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Elle attire tous les regards.
Grâce à ses nombreux assistants d’aides à la conduite, la Polo garde un oeil attentif sur son
environnement. Son design ne doit, quant à lui, rien au hasard. Ses lignes dynamiques et
son regard acéré apportent à la Polo, élégance et dynamisme. Elle n’aura de cesse de vous
surprendre.

01

01 Le caractère de la Polo est à la fois sportif et
affirmé. La face avant en impose grâce à son capot
plongeant ainsi que ses lignes tendues parcourant la
carrosserie. Une baguette chromée traverse la grille
de calandre et se prolonge dans les projecteurs.
Les feux de jour à LED de série, situés à côté des
projecteurs antibrouillard, lui confèrent une
apparence unique. Les dimensions compactes
et les porte-à-faux réduits renforcent l'impression de
puissance. En bref : la Polo respire le plaisir
de conduire.
Polo – Extérieur et design
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Extérieur et design

03

02 Grâce à son design unique et intemporel, la Polo
est immédiatement reconnaissable. Les feux arrière
3D à LED intègrent une élégante signature lumineuse
et améliorent la visibilité ainsi que la sécurité.
03 Les jantes viennent parfaire le design de la Polo
et lui confèrent un look résolument sportif. Adoptez
le look qui vous ressemble et choisissez parmi une
sélection exclusive de jantes en alliage de 15“ à 17’“
comme les jantes en alliage 17“ Pamplona,
disponibles en option sur la finition Carat.

02

04 Les projecteurs à LED, de série à partir de la
finition Carat, créent une signature lumineuse
distinctive et sont capables d'améliorer la visibilité
dans des conditions météorologiques défavorables.
Ils se caractérisent également par leur puissance
d'éclairage, leur longévité, un spectre lumineux
similaire à celui de la lumière du jour et des besoins
réduits en énergie. Les feux de jour à LED sont de
série sur la Polo.

04
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Bien voir et
être bien vu.
Savourez la beauté du paysage : grâce au toit ouvrant électrique
panoramique ouvrant/coulissant en verre, en option, profitez d'une vue
imprenable sur le ciel. Ce dernier illuminera votre journée, quelque soit
la météo.
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Encore mieux que
la contempler :
s'asseoir dedans.
La Polo fait tout son possible pour que vous vous sentiez bien pendant le trajet. Ses points
forts sont les appuis lombaires réglables à l’avant, les applications décoratives et
l’éclairage d’ambiance en option. Vous bénéficiez également d'un espace généreux pour la
tête et les jambes.
01 L'habitacle de la Polo possède des équipements
qui vous garantissent un confort optimal. Diverses
couleurs sont disponibles pour les inserts décoratifs,
vous permettant de créer la voiture de vos rêves.
L'espace confortable laissé pour la tête et les jambes
est particulièrement appréciable lors des longs
trajets. Vous ne serez plus jamais pris de court grâce
au chargement à induction pour smartphones. Il
suffit que votre téléphone soit compatible avec la
technologie Qi.

02

02 Prenez soin de votre dos : le réglage des appuis
lombaires à l’avant, assure une position assise
optimale dans le véhicule lors de vos trajets.
03 Montez simplement dans le véhicule et vous
pouvez partir sans avoir la clé dans les mains. Grâce
au système de fermeture/démarrage sans clé ‘Keyless
Access’, avoir la clé sur vous suffit.

01

03
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Au volant,
en avance sur son temps.
Le compteur analogique appartient désormais au passé. Avec le ‘Digital Cockpit Pro’ en option, vous pouvez profiter
des avantages d'un combiné d'instruments qui fournit bien plus que de simples informations sur la vitesse et le
niveau de carburant. Vous souhaiterez peut-être afficher la carte de navigation en mode plein écran, ou bien le
réglage des médias et le tachymètre en vue numérique : c'est vous qui décidez.

