noir, brillant Noir, mat Noir, mat Noir, mat
Volume max. (l) 340 460 340 460 300-500 (variable)
Longueur, extérieur (mm) 1900 2300 1900 2300 1408
Hauteur (mm) 390 400 390 380 259-517 (variable)
Largeur (mm) 750 750 750 750 886
Poids propre (kg) 19 21 19 21 15
Capacité de charge (kg) 75 75 50 75 50

Système de montage
Fixation rapide 
pré-montée sur rail à 
rainure en T

Fixation rapide 
pré-montée sur rail à 
rainure en T

Rails à rainure en T Rails à rainure en T Étrier en U ou rails à rainure en T

Aperçu des coffres de toit

Transport          39



01
max.
60 kg

Serrage rapide préréglé pour fixer 
facilement le support!

REMARQUE

04
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02

03

Replié complètement, il se range de  
manière compacte dans le coffre.

Le sac de transport en option permet de  
transporter en toute sécurité et de garder les 
porte-vélos «Premium» et «Basic» propres.

REMARQUE

REMARQUE

01 /02 /03 Porte-vélos Volkswagen d’origine pour le hayon «Premium»: Le porte-vélos Volkswagen d’origine 
«Premium» permet de transporter deux vélos ou vélos électriques. Son nouveau mode de fixation innovant convainc 
tout particulièrement. Le porte-vélos s’installe facilement sur la boule d’attelage: poussez le porte-vélos vers l’avant 
puis grâce au système à cliquet vers le bas, il se fixe ainsi automatiquement. Le nouveau mécanisme de verrouillage 
breveté vous permet de le monter facilement et sans effort. Les écarteurs amovibles innovants, équipés d’un dispositif 
antivol, rendent l’utilisation du porte-vélos particulièrement agréable. Grâce à l’angle d’ouverture important, le coffre 
est toujours accessible, même sur les véhicules avec grand hayon arrière. Intégralement pliable, il sait se faire tout petit 
dans le coffre. Le support pour plaque d’immatriculation Volkswagen d’origine avec logo Volkswagen complète ce 
porte-vélos «Premium». Disponibles en option pour compléter le porte-vélos: le sac de transport pour protéger le 
porte-vélos et une rampe de chargement pour charger facilement les vélos les plus lourds.

01 / 04 Rampe de chargement Volkswagen d’origine: La rampe de chargement facilite l’installation des vélos lourds 
sur le porte-vélos monté sur le dispositif d’attelage. Après usage, la rampe se replie et se range dans le coffre, dans le 
sac fourni dans la livraison. La rampe est universelle et peut donc s’utiliser avec les porte-vélos Volkswagen d’origine 
«Premium», «Compact II», «Compact III» et «Basic Flex».

REMARQUE
Vous trouverez toutes les informations 
techniques concernant les porte-vélos à la  
page 46, les dispositifs d’attelage et les  
kits de montage électriques à la page 47.
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max.
60 kg

max.
60 kg01 0201

03 Porte-vélos Volkswagen d’origine «Compact II»: Ce porte-vélos léger, compact et repliable 
peut recevoir deux bicyclettes ou vélos électriques d’une charge totale max. de 60 kg. Il se monte 
facilement sur le dispositif d’attelage grâce à un système de fermeture rapide et innovant.  
Les vélos sont sécurisés à l’aide d’écarteurs verrouillables et coulissants ainsi que d’un système  
à cliquet pratique qui maintient les pneus en place. Le porte-vélos est équipé de feux arrière, de 
rails et d’un cadre de support. Intégralement pliable, il sait se faire tout petit dans le coffre.  
Le porte-vélos «Compact III» pouvant accueillir jusqu’à trois vélos est disponible sur demande. 
Le hayon arrière de votre Caddy ou Transporter ne peut pas s’ouvrir quand un porte-vélos est 
installé. Un sac de rangement pratique est inclus dans la livraison.

01 Porte-vélos «Comfort» Volkswagen d’origine pour le hayon «Comfort»: L’innovation au 
service de votre véhicule: le support pour hayon Volkswagen d’origine permet d’économiser de la 
place à l’arrière du véhicule et s’accorde parfaitement avec les lignes du T6.1. Il est livré entière-
ment pré-assemblé et peut accueillir jusqu’à quatre vélos, offrant un gain de place non néglige-
able. Le hayon peut s’ouvrir facilement même lorsque le porte-vélos est monté (sans bicyclet-
tes). Les pieds de fixation ajustables des rails en aluminium permettent de positionner chaque 
vélo individuellement sans le moindre contact. Les bras de fixation du cadre à verrouillage 
peuvent être retirés un par un, ce qui facilite le chargement. Le serrage rapide garantit en outre 
une fixation optimale des pneus des vélos. La charge maximale est de 60 kg. Uniquement pour le 
T6.1.

02 Porte-vélos «Premium» Volkswagen d’origine pour le hayon «Premium»: Tout simplement 
idéal: ce porte-vélos sur hayon entièrement pré-assemblé permet de transporter jusqu’à quatre 
vélos et s’intègre harmonieusement dans la gamme Volkswagen T6.1. Pour le charger aisément, il 
suffit de faire coulisser les bras de fixation du cadre. Il est par ailleurs possible de verrouiller le 
bras de fixation du cadre prévu pour le quatrième vélo. Lorsque le porte-vélos (monté sur le 
véhicule) est vide, l’ouverture du hayon électrique s’effectue facilement. Les sangles d’arrimage 
ajustables maintiennent les pneus bien en place. La charge maximale est de 60 kg. Uniquement 
pour le T6.1.

42          Transport



max.
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max.
60 kg03 06

05

04

07

04 Porte-vélos «Basic Flex» Volkswagen d’origine: Le porte-vélos «Basic Flex» Volkswagen d’origine, 
flexible et extensible, vous garantit d’avoir toujours accès à votre coffre grâce à son grand angle d’ouver-
ture, notamment pour les véhicules équipés d’un large hayon. Il suffit d’actionner la pédale prévue à cet 
effet pour activer le mécanisme d’ouverture du coffre, même lorsque les vélos sont déjà installés sur 
leur support. En ce qui concerne la fixation de l’arc de support, le système de serrage rapide préréglé est 
synonyme de simplicité et de sécurité. Les écarteurs escamotables dotés d’un antivol et les tendeurs 
rapides facilitent la manipulation. En outre, grâce à l’arc de support rétractable, le porte-vélos peut être 
rangé facilement. Afin d’augmenter la capacité de transport de votre véhicule, vous avez la possibilité de 
commander, en option, une extension pour un troisième vélo (voir illustration 05).

04 / 07  Rampe de chargement Volkswagen d’origine pour les porte-vélos Volkswagen d’origine 
«Premium», «Compact II», «Compact III» et «Basic Flex» (voir aussi page 40, illustration 04)

REMARQUE

REMARQUE
Vous trouverez toutes les informations 
techniques concernant les porte-vélos à la 
page 46, les dispositifs d’attelage et les 
kits de montage électriques à la page 47.
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05  Kit d’extension pour le porte-vélos «Basic Flex» Volkswagen d’origine: Le kit d’extension 
pour le porte-vélos «Basic Flex» Volkswagen d’origine s’adapte parfaitement à vos besoins et 
permet d’installer un rail supplémentaire.

06  Le sac de transport livré avec le produit permet de garder les porte-vélos Volkswagen 
d’origine «Compact II» et «Compact III» propres pendant le transport et le stockage. Non 
disponible pour le porte-vélos «Basic Flex».



