Nouvelle Passat
Nouvelle Passat SW

Rien ne vous arrêtera.
Aussi vibrantes et exceptionnelles que votre quotidien. Et aussi flexibles que vous. Les
Nouvelles Passat et Passat SW associent look sportif et fonctionnalités hors pair. Résultat :
des compagnons de route tout sauf ordinaires ! Leur signature lumineuse expressive et leur
grille de calandre au look affirmé semblent indiquer qu'elles ont bien d'autres arguments à
vous faire découvrir. C'est le cas : les Nouvelles Passat sont équipées des technologies
IQ.DRIVE particulièrement pratiques, comme l'option "Assistant de conduite (Travel Assist)",
et pour la première fois de We Connect associé à la "Mobile Key"1). Elles disposent ainsi de
nombreuses fonctionnalités de connectivité innovantes et utiles, pour vos usages privés et/
ou professionnels.

01 Éclairer sa voie sans éblouissement dans presque toutes les situations : Les projecteurs IQ.LIGHT à faisceau matriciel LED dotés de la
régulation dynamique des feux de route "Dymanic Light Assist" offrent un éclairage optimal de la route, sans aveugler les autres
automobilistes.

1) Voir Visuel 01 et légende Pages 8-9.
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Classe affaires
pour toute la famille.
De la maison au bureau, en passant par l'école des enfants : tous les
trajets à bord des Nouvelles Passat sont relaxants. Agrémentez leur
intérieur de divers équipements en option, tels que les sièges
ergoComfort avec fonction de massage et de climatisation, divers
combinés d'instruments entièrement digitaux comme l'Active Info
Display1) et d'autres fonctionnalités de connectivité modernes. L'éclairage
ambiant en option procure en outre un sentiment de bien-être, y compris
dans les situations stressantes.

01 L'intérieur de votre Passat brille d'un nouvel éclat : l'éclairage ambiant permet de personnaliser l'ambiance lumineuse dans l'habitacle.
Avec jusqu'à 30 couleurs à votre disposition, vous pouvez créer l'atmosphère adaptée à presque toutes vos envies : tamisée ou lumineuse.
Il vous suffit d'ajuster les réglages des baguettes décoratives lumineuses via l'écran de l'autoradio ou du système de radionavigation.

1) L'analogique appartient désormais au passé. L'Active Info Display avec son écran haute résolution
de 10,25 pouces affiche les combinés d'instruments sous un format numérique. Il peut vous fournir des
informations allant bien au-delà de simples indications sur la vitesse et le niveau de carburant.
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IQ.DRIVE
En règle générale, trouver des assistants compétents n'est pas une tâche aisée. Avec les Nouvelles Passat et Passat SW, c'est
différent. Elles sont équipées de nombreux systèmes d'aide à la conduite intelligents existants et en cours de développement,
regroupés chez Volkswagen sous le nom IQ.DRIVE. Dans les Nouvelles Passat, vous bénéficiez de nouvelles fonctionnalités
innovantes telles que l'Assistant de conduite "Travel Assist" et le pilotage semi-automatique du véhicule en cas d’incapacité du
conducteur à réagir "Emergency Assist", entre autres.

01

01 Que ce soit pour les affaires ou pour les
vacances, si vous utilisez souvent votre véhicule
pour vos déplacements, l'Assistant de conduite
"Travel Assist" vous facilitera la vie pendant la
conduite. 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. Grâce à la boîte DSG à double
embrayage, vous restez détendu, même dans les
embouteillages1)2)

02

02 Soyez parés en cas d'urgence avec le pilotage semi-automatique du véhicule en cas d’incapacité du
conducteur à réagir "Emergency Assist", qui reprend partiellement le contrôle du véhicule en cas d'urgence
médicale. Il entre en action lorsque le conducteur ne montre plus aucun signe d'activité. Si le système ne
détecte aucune réaction en dépit des alertes, il essaie de faire réagir le conducteur ainsi que d'alerter les
autres passagers du véhicule et les autres usagers de la route. Si le système ne détecte aucune reprise en
main, il maintient la trajectoire et freine jusqu'à l'arrêt du véhicule1).
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03 Le régulateur de vitesse adaptatif et prédictif (ACC) vous aide à respecter une vitesse définie au
préalable par vos soins³⁾ ainsi qu'une distance minimale avec le véhicule qui vous précède. La régulation
prévisionnelle de la vitesse ajoute à ces fonctions un régulateur de vitesse et un système d'assistance dans
les courbes. En adoptant des limitations de vitesse officielles, vous pouvez éviter les excès de vitesse. Grâce
à des données d'itinéraire prédictives, le système calcule la vitesse idéale en courbe1). Vous augmentez ainsi
votre confort de conduite tout en diminuant votre consommation de carburant.

