
Arteon
Arteon Shooting Brake



03Arteon et Arteon Shooting Brake – Intro

L'Arteon et l'Arteon Shooting Brake s'imposent dès le 

premier regard. Elles font tourner les têtes grâce à leur 

design exclusif, leurs lignes dynamiques et une 

sportivité affirmée. Leur habitacle séduit tout autant 

par des matériaux nobles de haute qualité que par leur 

subtile harmonie intérieure. Et pourtant, elles ne 

dévoilent leur plein potentiel qu'une fois lancées sur les 

routes : les détails bien pensés et les systèmes de 

communication et d'assistance offrent un grand 

confort dans presque toutes les situations de 

conduite. Prêt à vous laisser tenter ? L'Arteon et 

l'Arteon Shooting Brake ne vous laisseront pas 

indifférent.

Un design 
captivant



05Arteon et Arteon Shooting Brake – Extérieur

Grâce à son espace généreux, l'Arteon Shooting Brake 

est prête à vous accompagner dans toutes vos 

aventures. Elle le fait avec une puissance athlétique, 

comme en témoigne sa face arrière avec  

ses feux arrière LED expressifs et ses double sorties 

d'échappement chromées.

L'Arteon  
Shooting Brake

01 Les LED dans les blocs de feux arrière de série 
produisent un effet 3D et alternent entre les feux 
rouges arrière et les feux stop pendant le freinage. 
Les clignotants indiquent la direction avec un 
mouvement défilant.

02 De la large calandre à l'avant au volume 
impressionnant du coffre à bagages, en passant par 
l'élégante ligne de pavillon : avec son design inédit, 
l'Arteon Shooting Brake démontre comment 
associer exclusivité et praticité.
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L'Arteon

Impossible d'y échapper : avec son avant saisissant, 

l'Arteon vous captivera dès le premier regard. La 

signature des projecteurs LED, de série sur les finitions 

Elegance et R-Line, s'intègre visuellement dans la grille 

de calandre, tandis que les entrées d'air noires 

soulignent encore l'ambition sportive de l'Arteon.

03  Un coup d'œil suffit pour reconnaître 
l'Arteon : son design et sa silhouette affirment 
clairement sa forte personnalité. Installez-vous à 
bord : l'élégance de l'habitacle et les commandes 
intuitives ont tout pour vous enthousiasmer.

04 Mise en scène en toute élégance : le nouveau 
logo Volkswagen est placé au centre la calandre.  
Il peut être souligné par un bandeau lumineux qui 
s'étend du centre de la calandre jusque dans les 
projecteurs LED expressifs.

Arteon et Arteon Shooting Brake – Extérieur
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09Arteon et Arteon Shooting Brake – Confort

L'exclusivité est omniprésente : le nouveau volant gaîné de cuir 

avec commandes tactiles et la climatisation avec fonction tactile 

ne sont que deux des nombreuses raisons pour lesquelles vous 

vous sentirez immédiatement à l'aise dans cet intérieur. 

L'éclairage d'ambiance souligne encore le caractère affirmé de 

l'intérieur. En option, vous aurez même le choix entre pas moins 

de 30 couleurs.

Une élégance qui 
éveille tous les sens

01 Les boutons classiques ont laissé place aux 
surfaces tactiles. Par exemple, la température  
peut être réglée de manière très intuitive à l'aide 
de curseurs.

02 Sur les finitions Elegance et R-Line, le volant 
Sport multifonction gaîné de cuir présente des 
commandes tactiles qui peuvent être actionnées 
d'une simple pression du doigt. En combinaison 
avec le 'Digital Cockpit Pro' de série, vous avez 
accès à de nombreuses fonctions. Un retour 
haptique, par une légère vibration, confirme 
chacune de vos saisies.

