Nouvelle Polo
Consultez le tarif
en vigueur de la
Nouvelle Polo
Pour toute commande destinée à une utilisation dans les Départements d’Outremer, veuillez-vous rapprocher de votre Conseiller Commercial.

Toujours plus
Qui a dit que vous ne pouviez pas attendre
de grandes choses d’une petite voiture ?
Découvrez dès maintenant le design
innovant et les technologies intelligentes
de la Nouvelle Polo.
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Design

La Nouvelle Polo
multiplie les points forts.
En voici déjà trois :

Projecteurs IQ.Light – Matrix LED

Une idée lumineuse qui vous inspire
Dès le premier regard, l’une des options de la Nouvelle Polo brille plus que les
autres : les projecteurs IQ.LIGHT - Matrix LED(2). La technologie matricielle
vous permet de conduire avec les feux de route allumés en permanence, sans
éblouir les autres usagers de la route(1). Elle fait forte impression à l’avant
comme à l’arrière. Les feux arrière à LED intègrent des feux stop animés et

Assistant de conduite semi-autonome
‘Travel Assist’

les clignotants défilants. Ils indiquent la direction grâce à un éclairage
dynamique fluide.

Il vous maintient dans votre voie,

(1) Dans les limites du système.

et garde les autres à distance .

(2) De série sur les finitions Style et R-Line.

(1)

Extérieur

Une apparence originale,
typique de la Polo
Avec ses dimensions compactes et ses éléments de design inédits, la Nouvelle
Polo affirme sa personnalité dès le premier regard. Sa face avant redessinée

Projecteurs IQ.Light – Matrix LED

impressionne avec sa baguette lumineuse à LED en option combinée avec les

Une idée lumineuse qui vous inspire

projecteurs IQ.LIGHT - Matrix LED. En y regardant de plus près, ce n’est pas

Digital Cockpit

seulement la couleur choisie qui fait la différence. Chacune des quatre finitions

Les informations clés en un coup d’œil

Polo, Life, Style ou R-Line s’affirme avec toute une série de caractéristiques. Citons
par exemple les chromes décoratifs, le toit noir ou encore les projecteurs
antibrouillard disponibles en option. Laquelle de ces finitions allez-vous préférer ?
Nouvelle Polo
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Roues et jantes

Encore plus de choix :
la gamme de jantes Polo
Choisir un dessin de jantes afin que votre Nouvelle Polo soit la plus belle est une
pure question de goût. Le plus dur sera de décider quel est votre préféré.

Toit ouvrant électrique panoramique

Ouvrez-vous à de nouveaux
horizons
Avec son immense surface vitrée qui s’étend sur toute la largeur
du toit, le toit panoramique coulissant proposé en option va vous
fasciner. Il ne se contente pas de baigner l’intérieur de lumière, il
offre une vue dégagée sur le ciel et, lorsqu’il est ouvert, il laisse

Intérieur

entrer le soleil et l’air frais. Vous pouvez choisir la quantité de

Un équipement complet

complètement ouvert. Et lorsque le soleil brille fort, le verre teinté

Un intérieur et un extérieur à vous couper le souffle. La Nouvelle Polo séduit
immédiatement avec sa grande variété d’équipements de série, comme le Digital

lumière que vous voulez : le toit peut être entrebaillé ou
et le store occultant garantissent que l’intérieur reste à une
température confortable.

Cockpit, le système de climatisation et la radio Composition avec réception
numérique DAB+ et interface pour téléphone portable. Mais pourquoi s’arrêter là ?
Peut-être êtes-vous à la recherche de fonctionnalités telles que le Digital Cockpit
Pro avec des paramètres personnalisables, le système de climatisation Climatronic
avec des commandes tactiles intuitives, ou encore l’éclairage d’ambiance ? Bonne
nouvelle : ils sont disponibles de série ou en option selon la finition. Découvrez nos
finitions Polo, Polo Life, Polo Style et Polo R-Line.