1) Dans le cadre des 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) Jusqu'à une vitesse maximale de 210 km/h.
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Sa mission ?
Vous faciliter la vie…
Les Nouvelles Passat et Passat SW sont équipées pour la première fois de la dernière
génération de services mobiles en ligne We Connect1). Grâce à la carte eSIM intégrée
votre véhicule est connecté et relié en réseau dès que vous êtes à bord. Tirez parti de
nombreux services We Connect ou bénéficiez d'une multitude de fonctionnalités
intelligentes supplémentaires avec We Connect Plus. Continuez à vous surpasser tout
en restant détendu.

01 We Connect: "Mobile Key" ; la fonction Clé mobile. Ne perdez plus de temps à
chercher vos clés ! Utilisez votre smartphone comme clé mobile et ouvrez ou
démarrez votre Nouvelle Passat en un rien de temps. Vous pouvez également
envoyer des clés numériques à vos amis et aux membres de votre famille lorsque
vous souhaitez leur prêter votre véhicule.
02 Les fonctions à distance We Connect Plus vous permettent de disposer d'un
accès permanent à votre Nouvelle Passat. Et si vous le souhaitez, vous pouvez
contrôler diverses fonctions via l'application ou le portail We Connect. Vous
pouvez vous connecter à l'alarme antivol en option à distance en utilisant votre
smartphone comme télécommande.

1) We Connect : services mobiles en ligne via votre Smartphone permettant à votre GPS d’intégrer les
fonctionnalités suivantes: Recherchez vos lieux préférés dans votre GPS via Google, Soyez informé de
l’actualité en direct, du rapport de santé du véhicule, d’une notification automatique en cas d’accident. De
plus cela vous permet de voyager en étant mieux informé, retrouvez et utilisez les applications de votre
smartphone sur l’écran de navigation de votre voiture, et pour une voiture électrique, hybride rechargeable
contrôlez à distance certaines fonctionnalités de votre voiture et ce en toute sérénité. Pour utiliser les
services We Connect, le client doit disposer d'un compte utilisateur Volkswagen ID et se connecter à We
Connect en utilisant son nom d'utilisateur et son mot de passe. Par ailleurs, il doit souscrire un contrat en
ligne distinct We Connect ou We Connect Plus auprès de Volkswagen AG. Pour We Connect Plus, le client
dispose d'un délai de 90 jours après la remise du véhicule pour l’enregistrer et pour utiliser les services
pendant toute la durée de la période gratuite convenue.
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Système d'infodivertissement
et connectivité.
Ceux qui ont toujours les mains prises se réjouiront d'utiliser la commande vocale intuitive1) en option dans les
Nouvelles Passat. Ils apprécieront également la commande gestuelle pratique, disponible pour le système de
radionavigation optionnel "Discover Pro" muni d'un grand écran couleur tactile.

01 App-Connect sans fil, via Bluetooth, invite les
applications compatibles de votre smartphone
directement sur l'écran tactile de votre système de
radionavigation. Apple CarPlay™ et Android Auto™
sont à portée de main pour profiter des
fonctionnalités supplémentaires utiles et amusantes.
Pour toujours plus de liberté, App-Connect connecte
Apple CarPlay sans fil™.

01

02

03

04

02 Le système de radionavigation "Discover Pro"
équipé de services mobile en ligne We Connect
s'utilise de façon très intuitive grâce à son écran
tactile TFT couleur en verre de 23,4 cm (9,2 pouces),
à sa commande gestuelle et à sa commande vocale.
Le système dispose également d'une fonction
de détection de la signalisation routière et
d'App-Connect sans-fil (pour Apple CarPlay™).
Huit haut-parleurs fournissent une réception radio
numérique via DAB+ pour une expérience sonore
optimale.

