Nouveau T-Cross.

Unique dans toutes
ses formes.
Le Nouveau T-Cross est aussi polyvalent que les conducteurs pour lesquels
il a été pensé. Conçu pour tous ceux qui ne s’arrêtent jamais, qui se
dépassent sans cesse, en veulent toujours plus, et sont récompensés.
Laissez-vous séduire par un véhicule hors du commun, qui s’affranchit
de tous les codes. Tout comme vous.
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Sublimez votre quotidien.
Oubliez la routine ! Avec le Nouveau T-Cross, vous pouvez dire adieu aux conventions.
Grâce à ses équipements extérieurs, vous comprenez au premier regard à quel point
il est différent, une impression qui se confirme à mesure que vous le découvrez.

Extérieur et Design.

01

02

01 Le choix des jantes, avec lesquelles votre Nouveau T-Cross ne laissera personne
indifférent, ne dépend que de vous. Et vous avez l’embarras du choix ! Laissez-vous
tenter par exemple par les jantes en alliage léger 18 pouces “Nevada”.
02 Montrez la voie : les projecteurs à LED du Nouveau T-Cross font forte
impression grâce à leur design, notamment les feux de jour à LED intégrés dont la
forme en crosse de hockey est particulièrement dynamique. L’élément chromé en
forme de O situé dans le pare-chocs et qui entoure les phares antibrouillard
attirera tous les regards.
03 Admirez le design moderne de votre Nouveau T-Cross. Le sens du détail qui se
retrouve aussi à l’arrière, ne manquera pas de marquer les esprits avec sa bande
réfléchissante et ses blocs de feux arrière à LED.

03
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01

Le pouvoir de la couleur.
Avec le pack design “Orange”, vous pouvez rendre votre Nouveau T-Cross encore
plus flamboyant. Exactement ce qu’il faut pour tous ceux qui attachent de l’importance à l’individualité
et au caractère. Il suffit d’un peu d’audace pour vous distinguer du plus grand nombre.

02

01 Véritable cerise sur le gâteau, l’application
décorative “Transition” en 3D mêlant le noir
à l’Orange vient réhausser l’ensemble
du design.

03

02 La partie centrale et les parties intérieures de la
garniture de siège se déclinent en orange et céramique,
une association de couleurs à la fois moderne et
attrayante.

03 Les jantes en alliage léger “Köln” de 18 pouces orange confèrent un look acidulé au
Nouveau T-Cross Carat.

Nouveau T-Cross
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La spontanéité est
toujours un bon plan.
La vie est pleine de surprises. Tant mieux, car le Nouveau T-Cross ne manque pas d’idées
pleines de spontanéité. Avec son siège passager avant rabattable, sa banquette arrière
coulissante et son volume de coffre pouvant atteindre 455 litres, il est également
suffisamment flexible pour toutes sortes d’imprévus. Si vous aimez les petites escapades à
l’improviste, vous avez besoin d’un compagnon flexible, fiable et prêt à vous suivre dans
toutes vos aventures : bienvenue à bord du Nouveau T-Cross.

01

01 Pratique, le rangement Jumbobox situé entre les sièges avant est bien plus
qu’un simple accoudoir réglable. Il offre de l’espace pour de nombreux objets de la
vie quotidienne, tels que des mouchoirs ou des boissons gazeuses. À l’arrière du
Jumbobox se trouvent 2 ports USB, particulièrement pratiques pour les passagers
arrière.

02 Ses avantages en termes de confort sont multiples. Les sièges avant, avec leur
position d’assise haute, facilitent la montée dans le véhicule et la descente tout en
garantissant une bonne visibilité panoramique. Le dossier du siège passager avant
entièrement rabattable vous offre de l’espace, surtout si vous transportez
fréquemment des objets longs et compacts.

02

03 Qu’il s’agisse de sacs à provisions ou de bagages volumineux, l’espace arrière
et le coffre à bagages offrent un espace de rangement généreux et une grande
flexibilité : la banquette arrière coulissante sur 14 cm peut être adaptée à souhait.
Libre à vous de choisir : déplacez-la vers l’avant, transformez-la en surface de
chargement plane ou rabattez-la de façon asymétrique.

