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Golf TGI

1/12

SOMMAIRE

ÉQUIPEMENTS
DE SÉRIE

TARIFS

FINITION

OPTIONS

COLORIS
ET SELLERIES

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

DIMENSIONS

SOMMAIRE
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
03 Principaux équipements de série par finition

OPTIONS

COLORIS ET SELLERIES

07	Packs d’équipements

10 Coloris et selleries

08 Sécurité
TARIFS
04 Tarif (TTC) 5 portes

08 Extérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

08 Intérieur

11 Caractéristiques techniques :
		 Essence BlueMotion Technology

08 Confort
FINITION

08 Assistance à la conduite

05-06 Finition Confortline Business

09 Infotainment

DIMENSIONS
12	Dimensions

Pour naviguer dans ce document vous pouvez :
– Soit cliquer sur les onglets en haut de page pour
accéder à la première page de la section
– Soit via le sommaire pour accéder directement à la
page désirée
Lorsque vous rencontrez ces symboles dans le document
cliquez pour :

X
Faire
un zoom

Voir
le visuel

Accéder à
une vidéo

Téléchargez ici la brochure
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Fermer
zoom ou visuel

Rejoignez-nous
sur facebook
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PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE PAR FINITION
Confortline Business

– 7 Airbags
– Alerte de perte de pression des pneus
– Climatisation automatique ‘Climatronic’ bi-zone
– Correcteur électronique de trajectoire ESP,
antiblocage ABS
– ‘Fatigue Detection’ : dispositif de détection de
fatigue du conducteur
– ‘Pre Safe Assist’ : Système proactif de protection
des passagers en cas de situation d’urgence et
dispositif de freinage anti-multicollision

– Rétroviseurs électriques, dégivrants et rabattables
électriquement
– Start-Stop, avec récupération de l’énergie au
freinage
– Interface Bluetooth® pour téléphone portable
– Jantes en alliage léger ‘Toronto’ 6,5J X 16”
– Pack ‘Visibilité’
– Projecteurs antibrouillard avec éclairage statique
d’intersection
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– Radar de stationnement avant/arrière
– Volant multifonction 3 branches en cuir
– Système Navigation & Infotainment ‘Discover
Media’ avec services mobiles en ligne Car-Net
36 mois
– Coupler Box
– Régulateur de vitesse adaptatif ‘ACC’
– Système ‘Front Assist’
– Prise USB compatible Apple®
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TARIF (TTC)
5 portes

Moteur

Puiss.
réelle (ch)

Boîte de
vitesses

Puiss. fiscale
(CV)

Essence
BlueMotion Technology

1,4 TGI

110

BVM6

5

3 ans (2 ans + 1 an supplémentaire)
Extension
de garantie
Code option
Prix TTC

Norme d’émissions
Conso.
Emission
(EURO)
mixte (L/100km) CO2 mixte (g/km)
6

5,4

Bonus/Malus
2016 (e)

Confortline
Business

Neutre

29 160 €

126

4 ans (2 ans + 2 ans supplémentaires)

5 ans (2 ans + 3 ans supplémentaires)

Offre réservée à la
clientèle professionnelle
30 000 kms

60 000 kms

90 000 kms

120 000 kms

40 000 kms

80 000 kms

120 000 kms

50 000 kms

100 000 kms

150 000 kms

EA1

EA2

EA3

EB4

EA4

EA5

EA6

EA7

EA8

EA9

220 €

305 €

390 €

450 €

420 €

600 €

825 €

615 €

925 €

1 420 €

Attention : Cette finition est réservée exclusivement aux clients professionnels.

4/12

SOMMAIRE

ÉQUIPEMENTS
DE SÉRIE

TARIFS

FINITION

OPTIONS

COLORIS
ET SELLERIES

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

DIMENSIONS

FINITION CONFORTLINE BUSINESS
Équipements de série sur finition ‘Confortline Business’.