02

01

01–03 Si vous aimez conserver une vue d'ensemble : avec le ‘Digital Cockpit Pro’ et de nombreuses vues
différentes, vous pouvez afficher les informations comme bon vous semble. Par exemple, toutes les
informations de conduite telles que la consommation ou le temps de conduite sont désormais affichées en
même temps. Une carte de navigation sur toute la surface, votre interlocuteur au téléphone ou une
combinaison de données diverses : vous n'avez que l'embarras du choix.
03
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Totalement libre
mais parfaitement
connecté.
Quel que soit votre projet, avec la Polo, vous restez flexible et
indépendant. Grâce à ses systèmes d'infodivertissement de série avec
les services mobiles en ligne We Connect1), vous restez connecté à tout
ce qui compte pour vous.
1)	Veuillez noter les instructions complémentaires au dos de ce catalogue.
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Connectivité
La Polo vous permet désormais de vous connecter encore plus facilement car elle est
équipée de la dernière génération de services mobiles en ligne de We Connect¹⁾. Grâce à la
carte eSIM intégrée, vous pouvez vous connecter à votre véhicule et être relié en réseau
dès que vous montez à bord. Tirez parti de nombreux services We Connect et bénéficiez
d'une multitude de fonctionnalités intelligentes supplémentaires avec We Connect Plus.

01 We Connect est votre porte d'entrée dans
l'univers des services numériques de Volkswagen et
de la connexion directe à votre véhicule.1) Après une
activation et un enregistrement uniques avec votre
Identifiant Volkswagen (ID Volkswagen), vous
pouvez utiliser gratuitement de nombreux services
en ligne pratiques et innovants. We Upgrade2) vous
permet d'acheter facilement des fonctions
supplémentaires directement dans votre véhicule
ou via la boutique en ligne si nécessaire.
02 Les services de radionavigation We Connect
Plus¹⁾ 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, vous arriverez encore plus détendu à
destination.
03 L’application We Connect vous donne un accès
mobile à votre Polo. Si vous le souhaitez, vous
pouvez contrôler diverses fonctions, où que vous
soyez. Vous souhaitez retrouver la position de
stationnement de votre Polo et le moyen le plus
rapide d’y accéder ? Pas de problème ! Tout comme
le verrouillage et le déverrouillage des portes et du
hayon.3⁾ Vous pouvez même bénéficier d’un rapport
complet sur l’état de santé de votre Volkswagen.

01

03

04 L’App-Connect4) vous permet d’utiliser certaines applications de votre
smartphone directement dans votre Polo. Elles sont transférées sur l’écran du
système d’infodivertissement et peuvent être utilisées facilement et
simplement dans votre champ de vision. Il est ainsi très facile d’accéder à la
musique, aux informations, aux cartes ou aux livres audio, par exemple.
Volkswagen propose deux interfaces permettant de connecter des
smartphones, avec de nombreuses possibilités : Apple CarPlay™ et Android
Auto™ de Google. L’utilisation d’Apple CarPlay™ ainsi que d’Android Auto™ de
Google est particulièrement pratique grâce à la connexion sans fil pour les
systèmes Audio & Infotainement ‘Ready 2 Discover’ et systèmes Navigation &
Infotainment ‘Discover Media’. Vous pouvez facilement acheter et installer
l’App-Connect via la boutique de votre système d’infodivertissement de votre
véhicule.
05 Quand on donne le meilleur de soi-même, on mérite également ce qui se
fait de mieux en matière de divertissement. Avec les services ‘Streaming &
Internet’5), 6) dans votre Polo, vous pouvez profiter de votre musique préférée,
où que vous soyez. Pour écouter de la musique en streaming, connectez-vous
une seule fois avec vos données d’accès existantes, par exemple celles
d’Apple Music. Vous pouvez alors y accéder sans utiliser un appareil externe. Le
service radio Web vous offre tous les avantages de la radio par Internet à bord
et vous permet d’écouter facilement des stations en direct et des podcasts.7)