03
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Tout aussi intelligent
que votre smartphone.
Grâce à votre smartphone, vous êtes connecté en permanence. Alors, pourquoi devrait-il en être autrement
dans votre Nouveau T-Cross ? Il communique parfaitement avec votre smartphone. Et, avec des équipements
supplémentaires innovants tels que l’Active Info Display, il vous procure avant tout une chose : la sensation
agréable d’être assis dans un véhicule en avance sur son temps.

01

01 L’analogique appartient désormais au passé. L’Active Info Display
avec son écran haute résolution de 10,25 pouces affiche les combinés
d’instruments sous un format numérique. Il peut vous fournir des
informations allant bien au-delà de simples indications sur la vitesse
et le niveau de carburant.

02

02 Agrandissez votre poste de conduite : Car-Net App-Connect1) invite
les applications compatibles de votre smartphone directement sur
l’écran tactile de votre système d’infodivertissement ! Apple CarPlay™
et Android Auto™ de Google : ces deux technologies innovantes sont à
portée de main pour profiter de fonctionnalités supplémentaires utiles
et amusantes.

03

03 Magique ! Posez et rechargez votre téléphone sans avoir à le
brancher grâce à la charge par induction, si celui-ci est équipé de la
norme Qi.

1) Uniquement en combinaison avec l’autoradio “Composition Media” ou le système de navigation “Discover Media”. Car-Net App-Connect inclut les technologies Apple CarPlay™ et Android Auto™. La disponibilité de ces services peut varier en fonction des pays. Car-Net App- Connect est d’ores et déjà
pris en charge par de nombreux téléphones mobiles et Volkswagen travaille en étroite collaboration avec les principaux fabricants de smartphones afin d’étendre la prise en charge des technologies de Car-Net App-Connect. Rendez-vous sur www.volkswagen.de/ mobiltelefon pour obtenir les
dernières informations sur la compatibilité des téléphones déjà commercialisés ou disponibles prochainement.

03 Le système de navigation “Discover Media” est équipé d’un écran couleur TFT
tactile de 20,3 cm (8 pouces), de la cartographie Europe de l’Ouest, d’un lecteur
CD compatible MP3 et WMA à six haut-parleurs. Le système est en outre doté de
deux logements pour carte SD, d’une interface USB, ainsi que d’une liaison
Bluetooth pour téléphones portables. Avec Car-Net “Guide & Inform” 2) préparez
votre trajet en amont et importez le dans votre voiture en un instant ! Trouver une
station-service à proximité ou un parking disponible est un jeu d’enfant. Et grâce à
l’info trafic TomTom en ligne, vous éviterez les embouteillages.

03

04

04 Le système d’infotainment “Composition Media” est doté d’un grand écran couleur TFT tactile de 20,3 cm
(8 pouces) et d’un lecteur de CD pouvant lire les fichiers MP3 et VMA. Les six haut-parleurs transforment le
tout en une véritable expérience multimédia. Il est également pourvu d’un logement pour carte SD, d’une
interface USB et d’une liaison Bluetooth pour téléphones portables.

05

05 Vous adorez les basses ? Le système audio “beats” des spécialistes de BeatsAudio vous permet de profiter
d’un son hors pair quel que soit l’endroit où vous vous trouvez dans votre Nouveau T-Cross. Le caisson de
graves3⁾ avec sa basse phénoménale vous fait vibrer au plus profond de vous. Ce système offre un amplificateur
à 8 canaux d’une puissance de 300 watts, assez puissant pour vous transporter,
vous et vos passagers.
3) Avec un caisson de graves intégré, le volume du coffre est réduit.

