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Le pouvoir de l'instant présent
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La Golf possède toutes les qualités qui ont fait le succès du modèle mais 

avec une dimension plus sportive, dynamique et numérique que jamais. 

Le constat s'impose au premier regard : l'histoire de la Golf se conjugue 

désormais au futur. Le moteur eTSI disponible avec sa technologie hybride 

légère rend la Golf encore plus attrayante. 

La Golf saura s'adapter parfaitement à votre vie actuelle.  

Et future.

Une légende 
réinventée

Golf
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01 Sur la nouvelle face arrière dominent les blocs de 
feux arrière à LED de série, au centre desquels sont 
placés le nouveau logo et le monogramme Golf. En 
option, vous pouvez équiper votre Golf avec les blocs 
de feux arrière à LED représentés ici avec clignotants 
dynamiques.

02 La Golf est équipée de série de projecteurs à LED. 
Vous pouvez aussi équiper votre Golf de projecteurs à 
LED avec éclairage statique d'intersection ou de 
projecteurs à LED à faisceau matriciel IQ.LIGHT avec 
clignotants dynamiques.

03 Avec son éclairage d'ambiance extérieur,  
votre Golf vous accueille dès votre arrivée : lorsque 
vous approchez du véhicule, les projecteurs, les blocs 
de feux arrière et les poignées s'éclairent. Votre Golf 
vous reçoit également avec des projections de 
lumière au sol.

Golf - Extérieur
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04 De série à partir de la finition Style, l'avant de 
votre Golf est rendu encore plus dynamique avec une 
baguette lumineuse à LED1.

05 Les sorties d'échappement de votre Golf se font 
discrètement oublier sous un élégant diffuseur 
arrière. Nouveauté dans la gamme de moteurs : 
l'eTSI avec sa technologie hybride légère.  
Un alterno-démarreur assiste le moteur au 
démarrage et à basse vitesse. La batterie au  
lithium-ion se recharge lors du freinage et en mode 
roue libre. La consommation de carburant et les 
émissions sont ainsi considérablement réduites.

Golf - Extérieur 

1 Exemple sur le modèle R-Line
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1  Source : Association allemande pour la santé du dos :  
 https://www.agr-ev.de/de/ratgeber-produkte/produkte/2903-autositze

Un aperçu sur  
votre avenir
La Golf impressionne tout autant au premier coup d'œil  

qu'avec ce qui vous attend à l'intérieur. Celui-ci peut devenir entièrement 

numérique sur demande : qu'il s'agisse du Digital Cockpit, de l'éclairage 

d'ambiance ou de l'affichage tête haute projeté sur le pare-brise,  

les caractéristiques de la Golf apportent confort et plaisir  

de conduite et vous rapprochent de demain.

02 Le siège ergoActive à réglage électrique est doté d'une structure rigide qui 
soutient la colonne vertébrale, offrant 14 réglages différents de la hauteur, de la 
profondeur et de l'inclinaison du siège, ainsi que d'un support lombaire avec 
fonction de massage. Il soulage votre colonne vertébrale, prévient les problèmes 
de dos et vous permet de vous détendre. La fonction mémoire enregistre vos 
réglages au cas où d'autres conducteurs les modifieraient. Le siège ergoActive, 
qui équipe la Golf Style de série, a reçu le label indépendant "Tested & 
Recommended" de l'Association allemande pour la santé du dos.1

01 Garder un œil sur les informations les plus 
importantes sans quitter la route des yeux : tel est le 
gros avantage de l'affichage tête haute dans votre 
Golf. Le pare-brise se transforme en écran de 
projection permettant d'afficher la vitesse, les 
messages des systèmes d'aide à la conduite ou les 
instructions de navigation. La projection est 
parfaitement lisible même à contre-jour. Et, si vous 
n'avez pas besoin de l'affichage, vous pouvez le 
désactiver à tout moment.