02

05

04

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. Par ailleurs, vous devez 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 l'application "Volkswagen We Connect" (disponible dans l'App Store et le Google Play Store) et pour utiliser les services
pendant toute la durée de la période gratuite convenue. Veuillez tenir compte des notes supplémentaires au dos de ce catalogue.
2)	Pour utiliser les fonctions We Upgrade, vous avez besoin d'un compte utilisateur Volkswagen ID, d'un contrat We Connect valide et de votre légitimation en tant qu'utilisateur principal,
c'est-à-dire le lien entre votre compte utilisateur et le véhicule spécifique. En outre, le véhicule doit disposer des fonctions techniques et des installations matérielles requises pour les
différentes fonctions We Upgrade. Les fonctions We Upgrade disponibles pour le véhicule concerné peuvent être consultées par l'utilisateur principal dans la boutique du système
d’infodivertissement.
3)	Le service Verrouillage et déverrouillage est un service de sécurité qui nécessite un contrôle d'identité selon la procédure d'identification Volkswagen. Votre identité sera vérifiée par un
Partenaire Volkswagen ou par le biais d'un chat vidéo.
4)	App-Connect inclut les technologies Apple CarPlay™ et Android Auto™. Pour éviter toute distraction en conduisant, seules les applications certifiées peuvent être lancées. Veuillez
également tenir compte du fait que certaines applications ne sont pas proposées pour chacune des deux technologies et que la disponibilité de ces technologies peut varier d'un pays à
l'autre. Des informations sur la compatibilité des smartphones sont disponibles sur le site volkswagen.de/mobiltelefon et, en outre, pour AppleCarPlay™ sur https://www.apple.com/fr/
ios/carplay/ et pour Android Auto™ sur https://www.android.com/intl/fr_fr/auto/.
5)	L'utilisation des services de streaming nécessite un crédit de données privé du client (paquets de données via eSIM ou connexion Wi-Fi) et nécessite un compte existant avec le service
de streaming concerné.
6)	Pour l'utilisation des services "Streaming & Internet" ainsi que du hotspot Wi-Fi, des paquets de données payants peuvent être récupérés via le fournisseur de réseau mobile externe
"Cubic Telecom" et utilisés dans le domaine de la couverture réseau dans de nombreux pays européens. Vous trouverez de plus amples informations sur les prix et les pays concernés à
l'adresse vw.cubictelecom.com..
7)	L'illustration présente la Passat.
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Multimédia
Vous aimeriez accompagner votre itinéraire favori de votre musique favorite ? Rien de plus facile !
Les systèmes d'infodivertissement de la Polo sont des compagnons de voyage faciles à utiliser. Ils se
distinguent notamment par un écran en verre de haute qualité et une ergonomie tout simplement
parfaite. Nous vous souhaitons un bon voyage, et d'agréables divertissements.

01 Le système Navigation & Infotainment ‘Discover
Media’ est équipé d'un grand écran couleur tactile de
20,3 cm (8 pouces) et de la fonction de navigation
intuitive avec système de détection de la
signalisation routière. Vous profiterez également de
six haut-parleurs et d'une connexion Bluetooth pour
les téléphones mobiles, ainsi que de deux ports USB
(type C).

02

02 Le système Audio & Infotainment ‘Ready 2
Discover’ avec son écran couleur de 20,3 cm
(8 pouces) vous offre bien plus que des informations
et des divertissements modernes. Avec la prise en
charge de DAB+ de série, vous pouvez bénéficier
d'une réception parfaite sans aucune
connexion Internet. En outre, votre ‘Ready 2 Discover’
est évolutif et vous pouvez le transformer en un
système de navigation complet. Vous pouvez
effectuer la mise à niveau pour la navigation1) si vous
le souhaitez via la boutique du système
d’infodivertissement disponible dans le véhicule.

03 Plus la peine de vous embarrasser avec des
câbles de recharge : recharger votre smartphone sans
fil pendant la conduite, c'est désormais possible
grâce au rangement de votre Polo. Il peut être équipé
d'un système de recharge à induction qui permet de
recharger votre téléphone sans enchevêtrement de
câbles. Il suffit que votre téléphone soit compatible
avec la technologie Qi.