Aperçu de tous les porte-vélos et supports de bicyclettes

Modèle Porte-vélos Support de bicyclette à fixation par la fourche
Nombre max. de vélos 1 1
Poids propre [kg] 4,2 2,5
Charge utile max. [kg] 20 17
Fixation du vélo Cadre / Roue Fourche avant / roue arrière 
Diamètre du cadre du vélo Tube rond de 22 – 80 mm / Tube ovale de 80 x 100 mm Tous
Convient à toutes les largeurs de pneus 3" 3"
Compatible avec les axes de roue Toutes 20 mm
Dimensions [L x l x h] en cm 145 x 32 x 9 110 x 22 x 12
Serrage rapide réglable pour les roues ● ●

Verrouillable: vélo sur porte-vélos et porte-vélos fixé au porte-charges de base/
à la barre de support

● ●

Convient aux vélos avec disques de frein ● ●
Adapté aux barres de toit avec rainures en T de 20 x 20 mm ● ●
Adapté aux barres de toit avec profils carrés ○ ●

Autre

- Fixation simple et rapide du cadre du vélo grâce au bouton 
rotatif avec limitateur de couple de rotation intégré 

- Montage sur le toit du véhicule indépendant 
du sens de circulation

- Installation facile, sans outils

- Montage sur le toit du véhicule indépendant 
du sens de circulation 

- pour écrous en T (20 × 20 mm) 
inclus dans la livraison

Porte-vélos pour le toit
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Modèle Comfort Premium
Modèles de véhicule Multivan 6.1, Caravelle 6.1, California 6.1, Transporter 6.1
Nombre de vélos transportables 4 4
Poids propre [kg] 14,6 13
Charge utile max. [kg] 60 60
Largeur du rail [mm] 50 50

Diamètre du cadre du vélo Tube rond de 80 mm max. ou tube ovale de 80 x 45 mm Tube rond de 55 mm max. ou tube ovale de 55 x 45 mm

Dimensions [L x l x h] en cm 1570 x 475 x 960 1700 x 930 x 350
Fixation du vélo Serrage rapide Sangle d’arrimage

Verrouillable Tous les écarteurs sont verrouillables et amovibles individuellement 4e écarteur verrouillable

Ouverture du hayon une fois le support monté ● ●
Ouverture du hayon électrique une fois le support monté ○ ●

Autres informations 

- Les pieds de fixation ajustables des rails en aluminium 
permettent de positionner chaque vélo individuellement 

sans le moindre contact.
- Livré avec film de protection de peinture

- Livré avec film de protection de peinture 

Veuillez respecter la charge d’appui spécifique au véhicule.

Vous trouverez un aperçu des 
porte-vélos pour les dispositifs 
d’attelage à la page 46.

REMARQUE

Porte-vélos pour hayon
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Modèle Premium Compact II Compact III Basic Flex
Emplacements pour vélo 2 2 3 2 (3 avec extension en option)
Poids propre [kg] 13 14 16 14
Charge utile max. [kg] 60 60 54 60
Écartement des rails 220 mm 220 mm 190/180 mm 220 mm
Distance max. des axes 1300 mm 1250 mm 1250 mm 1250 mm

Diamètre du cadre du vélo
Tube rond de 75 mm max. ou 

tube ovale de 75 x 45 mm
Tube rond de 80 mm max. ou 

tube ovale de 80 x 45 mm
Tube rond de 80 mm max. ou 

tube ovale de 80 x 45 mm
Tube rond de 75 mm max. ou 

tube ovale de 75x45 mm

Dimensions [H x l x p} en cm 69 x 118 x 56 76 x 114 x 65 76 x 114 x 79 77 x 115 x 65
Dimensions plié [H x l x p] en cm 20 x 61 x 60 24 x 58 x 64 24 x 58 x 77 Non pliable
Fonction d’abaissement à pédale 
(avec vélos chargés sur le support)

● ● ● ●

Antivol verrouillable ● ● ● ●
Support pour plaque d’immatriculation à poignée ● ● ● ●
Connecteur à 13 broches ● ● ● ●
Sac de transport compris dans la livraison ○ ● ● ○
Support de cadre amovible ● ○ ○ ●

Accessoires en option
Rampe de chargement, housse de 

transport, kit de fixation
Rampe de chargement Rampe de chargement

Kit d’extension pour un 3e vélo, 
Rampe de chargement

Équipement spécial

- Montage sans levier
-  Sur certains véhicules, se range dans 

le cuvelage de la roue de secours
-  Grand angle d’ouverture 90°, 

convient également aux véhicules 
équipés d’un vaste hayon

-  Grand angle d’ouverture 90°, 
convient également aux véhicules 
équipés d’un vaste hayon

Veuillez respecter la charge d’appui spécifique au véhicule.

Aperçu de tous nos porte-vélos pour dispositif d’attelage et hayon 

Porte-vélos pour dispositif d’attelage
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Modèle Premium Compact II Compact III Basic Flex
Emplacements pour vélo 2 2 3 2 (3 avec extension en option)
Poids propre [kg] 13 14 16 14
Charge utile max. [kg] 60 60 54 60
Écartement des rails 220 mm 220 mm 190/180 mm 220 mm
Distance max. des axes 1300 mm 1250 mm 1250 mm 1250 mm

Diamètre du cadre du vélo
Tube rond de 75 mm max. ou  

tube ovale de 75 x 45 mm
Tube rond de 80 mm max. ou  

tube ovale de 80 x 45 mm
Tube rond de 80 mm max. ou  

tube ovale de 80 x 45 mm
Tube rond de 75 mm max. ou  

tube ovale de 75x45 mm

Dimensions [H x l x p} en cm 69 x 118 x 56 76 x 114 x 65 76 x 114 x 79 77 x 115 x 65
Dimensions plié [H x l x p] en cm 20 x 61 x 60 24 x 58 x 64 24 x 58 x 77 Non pliable
Fonction d’abaissement à pédale  
(avec vélos chargés sur le support)

● ● ● ●

Antivol verrouillable ● ● ● ●
Support pour plaque d’immatriculation à poignée ● ● ● ●
Connecteur à 13 broches ● ● ● ●
Sac de transport compris dans la livraison ○ ● ● ○
Support de cadre amovible ● ○ ○ ●

Accessoires en option
Rampe de chargement, housse de 

transport, kit de fixation
Rampe de chargement Rampe de chargement

Kit d’extension pour un 3e vélo, 
Rampe de chargement

Équipement spécial

- Montage sans levier
-  Sur certains véhicules, se range dans 

le cuvelage de la roue de secours
-  Grand angle d’ouverture 90°, 

convient également aux véhicules 
équipés d’un vaste hayon

-  Grand angle d’ouverture 90°,  
convient également aux véhicules 
équipés d’un vaste hayon

Veuillez respecter la charge d’appui spécifique au véhicule.

01 /02 /03 Dispositif d’attelage Volkswagen d’origine: Qu’il s’agisse d’un bateau, d’une caravane 
ou d’un espace de rangement supplémentaire, pour pouvoir tracter une remorque, vous avez 
besoin du dispositif d’attelage amovible ou fixe très pratique. Le kit de montage électrique doit 
être commandé séparément. Vous trouverez les indications d’utilisation dans la liste de prix.
01  Amovible
02  Fixe
03 Fixe, dévissable (pour le Crafter uniquement)

Kit de montage électrique Volkswagen d’origine (sans ill. ): le kit de montage électrique est 
parfaitement adapté aux éléments de commande, garantit une utilisation sûre du système et 
prend également en charge le programme de stabilisation (système de stabilisation de la 
remorque). Pour les véhicules sans préparation au départ de l’usine.

03 Marchepied Volkswagen d’origine: Optimisez et sécurisez l’accès à bord de votre véhicule en l’équipant 
d’un marchepied – malgré la hauteur du seuil de porte arrière. Ne convient pas aux camionnettes à plateau. 
Convient uniquement au Crafter Volkswagen.

Jeu de vis d’origine (sans ill. ): Le jeu de vis est indispensable pour relier aisément et sans problème un 
dispositif d’attelage au système de plaques interchangeables. Uniquement pour le Crafter.
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01 Galerie de toit Volkswagen d’origine: La galerie de toit offre des possibilités de transport variées.  
Les tubes aux extrémités peuvent être assemblés de manière à former une surface de chargement plane 
permettant de transporter des objets longs. Fabriquée avec des éléments en acier plastifié, la galerie est 
très solide et résiste aux intempéries. 