Golf - Intérieur
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03 Donnez encore plus de personnalité à votre Golf grâce à l'éclairage d'ambiance tout en douceur en 
10 couleurs. Vous pouvez même disposer de 30 couleurs de série sur Style. Qu'il s'agisse d'une atmosphère aux 
couleurs plus ou moins chaudes, où que ce soit, dans la métropole illuminée ou sur une route de campagne 
sombre : à chaque trajet, vous créez une atmosphère différente et adaptée pour vous  
et vos passagers.

04 En choisissant une boîte DSG à double embrayage pour votre Golf, vous disposerez d'un espace de 
rangement supplémentaire à côté du tout nouveau sélecteur de rapport. Avec la nouvelle commande de boîte 
Shift-by-Wire, une simple pression sur le sélecteur suffit pour changer de rapport. 

Golf - Intérieur
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Un standard 
d'exception. 
La finition Golf

01 Les projecteurs à LED équipent la Golf de série et soulignent son élégance 
grâce à la signature des feux de jour.

02 A l'intérieur de la Golf* vous attendent la nouvelle sellerie en tissu 'Quade 
Paper' et les applications décoratives 'New Look'. Les caractéristiques suivantes 
sont déjà présentes de série : le tableau de bord entièrement numérique, orienté 
vers le conducteur, composé du combiné d'instruments 'Digital Cockpit', d'un 
volant multifonction en cuir et d'une interface pour téléphone portable via 
Bluetooth.

*L'illustration montre un kit de couvre-pédales issu de la gamme d'Accessoires Volkswagen.

Au cœur  
même de la vie.
La Golf Life

01 Votre Golf Life est équipée de série de jantes en alliage 16 pouces "Norfolk".

02 Dans la finition Life, votre Golf marque de nombreux points : par exemple grâce à l'App-Connect sans fil, 
au 'Digital Cockpit Pro' (10,25") ou au système Audio & Infotainment 'Ready 2 Discover' avec écran 10". Par 
rapport à la finition Golf, la finition Life bénéficie également de série de l'assistant de changement de voie et 
de sortie de stationnement 'Side Assist'.
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01

02

01



19

Quand le style se fait 
art de vie
Un style de vie aussi esthétique que fonctionnel : voilà ce que vous offre la Golf dans la 

finition Style. Les points forts de l'équipement de série sont les jantes en alliage 17 pouces, 

les projecteurs à LED avec éclairage statique d'intersection et les petits plus pour le confort 

comme le siège ergoActive et l'assistant de conduite 'Travel Assist' font du véhicule un 

compagnon idéal pour toutes les aventures de la vie.

01 En plus des jantes en alliage de série 17 pouces "Belmont", vous pouvez 
choisir entre les nouvelles jantes en alliage 17 pouces "Ventura", les jantes en 
alliage 18 pouces "Bergamo" et les jantes en alliage 18 pouces "Dallas" 
présentées ici.

Golf - Finition Style
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Si sportive que votre pouls s'accélère rien qu'en la voyant : voilà la Golf R-Line. Cette finition 

souligne le dynamisme du véhicule et la confiance en soi unique que l'on ressent en le 

conduisant. Avec son look distinctif et ses caractéristiques de conduite dynamiques, cette Golf 

a été conçue pour dévorer l'asphalte. Et il vous tarde de prendre la route.

01 L'avant avec grille d'entrée d'air et 
le C caractéristique en noir brillant attire l'attention 
au premier coup d'œil. Il confère à la Golf R-Line un 
dynamisme rapidement confirmé par le logo "R-Line" 
dans la grille de calandre.

02 Les larges bas de caisse en noir brillant et le logo 
"R-Line" sur les panneaux latéraux avant confèrent 
une apparence encore plus sportive au véhicule.

Sublimer le quotidien
La Golf R-Line

Golf - Finition R-Line
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Une icône du design

03 Avec les jantes en alliage "Bergamo" 18 pouces 
en noir brillant, vous faites forte impression partout 
où vous voulez aller. Mais la Golf R-Line, avec ses 
jantes en alliage "Valencia" de 17 pouces gris 
métallisé, offre déjà un équipement de série parfait.