03

1)	Pour utiliser les fonctions We Upgrade, vous avez besoin d'un compte utilisateur Volkswagen ID, d'un contrat We Connect valide et de votre
légitimation en tant qu'utilisateur principal, c'est-à-dire le lien entre votre compte utilisateur et le véhicule spécifique. Les fonctions
"We Upgrade" disponibles pour le véhicule concerné peuvent être consultées par l'utilisateur principal sur Internet ou dans la boutique du
système d’infodivertissement.

01
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La sécurité a besoin
de beaucoup d'aide.
Lorsqu'il s'agit de protéger les passagers et les autres usagers de la
route, la Polo est parée. Grâce à une large palette de systèmes d'aide à
la conduite utiles et pratiques, elle vous assure une plus grande sécurité
sur la route, pour arriver plus détendu à destination.
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01 L'assistant aux manœuvres de stationnement ‘Park Assist’ peut identifier
les places de stationnement en bataille et en créneau et, bien entendu, prendre
la main pour garer le véhicule.1) Le système peut également sortir le véhicule
des places en créneau. Il vous suffit d'appuyer sur la pédale d'embrayage,
d'accélérateur ou de frein tout en surveillant les alentours lors des manœuvres
de stationnement.1)
01

02 Le système de surveillance périmétrique ‘Front Assist’ avec détection des
piétons peut permettre de réduire les dégâts causés par un accident imminent
ou, dans l’idéal, d’éviter l’accident.1) Il détecte les piétons et les véhicules sur la
chaussée et avertit le conducteur à temps. En l’absence de réaction du
conducteur, le système peut déclencher un freinage d’urgence.1)
03 Dès que le détecteur de fatigue enregistre une divergence par rapport au
comportement normal de la direction, il recommande au conducteur de faire
une pause par l’intermédiaire de signaux visuels et sonores.1)

05

04 Le détecteur d'angle mort ‘Blind Spot Detection’
vous avertit de la présence de véhicules dans l'angle
mort grâce à des LED situées dans le rétroviseur
concerné.1) Lorsque vous sortez d'une place de
stationnement en marche arrière, l'assistant intégré
surveille la zone située derrière votre véhicule et vous
signale toute circulation transversale détectée.1)
05 La caméra de recul ‘Rear View’ vous assiste lors
des manœuvres de stationnement en marche
arrière.1) L’image de la caméra qui s’affiche à l’écran
de l’autoradio ou du système de navigation indique la
zone située derrière le véhicule.
02

03

06

06 Le régulateur de distance adaptatif (ACC), en
option, vous permet, après un paramétrage simple2),
de conserver une vitesse maximale tout en
maintenant une certaine distance avec le véhicule qui
précède (également paramétrée au préalable).1)
07 L’assistant de maintien de voie ‘Lane Assist’ peut
détecter, à partir de 60 km/h, si le véhicule quitte
involontairement sa propre file¹⁾ et ramener
l’attention du conducteur sur la situation de conduite
en corrigeant la trajectoire par une action au
volant.1),2),3)

07

04

1) Dans les limites du système.
2) Jusqu'à une vitesse maximale de 210 km/h.
3) L’illustration présente une Nouvelle Golf
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R-Line
Le moyen le plus sportif d'atteindre la ligne d'arrivée : la Polo R-Line de
Volkswagen R. Avec son extérieur dynamique, elle se présente au
premier coup d'œil comme une véritable athlète. Vous en ferez
l'expérience dès que vous monterez à bord. Ainsi, avec son intérieur
expressif, elle est également à l'avant-garde en termes de design et de
leadership.