Nouvelle Polo
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Peintures

Roues et jantes

7 couleurs extérieures disponibles

Plus de choix : la gamme de jantes Polo

01

02

03

04

01

01
02
03
04
05
06
07

Gris Ascot Peinture unie 6U - De série
Blanc Pur Peinture unie 0Q - En option
Rouge Roi Peinture métallisée P8 - En option
Gris Cendré Peinture métallisée 5W - En option
Bleu Récif Peinture métallisée 0A - En option
Reflet d’Argent Peinture métallisée 8E - En option
Noir Intense Peinture nacrée 2T - En option

05

06

02

03

04

07

05

06

01
02
03
04
05
06

Jantes en acier 15“ - De série sur la Polo
Jantes en alliage léger 15“ ‘Essex’ - De série sur la Polo Life, et en option sur la Polo
Jantes en alliage léger 16“ ‘Torsby’ - En option sur la Polo Life
Jantes en alliage léger 16“ ‘Parlermo’ - De série sur la Polo Style
Jantes en alliage léger 17“ ‘Tortosa’ - En option sur la Polo Style
Jantes en alliage léger 17“ ‘Bergamo’ - De série sur la Polo R-Line

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.
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Confort numérique
Digital Cockpit

Les informations clés en un coup d’œil
De série, le Digital Cockpit affiche les indications classiques tels que le compteur
de vitesse et le compteur kilométrique sur un écran couleur haute résolution
de 8”. Sur le Digital Cockpit Pro(1), l’image de l’écran de 10,25” peut être

Commande vocale

personnalisée en fonction de vos préférences. Par exemple, vous pouvez choisir
de visualiser vos systèmes d’aide à la conduite ou de combiner la carte
de navigation et l’affichage des médias, le tout avec des animations et
graphiques attrayants.

L’illustration présente le Digital Cockpit Pro

Votre Nouvelle Polo
vous écoute
La commande vocale intuitive vous permet de contrôler la radio,

1. Disponible en option pour Polo Life, Polo Style et Polo R-Line.

le téléphone et les systèmes de navigation en option de votre
Nouvelle Polo, simplement en leur parlant. La saisie vocale peut
vous aider à trouver la bonne station de radio, l’adresse de votre
choix ou le numéro de téléphone que vous recherchez.

Radio & Navigation

Et si vous voulez que votre Nouvelle Polo vous comprenne encore

Un divertissement révolutionnaire

mieux, découvrez le service de commande vocale en ligne en

Vous avez entendu ? La radio Composition(2) avec écran de 6,5“ permet un
excellent divertissement non-stop dans la Nouvelle Polo. Ce n’est pas une surprise,

option dans We Connect Plus. Avec celui-ci, vous pouvez choisir
votre musique préférée en ligne ou entrer des destinations dans
votre système de navigation, de façon totalement intuitive.

car elle dispose désormais de la réception de la radio numérique DAB+, de deux
ports USB-C et d’une interface pour téléphone portable. La radio Ready 2 Discover
est disponible de série à partir de la finition Life. Celle-ci dispose d’un écran
couleur TFT de 8“, et peut recevoir ultérieurement la fonction navigation via les
services We Upgrade. Elle offre également des fonctions complémentaires via les
services Streaming & Internet. Pour ceux qui veulent être guidés dès le départ,
deux possibilités, le système de navigation Discover Media avec écran de 8’’ ou le
système Discover Pro avec écran de 9,2“.
L’illustration présente le système de navigation ‘Discover Pro’

2. De série sur la finition Polo

Confort

Nouvelle Polo
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Systèmes d’aide à la conduite

Assistant aux manœuvres de stationnement ‘Park Assist’
avec système d’aide au stationnement

Assistant de conduite semi-autonome ‘Travel Assist’

Se garer est plus facile que jamais

Il vous maintient dans votre voie
et garde les autres à distance

La Nouvelle Polo équipée de l’option ‘Park Assist’(1) avec système d’alerte de
distance de stationnement vous indique si une place de stationnement est
suffisamment grande lorsque vous passez devant, et peut également s’y engager
pour vous. Vous contrôlez l’embrayage, l’accélérateur et le frein et observez votre

Si vous optez pour l’assistant de conduite semi-autonome ‘Travel Assist’ disponible en option selon les
finitions, la Nouvelle Polo vous propose un volant capacitif. Grâce à une surface tactile, il peut détecter
si vous avez physiquement les mains sur le volant. Le ‘Travel Assist’ rend votre conduite encore plus
confortable en vous assistant dans les situations monotones et fatigantes(1). Le ‘Travel Assist’ vous aide
également à rester dans votre voie et à maintenir votre vitesse tout en tenant compte de la distance
avec les véhicules qui vous précèdent, notamment sur les autoroutes et les voies rapides(1).

environnement : le système fait le reste.
Des capteurs scrutent les espaces de stationnement appropriés (jusqu’à une
vitesse maximale de 40 km/h).
Les places de stationnement parallèles doivent mesurer une longueur de véhicule
plus 80 cm de distance de manœuvre pour se garer, et au moins 25 cm devant et
derrière le véhicule pour sortir d’une place de stationnement. Les places de