1) Commande vocale : Activer la commande vocale avec l’expression
“Salut Volkswagen”.

03 Le système de radionavigation "Discover Media"
est équipé d'un grand écran couleur tactile de
20,3 cm (8 pouces) et de la fonction de navigation
intuitive. Vous profiterez également de huit hautparleurs, pour une puissance de 4x20 watts et d’une
connexion bluetooth pour téléphone mobile ainsi
que de deux interfaces USB (type C).
04 La commande gestuelle vous permet d'utiliser le
système de radionavigation "Discover Pro" de
manière encore plus simple et pratique. Il suffit d'un
geste horizontal pour gérer différentes options de
menu. Un simple mouvement de la main vous
permet par exemple de passer au morceau suivant.
05 L'interface téléphone "Comfort" vous permet de
téléphoner sans stress tout en conduisant. Très
pratique : le logement intégré avec connexion par
induction à l'antenne extérieure et une fonction de
recharge par induction pour votre smartphone. Le
dispositif mains-libres garantit une réception de
haute qualité et peut être commandé via l'écran
multifonction, le volant multifonction ou l'écran
tactile de l'autoradio. Il est compatible avec la norme
LTE actuelle pour les téléphones mobiles.
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Un maximum de place.
Y compris pour vos enfants.
Accédez à l'espace pour vos bagages en un simple mouvement du pied grâce à la fonction en option "Easy Open" permettant d'ouvrir et de fermer
électriquement le hayon des Nouvelles Passat. Grâce à son concept d'habitabilité modulable, vous conservez un espace de rangement flexible.

02

01 La fonction "Easy Open" vous simplifie la vie alors que nous n'avez même pas encore pris le volant. Si
vous devez par exemple ranger d'encombrants sacs de voyage, vous n'avez pas besoin de les déposer à terre
pour chercher vos clés : un léger mouvement du pied sous le pare-chocs suffit à ouvrir le hayon électrique.
Et grâce à la fermeture électrique, il se ferme ensuite d'une simple pression sur un bouton lorsque vous
vous éloignez du véhicule.

03

03 L'élégant toit panoramique ouvrant intègre une partie en verre avec une fonction de levage
et de coulissement électrique. Il confère de la noblesse au véhicule tout en faisant profiter les passagers de
magnifiques panoramas. De plus, la lumière qui inonde l'intérieur procure une sensation d'espace extraordinaire.

02 Le compartiment à bagages de la Passat SW impressionne par son volume considérable de 650 litres,
pouvant atteindre les 1 780 litres en repliant la banquette arrière.
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R-Line
Une allure dynamique marque les esprits pour longtemps. Tout comme celle de la Nouvelle Passat dotée
de l'équipement R-Line "Extérieur".

Le pare-chocs avant noir brillant de style "R" et les projecteurs antibrouillard intégrés confèrent au véhicule
un look résolument sportif. Sur la Passat SW, des baguettes décoratives chromées, des seuils de porte
dans la couleur de la carrosserie et des blocs de feux arrière teintés soulignent l'allure dynamique du véhicule.
Avec ses jantes en alliage 19 "pouces "Pretoria" en option, son diffuseur et ses sorties d'échappement
chromées, pas de doute : en terme de look sportif, la Nouvelle Passat ne fait pas les choses à moitié.
Tout comme vous, flamboyante!

01 | 02 Avec ses baguettes chromées et son logo R-Line, la grille de calandre au style affirmé renforce l'aspect sportif du véhicule.

01

02
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02 L'intérieur tient les promesses affichées par l'extérieur. Assorti au ciel de
pavillon noir, l'équipement intérieur spécifique à la finition R-Line est disponible
avec des sièges Sport en cuir "Nappa" avec des bourrelets latéraux de maintien
des sièges "Carbon Style" (cuir fendu) en noir/noir titane ou noir titane/gris foncé,
au choix. Les coutures contrastées de couleur et le logo R-Line distinctif
complètent la finition de cet ensemble de sièges au look résolument sportif.