2) Les services en ligne mobiles Car-Net Guide & Inform sont uniquement disponibles avec le système “Discover Media” en option. Vous devez également disposer d’un dispositif mobile (tel qu’un smartphone) offrant la possibilité de servir de hotspot WLAN. Vous pouvez aussi utiliser le CarStick en
option avec une carte SIM séparée avec réseau de données. Les services Car-Net “Guide & Inform” sont uniquement disponibles moyennant un contrat d’accès au réseau radio mobile déjà souscrit ou à souscrire séparément, conclu entre vous-même et votre fournisseur d’accès au réseau mobile, et
uniquement dans les zones couvertes par le réseau radio mobile concerné. En fonction de votre abonnement au réseau radio mobile, notamment du tarif applicable pour une utilisation depuis l’étranger, des coûts supplémentaires (“roaming”) peuvent être induits par la réception des paquets de
données. Compte tenu des gros volumes de données impliqués lors de l’utilisation des services Car-Net “Guide & Inform”, il est fortement conseillé de négocier un volume de données forfaitaire avec votre fournisseur d’accès au réseau mobile. Afin de pouvoir utiliser les services Car-Net “Guide &
Inform”, vous devez souscrire un contrat distinct avec la société Volkswagen AG. Le Client dispose d’un délai de 90 jours après la remise du véhicule pour enregistrer celui-ci sur www.volkswagen.com/car-net. La disponibilité des services Car-Net “Guide & Inform” peut varier en fonction des pays. Ces
services sont accessibles pendant toute la durée indiquée dans le contrat et peuvent être soumis à des modifications de contenu. Pour plus d’informations sur les services Car-Net “Guide & Inform”, consultez la page www.volkswagen. com/car-net ou demandez à votre Partenaire Volkswagen ; pour
plus d’informations sur les conditions tarifaires liées au réseau mobile, contactez votre opérateur mobile.
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Sortez des sentiers battus
sans perdre le contrôle.
Vous aimez suivre votre propre chemin ? Le Nouveau T-Cross sera votre compagnon idéal. Les
nombreux systèmes d’aide à la conduite, de série sur toutes les finitions du T-Cross, comme
l’assistant de maintien de voie “Lane Assist”, vous aident à surmonter les situations difficiles,
voire à les éviter complètement. Le Nouveau T-Cross vous donne une idée de l’avenir de la
mobilité, quand embouteillages et accidents appartiendront peut-être au passé. Pour nous,
la conduite assistée d’aujourd’hui n’est qu’un pas de plus sur la voie de la conduite autonome
de demain.

01

01 L’assistant de maintien de trajectoire “Lane
Assist” peut détecter, à partir de 60 km/h, si le
véhicule quitte involontairement sa propre voie¹⁾ et
corrige la trajectoire par une action sur la direction¹⁾²⁾.

02

02 Pre Safe Assist : Système proactif de protection
des passagers : fonctionnant à partir de l’ESP, il
permet d’optimiser la sécurité passive des passagers
grâce au blocage des ceintures, à la fermeture des
ouvrants. Après un premier choc, déclenchement
automatique des feux de détresse. Cette fonction
permet d’améliorer la sécurité avant et après l’impact.

1) Dans les limites du système.
2) Le conducteur doit être prêt à reprendre la main à tout moment et il lui incombe de conduire le véhicule avec prudence.

03

03 Le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) vous
aide à maintenir une vitesse maximale définie par vos
soins, ainsi qu’une distance minimale par rapport au
véhicule qui vous précède¹⁾.

04

04 En cas d’urgence, vous bénéficiez de l’assistance
du système d’appel d’urgence eCall. En cas d’accident,
ce dispositif embarqué sur votre Nouveau T-Cross se
met manuellement ou automatiquement en relation
avec les secours afin de leur transmettre des
informations importantes, dans les limites du système.

05

06

05 Le détecteur d’angle mort vous avertit de la
présence de véhicules dans l’angle mort grâce à des
LED situées dans le rétroviseur concerné.¹⁾ Lorsque
vous sortez d’une place de stationnement en marche
arrière, l’assistant intégré surveille la zone située
derrière votre véhicule et vous signale toute
circulation transversale détectée.¹⁾

06 Système Front Assist avec fonction freinage
d’urgence en ville et détection des piétons :
contribuant à la prévention des collisions, ce système
freine automatiquement le véhicule en cas de
détection d’obstacle aussi bien en ville que sur
autoroute1). Le système conditionne au préalable
l’assistance au freinage d’urgence et incite le
conducteur à freiner de lui-même grâce à un message
visuel et sonore ainsi
qu’une courte impulsion de freinage. Le cas échéant,
cette impulsion au freinage sera suivie d’une forte
décélération de freinage allant jusqu’à 5m/s². En
dessous de 30 km/h, la décélération est complète,
jusqu’à l’immobilisation totale du véhicule.
Nouveau T-Cross
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Extérieur “R-Line”.
Avec les caractéristiques sportives distinctives de l’équipement R-Line “Extérieur”, vous
attirerez l’attention de tous : l’avant dynamique séduit avec le pare-chocs spécifique et le
passage de roue grainé noir tandis qu’à l’arrière, le caractère athlétique du Nouveau T-Cross
est confirmé par le diffuseur spécifique “R-Line” et les parties inférieures du pare-chocs dans
la couleur de la carrosserie. Les bas de portes à l’esprit “R” et le logo “R-Line” sur les parties
latérales attirent également l’attention avec style.

