
Nouvelle e-up!



Sommaire

04 Design

05 Packs d'équipements

06 Intérieur

08 Systèmes d'aide à la conduite

10  Connectivité 

12  Possibilités de recharge

14  Habillages de console et jantes

15  Peintures



03Nouvelle e-up!

Vous voulez passer à l'e-mobilité ? Alors, montez ! 

C'est possible grâce à la Nouvelle e-up!. Son moteur 

électrique puissant procure un plaisir de conduite 

inégalé, et ce, en tout électrique et sans émissions 

locales avec une autonomie utile de 180 à 260 

kilomètres1. Découvrez dès maintenant tout ce qui 

fait de la Nouvelle e-up! le compagnon idéal au 

quotidien. Pour vous aussi !

e-mobilité  
up!graded

1  En pratique, l'autonomie réelle dépend également du style de conduite, de la vitesse, de l'utilisation des 
équipements de confort et auxiliaires, de la température extérieure, du nombre de passagers/de la charge et de 
la topographie. Une idée de l'autonomie est fournie pour le véhicule concerné par la fourchette indiquée, que 
80 % de nos clients devraient atteindre en moyenne annuelle. La limite inférieure de la fourchette couvre 
également les trajets à vitesse modérée sur autoroute, ainsi que les trajets par temps froid en hiver.



Avec le Pack Style, vous donnez un signal fort, que 

ce soit en termes d'environnement ou de design. La 

peinture du pavillon, disponible en noir, ainsi que les 

rétroviseurs extérieurs de couleur assortie, associés 

aux vitres latérales et arrière teintées, attirent tous 

les regards vers la Nouvelle e-up!. C'est également 

le cas des jantes en alliage léger 15 pouces "Blade" 

et des jantes 16 pouces en alliage léger "Upsilon" 

disponibles en option. Les seuils de porte en 

aluminium ornés de l'inscription “e-up!", les sièges 

en tissu au design "Cross" et l'habillage de console 

au design "Shark skin" doté d'un éclairage 

d'ambiance bleu, viennent parachever son look.

Design
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Six packs d'équipements optionnels sont disponibles pour votre Nouvelle 

e-up! : Confort, Contrôle, Rangement, Hiver, Design intérieur, Design 

extérieur. Ces packs offrent pléthore de fonctions parfaitement adaptées  

à vos besoins.

Packs d'équipements

Le Pack Confort assure une bonne visibilité, même en cas d'intempéries. En plus du détecteur de pluie, il 
comprend des feux de jour à allumage automatique, les fonctions "Leaving home" et "Coming home" (Départ 
de chez soi/Retour chez soi), ainsi que des sièges avant réglables en hauteur. 

Le Pack Contrôle offre un avantage indéniable en matière de confort grâce au système d'aide au 
stationnement, qui vous indique la présence d'obstacles derrière le véhicule de manière sonore et visuelle.1,2 Ce 
pack contient également la caméra de recul "Rear View" et le régulateur de vitesse, qui permet de maintenir 
n'importe quelle vitesse supérieure à 30 km/h définie par le conducteur en tenant compte des montées et des 
descentes.

Le Pack Hiver vous permet d'aborder la saison froide en tout sérénité avec votre Nouvelle e-up!. Il comprend 
notamment des sièges avant chauffants, des rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et chauffants, ainsi 
que le dégivrage électrique du pare-brise.

Le Pack Rangement permet à la Nouvelle e-up! de bénéficier d'espaces supplémentaires. Avec son double 
plancher de coffre et ses 2 accroche-sacs, elle s'adaptera parfaitement à votre quotidien.

Les Pack Design Intérieur et Design Extérieur vous permettent de pousser encore plus loin votre 
personnalisation, avec notamment les vitres arrière surteintées, les jantes 15" "Blade", le tableau de bord 
"Shark skin" ou encore l'éclairage d'ambiance bleu.

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.



Intérieur
La Nouvelle e-up! ne se contente pas de faire forte 

impression de l'extérieur. Elle sait également comment 

s'y prendre pour convaincre de l'intérieur, grâce à un 

design attrayant et à une multitude de fonctionnalités 

techniques.

01 Dans l'habitacle de la Nouvelle e-up!, des sièges 
intégraux au design "Fusion" de série assurent un 
confort d'assise agréable. En exclusivité avec le Pack 
Style, les sièges intégraux au design "Cross". 

02 Le volant multifonction en cuir, de série, vous 
permet d'utiliser sereinement le système 
d'infodivertissement, l'affichage multifonction voire 
votre téléphone portable sans retirer les mains du 
volant. 