ACC

Système Navigation Infotainment ‘Discover Media’

Climatisation automatique ‘Climatronic’ bi-zone

Régulateur et limiteur de vitesse

Front Assist

Assistance à la conduite
–R
 égulateur de vitesse adaptatif ACC : détecte dans les limites du
système et à l’aide d’un capteur radar les véhicules qui précèdent et
maintient la distance en intervenant sur les freins et l’accélérateur
(régulation active de 30 à 150 km/h pour boîte manuelle, de 0 à
150 km/h pour boîte DSG ; jusqu’à l’arrêt du véhicule uniquement
avec DSG). Le conducteur peut calibrer la distance souhaitée par
rapport aux autres automobilistes selon quatre niveaux

– Système Front Assist : contribuant à la prévention des collisions, ce
système freine automatiquement le véhicule en cas de détection
d’obstacle aussi bien en ville que sur autoroute. 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. La 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

Sécurité
– Airbag de genoux (conducteur)
– Airbags frontaux avant conducteur et passager (Airbag passager
désactivable par clé)
– Airbags latéraux avant
– Airbags rideaux avant et arrière
– Alerte de perte de pression des pneus
– Appuis-tête arrière (3) en forme de “L” réglables en hauteur sur les
places latérales et ceintures de sécurité arrière (3) à trois points
d’ancrage
– Appuis-tête à sécurité optimisée réglables en hauteur sur les sièges
conducteur et passager avant
– Avertisseur sonore de non-extinction des phares et de non
bouclage des ceintures de sécurité (conducteur et passager)
–C
 eintures de sécurité avant trois points à enrouleur, réglables en
hauteur, avec prétentionneurs

– Correcteur électronique de trajectoire ESP, amplificateur de
freinage d’urgence, système d’antiblocage des roues ABS, blocage
électronique de différentiel EDS, répartiteur électronique de
freinage EBV, antipatinage électronique ASR , régulateur
électronique de couple MSR et assistance au contrebraquage
– Dispositif de fixation pour deux sièges enfants suivant normes
‘Isofix’ aux places extérieures arrière
– ‘Fatigue Detection’ : Système de détection de fatigue du
conducteur qui analyse le comportement du conducteur et
recommande un temps de repos par l’apparition d’un message
visuel et sonore. Système actif dès 65 km/h
– Frein de stationnement électromécanique avec fonction
d’immobilisation en pente ‘Auto-Hold’. Le véhicule se maintient
automatiquement en pente et une simple action sur l’accélérateur
suffit à désactiver le frein.
– Kit de dépannage : compresseur 12 volts et produit d’étanchéité de
pneu
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– Pack Visibilité : Allumage automatique des feux avec fonction
‘Coming home / Leaving home’, rétroviseur intérieur jour/nuit
automatique, capteur de pluie avec essuie-glace automatique
– ‘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
– Projecteurs antibrouillard avant avec éclairage statique
d’intersection
– Protection antidémarrage Immotronic®
– Système de Freinage anti-multicollision : ce dispositif freine
automatiquement le véhicule après un premier choc afin de limiter
le risque de multicollision
– XDS : Système agissant comme un différentiel autobloquant
électronique permettant une meilleure motricité en courbe grâce à
une répartition optimale de la puissance et du couple sur les roues
avant
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FINITION CONFORTLINE BUSINESS
Équipements de série sur finition ‘Confortline Business’.
Extérieur
– Antenne arrière de toit intégrée
– Carrosserie entièrement galvanisée
– Jantes en alliage léger 16’’ ‘Toronto’ et pneumatiques 205/55 R16
avec écrous antivol
– Pare-chocs dans la couleur de carrosserie
–P
 oignées de portes et rétroviseurs extérieurs dans la teinte de la
carrosserie

– Rétroviseurs extérieurs rabattables et réglables électriquement,
avec fonction mémoire et dégivrage séparé. Rabattables
automatiquement lors de la fermeture du véhicule. La glace du
rétroviseur extérieur passager se baisse lors du passage de la
marche arrière

– Rétroviseurs extérieurs incluant le rappel de clignotant
– Vitres athermiques teintées vertes
– Grille de calandre avec lamelles chromées