01

01 Qu’il s’agisse des jantes en alliage léger 17 pouces
“Sebring” ou des jantes en alliage léger 18 pouces
“Nevada”, avec la vaste gamme de jantes, vous
pouvez vraiment faire briller votre Nouveau T-Cross
de mille feux.

Nouveau T-Cross
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Intérieur “R-Line”.
Dans l’habitacle également, les équipements “R-Line” confèrent un
caractère encore plus sportif au Nouveau T-Cross, avec le volant Sport
multifonction en cuir arborant le logo “R-Line” et des surpiqûres
décoratives, le pédalier en acier inoxydable ainsi que les sièges Sport
confort avec garniture en tissu “Carbon Flag”. Montez à bord et laissezvous charmer par la qualité de l’équipement intérieur.

02 La sportivité : les faces intérieures des bourrelets
de maintien de siège en microfibre “ArtVelours” avec
logo “R-Line” brodé.
03 L’élégance : les seuils de porte avant avec
logo “R-Line”.

02

03

04 Une qualité exceptionnelle jusque dans les
moindres détails : l’habitacle avec détails R-Line,
applications décoratives “Race” et le ciel de
pavillon noir.

04
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Accessoires Volkswagen.
01 Le porte-vélos “Premium” est spécialement conçu pour le transport de deux vélos standards ou électriques. Lorsque l’étrier de fixation est
déployé, le porte-vélos se fixe automatiquement sur la boule d’attelage en toute facilité. Il est particulièrement léger et le design de ses feux est
particulièrement attrayant. Les entretoises amovibles avec protection antivol facilitent encore son utilisation. Grâce au grand angle de rabattement
du porte-vélos (90°), la pédale de commande permet de le rabattre très largement afin que le coffre reste facilement accessible, même sur les
véhicules avec hayon imposant. Lorsqu’il n’est pas utilisé, le porte-vélos peut être complètement replié et rangé dans le coffre avec un
encombrement réduit. Le support de plaque d’immatriculation d’Origine avec inscription Volkswagen vient compléter cet accessoire “Premium”.
Un sac de transport pour protéger le porte-vélos et une rampe pour faciliter le chargement de vélos lourds sont disponibles en option.

02

03

02 Les barres de toit constituent la base du système pour toutes les carrosseries.
Elles sont stables, légères et surtout rapides à monter sur les rampes de pavillon.
Grâce aux systèmes de verrouillage antivol, elles vous prémunissent contre les
mauvaises surprises.
03 Le coffre de toit stable en plastique haut de gamme noir brillant est
verrouillable et garantit un montage aisé sur les supports grâce à ses fermetures
rapides et pratiques. Il peut être ouvert du côté conducteur et du côté passager
avant, et très facilement rempli et vidé grâce à son très grand angle d’ouverture.
Les coffres de toit sont disponibles en version 340 et 460 litres.
04 Le bac de coffre antidérapant et parfaitement dimensionné protège
efficacement le coffre contre les salissures et l’humidité. Lorsqu’il n’est pas utilisé,
il peut être roulé et rangé facilement pour gagner de la place. Disponible pour le
Nouveau T-Cross avec plancher de coffre à bagages variable et profond.

01

05 La protection du seuil de chargement avec finition inox permet non
seulement de protéger la peinture dans les situations de chargement et de
déchargement mais rehaussent également les lignes du véhicule.

06 Les seuils de portes en aluminium haute qualité
portant l’inscription “T-Cross” assurent non
seulement la protection de la zone de montée dans le
véhicule mais sont également du plus bel effet d’un
point de vue esthétique. Un kit est composé de deux
seuils pour les zones de montée à l’avant du véhicule.