03 Avec l'éclairage d'ambiance, plongez 
l'habitacle dans votre couleur préférée.  
Vous pouvez choisir parmi 30 couleurs (en option). 
Le tableau de bord, la console centrale et  
les portes avant et arrière sont baignés d'une 
lumière tamisée.
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L'Arteon et l'Arteon Shooting Brake convainquent non 

seulement par leur extraordinaire extérieur mais aussi 

par leur confort intérieur. L'Arteon Shooting Brake se 

distingue plus particulièrement par son volume 

intérieur au niveau de la banquette arrière et dans le 

compartiment à bagages.

Confort

04 Montez à bord : vous vous sentirez 
immédiatement à l'aise. Bienvenue dans un espace 
luxueux qui ne manquera pas de vous impressionner 
avec son espace pour les jambes et sa garde au toit 
généreuse pour tous les passagers.

05 Le compartiment à bagages de l'Arteon Shooting 
Brake est non seulement étonnamment volumineux 
avec une capacité pouvant atteindre 1 632 l, mais il 
est également très facile à charger grâce à un grand 
hayon. Vous n'avez pas les mains libres ? Ouvrez le 
hayon avec le pied grâce à la fonction 'Easy Open/
Easy Close' (de série sur Arteon Shooting Brake).

Arteon et Arteon Shooting Brake – Confort
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13Arteon et Arteon Shooting Brake – Multimédia et navigation

Multimédia  
et navigation
Vous n'en croirez ni vos yeux, ni vos oreilles : les 

systèmes de communication et de navigation les plus 

modernes, ainsi que le système audio 'Harman Kardon' 

disponible en option, transforment chaque trajet en une 

expérience unique.

01 Le système de navigation 'Discover Pro', en 
option, avec les services mobiles en ligne We 
Connect1, s'utilise intuitivement par le grand écran 
tactile en verre de 23,4 cm (9,2 pouces), qui propose 
la commande gestuelle et la commande vocale avec 
reconnaissance du langage naturel. Les services de 
navigation We Connect Plus1 vous assistent en 
temps réel grâce à un calcul d'itinéraire intelligent 
en ligne qui tient compte des perturbations 
actuelles du trafic.

02 Une différence qui se voit et s'entend :  
le système audio ‘Harman Kardon‘ en option, est 
fait pour les amateurs de musique qui veulent 
célébrer leur passion dans leur véhicule. Il offre 
des aigus et des graves, subtilement équilibrés par 
des spécialistes, et des basses précises pour 
profiter d'un son incroyable sur la route.

1   Pour utiliser les services We Connect, vous devez disposer d'un compte 
utilisateur Volkswagen et vous connecter à We Connect en utilisant 
votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Il vous faut en outre 
souscrire un contrat en ligne distinct We Connect ou We Connect Plus 
auprès de Volkswagen AG. Pour We Connect Plus, vous disposez 
d'un délai de 90 jours après la remise du véhicule pour l’enregistrer 
sur portal.volkswagen-we.com et pour utiliser les services pendant 
toute la durée de la période gratuite convenue.
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15Arteon et Arteon Shooting Brake – Systèmes d'aide à la conduite

Un copilote attentif : les systèmes d'aide à la conduite 

gardent un œil à la fois sur la circulation et sur 

l'environnement, et améliorent encore le confort de 

conduite dans quasiment toutes les situations.

Systèmes d'aide  
à la conduite

01 Sur les autoroutes et les routes secondaires bien 
aménagées, le 'Travel Assist' maintient votre 
trajectoire, votre vitesse et la distance par rapport au 
véhicule qui vous précède1. Dans les embouteillages 
ou la circulation en accordéon, le système se charge 
de freiner et de redémarrer. Le 'Travel Assist' est un 
compagnon très utile, de série sur les finitions 
Elegance et R-Line.

02 Une aide supplémentaire est toujours la 
bienvenue pour les conducteurs, en particulier quand 
il s'agit de manœuvrer et de se garer. Le système de 
vision périmétrique ‘Area View‘, en option, vous 
assiste avec quelques ‘yeux‘ supplémentaires : 
quatre caméras surveillent la zone autour du véhicule 
et transmettent des informations utiles à l'écran du 
système d'infodivertissement.