02

03 Le volant multifonction en cuir arborant le logo R-Line ainsi que les
coutures décoratives de couleur contrastée apportent la touche finale à l'allure
sportive du véhicule. Viennent s'ajouter à cela, l’application décorative
"Silver Rise" en aluminium et le pédalier en finition inox.

03
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Accessoires Volkswagen
Les Nouvelles Passat et Passat SW bénéficient d'ores et déjà de série d'un équipement optimal pour répondre à
vos besoins actuels et futures. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin, il existe une vaste gamme
d'Accessoires Volkswagen.

01

02

01 Barres de toit – Réf. : 3G9-071-151 et coffre de toit – Réf. : 000-071-200-AE
Les barres de toit stables et légères de la Nouvelle Passat SW constituent la base
de tous les accessoires de toit. Disponible en option en version 340 et 460 litres,
le coffre de toit convainc par son aérodynamisme, son verrouillage centralisé à
trois points fiable et sa fixation simple et rapide. Grâce au système innovant
DuoLift, il peut également être facilement ouvert des deux côtés.

rabattement du porte-vélos (90°) , la pédale de
commande permet de le rabattre très largement
afin que le coffre reste facilement accessible, même
sur les véhicules avec hayon imposant. Une rampe
pour faciliter le chargement est également
disponible en option.

02 Porte-vélo sur toit – Réf. : 000-071-128-F
Transportez votre vélo en toute sécurité sur le toit de votre véhicule avec le portevélos testé City-Crash-Plus. Le bouton rotatif innovant à limiteur de couple assure
une fixation confortable du cadre du vélo, tandis que le support de cadre et la
barre d'appui maintiennent automatiquement le vélo dans la position adéquate.

04 Attelage amovible – Réf. : 3G0-092-150-B
Que ce soit pour tracter une remorque pour bateau,
une caravane ou un espace de rangement
supplémentaire, vous avez besoin d'un dispositif
d'attelage. Ce dernier est disponible en version fixe
ou amovible. Le kit d'installation électrique à 13
pôles fourni garantit l'alimentation électrique et
ainsi, le fonctionnement en toute sécurité de la
remorque.

03 Porte-vélos premium sur attelage – Réf. : 000-071-105-J
Transportez vos vélos confortablement et en toute sécurité avec notre portevélos "Premium". Il peut accueillir deux vélos standard ou électriques et son
système de fixation innovant vous facilite la tâche. Grâce au grand angle de

03

04
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05 Siège enfant de 15 à 36 kg – Réf. : 5H0-019-906 et
Housse de protection pour siège enfant –
Réf. : 000-019-819-C
Les sièges enfants, disponibles pour tous les âges, vous
séduiront par leur grand confort et leur facilité
d'utilisation : toutes les garnitures sont amovibles et
lavables à 30 °C. Avec ses filets pratiques, la housse de
siège antidérapante évite également toute salissure ou
usure du siège.

06

06 Support de base pour le système de voyage multifonction – Réf. : 000-061-122
et Cintre – Réf. : 000-061-127-B
Pratique, confortable et flexible : Le kit voyage et confort modulaire est très
polyvalent et contribue à ranger et libérer l'espace de l'habitacle. Il permet
notamment aux passagers arrière de toujours avoir les objets les plus importants à
portée de main. Le système se compose du module de base, qui se fixe entre les
appuie-tête des sièges avant, d'un support pour caméra et de différents modules
supplémentaires disponibles séparément. Ceux-ci comprennent notamment un cintre
amovible, un crochet porte-sacs robuste, un support pour tablette pivotant adapté
aux modèles de différentes marques ou encore une tablette escamotable réglable
avec porte-gobelet.
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07 Câble USB-C vers Apple lightning (70 cm) – Réf. : 000-051-446-BB
Rechargez votre iPhone et profitez pleinement d'AppConnect grâce à ce câble USB de
70 cm et très élégant avec ses connecteurs en métal chromés estampillés
Volkswagen. Existe aussi en version USB-C ou micro USB pour d'autres smartphones.