– Cache bagages amovible et logeable dans le coffre
– Cerclage chromé des instruments de bord et des aérateurs
– Compartiment de rangement au centre des deux sièges
– Compartiment de rangement dans le coffre
– Console de pavillon avec 1 compartiment de rangement fermé
– Crochet pour sacs dans le coffre à bagages
– Miroir de courtoisie éclairé sur les pare-soleil
– Porte-boissons (2) à l’avant avec volet et porte-boissons (2) à
l’arrière escamotables

– Porte-bouteilles (1,5L) dans les portières avant, vide-poches dans
les portières arrière
– Prise 12 V dans le coffre
– Sellerie en tissu ‘Zoom’
– Sièges avant confort réglables en hauteur avec réglage lombaire
– Spots de lecture (2) à l’avant avec cerclage chromé et spots de
lecture (2) à l’arrière
– Tapis de sol avant et arrière
– Volant 3 branches en cuir et pommeau de levier de vitesses en cuir

– Plafonnier à extinction temporisée
– Régulateur et limiteur de vitesse
– Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, asphérique côté
conducteur
– Spots de lecture (2) à l’avant
– Système de protection évitant l’utilisation d’un mauvais carburant
– Système ‘Start-Stop’ avec dispositif de récupération de l’énergie au
freinage
– Verrouillage centralisé avec télécommande à fréquence radio par
clé rétractable
– Vitres avant et arrière électriques
– Volant multifonction cuir réglable en hauteur et en profondeur
– Coupler Box : Ce système permet de téléphoner librement dans le
véhicule en plaçant le téléphone portable dans le support prévu à
cet effet dans l’accoudoir central avant. La Coupler Box permet une
connexion à l’antenne du véhicule par induction offrant un faible
rayonnement SAR dans l’habitacle et une meilleure qualité du son
– Prise USB compatible Apple®

– Système Navigation & Infotainment ‘Discover Media’ avec écran
couleur tactile 6,5’’ Haute Définition, 8 haut-parleurs (4x20 W)
comprenant : Radionavigation avec cartographie Europe de l’Ouest
et services mobiles en ligne Car-Net «Guide & Inform» 36 mois,
double tuner FM pour une réception radio de qualité optimale,
lecteur CD, lecteur de carte SD, connexion auxiliaire ‘AUX-IN’,
lecture des formats audio MP3, WMA et AAS avec affichage des
plages, affichage des informations rattachées à la piste de lecture
(auteur, album, année, genre, ...), recherche de station et recherche
automatique de la meilleure fréquence pendant un trajet, avec
affichage du nom de la station et visualisation des informations
relatives aux véhicules à l’aide d’images animées (consommation,
état du moteur, climatisation...), affichage de la couverture des
albums, fonction ‘Intuitive Touch’ permettant de faciliter la
commande de l’appareil lors de la conduite (zone de sélection
élargie)

Intérieur
– Accoudoir central avant réglable avec compartiment de rangement,
deux porte-gobelets intégrés et deux bouches d’aération derrière
l’accoudoir pour les passagers arrière
– Applications décoratives “argent foncé brossé” pour tableau de
bord du côté conducteur ainsi que pour console centrale
– Applications décoratives “argent foncé brossé” pour tableau de
bord du côté passager avant ainsi que revêtements de portes
– Aumônière au dos des sièges conducteur et passager avant
–B
 anquette arrière rabattable 2/3 - 1/3 avec accoudoir central et
trappe à skis
– Boutons d’allumage des phares avec filet chromé

