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Flexible et élégant, le plus grand véhicule Volkswagen peut accueillir confortablement sept
passagers dans ses trois rangées en offrant à chacun des technologies de pointe et peut aller n’importe 

où grâce à des caractéristiques de performance comme la traction intégrale 4MOTION. Le 
tout est présenté dans un SUV au design raffiné qui impressionne, à un prix qui impressionne tout autant.



Pure White Fortana Red Metallic Reflex Silver Metallic

Deep Black Pearl Platinum Gray Metallic Tourmaline Blue Metallic

Couleurs de serie

Confort
Réglage du site des phares, automatique, dynamique  (régulation pendant la marche)
Fonctionnement intermittent des essuie-glace, avec détecteur de lumière/pluie —
Climatiseur avec régulation électronique — —
Climatisation automatique 3 zones ”Climatronic” avec Air Care —
Caméra de recul — —
Caméra de recul multifonction avec radars de stationnement avant / arrière —
Frein à main électrique avec fonction ”auto hold”
Keyless Access avec fonction Easy Open/Easy Close (ouverture et fermeture du hayon main-libres) —
Park Assist : Système d’assistance au stationnement en créneau et en bataille — —
Rétroviseur intérieur ‘jour/nuit’ — —
Rétroviseur intérieur ‘jour/nuit auto.’ —
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement
Sélection du profil de conduite
Sièges avant à réglages électriques et à mémoire côté conducteur —
Traffic Jam Assist : Assistant de conduite semi-autonome dans les embouteillages — —
Interface Bluetooth® pour téléphone portable
Commande vocale
‘App-Connect’
Toit ouvrant panoramique —
Stores pare-soleil pour les vitres arrière —
Sièges avant ventilés — —
Area View : permet de visualiser sur l’écran de l’infotainment l’environnement à 360° autour du véhicule — —
Direction assistée électromécanique asservie à la vitesse
Radio 'Composition Media' avec écran tactile 8' , capteur de proximité et lecteur de CD 8 haut-parleurs
Système audio Fender "branded" (subwoofer, haut-parleur à effets, haut-parleur central et amplificateur) — —
Phares antibrouillard et feux de bifurcation —

Sécurité
Airbags latéraux avant
Airbags conducteur et passager avant, avec désactivation de l’airbag du passager avant
Airbags rideau avant/arrière
Assistant de maintien dans la voie ‘Dynamic Lane Assist’ — —
Détecteur d'angle mort — —
Front assist avec freinage d’urgence automatique en ville — —
Indicateur de pression des pneumatiques
Régulateur de vitesse adaptatif et prédictif ‘ACC’ avec limiteur de vitesse
Roue de secours compacte, outillage de bord et cric
Antidemarrage électronique
Antiblocage des roues ABS
Correcteur électronique de trajectoire ESP
Antipatinnage ASR

Extérieur
Baguettes latérales chromées —
Phares à LED avec feux de jour à LED
Fonction ‘Coming Home /Leaving Home’ —
Rampes de pavillon anodisées
Jantes en alliage léger 18' —
Jantes en alliage léger 20' — —
Pack chrome — —
Pack chrome Premium (baguettes enjoliveuses, bas de la calandre chromée…) —

Intérieur
Accoudoir central avant
Applications décoratives aluminium — —
Applications décoratives bois — —
Applications décoratives bois Premium — —
Miroirs de courtoisie éclairés —
Protection de seuil de chargement
Sellerie tissu — —
Sellerie Cuir — —
Sellerie Cuir bi-ton — —
Volant cuir multifonction

S SE SEL

Moteur 3,6 Ess
Cylindrée 3597 CM3
Puissance 280 ch
Couple maxi 266 Nm
Transmission 4Motion
Boîte de vitesses 8 rapports Tiptronic

Dimensions
Longueur 5036 mm
Largeur 1989 mm
Hauteur 1769 mm
Empattement 2979 mm
Nombre de sièges 7
Volume coffre 583 litres
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Jantes

18” Prisma 20” Mejorada