02 Porte-charges carré avec jeu d’équerres hautes et support d’échelle: Le porte-charges carré noir 
anodisé et plastifié constitue la base pour les accessoires professionnels. Sur la tôle d’acier très solide, vous 
pouvez par exemple monter le support d’échelle ou le jeu d’équerres hautes, ou tout simplement transporter 
de lourdes charges. Uniquement pour le Caddy.

 

03 Support d’échelle Volkswagen d’origine: Anti-rayures et pratique: grâce à ce support, vous êtes en 
mesure de transporter vos échelles sur le toit du véhicule en protégeant tout particulièrement la peinture. 
Le montage s’effectue aisément sur le porte-charges de base. La livraison comprend quatre équerres de 
fixation (uniquement pour le T6.1 et le Caddy) ou quatre équerres hautes, deux sangles d’arrimage et un 
dispositif de serrage des échelons (uniquement pour le Crafter).

04 Jeu d’équerres hautes/d’équerres de fixation Volkswagen d’origine: Le jeu d’équerres hautes ou les 
équerres de fixation conviennent parfaitement au transport sûr et stable d’objets longs. Les équerres 
permettent par exemple de fixer solidement des planches de bois sur les porte-charges de base. L’arceau  
en acier feuillard préformé est entièrement galvanisé.
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05

05 Rouleau Volkswagen d’origine: Le rouleau se monte sur la dernière traverse à l’arrière du toit. Il facilite 
nettement le chargement des objets volumineux sur le toit. Une fois posées sur le rouleau, les échelles n’ont 
plus qu’à être glissées vers l’avant. Ce système évite de rayer la peinture ou de laisser des traces. Ne s’utilise 
qu’avec le porte-charges de base.
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02

01 Kit de sécurisation du chargement: Vous souhaitez arriver à destination sans que votre chargement subisse le moindre dégât? Vous pouvez 
voyager en toute tranquillité: le kit de sécurisation du chargement est conçu à cet effet. Le coffre contient deux sangles à cliquet, deux sangles à 
boucle de serrage, quatre protège-coins et quatre tapis antidérapants pour bien fixer le chargement. Vous trouverez dans la brochure explicative 
de précieux conseils pour sécuriser le chargement de manière optimale.

02 Support mural: Grâce au support mural très pratique, vous aurez toujours le kit de sécurisation du chargement sous la main. C’est un jeu 
d’enfant de fixer le support à la cloison de séparation du véhicule. En outre, le kit peut être installé ou retiré en un tour de main. Uniquement  
pour le Crafter.

03 Crochet universel: Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place: le crochet universel à usages multiples est fixé au profil Airline 
du véhicule de manière flexible. Il n’y a pas que les vestes, blouses et casques qui peuvent s’y accrocher. Vous pouvez également y fixer des objets 
tels que des rallonges électriques ou des diables, qui risqueraient sans cela de glisser.
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NEWNEW NEWNEW

04 Barres de toit intérieures: Transportez des objets longs ou encombrants dans l’habitacle sans bloquer l’espace de chargement. Cela est 
possible grâce aux barres de toit intérieures. Les deux barres de toits sont installées sur les rails de toit en option de votre véhicule. Ensuite, vous 
pouvez fixer aux barres votre chargement facilement et solidement grâce aux deux courroies. L’espace de chargement reste libre! La livraison 
comprend deux barres, deux courroies d’arrimage et le matériel nécessaire à l’installation. Uniquement pour le Crafter.

05 Sangles d’arrimage: Les sangles d’arrimage complètent efficacement les barres de toit intérieures et servent à sécuriser encore davantage 
votre chargement pour qu’il ne glisse pas et ne soit pas endommagé. Les sangles sont fixées aux barres de toit intérieures via les deux lanières de 
fixation. Le chargement peut ainsi être fixé à l’aide des bâches indéchirables qui ne prennent pas la poussière. Compatibles avec les barres de toit 
de série et avec les barres de toit intérieures. Uniquement pour le Crafter.

06 Kit de pose de barres de toit intérieures: Le kit de pose sert à installer les barres de toit intérieures (04) sur les véhicules qui n’ont pas de 
rails de toit au départ d’usine. Le kit comprend quatre plaques de fixations et le matériel nécessaire au montage. Il peut donc aussi être utilisé 
dans des véhicules avec une hauteur de toit normale. Uniquement pour le Crafter.
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03 Raccord de courroie d’arrimage Volkswagen d’origine: Le raccord de courroie d’arrimage permet de 
toujours bien fixer les objets dans l’espace de chargement. Dans le Crafter et le T6.1, le raccord de courroie 
s’arrime simplement dans les rails d’arrimage ou le point d’arrimage individuel de la barre d’arrêt. Dans 
l’Amarok, il se monte sur les rails de l’espace de chargement ou sur le rail latéral. L’exécution peut varier en 
fonction du véhicule. Uniquement pour l’Amarok, le Transporter 6.1 et le Crafter.

04 Courroie d’arrimage avec manchon de serrage à cliquet: Les courroies d’arrimage vous permettent de 
fixer même les objets grands et lourds aux rails d’arrimage dans l’espace de chargement. Clipsez simple-
ment le raccord de courroie et immobilisez le chargement avec le manchon de serrage à cliquet de la sangle. 

01 Plancher avec rails d’arrimage Volkswagen d’origine: Le matériau Soboflex robuste du plancher en 
deux parties est antiglisse et amortit les bruits. Les trois rails intégrés, dans lesquels divers accessoires 
peuvent être arrimés, garantissent un transport très agréable. Uniquement pour le Transporter 6.1.

02 Courroie d’arrimage Volkswagen d’origine avec manchon de blocage: idéal pour arrimer rapidement 
et sûrement les objets. Le raccord de courroie d’arrimage intégré se fixe en un tour de main aux rails 
d’arrimage. Le chargement est immobilisé à l’aide du manchon de blocage de la sangle.



03

04

05
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05 Barre d’arrêt: Utilisable à l’horizontale comme à la verticale, la barre d’arrêt vient parfaitement compléter les filets de sécurisation du 
chargement et les sangles d’arrimage. Simplement placée dans le compartiment de charge, la barre d’arrêt sécurise en toute fiabilité les 
objets à transporter. De par leur taille variable (1250 à 2100 mm), les barres d’arrêt s’adaptent à différentes hauteurs et largeurs. Leur 
revêtement en caoutchouc protège le chargement d’éventuels dommages. Uniquement pour le Crafter.



Le tableau récapitulatif montre les possibilités d’utilisation des différents articles de la rubrique Transport pour les 
modèles de véhicules utilitaires actuellement commercialisés. Pour de plus amples renseignements sur les possibilités 
d’installation sur votre véhicule, veuillez contacter votre partenaire VW Véhicules Utilitaires. De nombreux articles sont 
disponibles en diverses variantes. Vous trouverez un aperçu de toutes les versions dans la liste de prix.
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SYSTÈMES DE PORTE-CHARGES
Porte-charges de base1 32 ● ● ● ● ● ● ● ○   ● 2   ● 2 ○
Extension pour porte-charges de base1 sans ill. ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○
Barres de transport 32 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○
Sac de rangement pour les porte-charges de base ou barres de transport 33 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○
Porte-charges de base pour le système de rails 36 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
Barres de toit intérieures 51 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○
Sangles d’arrimage 51 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○
Kit de pose de barres de toit intérieures 51 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○

SUPERSTRUCTURES POUR ARTISANS
Galerie de toit1 48 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Porte-charges carré avec jeu d’équerres hautes 48 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○
Support d’échelle pour porte-charges carré sans ill. ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○
Support d’échelle pour porte-charges de base 48 ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ○
Jeu d’équerres hautes pour porte-charges carré 48 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○
Jeu d’équerres hautes / équerres de fixation pour porte-charges de base 48 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ○
Rouleau 49 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○