03 Le combiné d'instruments doté d'un affichage 
multifonction vous permet de garder un œil sur 
l'essentiel, qu'il s'agisse d'e-informations telles que la 
consommation, les rapports et niveaux de 
récupération, l'autonomie, la consommation 
instantanée et moyenne ou la puissance, l'affichage 
de la disponibilité de marche et l'indicateur de 
recharge. 

04 La climatisation automatique Climatronic de 
série génère une ambiance idéale à bord et régule en 
un rien de temps l'apport d'air frais selon la 
température réglée. 

Autre nouveauté à l'arrière : La détection 
d'occupation du siège reconnaît le nombre de sièges 
occupés dans la Nouvelle e-up!. Elle déclenche une 
alerte visuelle et sonore si les ceintures de sécurité 
ne sont pas bouclées et peut empêcher le 
déploiement des airbags frontaux et latéraux en cas 
de collision lorsque des sièges sont vides.
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Systèmes d'aide à la conduite

01 L'assistant de maintien dans la voie "Lane Assist" peut, à partir d'une vitesse de 
65 km/h, identifier si le véhicule quitte involontairement la voie sur laquelle il circule. 
La direction assistée adaptative vous permet de vous concentrer sur ce qui se passe 
sur la route.1, 2

02 Le programme électronique de stabilisation (ESP) peut maintenir la trajectoire 
du véhicule en situations d'urgence en intervenant de façon spécifique sur la gestion 
moteur et les freins.1, 2 

03 Lors des manoeuvres de stationnement, le système d'aide au stationnement en 
option vous indique la présence d'obstacles derrière le véhicule de manière sonore et 
visuelle. 

04 Au passage de la marche arrière, la caméra de recul "Rear View" optionnelle 
s'active. Les images de la caméra s'affichent sur l'écran de l'autoradio "Composition 
phone", et des lignes de guidage supplémentaires font du stationnement en marche 
arrière un véritable jeu d'enfant. 

La sécurité est une priorité absolue, même dans les plus petits véhicules 
Volkswagen. C'est pourquoi la Nouvelle e-up! est équipée de série d'airbags 
frontaux, latéraux et de tête. 

Le système de détection de la signalisation routière3 vous informe de la signalisation 
et vous aide à mieux vous concentrer sur ce qui se passe sur la route dans les 
situations confuses. 

À vitesse réduite, un véhicule doté d'un moteur électrique produit des bruits de 
roulement à peine perceptibles et sera ainsi identifié tardivement ou ne sera pas du 
tout perçu par les autres usagers de la route, comme les piétons ou les cyclistes. Le 
générateur de son "e-sound" de série produit ainsi des bruits de roulement via un 
haut-parleur lorsque vous circulez à 30 km/h ou moins. 

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.
3 Fait partie de l'application Volkswagen "maps+more" pour Android et iOS.

Une pléthore de systèmes d'aide à la conduite améliorent encore le 

confort dans la Nouvelle e-up!. Même si vous remarquez rarement cette 

technologie, il est cependant bon de savoir qu'elle existe.



01 02

03 04

Connectivité
Grâce à la connectivité moderne, vous pouvez 

également profiter des avantages de votre smartphone 

en conduisant. Votre smartphone sera votre guide idéal 

tout au long de la journée grâce à l'application gratuite 

Volkswagen "maps+more" et à l'autoradio de série 

"Composition phone" avec support.

01–04 L'application Volkswagen "maps+more" a 
plusieurs cordes à son arc. Une fois la liaison 
Bluetooth avec votre smartphone établie, vous 
pouvez utiliser rapidement et facilement les 
fonctions telles que la navigation hors-connexion et 
accéder à tout moment à votre répertoire ou à 
l'intégralité de la bibliothèque musicale de votre 
smartphone. Vous pouvez également définir une 
minuterie pour la procédure de recharge, consulter 
des informations concernant la capacité de la 
batterie et l'autonomie, ou rechercher des stations 
de recharge. Une application. D'innombrables 
fonctionnalités.
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Bien que la Nouvelle e-up! soit déjà extrêmement novatrice, Volkswagen 

a gardé un autre atout technologique dans sa manche : l'application We 

Connect avec "e-Remote" qui, associée au portail We Connect, permet 

d'accéder à de nombreuses fonctions du véhicule à distance. En plus 

d'être pratique, cette application vous permet également de disposer de 

toute l'autonomie de votre véhicule et d'optimiser sa consommation.

"e-Remote" vous donne accès à diverses fonctions du véhicule. Vous pouvez ainsi activer la climatisation 
automatique de la Nouvelle e-up! à l'arrêt, avant même de monter à bord. Vous pouvez également définir la 
température souhaitée pour l'habitacle sans même vous trouver dans le véhicule. Même si la Nouvelle e-up! 
est branchée à une station de recharge, elle reste climatisée avec la batterie à pleine capacité.