04 La Golf R-Line mérite qu'on s'y attarde.  
Jusqu'à la face arrière, vous apprécierez  
son caractère sportif avec le diffuseur spécial R-Line 
noir brillant.

Quand le dynamisme devient une simple formalité avec la Golf R-Line.  

Ses larges bas de caisse ou son diffuseur noir brillant contribuent à son design sportif  

qui vaut le détour.

Golf - Finition R-Line
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A l'intérieur, la Golf R-Line poursuit dans la même voie : des sièges sport de série, un volant 

sport multifonction et un ciel de pavillon noir apportent sportivité et élégance au poste de 

conduite. 

07 Le volant multifonction en cuir avec commandes tactiles et la direction progressive font de chaque virage un petit événement sportif. Et, grâce aux trains roulants 
sport et à la sélection du profil de conduite, le plaisir de conduire est à portée de main. Dans la finition R-Line, les inserts décoratifs gris carbone, le pédalier et le repose-
pieds en acier inoxydable brossé ainsi que le logo "R-Line" sur la barre de volant soulignent avantageusement la dimension sportive du véhicule.

05 Le logo "R-Line" sur les dossiers de sièges vous accueille dans une ambiance 
sportive.

06 Les sièges sport haut de gamme de série avec appuie-tête intégrés offrent un 
maintien optimal et ajoutent une touche sportive supplémentaire à l'intérieur. 
L'habillage central des sièges en tissu "Sardegna" renforce encore le dynamisme 
du véhicule.

La sportivité à l'état pur

Golf - Finition R-Line
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Multimédia

01 Accédez en toute simplicité aux applications et 
au contenu sélectionnés pour votre smartphone via le 
système de radionavigation de votre Golf. Avec l'App-
Connect sans fil, le contenu d'Apple CarplayTM est 
transmis sans fil. Il est ainsi très facile d'accéder à la 
musique, aux informations, aux cartes ou aux livres 
audio, par exemple. Android Auto est également 
disponible sans fil.

Que vous souhaitiez téléphoner en conduisant, consulter les dernières informations routières ou écouter votre 

propre musique, tout est simple dans la Golf. Avec la nouvelle commande vocale, vous dites ce que vous voulez 

faire et la Golf réagit instantanément. Vous pouvez également connecter vos appareils mobiles tels que votre 

smartphone ou votre tablette tout aussi facilement.

Golf - Multimédia
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01 Avec la commande vocale intuitive, vous pouvez utiliser votre voix pour commander la radio, le téléphone, 
la climatisation et le système de navigation dans votre Golf. La reconnaissance vocale vous permet  
de sélectionner la bonne station, l'entrée correspondante dans le carnet d'adresses ou le numéro de téléphone 
que vous recherchez. Et avec la commande vocale en ligne We Connect Plus, votre Golf vous comprend encore 
mieux. Sélectionnez par exemple votre musique préférée en ligne ou saisissez votre destination de manière 
intuitive.

02 Deux interfaces USB (type C) sont disponibles dans la console centrale de votre Golf.  
En outre, vous pouvez recharger votre smartphone par induction dans le compartiment de rangement.

Golf - Système d'infodivertissement
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03 Ecouter une autre chanson ? Modifier les réglages système ? Intensifier l'éclairage ? Aucun problème : utilisez le système de navigation 'Discover Pro' de façon intuitive, par le toucher ou la voix. 
Il est doté d'un écran de 25,4 cm (10 pouces), de sept haut-parleurs, d'une réception radio numérique DAB+, d'une interface pour téléphone portable via Bluetooth et du système App-Connect sans 
fil. Tous vos désirs sont des ordres.

04 | 05 Comme sur votre smartphone, vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil 
de votre système de radionavigation en y ajoutant jusqu'à quatre niveaux. Les 
fonctions les plus importantes restent donc toujours au premier plan.