1 Vous trouverez un aperçu de toutes les versions dans la liste de prix.
2 S’utilise uniquement avec les rails C, 3 pièces
3 Ne pas utiliser avec le hayon à ouverture électrique. Pas en combinaison avec le becquet pour hayon / becquet de toit.
4 Le hayon ne s’ouvre pas lorsqu’un dispositif d’attelage de deuxième monte est installé. 
5 Pour système de rails
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SUPERSTRUCTURES DE TOIT
Support pour planche de surf 34 ● ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○
Porte-kayak 34 ● ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○
Porte-skis et snowboards1 34 ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ○
Porte-vélos 35 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○
Support de bicyclette à fixation par la fourche 35 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○
Coffre de toit «Comfort», noir brillant
- «Comfort» 340, volume 340 l, capacité de charge 75 kg 38 ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ○
- «Comfort» 460, volume 460 l, capacité de charge 75 kg 38 ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ● ○
Coffre de toit «Basic», noir mat
- «Basic» 340, volume 340 l, capacité de charge 50 kg 38 ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ○
- «Basic» 460, volume 460 l, capacité de charge 75 kg 38 ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ○
Coffre de toit «Urban Loader», capacité de charge 50 kg 38 ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ○

PORTE-VÉLOS
Porte-vélos «Premium» pour dispositif d’attelage 41 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Sac de transport pour porte-vélos «Premium» et porte-vélos «Basic» 41 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Rampe de chargement, pour porte-vélos pour dispositif d’attelage  
„Premium“, „Basic Flex“, „Basic“, „Compact II“, „Compact III“

41 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Porte-vélos pour hayon
- «Comfort»3 42 ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
- «Premium» 42 ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Porte-vélos «Compact II»4, pour dispositif d’attelage 42 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Porte-vélos «Compact III»4, pour dispositif d’attelage 42 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Porte-vélos «Basic Flex», pour dispositif d’attelage 43 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Kit d’extension «Basic Flex», pour troisième vélo 43 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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DISPOSITIFS ET ACCESSOIRES D’ATTELAGE
Dispositif d’attelage amovible, sans kit de montage électrique 47 ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○
Dispositif d’attelage fixe, sans kit de montage électrique 47 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Kit de montage électrique1 sans ill. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Marchepied 47 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○

SYSTÈMES DE SÉCURISATION ET DE RANGEMENT
Système de rails1 37 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
Filet pour le système de rails 37 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
Sac à skis 38 ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ○
Kit de sécurisation du chargement 50 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ●
Support mural pour kit de sécurisation du chargement 50 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○
Crochet universel 50 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○
Plancher avec rails d’arrimage1 52 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Raccord de courroie d’arrimage 52 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○   ●5 ● ● ○
Courroie d’arrimage1 53 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ●
Barre d’arrêt 53 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○
Filet de sécurisation du chargement1 53 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ●
Sangle d’arrimage1 sans ill. ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○

1 Vous trouverez un aperçu de toutes les versions dans la liste de prix.
2 S’utilise uniquement avec les rails C, 3 pièces
2 Le hayon ne s’ouvre pas avec un dispositif d’attelage de deuxième monte.
3 Ne pas utiliser avec le hayon à ouverture électrique. Pas en combinaison avec le becquet pour hayon / becquet de toit.
4 Pour système de rails
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Le travail d’abord. 
Le plaisir aussi.

En illustration: Revêtement 
de compartiment de charge 
pages 64 et 65.

Confort et Protection

Dans la mesure du possible, facilitez-vous vos pénibles journées de travail. 

Dans votre véhicule utilitaire VW, par exemple. Offrez-vous un peu plus de 

confort et protégez votre véhicule utilitaire VW des contraintes du quotidien.  

Les Accessoires Volkswagen mettent différents produits à votre disposition 

pour atteindre ces objectifs. Et bien plus encore. 
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01

01 Tapis de coffre réversible Volkswagen d’origine: Du velours doux et 
protecteur sur l’une des faces, des picots solides et antidérapants sur l’autre: le 
tapis réversible Volkswagen d’origine aux dimensions exactes du coffre offre la 
surface idéale pour chaque type de bagage, qu’il soit fragile, sale ou humide. 
Certains modèles sont également dotés d’un rabat de protection robuste qui se 
pose sur le bord de chargement et permet ainsi de ne pas rayer la peinture en 
chargeant ou déchargeant des objets. 

02 Coque de coffre Volkswagen d’origine: Elle épouse parfaitement les formes 
du coffre. La coque Volkswagen d’origine, robuste, lavable et résistante, aux 
dimensions exactes du coffre, porte l’inscription du modèle et assure la propreté 
du coffre. Le risque que des liquides coulent dans le coffre est réduit grâce aux 
bordures de la coque. 

03 Bac de coffre Volkswagen d’origine (similaire à l’illustration): le bac 
Volkswagen d’origine aux bords surélevés et aux larges rainures arbore 
l’inscription du modèle. Il est particulièrement robuste, résistant aux acides et 
donc indiqué pour tout ce qui laisse des traces lors du transport, comme des 
chaussures sales ou des pots de fleurs. L’insert protège le coffre contre toutes 
les salissures et, grâce à sa surface synthétique lisse, il se nettoie facilement. 
 En fonction du modèle de véhicule, le bac de coffre comprend également des 
couvercles, des éléments séparateurs, des rubans auto-agrippants ou des 
crochets de fixation. 

04 Insert de coffre Volkswagen d’origine: Une protection sur mesure ultra 
légère et flexible: l’insert antidérapant Volkswagen d’origine épouse exactement 
la forme du coffre qu’il protège efficacement contre les saletés et l’humidité. 
Lorsqu’il n’est pas utilisé, il se roule et se range facilement. Uniquement pour le 
T6.1 et le Caddy.

05 Filet à bagages Volkswagen d’origine: Pour que tout reste bien à sa place: 
le filet à bagages indéchirable d’origine Volkswagen est idéal pour tous les 
objets petits à moyens qu’on aime savoir bien rangés à leur place. Le filet à 
bagages se fixe aux anneaux d’arrimage installés de série dans le coffre. 

Les boucles solides en matière synthétique sur l’envers  
du tapis réversible assurent un maintien optimal des 
objets, sont insensibles aux salissures grossières et aux 
sollicitations rudes.

Le chargement doit être bien calé et  
fixé dans le coffre avant le départ. 

REMARQUE

DÉTAIL
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01

02

03

03

01/02 / 03 Couvre-benne, déroulant: Le couvre-benne noir ou argent se roule et protège efficacement  
la surface de chargement et les objets à transporter. La version noire est fabriquée en aluminium solide 
résistant aux intempéries revêtu de vinyle. La version argent est quant à elle en aluminium verni. Elles se 
verrouillent toutes les deux. Le couvre-benne peut être partiellement ouvert pour transporter des objets 
encombrants. Selon les versions, le couvre-benne peut être combiné avec la Styling Bar en départ d’usine ou 
avec l’accessoire Styling Bar (page 6) grâce à un kit de montage supplémentaire. 
01 Couvre-benne, déroulant, argent aluminium pour véhicules équipés de Sportsbar au départ d’usine
sans ill. Couvre-benne, déroulant, noir aluminium pour véhicules équipés de Sportsbar au départ d’usine
sans ill. Couvre-benne déroulant, noir aluminium 
sans ill. Couvre-benne déroulant, argent aluminium
02 Couvre-benne déroulant, argent aluminium, pour Cargo-Manager
03 Couvre-benne déroulant, aluminium, revêtu de vinyle, noir

04 Couvre-benne rabattable, 3 parties: Le couvre-benne en 3 parties est fabriqué en ABS stable et protège 
efficacement l’espace de chargement contre les saletés. Le montage peut uniquement s’effectuer en 
association avec la Styling Bar. Le hayon s’ouvre et se ferme aisément grâce à des vérins à gaz. Il se verrouille 
à l’aide d’une clé supplémentaire. Disponible en coloris blanc (peut être peint), Candy blanc, argent Reflex 
métallisé et Deep Black effet perlé. Vous trouverez un aperçu de toutes les variantes dans la liste de prix. 
Uniquement pour l’Amarok.