Régulateur de distance adaptatif (ACC)

stationnement doivent avoir un dégagement d’au moins 35 cm des deux côtés

Garde ses distances et respecte
les limitations de vitesse

1. Fait partie du pack ‘Aide à la conduite’ en option

Assistant de changement de voie ‘Side Assist’

Le régulateur de vitesse adaptatif (ACC)(2) en option peut vous aider à respecter votre vitesse
maximale prédéfinie (jusqu’à 210 km/h) et à maintenir la distance avec le véhicule qui vous
précède(3). Il permet également à votre Nouvelle Polo de s’arrêter et de repartir automatiquement
dans les embouteillages (uniquement avec la boîte de vitesses automatique DSG). Le régulateur de
vitesse prédictif(4) et l’assistant de virage sont ajoutés à l’ACC en combinaison avec le système de
navigation en option. Cela vous permet d’éviter de dépasser les limitations de vitesse en identifiant
les limites officielles le long de votre itinéraire. Le système utilise également les données
d’itinéraire du système de navigation pour adapter la vitesse du véhicule dans les virages, les rondspoints et aux jonctions (sorties)(3).

Changez de voie en toute sécurité
Le système d’assistance au changement de voie ‘Side Assist’(2) utilise un éclairage
LED dans les rétroviseurs extérieurs pour indiquer la présence d’autres véhicules
dans l’angle mort ou circulant jusqu’à 50 m derrière vous(3). Lorsque vous indiquez
que vous souhaitez changer de voie, le système calcule si l’un de ces véhicules
peut représenter un danger en fonction de sa position et de sa vitesse, puis
clignote pour vous en avertir.
2. Fait partie du pack ‘Aide à la conduite’ en option.
3. 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.

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.
2. Fait partie de l’option Assistant de conduite semi-autonome ‘Travel Assist’.
3. 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.
4. Le régulateur de distance automatique prédictif ACC n’est disponible qu’en association avec une boîte de
vitesses automatique DSG.
Assistance à la conduite

Nouvelle Polo
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Connectivité

We Connect Plus

Faites de nouvelles découvertes sur la route ou en ligne

We Connect

La Nouvelle Polo. Connectée au monde

Tout un monde de services numériques chez Volkswagen amène la connectivité de la
Nouvelle Polo à un niveau supérieur. We Connect Plus(1) vous donne accès à des
Vous pouvez être entièrement connecté au monde dès le démarrage en

technologies intelligentes supplémentaires.

choisissant parmi les nombreuses options de service We Connect(1).

Avec la navigation intelligente, vous pouvez recevoir des informations routières

L’activation et l’enregistrement à l’aide de votre Identifiant Volkswagen

actualisées sur les changements d’itinéraire pratiquement en temps réel, et vous êtes

(Volkswagen ID) constituent le moyen simple et gratuit d’utiliser des

averti des perturbations du trafic. Grâce au calcul d’itinéraire en ligne, vous pouvez

services en ligne innovants. Si nécessaire, vous pouvez activer des

réagir avec souplesse aux changements de conditions et emprunter le meilleur

fonctions supplémentaires par la suite grâce à We Upgrade(2).

itinéraire possible. Les mises à jour des cartes en ligne garantissent que vos cartes

We Connect simplifie votre quotidien. Il vous permet d’accéder à toute

restent actualisées. Vous profitez également de toutes les informations de dernière

une série de données clés sur votre véhicule et vous facilite un peu plus

minute sur les prix de l’essence et les places de stationnement disponibles dans les

les appels de dépannage ou la planification des interventions.

parkings. Ainsi, vous atteignez votre destination beaucoup plus détendu.

Avec l’application We Connect pour smartphone, vous avez les
informations essentielles de votre Nouvelle Polo à portée de main,
même lorsque vous êtes en déplacement. Vous pouvez par exemple
vérifier l’autonomie restante en carburant, ou vérifier que toutes les
portes et fenêtres sont fermées.
Clause de non-responsabilité Volkswagen AG
1. Pour utiliser les services We Connect, vous avez besoin d’un compte utilisateur Volkswagen ID et devez vous connecter à We
Connect avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. Un contrat We Connect ou We Connect Plus distinct doit
également être conclu en ligne avec Volkswagen AG. Pour We Connect Plus, vous disposez de 90 jours à compter de la remise
du véhicule pour l’enregistrer sur myvolkswagen.net ou via l’application «Volkswagen We Connect» (disponible dans l’App
Store et Google Play Store), et pour utiliser les services pendant toute la durée de la période gratuite convenue.