06 Le système audio Harman/Kardon convainc par un son sophistiqué et un design élégant et raffiné.  
Conçu pour les amateurs de son qui ne se contentent pas d'écouter de la musique au volant mais la vivent 
intensément. Le système vous délivre des aigus et des graves équilibrés et des basses précises.

Golf - Système d'infodivertissement
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Connectivité

01 We Connect est votre porte d'entrée dans l'univers des services numériques 
de Volkswagen et de la connexion directe à votre véhicule. Après une activation et 
un enregistrement uniques avec votre Volkswagen ID, vous êtes entièrement 
connecté à votre Golf grâce à la carte SIM intégrée et profitez gratuitement de 
nombreux services en ligne utiles et innovants. We Connect Plus vous réserve une 
multitude de fonctionnalités intelligentes supplémentaires.

02 Streaming & Internet offre un contenu de divertissement intelligent en toute 
transparence dans votre système d'infodivertissement. Profitez de votre musique 
préférée où que vous soyez : il vous suffit de vous connecter une seule fois avec 
vos données d'accès existantes, par exemple celles d'Apple Music. Le service 
radio Web permet d'écouter facilement des stations en direct et des podcasts. Le 
hotspot Wi-Fi mobile intégré vous permet, à vous et à vos passagers, de profiter 
d'une connexion Internet stable sur huit appareils simultanément.

03 Votre Golf est évolutive, tout comme votre smartphone. Dans la boutique  
en ligne (In-Car Shop), vous pouvez télécharger des applications comme 
Amazon Alexa directement sur votre système de radionavigation et les utiliser en 
toute simplicité. Vous avez également la possibilité d'équiper votre Golf de 
fonctions supplémentaires après l'achat. La commande vocale ou la régulation des 
feux de route "Light Assist", par exemple, peuvent être activées ultérieurement.

04 Les services de radionavigation We Connect Plus vous permettront de passer votre journée en toute 
confiance. Recevez des informations en temps réel sur les changements d'itinéraire ou les perturbations de 
circulation. Grâce au calcul d'itinéraire intelligent en ligne, vous pouvez réagir avec souplesse aux évolutions de 
la circulation et déterminer systématiquement le meilleur itinéraire possible. La mise à jour en ligne de la carte 
vous assure de disposer de données cartographiques à jour en permanence. Grâce aux informations actualisées 
sur les prix du carburant dans les stations-service et les places gratuites dans les parkings couverts et les 
parkings publics, vous arriverez encore plus détendu à destination.

05 Avec l'application We Connect pour smartphone, vous gardez un œil sur les données les plus importantes 
de votre Golf lors de vos déplacements : vérifiez par exemple l'autonomie restante ou si toutes les portes et 
vitres sont fermées.

La Golf se démarque non seulement en termes de design  

mais aussi de connectivité et de divertissement. Les services We Connect 

vous offrent des fonctions en ligne pratiques intégrées à votre Golf qui 

peuvent être facilement affichées et utilisées via votre système 

d'infodivertissement.

Golf - Connectivité
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01 Ajustez la Golf à vos préférences personnelles : position du siège, 
température, éclairage, volume de la musique, systèmes de radionavigation et 
d'aide à la conduite... une fois installée, la personnalisation mémorise votre profil 
et l'active dès que vous montez dans le véhicule. Particulièrement pratique quand 
plusieurs personnes utilisent la Golf et changent les réglages. Vous n'avez ainsi 
pas besoin de saisir à chaque fois tous les réglages, le système s'en charge 
automatiquement.

02 Adieu, recherche de clé : votre smartphone fait office de Mobile Key1, et ouvre et démarre votre Golf en un 
tour de main. Vous pouvez envoyer des clés numériques à vos amis et aux membres de votre famille lorsque 
vous souhaitez leur prêter votre véhicule.

Dans la Golf, vous pouvez non seulement régler l'éclairage ambiant en 

fonction de votre humeur mais aussi les styles d'affichage  

des écrans du tableau de bord. Individuelle et intuitive. De plus,  

la Golf mémorise jusqu'à 14 profils de conducteur et s'adapte  

à ce dernier dès qu'il prend le volant.