07 Le module télescopique clipsable d’origine Volkswagen permet d’organiser au
mieux votre coffre. Il s’agit d’un système qui divise le coffre en compartiments
afin que chaque élément puisse rester en place.

04

05

06

07

08 Grâce aux tapis tous temps d’origine
Volkswagen, vous n’aurez plus de problèmes
d’humidité ni de saleté dans votre véhicule. Ils sont
taillés au millimètre près, antidérapants et se lavent
facilement. De plus, ces tapis sont 100% recyclables,
très résistants et ont une longue durée d’utilisation.
Le matériau permet à ces tapis tous temps d’origine
Volkswagen d’être significativement plus légers que
les tapis standard.
09 Les tapis de sol textile “Optimat” allient les
caractéristiques des tapis en caoutchouc et l’élégance
du textile. Les rebords en forme de U de ces tapis à la
forme étudiée permettent de garder la saleté et
l’humidité sur les tapis. Le système de fixation intégré
et le revêtement antidérapant au dos des tapis les
empêchent de glisser.
08

09
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Selleries et applications décoratives.

01

02

03

04

05

06

01
02
03
04
05
06

Sellerie en tissu “Basket” Noir Titane EL
Sellerie en tissu “Triangle Ties” Noir Titane-Gris UL
Sellerie en tissu “Hexalink” Noir Titane-Gris Flanelle FL
Sellerie en tissu “Diag” Noir Titane neutre-Gris UL
Sellerie en tissu “Diag” Noir Titane-Orange-Céramique GL
Sellerie en tissu R-Line “Carbon Flag” Noir-Gris OK

01

02

03

01
02
03
04
05
06

04

05

06

Application décorative “Lizard” Noir-Gris
Application décorative “Transition” Noir-Orange
Application décorative “Transition” Noir-Gris
Application décorative “Soft Tell” Noir
Application décorative “Pineapple” Noir-Gris
Application décorative R-Line “Race” Noir
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Peinture et roues.
01

02

03

05

06

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Blanc Pur Peinture unie 0Q
Gris Urano Peinture unie 5K
Noir Uni Peinture unie A1
Rouge Flash Peinture unie D8
Bleu Récif Peinture métallisée 0A
Turquoise Maui Peinture métallisée 0Z
Orange Energy Peinture métallisée 4M
Bleu Alaska Peinture unie 5M
Reflet d’Argent Peinture métallisée 8E
Beige Cuivré Peinture métallisée J7
Gris Limestone Peinture métallisée Z1
Noir Intense Peinture nacrée 2T

04

08

07

10

Les illustrations figurant sur cette page présentent le Nouveau T-Cross.

09

11

12

01 Jante en acier 16 pouces “Dublin” avec enjoliveurs
02 Jante en alliage léger 16 pouces “Belmont”
03	
Jante en alliage léger 16 pouces “Rochester” noir
04 Jante en alliage léger 17 pouces “Bangalore”
05	
Jante en alliage léger 17 pouces “Manila”
noir, argent
06	
Jante en alliage léger 17 pouces “Manila” Orange
07	
Jante en alliage léger 17 pouces “Sebring”
08	
Jante en alliage léger 18 pouces “Köln”
noir, argent
09	
Jante en alliage léger 18 pouces “Köln” Orange
10	
Jante en alliage léger 18 pouces “Funchal”
11	
Jante en alliage léger 18 pouces “Funchal”
anthracite
12	
Jante en alliage léger 18 pouces “Nevada”

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12
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Nouveau T-Cross.
Volkswagen France
Direction de VOLKSWAGEN Group France
BP 62 – 02601 Villers-Cotterêts Cedex

Votre Partenaire Volkswagen

VOLKSWAGEN Group France RC Soissons B 602 025 538

Remarque.
Les voitures photographiées dans ce catalogue comportent des équipements et des accessoires en option. Les automobiles Volkswagen
étant commercialisées dans le monde entier, leurs caractéristiques peuvent différer d’un pays à l’autre. Pour la définition exacte des
modèles disponibles en France, veuillez consulter votre Partenaire Volkswagen. D’autre part, Volkswagen se réserve le droit de
modifier à tout moment et sans préavis le modèle décrit dans ce catalogue. Malgré le soin apporté à sa réalisation, celui-ci ne peut
constituer un document contractuel.
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