05 Cargo Manager: Le Cargo Manager assure la maîtrise du chargement. Ajustable, le Cargo Manager est 
fixé aux rails latéraux du couvre-benne déroulant. Il sert à la fois à diviser l’espace de chargement et à 
arrimer la charge. En actionnant simplement le levier latéral, vous pouvez le déplacer progressivement le 
long des rails jusqu’à ce qu’il soit au bon endroit. Les deux sangles d’arrimage permettent de sécuriser et 
fixer la charge de manière optimale. Le montage et le démontage s’effectuent très facilement. Le Cargo Ma-
nager n’est utilisable qu’en association avec le couvre-benne déroulant. Uniquement pour l’Amarok.
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06 Couvre-benne Volkswagen d’origine, rabattable, en matière plastique: Sous le couvre-benne fermant à clé, la surface de chargement 
ainsi que les objets transportés sont parfaitement protégés. Grâce à deux vérins à gaz, quelques gestes suffisent pour soulever et arrêter 
en position la couverture et pouvoir ainsi accéder confortablement à la surface de chargement. La matière synthétique spéciale solide et 
résistante aux intempéries peut être peinte dans la couleur de la carrosserie et s’intègre ainsi de façon harmonieuse dans l’aspect général 
de l’Amarok. Le couvre-tonneau peut être installé avec ou sans la Styling Bar. Uniquement pour l’Amarok.

07 Couvre-tonneau Volkswagen d’origine, rabattable, en aluminium: Tout est à l’abri. Le couvre-benne en aluminium solide se ferme à 
clé et protège efficacement la surface de chargement et son contenu des intempéries. Il se replie aisément grâce à deux vérins à gaz et 
permet de charger et décharger confortablement le véhicule. Ne s’utilise pas en combinaison avec la Styling Bar. 
Uniquement pour l’Amarok. Vous trouverez un aperçu de toutes les variantes dans la liste de prix.

08 Bâche et fixation: C’est si simple de protéger le chargement et le plateau des intempéries et d’éviter la chute des objets transportés. 
La bâche indéchirable se fixe en un tour de main aux points d’ancrage à serrage rapide prévus à cet effet. Ainsi, ni les rayons UV ni la pluie 
n’atteindront votre chargement. La bâche ne peut pas être installée avec la Styling Bar. Uniquement pour l’Amarok.
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01 Couvre-benne, Hardtop: L’Amarok Hardtop Lifestyle suit la ligne de design du véhicule et permet d’étendre les possibilités de transport de l’Amarok. 
Les objets sont protégés contre le vol ainsi que les intempéries grâce à la protection du hayon arrière disponible en option. Le hayon arrière innovant et 
robuste, avec vitre chauffante, ainsi que les deux grandes fenêtres vitrées latérales garantissent une accessibilité maximale de la surface de chargement 
de tous les côtés. Le hayon du Hardtop peut être déverrouillé au moyen de la télécommande du véhicule. Les deux grandes fenêtres latérales se déverrou-
illent à l’aide de la télécommande électronique livrée en supplément. Il est ainsi possible d’ouvrir le Hardtop d’une seule main. Le Hardtop se fixe à l’aide 
de supports de conception nouvelle, sans devoir percer la carrosserie. Ce système se caractérise par sa construction peu encombrante. Le hayon intègre 
un becquet esthétique et un troisième feu stop. L’habitacle est équipé d’un éclairage LED optimal qui permet de bien voir le contenu chargé, même de 
nuit. Le jeu de câbles nécessaire au raccordement électrique doit être commandé séparément en fonction du modèle de véhicule. Vous trouverez un 
aperçu de toutes les couleurs disponibles dans la liste de prix.
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02 Revêtement de benne Volkswagen d’origine, aluminium: Une protection sur mesure contre les rayures et autres dégâts dus au 
chargement et déchargement. La paroi avant du plateau, la surface de chargement et le hayon sont protégés par une tôle d’aluminium 
gaufré, aux dimensions parfaitement ajustées, tandis que les passages de roue sont revêtus d’une protection plastique sur mesure. 
Uniquement pour l’Amarok.

03 Bac de benne: Une protection efficace pour la surface de chargement. Le bac en matière plastique, sur mesure, protège la paroi 
avant du plateau, la surface de chargement, le hayon ainsi que les passages de roue contre les rayures et autres dommages dûs aux 
chargements et aux déchargements. Cet accessoire accentue encore le caractère robuste typique de l’Amarok. Uniquement pour l’Amarok.

04 Coffre à outils pour la surface de chargement: Ce coffre à outils offre beaucoup de place pour vos outils ou autres ustensiles import-
ants dont vous ne saurez vous passer en route. Protégeant idéalement des intempéries, le coffre fermant à clé se monte derrière la 
cabine, entre les passages de roue. Deux vérins à gaz facilitent son ouverture ainsi que le chargement et le déchargement. Uniquement 
pour l’Amarok.

05 Grille de vitre arrière Volkswagen d’origine: La grille de vitre arrière en acier anodisé noir est idéale pour le transport d’objets très 
longs. Elle permet de les poser en appui sur la partie supérieure du cadre sans rayer le toit. Un dispositif de fixation intégré permet en 
outre d’attacher des échelles pour qu’elles ne glissent pas. Uniquement pour l’Amarok.

06 Protection de soubassement Volkswagen d’origine: Assurez-vous une protection optimale quel que soit le terrain. Grâce à la 
protection de soubassement aux matériaux extrêmement robustes, vous protégerez efficacement le réservoir à carburant. Rendez le 
dessous de caisse de l’Amarok aussi puissant et solide que l’Amarok lui-même. Uniquement pour l’Amarok.
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02

01 Film de protection du seuil de porte Volkswagen d’origine, noir/argent: Un détail aussi attrayant que 
fonctionnel qui protège la peinture des seuils avant et arrière, très sollicités, contre les rayures et les dégâts.

02 Film de protection du seuil de chargement Volkswagen d’origine, transparent: Conçu sur mesure et 
transparent, le film de protection du seuil de chargement Volkswagen d’origine évite les dommages lors 
du chargement et du déchargement du coffre. Se colle sur le seuil de chargement du pare-chocs arrière.

03 Pare-boue Volkswagen d’origine: Grâce à ces pare-boues Volkswagen d’origine très efficaces, 
protégez votre véhicule tout comme celui qui vous suit des tourbillons de saletés, des projections de 
pierres ainsi que des éclaboussures d’eau. Disponibles pour l’avant et l’arrière.

04 Contrôle de la distance de stationnement Volkswagen d’origine: Le contrôle de la distance de stationne-
ment Volkswagen d’origine s’active automatiquement dès l’enclenchement de la marche arrière: quatre 
capteurs ainsi qu’un signal sonore d’avertissement aident le conducteur lorsqu’il se gare en marche arrière. Si 
vous optez pour le modèle Caddy, le contrôle de la distance de stationnement s’affichera sur l’écran du 
système d’info-divertissement.

05/06 Tapis de sol Volkswagen d’origine pour tous les temps / Tapis en caoutchouc: Quelle que soit la 
saison, le plancher reste impeccable: parfaitement ajusté et robuste, ce jeu de tapis de sol ne retient pas 
seulement la saleté et l’humidité, mais il émet également moins d’odeurs et est recyclable à 100%. Un 
système intégré au plancher du véhicule permet de fixer les tapis avant pour éviter qu’ils ne glissent. Couleur: 
noir. Vous trouverez un aperçu de toutes les versions dans la liste de prix.
05  Lot de deux tapis
06  Lot de trois tapis (pour le T6 uniquement)
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07 Tapis de sol textile Premium Volkswagen d’origine: En velours dense très résistant, les tapis textile 
Volkswagen d’origine sont parfaitement ajustés aux dimensions du plancher. Les points d’ancrage dans le 
plancher permettent de fixer les tapis avant pour éviter qu’ils ne glissent. À l’arrière, les tapis sont dotés 
sur l’envers d’un revêtement anti-usure qui assure leur tenue optimale. La finition peut varier en fonction 
du modèle de véhicule.