Confort / Infotainment
– Aide au stationnement avant/arrière avec signaux sonores et
visualisation de la distance des obstacles sur l’écran
– Banquette arrière rabattable 2/3 - 1/3 sans accoudoir central
– Boîte à gants éclairée et réfrigérée
– Catadioptre dans la partie inférieure des portières
–C
 limatisation automatique ‘Climatronic’ bi-zone, réglable
séparément pour le conducteur et le passager avant
–D
 irection électromécanique à assistance variable en fonction de la
vitesse
– Eclairage blanc sur les instruments et les commandes
– Eclairage diurne
– Eclairage du coffre
– Essuie-glace arrière intermittent avec lave-glace
– Filtre anti-pollen à charbon actif
– Lave/essuie-glace arrière intermittent
–O
 rdinateur de bord multifonction avec affichage de la température
extérieure, contrôle des élèments audios, de navigation, et du
téléphone (en fonction des options choisies)
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Packs d’équipements
PACK ‘VOYAGE’

Prix (TTC)

W22

– Toit ouvrant électrique coulissant/entrebâillant en verre avec velum occultant
– Vitres arrière et lunette arrière surteintées à 65%
– Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

Vitres arrière et lunette arrière surteintées à 65%

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

Finition éligible :
Confortline Business

Toit ouvrant électrique coulissant/entrebâillant

1 035 E
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Sécurité

Prix (TTC)

Confortline
Business

4X4

Airbags latéraux arrière avec prétensionneurs des ceintures de sécurité des places extérieures à l’arrière et témoin de bouclage des ceintures à l’arrière (pour la deuxième rangée de sièges)

359 E

A

WD1

Alarme antivol périmétrique et volumétrique avec protection anti-remorquage
(non homologuée norme SRA)

334 €

A

PXA

Projecteurs bi-Xénon avec éclairage statique d’intersection, réglage dynamique du site des phares, lave-phares et témoin de lave-glace

1 122 €

A

PXB

Projecteurs bi-Xénon directionnels pour feux de route et feux de croisement. Feux de jour à LED, éclairage statique d’intersection, réglage dynamique du site des phares, lave-phares et
témoin de lave-glace

1 570 €

A

Extérieur
1D4

Dispositif d’attelage rétractable

918 €

A

4KF

Vitres arrière et lunette arrière surteintées à 65%

299 €

A

GRATUIT

A

Peintures unies Rouge Tornado (G2G2) et Gris Urano (5K5K)

295 €

A

Peinture métallisée ou Noir Intense nacré (2T2T)

640 €

A

30 €

A

652 €

A

354 €

A

Peinture unie Blanc Pur (0Q0Q)

Intérieur
9JB

Pack Fumeur comprenant un cendrier et un allume cigares à l’avant

Confort
WW1

Pack ‘Hiver’ comprenant :
– Sièges avant chauffants
– Buses de lave-glaces avant chauffantes
– Indicateur de niveau de lave-glace
– Lave-phares

Assistance à la conduite
7Y8

Détecteur d’angle mort ‘Blind Spot Detection’
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Infotainment

ZNC

Prix (TTC)

Système Navigation & Infotainment ‘Discover Pro’ : Radionavigation 8 haut-parleurs (4 x 20 W) reprenant les fonctionnalités du ‘Discover Media’, avec en plus :
– Ecran 8’’ tactile couleur haute définition
– Lecteur de DVD à partir du lecteur, de la carte SD et du port USB ; en format AVI, MPEG, Divx, H.246 (uniquement à l’arrêt)
– Défilement des pistes de lecture ‘Jukebox’, par simple passage du doigt sur l’écran
– Commande vocale du choix de la destination et du téléphone (composition d’un numéro puis appel)
– Affichage des informations rattachées à la piste de lecture (auteur, album, année, genre, ...), et recherche des données manquantes grâce à la base de données Gracenote (sauf couverture de
l’album - uniquement valable pour des titres téléchargés légalement)
– Disque dur de 64 Go (dont 10 Go à la convenance de l’utilisateur) pour enregistrer le DVD de navigation, ainsi que les fichiers audio de la carte SD
– Affichage de la carte en 2D, 2,5D ou 3D : la version 3D permet la reconstitution, en image de synthèse, des monuments les plus célèbres
– A l’arrêt il est possible de relier géographiquement un lieu à une photo, permettant de choisir une destination en sélectionnant la photo du lieu souhaité (téléchargement, au préalable, des
photos/image en format JPEG, TIFF, BMP, PNG via la carte SD, CD, DVD ou le port USB)
– Car-Net “Guide & Inform” 36 mois : Services mobiles en ligne via votre Smartphone permettant à votre GPS d’intégrer les fonctionnalités suivantes : Informations routières en ligne, recherche
de Point d’Intérêt (POI), personalisation des Points d’interêts, Météo, Actualités.
– Car-Net “App-Connect®” : affichage et contrôle via l’écran tactile de la voiture, du contenu, des fonctions et des applications compatibles présents sur le Smartphone (compatibilité avec les
systèmes Apple CarPlay®, Google Android Auto®, Mirror Link®). Seuls les contenus validés et utilisables en “main libre” peuvent fonctionner.
Port USB compatible Apple inclus