01

01 Le Pack ‘R-Line Extérieur’, de série sur la finition R-Line, impressionne au
premier regard. La raison ? La grille de calandre noire estampillée du logo
‘R-Line’ et les entrées d'air spécifiques. Le C noir brillant confère une
expression supplémentaire à sa sportivité, complétée avec style par les larges
bas de caisse noirs et un design saisissant avec le logo ‘R-Line’ sur les parties
latérales avant.
Polo R-Line

25

02 Avec le Pack ‘R-Line Extérieur’, vous rehaussez l’aspect sportif de votre Polo
tout en mettant en valeur les lignes élégantes du véhicule. Vous affirmerez votre
style non seulement grâce au diffuseur R-Line chromé mais aussi grâce au
becquet arrière noir brillant.
03 Augmentez votre allure sportive avec les jantes en alliage léger 17”
‘Bonneville’ au design à 5 branches. Des pneus de dimension 215/45 R 17 viennent
parfaire l'allure sportive.

02

03

Polo R-Line
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04 et 05 Un intérieur sportif et charismatique. Le Pack ‘R-Line Intérieur’, en
option, met l’accent sur tout ce qui souligne votre caractère sportif, même à
l'intérieur. Le ciel de pavillon noir, la sellerie en tissu spécifique ‘Carbon Flag’ et les
revêtements de porte avant, ainsi que l'éclairage d'ambiance créent une
atmosphère agréable. Avec le pédalier en acier inoxydable brossé et le volant
multifonction sport en cuir estampillé du logo "R-Line" et les surpiqûres
contrastantes, vous ajoutez des touches haut de gamme.

05

06

06 Les seuils de portes avec logo "R-Line" en aluminium donnent à
votre Polo R-Line une dose supplémentaire de fraîcheur.

04

Polo R-Line
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Selleries
et peintures

01
02
03
04
05
06

10

11

01

04

12

13

02

05

14

15

Sellerie en tissu ‘Basket‘ Noir Titane EL
Sellerie en tissu ‘Slash‘ Noir Titane EL
Sellerie en tissu ‘Sport’ Noir Titane FJ
Sellerie en Microfleece ‘ArtVelours’ Noir Titane EL
Sellerie en tissu ‘Level’ Noir Titane GF
Sellerie en tissu ‘Carbon Flag’ Noir Titane OK

Les illustrations 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 des peintures. 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.

03

06

16

17

10
11
12
13
14
15
16
17

Blanc Pur Peinture unie 0Q
Gris Urano Peinture unie 5K
Rouge Flash Peinture unie D8
Bleu Récif Peinture métallisée 0A
Orange Energy Peinture métallisée 4M
Reflet d’Argent Peinture métallisée 8E
Gris Limestone Peinture métallisée Z1
Noir Intense Peinture nacrée 2T
Polo – Selleries et peintures
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Jantes

02

01

01
02
03
04
05
06
07
08

03

Jantes en acier 15“ avec enjoliveurs
Jantes en alliage léger 15“ ‘Seyne‘
Jantes en alliage léger 15“ ‘Corvara‘, Accessoires Volkswagen
Jantes en alliage léger 16“ ‘Las Minas‘
Jantes en alliage léger 16“ ‘Las Minas‘
Jantes en alliage léger 16“ ‘Sebring‘
Jantes en alliage léger 17“ ‘Pamplona‘
Jantes en alliage léger 17“ ‘Bonneville‘

04

05

06

07

08
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Accessoires Volkswagen
Dans la Polo, vous êtes prêt pour tout ce qui vous attend sur la route. Vous pouvez aussi
l'adapter parfaitement à votre vie. Vous trouverez notre gamme complète d'Accessoires pour
votre Polo dans le Catalogue des Accessoires Volkswagen de votre Partenaire Volkswagen.

01

02

06

08

07

09

03

04

01 Les pare-boue sont disponibles pour l’avant et
l’arrière du véhicule et protègent le soubassement,
les seuils de porte et les portes contre les salissures
les plus importantes. Les risques d’endommagement
provoqués par un gravillonnage et les projections
d’eau s’en trouvent réduits.

03 Les seuils de portes en aluminium haute qualité
portant l'inscription Polo assurent non seulement la
protection de la zone de montée dans le véhicule
mais sont également du plus bel effet d'un point de
vue esthétique. Un kit est composé de deux seuils
pour les zones de montée à l'avant du véhicule.

02 La protection du seuil de chargement effet inox
brossé permet non seulement de protéger la peinture
lors de chargements et de déchargements mais
rehausse également les lignes du véhicule.