08

11

08 Jeu de 4 tapis caoutchouc premium –
Réf. : 3G1-061-500-A -82V
Antidérapants, sur mesure et lavables, ces tapis en
caoutchouc vous permettront de protéger au mieux
l’habitacle de votre Passat.
09 Compartimentation du coffre via une barre de
fixation sur rails – Réf. : 000-061-166-A
Le module télescopique clipsable permet d’organiser au
mieux votre coffre. Il s’agit d’un système qui divise le
coffre en compartiments afin que chaque élément
puisse rester en place.
10 Tapis de coffre rigide pour Passat SW –
Réf. : 3G9-061-161
Préservez la propreté de votre coffre à l’aide de ce tapis
de coffre. Sur mesure, avec son rebord de 4 cm, il
protége votre coffre de la saleté et permet au
chargement de ne pas glisser.

09

12

10

13

11 Film de protection de seuil de chargement pour
Passat SW – Réf. : 3G9-061-197
Ce film de protection de seuil de chargement, en
plastique transparent, épouse parfaitement les contours
de votre véhicule et protège efficacement votre parechocs lorsque vous chargez ou déchargez le coffre.
12 Protection de seuil de chargement effet inox pour
Passat SW – Réf. : 3G9-061-195
La protection du seuil de chargement avec finition inox
permet non seulement de protéger la peinture dans les
situations de chargement et de déchargement mais
rehaussent également les lignes du véhicule.

14

13 Pack de 4 roues hiver – Réf. : 3G0-073-227-F -8Z8
Pack de 4 roues complètes hiver en aluminuim 17''
Corvara. Pneumatiques en 215/55 R17 94H.
14 Housses de roues pour roues jusqu'à 18” –
Réf. : 000-073-900
Protégez vos pneus lorsque vous les transportez ou les
stockez avec la housse Volkswagen pour des roues
jusqu'à 18''.
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Selleries et applications décoratives.

01

03

02

04

01 Applications décoratives "Cross Hatch"
02	Applications décoratives en aluminium "Dayton Brush" - 5MD
03	Applications décoratives en bois précieux "Silver Birch" - 7TT
04	Applications décoratives en aluminium "Silver Rise"1)
05
06
07
08
09
10
11
12

Tissu "Wave" Noir Titane - TO
Cuir/Alcantara "Vienna" Noir Titane
Cuir/Alcantara "Vienna" Gris Mistral - YR
Cuir "Nappa" Noir Titane - TO
Cuir "Nappa" Gris Mistral - YO
Cuir "Nappa" Noir Titane /Florence - DN
Cuir "Nappa"²⁾ Noir Titane-R-Line "Carbon Style" - OH
Cuir "Nappa"²⁾ Noir Titane/Gris Foncé-R-Line "Carbon Style" - OK

1) Uniquement pour la finition R-Line
2) Bourrelets latéraux de maintien des sièges "style carbone" (cuir fendu)
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 applications décoratives et des selleries.
Les photos des sièges montrent la forme de base du modèle, elles peuvent différer d'une variante haut de
gamme choisie par l'utilisateur.
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Peintures.

01 Blanc pur Peinture unie 0Q0Q
02 Gris Urano Peinture unie 5K5K
03 Rouge tornado Peinture unie G2G2
04 Gris Pyrite Peinture métallisée K2K2
05 Reflet d’Argent Peinture métallisée 8E8E
06 Gris Manganèse Peinture métallisée 5V5V
07 Bleu aquamarine Peinture métallisée 8H8H
08 Brun tamarin Peinture métallisée 3V3V
09 Bleu Lapiz Peinture métallisée L9L9*
10 Noir intense Peinture nacrée 2T2T
11 Blanc Oryx Peinture nacrée 0R0R
*Uniquement pour la finition 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.
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Roues et jantes.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Jante en alliage léger 16 pouces "Aragon"
Jante en alliage léger 17 pouces "London"
Jante en alliage léger 17 pouces "Istanbul"
Jante en alliage léger 17 pouces "Nivelles"
Jante en alliage léger 17 pouces "Soho"
Jante en alliage léger 17 pouces "Sebring"
Jante en alliage léger 18 pouces "Dartford" gris métallisé
Jante en alliage léger 18 pouces "Dartford"
Jante en alliage léger 18 pouces "Liverpool"
Jante en alliage léger 18 pouces "Bonneville"
Jante en alliage léger 18 pouces "Monterrey"
Jante en alliage léger 19 pouces "Verona"
Jante en alliage léger 19 pouces "Pretoria"
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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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