08 Tapis de sol en caoutchouc «Plus»: Grâce au système de fixation de Volkswagen, les tapis de sol en 
caoutchouc «Plus» offrent une protection sur mesure contre l’humidité et les saletés. Les tapis de sol ne 
glissent pas, sont lavables et donc particulièrement faciles d’entretien. 

09 Protection du seuil de chargement Volkswagen d’origine, aspect inox: Cette protection du seuil de 
chargement aspect inox Volkswagen d’origine ne protège pas seulement la peinture lors du chargement et du 
déchargement, mais agrémente de plus l’aspect du véhicule. Elle se colle tout simplement sur le bord de 
chargement du pare-chocs arrière.

10 Baguette de protection Volkswagen d’origine pour le hayon arrière: La baguette de protection Volkswagen 
d’origine d’aspect chromé très brillant attire non seulement le regard, mais protège en outre efficacement le 
bord du hayon arrière. Elle se colle aisément sur le bord inférieur du hayon arrière.
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02

01 Grille de séparation Volkswagen d’origine: La grille Volkswagen d’origine sépare le coffre de l’habitacle, 
depuis le dossier de la banquette arrière jusqu’au toit. La solide grille en acier noire peinte par poudrage se 
fixe aisément au dos de la banquette arrière. Le montage est facile et ne nécessite aucun percement de trous. 
La grille de séparation n’entrave pas l’utilisation du cache-bagages. Uniquement pour le T6 et le Caddy.

01 Grille de cloisonnement Volkswagen d’origine: Pour un coffre mieux rangé. La grille de cloisonnement 
Volkswagen d’origine se monte sur les points de fixation prévus en quelques gestes simples. Elle n’est 
utilisable qu’avec la grille de séparation. Uniquement pour le Caddy.

La grille de protection pour les vitres arrière est robuste et protège le véhicule lors du 
transport d’objets longs ou pointus et d’échelles à l’intérieur du véhicule.

02 Grille de protection pour les vitres arrière Volkswagen d’origine: Cette grille métallique robuste offre 
une double protection. D’une part, elle protège efficacement contre les endommagements lors du 
transport, et lors du chargement et du déchargement. D’autre part, elle protège l’espace de chargement et 
les objets transportés contre les regards curieux. Uniquement pour le Caddy et Caddy Maxi avec portes 
arrière papillon.

REMARQUE
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06 07

05 Crochets pour appuie-tête Snakey Volkswagen d’origine: Un pack de deux aides au rangement 
pratiques: jeu de deux crochets qui se fixent aux traverses reliant l’appuie-tête au siège avant. Accrochez 
tout simplement vos affaires, et vous voilà prêt à partir. Couleur: noir.

06 Cintre à vêtements Volkswagen d’origine1: Parfois, une tenue impeccable est de rigueur: le cintre 
Volkswagen d’origine est élégant, il se fixe rapidement et simplement aux tringles de l’appuie-tête avant. 
Ensuite, vous pouvez y suspendre vos chemises, vestes ou autres vêtements et les transporter sans risquer 
de faux-plis.

07 Sac à ordures Clean Solution Volkswagen d’origine2: Une affaire propre: le sac à ordures Volkswagen 
d’origine à accrocher aux traverses reliant l’appuie-tête au siège avant. Dès qu’un sac est retiré, un nouveau 
se met automatiquement en place. La livraison comprend: deux rouleaux de 50 sachets chacun.

03 Boîte réfrigérante/chauffante Volkswagen d’origine: Pour avoir toujours des en-cas à la bonne tempéra-
ture à bord. La boîte isotherme de classe énergétique A++ se branche sur la prise 12 V/230 V du véhicule ou à 
la maison. D’une capacité d’environ 25 litres, elle permet de transporter debout des bouteilles de 2 litres. La 
boîte est livrée avec un dispositif de charge de la batterie et un couvercle isolant de rechange.

04 Glacière/boîte isolante Volkswagen d’origine: Pique-nique, déjeuner ou dîner? La glacière/boîte 
isolante Volkswagen d’origine pour le Multivan ou le California Beach a une contenance de 32 litres environ 
et s’ancre fermement dans les rails du véhicule grâce à son système de fixation spécial. Avec 48 watts, elle 
offre des températures idéales – chaudes ou froides. Elle dispose d’un couvercle amovible, d’une grille de 
séparation intégrée et peut transporter des bouteilles de 1 l debout.
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03

02

Gamme Voyage et Confort modulaire: Pratique, confortable et flexible: innovante et modulaire, la gamme Voyage et Confort est 
véritablement polyvalente et contribue à l’ordre et à la netteté dans l’habitacle. Qui plus est, les objets importants pour les passagers 
installés sur la banquette arrière restent à tout moment accessibles et peuvent être utilisés facilement. La gamme comprend un module 
de base qui se fixe sur les tiges des appuie-tête avant ainsi que différents modules supplémentaires disponibles séparément, comme un 
cintre portatif, un crochet à sacs robuste ou encore une table escamotable et réglable avec porte-gobelet intégré1. La gamme comprend 
également des supports pivotants pour tablette compatibles avec les modèles de différents fabricants et un support réglable pour 
action-cam. Tout pour que les pauses se transforment en moments de plaisir tout confort!

01 Table escamotable avec porte-gobelet1

02 Cintre à vêtements2

03 Crochet à sacs
04 Module de base
05  Support de tablette pour le Samsung  

Galaxy Tab 3/4 10.13

1 En route, la table escamotable avec porte-gobelet intégré doit être refermée si le siège à l’arrière est occupé.
2 S’utilise uniquement quand le siège à l’arrière n’est pas occupé. 
3 iPad/iPad Air/iPad mini sont des marques déposées d’Apple Computer International. Galaxy Tab est une marque déposée de Samsung Electronics Co., Ltd.

06  Support de tablette universel Volkswagen d’origine avec 
coques Safety Case

07  Support de tablette pour iPad Air3

07  Support de tablette pour Apple iPad 2-43 (similaire à l’ill.)
08 Support de tablette pour Apple iPad mini3

09 Support pour action-cam
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06

Le bras pivotant à points d’arrêt et le support gradué 
tournant à 360° permettent de pointer la caméra sur 
la zone souhaitée.

Flexibilité totale: grâce au bras pivotant,  
la tablette peut s’utiliser en mode portrait  
ou paysage.

Un support, mille possibilités. Chaque module est 
interchangeable et se fixe aisément sur le support 
de base, en fonction des besoins.

REMARQUEREMARQUE

REMARQUE
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01 Lampe de lecture LED Volkswagen d’origine: La lampe de lecture LED Volkswagen d’origine apporte 
un point de lumière bienvenu aux passagers pour les trajets de nuit. Cette lampe à LED universelle à 
brancher sur l’allume-cigare produit un éclairage puissant pour une consommation électrique minime. 
L’interrupteur marche/arrêt estampillé du logo Volkswagen est situé sur la tête pivotante. Le col de cygne 
réglable permet d’orienter la lampe avec précision. Une prise 12 V est nécessaire pour brancher la lampe.

02 Bac à ordures Volkswagen d’origine: Le bac à ordures Volkswagen d’origine est un collecteur tout 
trouvé pour les papiers de bonbons ou de chewing-gums. Il se fixe dans le porte-gobelets et s’enlève tout 
aussi facilement si besoin est. Le véhicule reste ainsi agréablement propre, même pendant les longs trajets.

Grâce à la housse comprise dans la livraison, le 
rangement de cet accessoire est simple et sûr.

03 Tente de hayon Volkswagen d’origine: Avec la tente de hayon Volkswagen d’origine qui se monte 
rapidement lorsque le hayon du T6 est ouvert, vous disposez d’une extension pratique pour vous loger lors de 
vos vacances en camping. La tente peut servir à de multiples utilisations: cabine de douche, WC, protection 
contre les intempéries ou aération de votre couchette en été. La tente de hayon est équipée d’une fenêtre avec 
moustiquaire qui se ferme et d’une entrée tunnel amovible. Elle est fabriquée dans un matériau ignifuge 
résistant aux moisissures. Uniquement indiqué pour le T6 doté d’un hayon.
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04 Multiflexboard Volkswagen d’origine: La tablette amovible Multiflexboard Volkswagen d’origine 
permet d’utiliser l’espace de rangement sur deux niveaux. Elle peut servir de couchage pratique ou de 
rangement variable grâce à la plaque de lit rabattable. Le revêtement en mousse avec housse est disponible 
en trois couleurs selon l’équipement du véhicule. Uniquement pour le T6.