04 Que ce soit pour tracter une remorque pour
bateau, une caravane ou un coffre de rangement
supplémentaire, vous avez besoin d’un dispositif
d’attelage. Celui-ci est disponible en version fixe (voir
illustration) ou amovible. Le kit de montage à 13
broches assure l’alimentation électrique et permet
ainsi le fonctionnement de la remorque.

05

05 Les barres de toit constituent la base du système pour toutes les carrosseries. Les barres de support,
testées selon les spécifications strictes de Volkswagen City-Crash-Plus, ont un profil en aluminium
aérodynamique sur lequel peuvent être fixés, par exemple, les supports pour planches de surf, vélos, skis et
snowboards ou les coffres de toit pratiques. Les barres de toit sont déjà préassemblées et peuvent être
facilement fixées sur la Polo. Elles sont verrouillables et donc protégées contre le vol. Le profil aérodynamique
facile à installer, avec une surface texturée, minimise les bruits aérodynamiques. La clé dynamométrique est
également fournie.

06 Le coffre de toit1) stable en plastique haut de gamme est verrouillable et
garantit un montage facile sur les supports grâce à ses fermetures rapides
pratiques. Le coffre de toit peut être ouvert du côté conducteur et du côté
passager avant, et très facilement rempli et vidé grâce à son très grand angle
d'ouverture. Les coffres de toit sont disponibles en version 340 et 460 litres.
07 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. En effet, lorsque la barre de
support est déployée, le porte-vélos se fixe automatiquement sur la tête de la
boule d’attelage, ce qui rend sa fixation particulièrement facile. Les entretoises
amovibles avec protection antivol facilitent encore son utilisation. Grâce au grand
angle de rabattement du porte-vélos (90°), la pédale de commande permet de le
rabattre très largement afin que le coffre reste facilement accessible. Un sac de
transport pour protéger le porte-vélos et une rampe pour faciliter le chargement
de vélos lourds sont disponibles en option.

08 Avec les tapis de sol tous temps l’humidité et la
saleté ne peuvent plus altérer votre Polo. Ils sont
fabriqués sur mesure, antidérapants et se lavent
facilement. En outre, les tapis de sol sont recyclables
à 100 %, très robustes et durables. Ce matériau
permet aux tapis de sol tous temps d’être nettement
plus légers que les tapis classiques. Un kit est
composé de quatre tapis pour les planchers avant et
arrière.
09 Le tapis de coffre portant l’inscription Polo est
léger, souple et parfaitement adapté aux dimensions
de la Polo. Son rebord de 4 cm environ préserve le
coffre des salissures et sa structure à losanges
empêche le chargement de glisser. Disponible pour la
Polo avec plancher de coffre à bagages variable.2)

10

10 Grâce au siège pour enfants ISOFIT G2-3 avec dossier amovible, les enfants
pesant entre 15 et 36 kg (âgés de 3 à 12 ans env.) voyagent en toute sécurité et
confortablement grâce à l’appui-tête réglable en hauteur et le réglage individuel
de la hauteur et de l’inclinaison du siège. Le siège se fixe aux points d’ancrage
ISOFIX du véhicule. L’enfant est attaché à l’aide d’une ceinture de sécurité trois
points. Votre Partenaire Agréé Volkswagen est à votre disposition pour des
informations complémentaires concernant la gamme complète. La housse de
siège antidérapante, facile à nettoyer et dotée de poches en filet pratiques, offre
une protection supplémentaire pour les sièges fragiles.

1) Pour les véhicules équipés d’une antenne à tige courte, le contact entre l’antenne et le coffre de toit peut se
produire selon le modèle de véhicule et la longueur de l’antenne. Le cas échéant, dévissez l’antenne. Selon
la configuration du véhicule ou le modèle sélectionné, des rapports de longueur différents entre le coffre de
toit et le véhicule peuvent entraîner une collision avec le hayon ouvert.
2) Veillez à toujours bien fixer votre chargement.
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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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