Confortline
Business

1 760 €

A

255 E

A

477 €

A

236 €

A

175 €

A

Attention : il est nécessaire d’utiliser un Smartphone avec l’option Internet mobile «forfait data» et la fonction «partage de connexion». Avec Car-Net, il est possible de recevoir des données via Internet qui peuvent
entrainer des frais supplémentaires, notamment à l’étranger. La teneur de ces coûts supplémentaires varie selon les tarifs des opérateurs de téléphonie mobile. Il est recommandé de se rapprocher du fournisseur
d’accès Internet mobile, car l’utilisation de Car-Net augmentera le trafic de données. L’étendue des fonctions de Car-Net «Guide & Inform» varie d’un pays à un autre. Ces services basés sur un réseau de
télécommunications sont mis à disposition pour au moins 36 mois à partir de la livraison du véhicule. Pour plus d’informations, se connecter au lien www.volkswagen.com/Car-Net où se rapprocher d’un distribtuteur
Volkswagen

Car-Net “App-Connect®” : affichage et contrôle via l’écran tactile de la voiture, du contenu, des fonctions et des applications compatibles présents sur le Smartphone (compatibilité avec les
systèmes Apple CarPlay®, Google Android Auto®, Mirror Link® ) Seuls les contenus validés et utilisables en “main libre” peuvent fonctionner.
9WT

9ZK

Attention : Veuillez-vous rapprocher du fabricant de votre Smartphone pour en déterminer la compatibilité avec les systèmes , Apple CarPlay®, Google Android Auto® et Mirror Link®
App-Connect est compatible avec la majorité des smartphones Apple ou Android et intègre les système suivants :
– Apple CarPlay®: nécessite iOS v8 ; iPhone® 5, 5s, 5c, 6, 6Plus ; plus d’informations sur www.apple.com/fr/ios/carplay/
– Google Android Auto®: nécessite Android 5.0 Lollipop ; plus d’information sur www.android.com/intl/fr_fr/auto/
– MirrorLink®: nécessite MirrorLink v1.1

Interface Bluetooth® ‘Premium’ offre les caractéristiques suivantes :
– Commande vocale
Pour les téléphones compatibles avec la norme rSAP* :
– Fonctionnement du téléphone par l’antenne du véhicule ce qui optimise la qualité de réception et supprime toutes les émissions d’ondes dans le véhicule
– Lecture des SMS via l’écran tactile
– Mise en veille du téléphone (pour une autonomie accrue du téléphone)
Attention : *Veuillez-vous rapprocher du fabricant du téléphone portable pour vérifier sa compatibilité avec l’option ‘Bluetooth® Premium’.
Attention : Oblige le Système Navigation & Infotainment ‘Discover Pro’ [ZNC]
Attention : Remplace la Coupler Box

QH1

Contrôle vocal du choix de la destination et du téléphone (composition d’un numéro puis appel). Sur ‘Composition Media’, contrôle du téléphone uniquement.
Sur ‘Discover Media’ et ‘Discover Pro’, téléphone et navigation.
Attention : Inclus dans le ‘Discover Pro’ [ZNC]

9S6

Ordinateur de bord couleur avec affichage multifonction
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COLORIS ET SELLERIES
Tableau de bord
haut / bas