05 Dispositif anti-fouines: Petites bêtes et gros embêtements: si les rongeurs (en particulier les fouines) 
mordent les câbles d’allumage ou électroniques, vous risquez des pannes inopinées et vous vous exposez  
à de coûteuses réparations. En protégeant votre véhicule contre les rongeurs, vous vous épargnerez de tels 
désagréments. Les Accessoires Volkswagen vous proposent différentes solutions, du spray répulsif1 à 
pulvériser de manière préventive aux produits électroniques. Vous trouverez un aperçu des produits dans  
la liste de prix.

06 Kit de douche avec douchette: Ce kit de douche pratique vous assure votre propre approvisionnement 
en eau. Que vous transformiez la tente de hayon en douche, fassiez la vaisselle en route, donniez une douche 
à votre chien ou vouliez enlever la boue sur votre véhicule – dorénavant, vous êtes paré à toute éventualité. 
Le kit comprend: pompe submersible 12 l/min, 0,6 bar, douche avec tuyau d’arrosage de 2 m, câble de 
connexion de 4 m, fiche 12 V, bidon pliable de 20 l, tapis de sol, gel douche, crochet à ventouse et mallette 
de transport.

1 Utilisez le spray répulsif anti-fouines en toute sécurité. Lisez attentivement l’étiquette et la notice avant utilisation. Confort et Protection          73
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Les enfants ont avant tout besoin de deux 

choses: l’amour et le sentiment de sécurité. 

Nous avons mis ces deux sentiments dans 

nos sièges pour enfants. Les sièges pour 

enfants Volkswagen d’origine ont été con-

çus avec le souci du détail pour répondre 

aux exigences de chaque âge. Le résultat: 

une protection sur mesure pour vos enfants 

qui dépasse même les exigences de la 

norme ECE-R44/04. Au-delà de la sécurité, 

nos sièges pour enfants font mouche grâce 

à leur confort d’assise, leur manipulation 

aisée ainsi que leurs housses faciles à retirer 

et lavables à 30 °C.

Vos enfants 
voyagent en 
toute sécurité.
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01 Protection de siège Volkswagen d’origine: La protection optimale pour les sièges fragiles: la protection 
de siège Volkswagen d’origine facile à nettoyer et antidérapante évite les salissures et l’usure provoquées par 
les sièges enfant par exemple. Des poches en filet offrent des possibilités de rangement supplémentaires 
pratiques. S’utilise également avec les sièges ISOFIX. Existe pour les dossiers longs ou courts.

02 G0 plus ISOFIX Volkswagen d’origine: Très bonne protection et grand confort pour les nouveau-nés et 
les bébés jusqu’à 13 kg ou 15 mois: le système de fixation ISOFIX fixe solidement la structure de base du siège 
enfant à la carrosserie du véhicule. Vous pouvez aussi utiliser le siège sans ISOFIX en vous servant de la 
ceinture à 3 points. Le harnais à bretelles à 5 points, réglable en hauteur, maintient fermement l’enfant dans 
son siège. Autres caractéristiques: poignée de transport réglable, housse textile amovible et lavable, 
réhausseur de siège réglable en hauteur et pare-soleil.

03 G1 ISOFIX DUO plus Top Tether Volkswagen d’origine: Sécurité élevée et confort pour les enfants de 9 à 
18 kg (de huit mois à env. quatre ans). La hauteur du harnais est réglable. En outre, plusieurs positions sont 
possibles grâce à la coque inclinable. En plus de la fixation éprouvée ISOFIX, le siège est arrimé au moyen du 
système «Top Tether» aux points d’ancrage prévus à cet effet dans le coffre, assurant ainsi un maintien 
supplémentaire.

04 G2-3 ISOFIT Volkswagen d’origine: Grâce au repose-tête réglable en hauteur et à la possibilité de 
choisir hauteur et inclinaison individuelles du siège, les enfants âgés de trois à douze ans (15 à 36 kg) 
voyagent confortablement et en toute sécurité. Le dossier amovible permet au siège d’accompagner votre 
enfant au fil de sa croissance. Le siège se fixe aux points d’ancrage ISOFIX du véhicule. L’enfant est maintenu 
dans son siège avec la ceinture à 3 points. 

05 Rétroviseur intérieur supplémentaire Volkswagen d’origine: Vous permet d’avoir une meilleure vue 
d’ensemble et de toujours garder un œil sur vos enfants assis à l’arrière. Le rétroviseur intérieur supplémen-
taire Volkswagen d’origine se fixe à l’aide d’une ventouse sur le pare-brise ou le tableau de bord. Grâce à son 
articulation flexible, il se règle de façon à surveiller l’habitacle ou la circulation et à faciliter le stationnement.
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04 Gilet de sécurité Volkswagen d’origine: Le gilet de sécurité fluorescent avec inscription Volkswagen 
d’origine et muni de bandes réfléchissantes est homologué DIN EN 471. Livré avec une pochette de 
rangement. Couleur: orange.

05 Triangle de signalisation Volkswagen d’origine: De conception intelligente, ce triangle de signalisa-
tion, homologué ECE, se range sans prendre de place. En cas de besoin, il se pose rapidement et facile-
ment grâce à son pied métallique pivotant.

06 Jerrycan: Une longue route et pas de station-service? Avec le jerrycan de 5 litres, vous jouez la carte 
de la sécurité et vous arriverez jusqu’à la prochaine station-service au volant de votre voiture. Le jerrycan 
dispose de deux tuyaux de remplissage, l’un pour le diesel et l’autre pour l’essence.

01 Produits d’entretien et de nettoyage Volkswagen d’origine: Les produits d’entretien et de nettoyage 
Volkswagen d’origine ont été spécialement conçus pour les matériaux utilisés dans et sur le véhicule. Chaque 
produit est certifié ISO et a également été testé et approuvé par le laboratoire central de Volkswagen. Afin que 
l’entretien du véhicule soit à la fois efficace et durable, tout en préservant les matériaux et l’environnement. 
Vous trouverez des informations détaillées sur les différents produits ainsi que sur les sets d’entretien et de 
nettoyage adaptés aux saisons dans la liste de prix.

02 Trousse de premiers secours Volkswagen d’origine: La trousse de secours DIN est un compagnon 
indispensable en cas d’urgence. Conforme aux dispositions légales et à la norme DIN 13 164.

03 Pack Sécurité Volkswagen d’origine pour le dépannage: Le pack Sécurité contient une sélection 
judicieuse de produits qui peuvent s’avérer très utiles en situation d’urgence. Ceux-ci sont fournis dans une 
trousse robuste avec un fond doté de deux rubans auto-agrippants.
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07 Capuchons de valve Volkswagen d’origine: Personnalisation jusque dans les moindres détails: les 
quatre capuchons de valve Volkswagen d’origine avec le logo Volkswagen gravé protègent parfaitement les 
valves de la poussière, des saletés et de l’humidité. Pour valves en aluminium et valves en caoutchouc/
métal. 1 jeu = 4 pièces.

08 Jeu de boulons de roue antivol Volkswagen d’origine: Sécurisez vos jantes en alliage léger et protégez- 
les efficacement contre le vol grâce au jeu de boulons de roue antivol Volkswagen d’origine. Couleur: noir. 
1 jeu = 4 pièces.

09 Lot de housses de pneus Volkswagen d’origine: Protégez vos roues. Grâce aux quatre housses 
Volkswagen d’origine pour pneus et à la pochette en polyester de qualité pour les boulons. Pour pneus et 
roues complètes jusqu’à 18 pouces, d’une largeur de pneu de 245 mm et d’une circonférence de 2100 mm. 
Un modèle pour des pneus plus grands (jusqu’à 21 pouces) est disponible en option.