We Connect

L’utilisation des services en ligne mobiles We Connect est possible via une connexion Internet intégrée. À l’exception des
services «Streaming & Internet» et des applications embarquées individuelles, les frais de données encourus en Europe sont
pris en charge par Volkswagen AG lorsque la couverture réseau est disponible. Pour l’utilisation des services «Streaming &
Internet», des applications individuelles dans la voiture et du hotspot WLAN, des paquets de données peuvent être achetés
auprès du partenaire de connectivité externe Cubic Telecom et utilisés dans de nombreux pays européens où la couverture
réseau est disponible. Des informations sur les conditions générales, les tarifs et les pays pris en charge sont disponibles sur
vw.cubictelecom.com. Les services de webradio et de streaming multimédia peuvent également être utilisés via un appareil
mobile (par exemple un smartphone) qui peut être transformé en hotspot WLAN mobile. Dans ce cas, les services
correspondants ne sont disponibles qu’en liaison avec un contrat de téléphonie mobile existant entre vous et votre opérateur
de téléphonie mobile ou avec un contrat conclu séparément à cette fin, et uniquement là où la couverture est disponible. Selon
le tarif de votre téléphone mobile, le transfert de données via Internet peut entraîner des frais supplémentaires (par exemple,
des frais d’itinérance), en particulier si vous l’utilisez à l’étranger.

Pour utiliser l’application gratuite We Connect, vous devez disposer d’un contrat de téléphonie mobile existant ou conclu
séparément entre vous et votre opérateur de téléphonie mobile pour un smartphone doté d’un système d’exploitation iOS ou
Android compatible, et d’une carte SIM avec une option de données.
La disponibilité des différents services We Connect et We Connect Plus décrits dans les forfaits peut varier d’un pays à l’autre
et dépend également du véhicule et de son équipement. Les services sont disponibles pour la durée du contrat convenu et
peuvent être modifiés ou interrompus pendant cette durée. Vous trouverez de plus amples informations sur connect.
volkswagen-we.com et auprès de votre concessionnaire Volkswagen. Des informations sur les tarifs de téléphonie mobile sont
disponibles auprès de votre opérateur de téléphonie mobile.
2. Pour acheter des articles We Upgrade, vous aurez besoin d’un compte utilisateur Volkswagen ID, d’un contrat We Connect
valide et d’une authentification de l’utilisateur principal, ce qui signifie que votre compte utilisateur doit être lié au véhicule
spécifique. Vous devez également vous assurer que le véhicule répond aux spécifications techniques nécessaires pour l’élément
concerné. Les articles We Upgrade disponibles pour le véhicule concerné peuvent être consultés par l’utilisateur principal dans
la boutique embarquée du système d’infodivertissement ou dans la boutique en ligne We Connect sur shop.volkswagen-we.
com. Les produits à vendre peuvent donc également être achetés dans la boutique en ligne We Connect en utilisant les
méthodes de paiement disponibles qui y sont actuellement affichées. Les fonctions We Upgrade achetées et activées restent
dans le véhicule et peuvent être utilisées par tout conducteur, mais ne sont pas transférables à d’autres véhicules.

Nouvelle Polo
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We Upgrade

App-Connect

Vous cherchez à améliorer votre voiture a posteriori ?
C’est désormais possible, avec la Nouvelle Polo.

Combinez confort et utilité

Que diriez-vous d’une voiture personnalisable après coup ? Certaines

Utilisez des applications et du contenu de votre smartphone à votre convenance

fonctions à bord de la Nouvelle Polo peuvent être activées

grâce à l’App-Connect(1) de série. La musique, les actualités, les cartes ou les livres

ultérieurement grâce à We Upgrade(1). Par exemple, le système de

audio sont affichés sur l’écran du système d’infodivertissement et peuvent donc être

navigation pour le système radio Ready 2 Discover et la commande

contrôlés dans votre champ de vision. Il existe trois options d’interface pour

vocale peuvent être activés a posteriori, selon l’équipement.

connecter les smartphones : Apple CarPlay™, Android Auto™ de Google, et

1. Pour acheter des articles We Upgrade, vous aurez besoin d’un compte utilisateur Volkswagen ID, d’un
contrat We Connect valide et d’une authentification de l’utilisateur principal, ce qui signifie que votre
compte utilisateur doit être lié au véhicule spécifique. Vous devez également vous assurer que le
véhicule répond aux spécifications techniques nécessaires pour l’élément concerné. Les articles We
Upgrade disponibles pour le véhicule concerné peuvent être consultés par l’utilisateur principal dans la
boutique embarquée du système d’infodivertissement ou dans la boutique en ligne We Connect sur
shop.volkswagen-we.com. Les produits à vendre peuvent donc également être achetés dans la boutique
en ligne We Connect en utilisant les méthodes de paiement disponibles qui y sont actuellement
affichées. Les fonctions We Upgrade achetées et activées restent dans le véhicule et peuvent être
utilisées par tout conducteur, mais ne sont pas transférables à d’autres véhicules.