Il est aussi possible de démarrer et d'arrêter la procédure de recharge à distance. Vous pouvez alors visualiser 
le niveau de charge et l'autonomie restante. Dès que le véhicule est en charge, le temps de recharge s'affiche. 
Vous pouvez également prérégler les fonctions de climatisation et de recharge à l'aide d'une minuterie.

En outre, des informations de conduite et des données de conduite personnelles, telles que la vitesse 
moyenne et le temps de trajet, sont consultables à tout moment. Conduisez encore plus efficacement en 
utilisant les informations affichées concernant la consommation du moteur électrique et d'autres 
consommateurs électriques, comme la climatisation automatique ou l'autoradio.

Les informations relatives au véhicule sont affichées en permanence, par exemple, si les projecteurs avant 
sont encore allumés ou si les portes sont fermées. Vous pouvez également consulter rapidement la dernière 
position de stationnement sur l'écran.

Toutes les fonctions sont aussi accessibles depuis le portail Web www.portal.volkswagen-we.com.

Application We Connect



Afin que vous puissiez toujours bénéficier d'une mobilité 

sans limites avec votre Nouvelle e-up!, Volkswagen vous 

offre diverses possibilités de recharge pour que la 

batterie lithium-ion intégrée soit toujours suffisamment 

alimentée, et ce, sans la moindre complication.

Possibilités de recharge

Vous pouvez recharger la Nouvelle e-up! à l'aide du 
câble de recharge pour prise secteur directement 
chez vous ou sur courant alternatif dans une station 
publique à l'aide du câble pour stations de charge à 
courant alternatif. Dans ce cas de figure, le temps de 
recharge est environ de 4 heures et 22 minutes. En 
choisissant d'installer une borne de recharge chez 
vous, vous bénéficiez d'un confort optimal et des 
meilleures performances de recharge qu'un 
raccordement domestique puisse offrir.

La recharge en courant continu est l'option de 
recharge la plus rapide. De plus en plus de stations  
de recharge publiques, que vous pouvez commander 
via votre Nouvelle e-up!, sont disponibles à cet effet. 
Avec le système de recharge rapide CCS disponible  
de série, il suffit de 40 minutes pour recharger  
la batterie à 80 %. Vous ne trouverez pas plus  
rapide ailleurs.2 

1  4 heures et 22 minutes si vous rechargez par courant alternatif à 7,4kW/h 
(stations publiques ou borne de recharge chez vous) ; 18 heures si vous 
rechargez par courant alternatif à 1,8kW/h (prise 230V).

2  Pendant la procédure de recharge par courant continu, le courant de 
charge est automatiquement réduit pour protéger la batterie haute 
tension contre la surchauffe. En cas de procédures de recharge rapide 
consécutives, cela prolonge temporairement le temps de recharge, par 
exemple si le véhicule fonctionne en continu.
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01–02 Grâce au système CCS (Combined Charging 
System), seule une prise de recharge est nécessaire 
pour recharger la Nouvelle e-up! de deux manières : 
avec du courant alternatif via le câble de recharge 
pour prise secteur, les stations de recharge et la 
borne de recharge, ou avec du courant continu via 
des stations de recharge publiques équipées du 
système pour une recharge rapide.

La carte e-pass Volkswagen facilite votre mobilité : 
vous pouvez recharger votre véhicule électrique 
dans l'ensemble du réseau de bornes de recharge 
électriques accessible avec la carte, soit environ  
4 000 points de charge normale et accélérée. 
Volkswagen vous offre la première année 
d'abonnement ainsi que 50€ de crédit de 
consommation.
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Habillage de console

Jantes

01 Tableau de bord ci-dessous : noir titane.  
Habillage de console : black cube 
02 Tableau de bord ci-dessous : noir titane.  
Habillage de console : shark skin1

1 Disponible uniquement avec le Pack Style.

01 Jantes en alliage léger 15 pouces "Blade" 
02 Jantes en alliage léger 16 pouces "Upsilon"1

1 Disponibles uniquement avec le Pack Style.
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Les modèles figurant sur cette page sont présentés à titre indicatif 
uniquement. Les couleurs d'impression peuvent ne pas restituer 
parfaitement les qualités esthétiques des peintures.

Peintures

01 Peinture unie Bleu Adriatique B2 
02 Peinture unie Blanc Pur 0Q 
03 Peinture unie Rouge Tornado G2 
04 Peinture métallisée Jaune Monaco G8 
05 Peinture métallisée Bleu Côte d’Azur 3K 
06 Peinture métallisée Gris Tungstène K5 
07 Peinture nacrée Noir Intense 2T

Nouvelle e-up! - Habillage de console, Jantes et Peintures 15
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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.
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