Personnalisation

1  Jusqu'à cinq clés mobiles gratuites sont disponibles dans un premier temps en fonction de l'acquisition et peuvent être échangées au cours des quatre 
premières années suivant la conclusion du contrat We Connect. La transmission d'une clé mobile nécessite un contrôle de l'identité de l'expéditeur de 
la clé via la procédure Volkswagen Ident. Après son installation sur un smartphone compatible, la Mobile Key a une validité d'un an liée au terminal 
mobile.

Golf - Personnalisation
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IQ.DRIVE
De bons assistants qui facilitent la vie. Y compris la conduite.  

Chez Volkswagen, IQ.DRIVE regroupe tous les systèmes d'aide  

à la conduite intelligents. Ceux que nous proposons déjà mais également 

ceux que nous développons pour le futur et ceux pour lesquels nous 

sommes encore en train de faire des recherches. 

IQ.DRIVE est également synonyme d'idées innovantes qui placent 

le confort et la sécurité au centre de toutes les préoccupations.  

Golf - IQ.DRIVE
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03 Le régulateur de distance (ACC) vous permet, après un paramétrage simple3, 
de conserver une vitesse maximale tout en maintenant une certaine distance avec 
le véhicule qui précède. Associé à un système de radionavigation disponible de 
série, il est complété par un régulateur de vitesse prédictif et un système 
d'assistance dans les virages. Vous évitez ainsi les excès de vitesse en adoptant 
des limitations de vitesse officielles.1 Le système utilise également les données 
d'itinéraire pour adapter la vitesse de votre véhicule dans les courbes, aux 
intersections (virages) et dans les ronds-points.1

04 Les projecteurs IQ.Light - Matrix LED en option avec régulation dynamique 
des feux de route 'Dynamic Light Assist' éclairent la route de manière plus intense 
et précise. Grâce à la technologie matricielle, les différents segments LED peuvent 
également être allumés ou éteints de manière ciblée. Avantage : lorsque les feux 
de route sont activés, les véhicules qui viennent en sens inverse et ceux qui 
précèdent peuvent être détectés par une caméra. Certains segments LED sont 
éteints pour permettre une conduite en feux de route permanente sans aveugler 
les autres usagers de la route.

01 Les véhicules qui communiquent entre eux dans 
la circulation peuvent rendre les routes plus sûres, 
fluidifier la circulation et avertir des dangers locaux. 
Le système d'alerte en cas de danger (Car2X) de série 
assiste le conducteur en lui fournissant des 
informations utiles, par exemple en l'avertissant de la 
présence de chantiers ou de véhicules d'intervention 
spéciaux.1 La communication utilise la 
technologie Car2X via Wi-Fi (pWLAN).2

02 L'assistant de conduite 'Travel Assist' assure un 
grand confort de conduite par simple pression d'un 
bouton en vous assistant dans les situations de 
conduite monotones et fatigantes : il permet de 
maintenir la trajectoire et la vitesse du véhicule, tout 
en respectant les distances de sécurité, notamment 
sur les autoroutes et les routes nationales.1 Et, grâce 
à la boîte DSG à double embrayage, vous restez 
détendu dans les embouteillages et leurs successions 
d'arrêts et de redémarrages.1

1 Dans les limites du système.  
2 Nécessite que d'autres véhicules communiquent via WLANp dans la zone de portée du véhicule.
3 Jusqu'à 210 km/h maximum. 

Golf - IQ.DRIVE
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06 L'assistant de changement de voie 'Side Assist' 
utilise des éclairages LED dans les rétroviseurs 
extérieurs pour signaler les autres véhicules dans 
l'angle mort ou les véhicules circulant jusqu'à 
50 mètres derrière vous.1 Si vous activez le clignotant 
pour changer de voie, il calcule si l'un d'entre eux 
pourrait être dangereux en raison de votre position et 
de votre vitesse, et clignote si nécessaire pour vous 
en informer.