PEINTURES

Bleu Pacifique [D5D5] A5J

Gris Tungsten [K5K5] B7W

Gris Limestone [Z1Z1] A7N

Noir Intense [2T2T] C9X

nacrée

Reflet d'Argent [8E8E] A7W

métallisées
Rouge Tornado [G2G2] Y3D

unies

Gris Urano [5K5K] I7F

Moquette / Pavillon

Blanc Pur [0Q0Q] C9A

Revêtement sièges

TW

Noir Titane

Noire / Gris perle

Noir Titane / Noir Titane

B

A

A

A

A

A

A

A

XW

Gris Shetland

Noire / Gris Shetland

Noir Titane / Gris Shetland

B

A

A

A

A

A

A

A

Confortline Business
Sellerie en tissu ‘Zoom’

(B) De série. (A) En option.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Essence BlueMotion Technology
Moteurs
1.4 TGI 110
BVM6
4 cylindres essenceinjection directe
Turbocompresseur, Système Start-Stop

Cylindrée, litres / cm3
Puissance maximum, ch à tr/mn
Couple maximum, Nm à tr/mn
Norme d'émission
Boîte de vitesses
Alternateur, A

1,4 / 1 395
110 / 4 800 - 6 000
200 / 1 500 à 3 500
EURO 6
BVM6
110

Poids
Poids à vide, kg
Poids total autorisé, kg
Poids remorqué autorisé : (1)
Freiné pente 12%, kg
Non freiné, kg
Poids à la flèche / sur le pavillon, kg

1 249
1 840
1 400
660
80/75

Performances (2)
Vitesse de pointe (km/h)
0 à 80 km/h (s)
0 à 100 km/h (s)

194
7,0
10,6

Consommations (3)
Urbain (l/100 km)
Extra urbain (l/100 km)
Mixte (l/100 km)
Emissions CO2, g/km

6,9m3 (CNG) / 7,0 L
4,5m3 (CNG) / 4,5 L
5,4m3 (CNG) / 5,4 L
96 (CNG) / 126

Puissance fiscale
Puissance fiscale, CV

5

Finitions
Disponible sur

Confortline Business

(1) La puissance du moteur diminue avec l’altitude. Il faut donc retirer 10% du poids total avec remorque à partir de 1 000 mètres au dessus du niveau de la mer et à chaque nouveau palier de 1 000 mètres.
(2) Mesures réalisées sur circuit.
(3) L es valeurs de consommation 99 / 100 / CE sont basées sur le poids à vide effectif du véhicule. C’est pourquoi les équipements en option peuvent entraîner une légère augmentation des valeurs indiquées.
Les valeurs réelles peuvent différer de celles-ci, suivant le mode de conduite, les conditions de route, le trafic, l’environnement et l’état du véhicule.
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DIMENSIONS
Dimensions extérieures
Longueur, mm

4 255

Largeur, mm

1799

Hauteur, mm

1 450 (incluant l'antenne : 1 472)

Empattement, mm

2 636

Voies avant / arrière, mm

1 549 / 1 520

Diamètre de braquage, m

10,9

Dimensions extérieures pour le garage
Longueur avec attelage, mm

4 349

Hauteur capot ouvert, mm

1 763

Hauteur coffre ouvert, mm

2 006

Largeur portières ouvertes avant, mm (5 portes)

3 696

Largeur incluant rétroviseurs, mm

2 027

Dimensions intérieures
Hauteur sous pavillon, avant / arrière, mm (1)
Largeur aux coudes avant / arrière, mm

999 / 967
1 469 / 1 440

Coffre
Longueur banquette relevée / rabattue, mm

744 / 1 515

Volume banquette relevée / rabattue, I (2)

291 / 1 181

Volume du réservoir de carburant, l

50 L (CNG : 15kg)

(1) Deuxième valeur pour toit ouvrant disponible en option
(2) Mesuré suivant méthode VDA à l’aide de parallélépipèdes de 200x100x50 mm.
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