10 Chaîne à neige Snox Volkswagen d’origine (powered by pewag): La chaîne à neige Volkswagen 
d’origine Snox se met en place avec un maximum de facilité et se fait oublier à vos oreilles. Pas d’œillets ni 
de crochets à fixer ou à enfiler pendant la mise en place. Pas besoin non plus de retendre la chaîne par la 
suite. Toutes les pièces situées à l’extérieur et en contact avec la jante sont en matière synthétique afin de 
ne pas l’endommager. Grâce au système innovant Snox, la tension des chaînes se régule automatique-
ment. Dès que le véhicule s’immobilise, le système se débloque et la chaîne se démonte aisément, quelle 
que soit la position du pneu, grâce à la fonction «Quick Release». Les chaînes sont fournies avec une 
housse de transport.

11 Chaîne à neige Servo SUV Volkswagen d’origine (powered by pewag): 
Les chaînes à neige Servo SUV Volkswagen d’origine assurent une bonne accroche sur les routes ennei-
gées. Destinée au montage stationnaire, cette chaîne de qualité se monte rapidement et aisément. 
Un cliquet à serrage automatique assure la tension optimale de la chaîne – il n’est pas nécessaire de 
resserrer manuellement les tendeurs pendant le trajet. Toutes les pièces situées à l’extérieur et en contact 
avec la jante sont en matière synthétique afin de ne pas l’endommager. Grâce à sa réversibilité, la chaîne 
s’utilise beaucoup plus longtemps. 
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SYSTÈMES POUR LE COFFRE
Tapis réversible pour le coffre 
- Avec protection du seuil de chargement 60 ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○
- Sans protection du seuil de chargement 60 ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○
Coque de coffre 60 ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○
Cuve de coffre 60 ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Insert de coffre 60 ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○
Filet à bagages 60 ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○
Couvre-benne, déroulant1 62 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
Couvre-benne, rabattable1 62, 63 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
Cargo Manager 62 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
Bâche et fixation 63 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
Hardtop1 64 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
Jeu de câbles pour hardtop1 sans ill. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
Revêtement de compartiment de charge, Aluminium 64 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
Coque pour plateau de charge 
- Matière plastique 65 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
Coffre à outils pour la surface de chargement 65 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○

Le tableau récapitulatif montre les possibilités d’utilisation des différents articles de la rubrique Confort et Protection 
pour les modèles de véhicules utilitaires actuellement commercialisés. Pour de plus amples renseignements sur les 
possibilités d’installation sur votre véhicule, veuillez contacter votre partenaire VW Véhicules Utilitaires. De nombreux 
articles sont disponibles en diverses variantes. Vous trouverez un aperçu de toutes les versions dans la liste de prix.

Confort et Protection

1 Vous trouverez un aperçu de toutes les versions dans la liste de prix.    
2 Uniquement avec portes arrière à deux battants
3 Ne s’utilise que si le siège à l’arrière n’est pas occupé.
4 Pour véhicules avec tiges d’appuie-tête 
iPad, iPod et iPhone sont des marques déposées par Apple Computer International. Galaxy Tab est une marque déposée de Samsung Electronics Co., Ltd.
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PROTECTION
Grille de lunette arrière, extérieur 65 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
Protection anti-encastrement 65 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
Film de protection du seuil de porte, noir/argent 66 ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○
Film de protection du seuil de chargement, transparent 66 ● ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○
Pare-boue1 66 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Tapis de sol pour tous les temps / Tapis en caoutchouc1 66 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Tapis de sol textile «Premium»1 67 ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Tapis de sol en caoutchouc «Plus»1 67 ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○
Protection du seuil de chargement, effet acier inoxydable 67 ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○
Baguette de protection pour le hayon arrière, effet chromé 67 ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Grille de séparation 68 ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○
Grille de cloisonnement 68 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○
Grille de protection de lunette arrière, intérieur 68 ○ ○ ○ ○   ● 2 ○   ● 2 ○ ○ ○ ○
Dispositif anti-rongeurs1 73  

CONFORT
Contrôle de la distance de stationnement, à l’arrière 66 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○
Boîte réfrigérante/chauffante 69 ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Glacière/boîte isolante 69 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Crochets pour appuie-tête Snakey, noirs (2 pièces) 69 ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Cintres à vêtement3 69 ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
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Sac à ordures Clean Solution 69 ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Bac à ordures 72 ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Lampe de lecture LED 72 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Tente de hayon, pour véhicules avec hayon 72 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Multiflexboard, noir titane 73 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Kit de douche 73 ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Lit pliant sans ill. ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Gamme Voyage et Confort modulaire4

Table escamotable avec porte-gobelet 70 ● ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○
- Cintres à vêtement3 70 ● ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○
- Crochet à sacs 70 ● ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○
- Module de base 70 ● ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○
- Support pour tablette Samsung Galaxy Tab 3/4 10.1 70 ● ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○
- Support pour tablette universel 70 ● ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○
- Support pour tablette iPad Air 70 ● ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○
- Support pour tablette iPad 2 à 4 70 ● ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○
- Support pour tablette iPad mini 70 ● ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○
- Support pour action-cam 70 ● ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○
Coques Safety Case
- Coque Safety Case pour Samsung Galaxy 70 ● ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○
- Coque Safety Case pour iPad Air 2 70 ● ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○

SIÈGES ET ACCESSOIRES ENFANTS

1 Vous trouverez un aperçu de toutes les versions dans la liste de prix.   
2 Uniquement avec portes arrière à deux battants
3 S’utilise uniquement si le siège à l’arrière n’est pas occupé.

4 Pour véhicules avec tiges d’appuie-tête 
iPad, iPod et iPhone sont des marques déposées par Apple Computer International. Galaxy Tab est une marque déposée de Samsung Electronics Co., Ltd.
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Protection de siège 75 S’utilise pour tous les véhicules. 
Rétroviseur intérieur supplémentaire 75 S’utilise pour tous les véhicules. 
G0 plus sans ill. S’utilise pour tous les véhicules. 
G0 plus ISOFIX 75 S’utilise pour tous les véhicules. 
G1 ISOFIX DUO plus Top Tether 75 S’utilise pour tous les véhicules. 
G2-3 ISOFIT, dossier pouvant être retiré 75 S’utilise pour tous les véhicules. 

SERVICE
Trousse de premiers secours 76 S’utilise pour tous les véhicules. 
Pack Sécurité pour le dépannage 76 S’utilise pour tous les véhicules. 
Gilet de sécurité, couleur orange 76 S’utilise pour tous les véhicules. 
Triangle de signalisation 76 S’utilise pour tous les véhicules. 
Jerrycan 76 S’utilise pour tous les véhicules. 
Marteau de secours sans ill. S’utilise pour tous les véhicules. 
Extincteur sans ill. S’utilise pour tous les véhicules. 
Grattoir à glace sans ill. S’utilise pour tous les véhicules. 
Produits d’entretien et de nettoyage1 76 S’utilise pour tous les véhicules. 

ACCESSOIRES POUR ROUES ET PNEUS
Jeu de capuchons de valve
- pour valves en aluminium 77 S’utilise pour tous les véhicules. 
- pour valves en caoutchouc/métal 77 S’utilise pour tous les véhicules. 
Jeu de boulons de roue 77 ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Kit de housses pour pneus 77 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Chaînes à neige Snox (powered by pewag) 77 ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○
Chaînes à neige Servo SUV (powered by pewag) 77 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○

Confort et Protection          81



Tous les produits présentés dans ce prospectus font l’objet d’une garantie commerciale de deux ans, conformément
aux directives de garantie actuelles en vigueur. Les informations et spécifications contenues dans ce prospectus, en
particulier les prix, l’étendue de la fourniture, l’aspect, la puissance, les dimensions et le poids peuvent être modifié-
es à tout moment et sans préavis et ne sont pas garanties.
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