07 Lors de voyages monotones, des situations 
risquées peuvent parfois se produire. C'est là 
qu'intervient l'assistant de maintien de voie 'Lane 
Assist' : il peut détecter, à partir de 60 km/h, si le 
véhicule quitte involontairement sa propre voie1 et 
ramener l'attention du conducteur sur la situation de 
conduite en corrigeant la trajectoire par une action au 
volant.1

08 L'assistant au freinage d'urgence autonome 
'Front Assist' avec système de détection des piétons 
de série peut vous avertir de situations critiques 
causées par des piétons ou d'autres véhicules, et 
même freiner automatiquement en cas d'urgence.1

Grâce à la caméra de recul 'Rear View', vous disposez d'une vue d'ensemble 
lorsque vous roulez en marche arrière : l'écran de votre système 
d'infodivertissement affiche la zone détectée par la caméra à l'arrière du véhicule. 
La caméra 'Rear View' affiche également des lignes d'aide qui vous permettent 
d'estimer correctement la distance.

05 La régulation adaptative des trains roulants 
s'adapte en permanence à la situation de conduite 
grâce à des amortisseurs à régulation électronique.1 
Un curseur numérique permet au conducteur de 
paramétrer avec précision son mode de conduite 
personnel et de le sauvegarder. Dans les virages, le 
gestionnaire de dynamisme de conduite assure 
encore plus de précision.

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.

Golf - IQ.DRIVE
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01 L'illustration présente les Accessoires 
Volkswagen d'Origine  suivants : support de base, 
coffre de toit, bande chromée arrière, déflecteur, 
protection du seuil de chargement.

Faites une entrée en scène remarquée en toutes 
circonstances. Le couvre-pédales (02), les blocs de 
feux arrière à LED avec clignotants dynamiques (03) 
et les coques de rétroviseur aspect carbone (04) ou 
noires (05) comptent parmi les détails sportifs et 
élégants de votre Golf.

Soyez bien préparé pour toutes les aventures de la vie, aujourd'hui comme demain. Les Accessoires Volkswagen vous offrent tout le nécessaire  

pour votre Golf. Vous trouverez dans les pages suivantes un petit aperçu de la gamme de produits disponibles pour la Golf.  

Votre Partenaire Volkswagen Agréé est à votre disposition pour des informations complémentaires concernant la gamme complète.

Accessoires Volkswagen
Paré à toute épreuve

Golf - Accessoires Volkswagen
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Un transport simple et pratique, du chargement au 
déchargement. Profitez de notre savoir-faire en 
matière de coffre à bagages. Nous avons développé 
nos solutions de coffres en gardant toujours vos 
besoins en tête. Le bac de coffre à bagages (06), le 
tapis réversible du coffre à bagages (07) et la cuve de 
coffre à bagages (08) allient praticité, protection, 
confort et qualité.

Les notions de protection durable et de design 
attrayant ne sont pas contradictoires. Pour la 
protection des zones fortement sollicitées de votre 
Golf, faites confiance à la bavette pare-boue (09), à la 
baguette de protection du hayon  avec aspect 
chrome (10) et à la protection du seuil de chargement 
en acier inoxydable, couleur piano noir laqué (11) ou 
aspect carbone (12).

Golf - Accessoires Volkswagen
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13 Avec les tapis de sol textiles innovants 
"Optimat", fabriqués sur mesure, vous pouvez 
protéger le compartiment de plancher de votre Golf 
de l'humidité et de la saleté grâce à la bordure en 
forme de U. L'inscription Golf apporte une touche 
esthétique. Accrochant le regard dès l'entrée dans le 
véhicule, le film de protection de seuil de porte noir 
avec bandes décoratives argentées met non 
seulement en valeur la zone de montée de votre Golf 
mais la protège également contre les rayures. Le 
robuste film de protection de la zone d'accès sur 
mesure est facile à coller.