1  Dans les limites du système. Le conducteur doit être prêt à reprendre 
la main à tout moment et il lui incombe de conduire le véhicule  
avec prudence.
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17Arteon et Arteon Shooting Brake – Selleries et applications décoratives

Selleries  
et applications décoratives

10 Applications décoratives en bois précieux 'Eucalyptus'
11 Applications décoratives en aluminium
12 Applications décoratives 'Black Carbon' - 7TS2

1 Uniquement pour la finition Elegance.
2 Uniquement pour la finition R-Line.

Les photos figurant sur ces pages sont présentées à titre indicatif 
uniquement. Les couleurs d'impression ne peuvent pas restituer 
entièrement les coloris réels des selleries et applications décoratives. 
Les photos des sièges montrent la forme de base du modèle, elles 
peuvent différer d'une variante haut de gamme choisie par l'utilisateur. 
Le matériau de la garniture peut varier selon les sièges ou les parties 
de siège.

01 Sellerie en tissu 'Sideways' - Noir Titane - TO

02 Sellerie en Microfleece 'Art Velours' / cuir 'Vienna'1 - Noir Titane - TO

03  Sellerie en Microfleece 'Art Velours' / cuir 'Vienna'1 - Gris Mistral / Gris Raven - YS

04 Sellerie en cuir 'Nappa'1 - Noir Titane - TO

05 Sellerie en cuir 'Nappa'1 - Gris Grigio - LT

06 Sellerie en cuir 'Nappa'1 - Florence / Noir Titane - DN

07 Sellerie en cuir 'Nappa'1 - Gris Mistral / Gris Raven - YS

08 Sellerie en Microfleece 'ArtVelours' / cuir 'Vienna'2 - Noir Titane - OH

09 Sellerie en cuir 'Nappa' / cuir 'Carbon Style'2 - Noir Titane - OH
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19Arteon et Arteon Shooting Brake – Peintures et jantes

Peintures et jantes

01 Blanc pur Peinture unie - 0Q0Q
02 Gris Urano Peinture unie - 5K5K
03 Gris Manganèse Peinture métallisée - 5V5V
04 Argent Pyrite Peinture métallisée - K2K2
05 Rouge Roi Peinture métallisée - P8P8
06 Noir Intense Peinture nacrée - 2T2T
07 Blanc Oryx Peinture nacrée - 0R0R 
08 Bleu Neptune Peinture métallisée - L4L4

Les véhicules présentés sur cette page servent d'exemple de finition de peinture et n'ont pas tous des caractéristiques particulières propres à un modèle. Votre Partenaire Volkswagen 
Agréé se tient à votre disposition pour toute information supplémentaire concernant les finitions de peinture des modèles en question. Les photos figurant sur ces pages sont 
présentées à titre indicatif uniquement. Les couleurs d'impression peuvent ne pas restituer parfaitement les qualités esthétiques des peintures.

1 Uniquement pour la finition Elegance. 
2 Uniquement pour la finition R-Line. 

01 Jantes en alliage léger 18“ ‘Valdemossa‘ 
02 Jantes en alliage léger 18“ ‘Almere‘ 
03 Jantes en alliage léger 18“ ‘Muscat‘1 
04 Jantes en alliage léger 18“ ‘Sebring‘2 
05 Jantes en alliage léger 19“ ‘Chennai‘ 
06 Jantes en alliage léger 19“ ‘Montevideo‘
07 Jantes en alliage léger 20“ ‘Rosario‘ 
08 Jantes en alliage léger 20“ ‘Nashville‘
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Volkswagen France
Direction de VOLKSWAGEN Group France
BP 62 – 02601 Villers-Cotterêts Cedex

www.volkswagen.fr

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.