14 Avec les tapis de sol tous temps Volkswagen d'Origine, l'humidité et la saleté ne peuvent plus altérer votre 
véhicule. Ils sont fabriqués sur mesure, antidérapants et se lavent facilement. En outre, les tapis de sol sont 
recyclables à 100 %, très robustes et durables. Les tapis de sol textile "Premium"  Volkswagen d'Origine 
parfaitement adaptés au plancher sont confectionnés en velours épais tissé résistant. Les tapis avant portent 
l'inscription Golf. Ils se fixent aux points prévus à cet effet, dans la zone de plancher, pour une fixation 
impeccable. A l'arrière, le revêtement antidérapant sous les tapis permet de les maintenir en place.

Vous aimez partir à l'aventure au moindre rayon de 
soleil ? Nous vous offrons la liberté d'emporter tout 
ce dont vous avez besoin pour vos excursions. Notre 
support de base (15 | 16) constitue la base de tous les 
accessoires de toit. Avec nos porte-vélos (16 | 17) 
pouvant accueillir jusqu'à trois vélos, les solutions de 
transport sur toit (16) pour les skis, snowboards, 
planches de surf et kayaks, le dispositif d'attelage 
(disponible ultérieurement) pouvant être installé en 
seconde monte (18) ainsi que les coffres de toit (non 
représentés) de différentes tailles et conceptions, 
votre Golf vous permettra d'emporter absolument 
tout ce dont vous avez besoin.

Golf - Accessoires Volkswagen
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L'alliance du design et de la stabilité : les cache-moyeux (23) Volkswagen d'Origine 
avec logo Volkswagen en relief impressionnent par leur rotation dynamique qui 
assure le bon positionnement du logo Volkswagen pendant la conduite et quelle 
que soit votre position de stationnement. 1

À la fois sportives et élégantes, les jantes en alliage de haute qualité compléteront 
vos roues hiver. 
24 Jantes en alliage 17 pouces "Gavia", argent brillant 

1La possibilité d'utiliser des enjoliveurs de moyeux dynamiques dépend des roues. Renseignez-vous auprès de votre Partenaire Volkswagen Agréé.

Voyagez l'esprit tranquille. Vos enfants adorés sont 
attachés en toute sécurité dans nos sièges enfants et 
confortablement installés dès le plus jeune âge. Trois 
modèles de sièges enfants (19) testés sous toutes les 
coutures avec housses de protection assorties (19) 
sont disponibles. Le pare-soleil (19) ainsi que le 
système voyage et confort (20-22 ) modulaire et 
innovant complètent le confort des petits et des 
grands à l'arrière.
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Selleries et 
applications 
décoratives

01 Tissu "Quad Paper" Noir Soul BD 
02 Tissu "Maze" Noir Soul BD 
03 Tissu "Maze" Storm Grey CE 
04 Revêtement microfibre "ArtVelours" Noir Soul BD 
05 Revêtement microfibre "ArtVelours" Storm Grey CE 
06  Tissu "Sardegna"/Revêtement revêtement microfibre 

"ArtVelours" Gris Soul/Flint IR 07 Application décorative "Nature Cross Brushed" 
08 Application décorative "New Brushed Dark Metal" 
09 Application décorative "Carbon Grey" 
10 Application décorative "New Look" (visuel non présenté)

Golf – Selleries et applications décoratives
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Peintures  
et jantes
01 Blanc Pur Peinture unie 0Q 
02 Gris Urano Peinture unie 5K 
03 Gris Lunaire Peinture unie C2 
04 Reflet d'Argent Peinture métallisée 8E 
05 Gris Dauphin Peinture métallisée B0 
06 Lime Jaune Peinture métallisée C1 
07 Bleu Atlantique Peinture métallisée H7 
08 Bleu Lapiz Peinture métallisée L9 
09 Roi Rouge Peinture métallisée P8 
10 Blanc Oryx Peinture effet nacré 0R 
11 Noir Intense Peinture effet nacré 2T

12 Jantes en alliage 16 pouces "Norfolk" 
13 Jantes en alliage 17 pouces "Belmont" 
14 Jantes en alliage 17 pouces "Ventura"1 

15 Jantes en alliage 18 pouces "Dallas"1 
16 Jantes en alliage 17 pouces "Valencia"2 
17 Jantes en alliage 18 pouces "Bergamo"1 
18 Jantes en alliage 18 pouces "Bergamo" noires3

1 Disponibles en option sur la Golf Life et Style
2 Disponibles uniquement sur la Golf R-Line, présentée ici à titre d'exemple sur la Golf Style 
3 Disponibles uniquement sur les finitions R-Line. 

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 et des roues. Nos véhicules sont équipés de série de 
pneumatiques été. Depuis le 04.10.2010, vous êtes légalement obligé en République fédérale d'Allemagne d'adapter votre 
véhicule aux conditions climatiques hivernales.

Golf - Peintures et jantes
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01 Chiffon en microfibres. Propre comme un sou 
neuf ! Grâce au chiffon en microfibres, vous éliminez 
rapidement les traces de doigt et autres salissures sur 
les écrans tactiles et les surfaces brillantes, et ce, 
sans les abîmer et sans utiliser de produit de 
nettoyage. Le chiffon est résistant, lavable et orné du 
logo Volkswagen en relief.

02 T-shirt imprimé "8" gris clair pour homme. 
Huitième round pour la Golf ! Avec ce t-shirt en 
mélange gris clair, affichez votre enthousiasme pour 
la identité de Marque Volkswagen. Sobre avec son 
imprimé "8" ton sur ton, ce t-shirt deviendra 
rapidement un incontournable de votre garde-robe.

03 T-shirt imprimé "8" jaune pour femme.La 
huitième génération de Golf est là ! Portez les 
couleurs de votre véhicule favori. Tout comme la 
Golf 8 elle-même, ce t-shirt jaune clair avec imprimé 
"8" tronqué sur la poitrine et au dos a un design sobre 
et efficace.

04 Sweat unisexe "8" en mélange de gris. Huit : 
derrière ce simple chiffre se cache la toute génération 
de Golf ! Montrez votre passion pour la Golf 8 avec ce 
sweat. Simple, sobre, et élégant avec un petit plus qui 
fait la différence : l'imprimé "8" tronqué sur la 
poitrine et au dos en gris clair.

05 Parapluie. Bravez les intempéries ! Ce parapluie à 
canne automatique a tout ce qu'il faut pour vous 
garantir de rester au sec rapidement et 
confortablement en cas de pluie. Le système de 
glissière en fibre de verre noir résistant au vent 
s'ouvre automatiquement. Le revêtement noir 
hydrofuge est orné à l'intérieur d'un imprimé "8" noir 
brillant et le logo Volkswagen en blanc se retrouve 
discrètement sur l'étiquette jaune en toile.

06 Sac de sport. Avec cette sacoche très tendance et 
son imprimé "8", affichez votre enthousiasme pour la 
huitième génération de Golf. La sacoche est robuste 
et hydrofuge. Son cordon de fermeture vous permet 
de la porter sur le dos.

07 Casquette. Adoptez le nouveau style Volkswagen. 
Avec son design, cette casquette de base-ball 
classique en mélange gris clair rend hommage à la 
nouvelle image de marque de Volkswagen. L'imprimé 
"8" imprimé sur le côté gauche de la casquette est un 
clin d'œil à la huitième génération de Golf.

08 Sac de sport.Avec ce sac de voyage au look 
sportif sobre et racé et son imprimé "8", montrez 
votre enthousiasme pour la huitième génération de 
Golf. Ce sac pratique est doté d'une sangle avec 
rembourrage amovible et réglable en longueur. Il est 
fait d'un matériau durable avec un revêtement 
intérieur PVC hydrofuge. Une inscription 
"Volkswagen" est tissée le long de la sangle.

Volkswagen Lifestyle
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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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