MirrorLink®. Une fonctionnalité particulièrement pratique est l’utilisation d’Apple
CarPlay™ et d’Android Auto™ via l’option de connexion sans fil pour les systèmes de
navigation Discover Media(2) et Discover Pro en option, et le système radio Ready 2
Discover(3).
1. App Connect comprend les technologies Apple CarPlay™, Android Auto™ et MirrorLink®. Pour éviter que les conducteurs
ne soient distraits, seules les apps certifiées peuvent être lancées pendant la conduite. Veuillez noter ici que certaines
apps ne sont pas disponibles pour chacune de ces trois options et que la disponibilité de cette technologie peut varier
d’un pays à l’autre. Pour plus d’informations sur la compatibilité des smartphones, rendez-vous sur https://apple.com/de/
ios/carplay/ pour Apple CarPlay™, https://android.com/intl/de_de/auto/ pour Android Auto™ et https://mirrorlink.com/for
MirrorLink®.
2. De série sur Polo Style et Polo R-Line.
3. De série sur Polo Life.

We Upgrade

App-Connect

Nouvelle Polo
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Streaming & Internet

Restez à l‘écoute

Profitez de votre musique préférée dans votre Nouvelle Polo grâce à la
fonction Streaming & Internet(1). Il vous suffit de vous connecter une fois
avec vos données d’accès existantes et de profiter d’un accès direct via
le système de navigation en option du véhicule, sans avoir besoin
d’aucun appareil externe. Le service Radio via Internet(1) apporte tous les
avantages de la radio internet à bord, rendant incroyablement facile la
recherche et la lecture de stations en direct et de podcasts. Le hotspot
WLAN(1) intégré vous permet, à vous et à vos passagers, de vous
connecter à Internet et de surfer sur le Web. Huit appareils maximum
peuvent être connectés en même temps.
1. L’utilisation de services de streaming nécessite un paquet de données pour client privé (paquets de
données via eSIM ou tethering WLAN), et suppose que l’utilisateur possède un compte existant auprès
du service de streaming concerné.
Pour l’utilisation des services ‘Streaming & Internet’ et du hotspot WLAN, des paquets de données
peuvent être achetés auprès du partenaire de connectivité externe Cubic Telecom et utilisés dans de
nombreux pays européens où la couverture réseau est disponible. Vous trouverez des informations sur
les tarifs et les pays pris en charge sur le site https://vw.cubictelecom.com.

Nouvelle Polo
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Sécurité

Airbag central

Parce que la sécurité vaut pour tous

Système de protection proactive des occupants ‘Pre Safe Assist’

Peut réagir avant que cela ne devienne sérieux
En plus des airbags classiques, l’airbag central de la Nouvelle Polo peut assurer
une protection en cas de collision entre le conducteur et le passager avant. Elle
Le système de protection proactive des occupants ‘Pre Safe Assist’, en

dispose également de deux airbags rideaux supplémentaires de série qui se

option, veille sur vous. Il peut détecter à l’avance les situations délicates

déploient à partir du pavillon comme des rideaux en cas d’urgence et couvrent

présentant un risque d’accident et prendre automatiquement une ou

toute la zone des vitres latérales de l’avant à l’arrière, y compris le montant B.

plusieurs précaution(s) en fonction de la situation.(1)

Cela signifie que tous les occupants du véhicule sont bien protégés, même ceux

Les fenêtres et le toit coulissant seront fermés presque entièrement

des sièges arrière.(1)

pour optimiser l’effet des airbags.

1. Dans les limites du système.

Les ceintures de sécurité avant sont serrées en un éclair pour retenir le
conducteur et le passager avant.
Les feux de détresse sont activés après/dans une situation critique (par
exemple un dérapage).
1. Dans les limites du système.

Sécurité

Nouvelle Polo
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Accessoires Volkswagen
Dans la Nouvelle 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 Nouvelle Polo dans le Catalogue des Accessoires
Volkswagen de votre Partenaire Volkswagen.

01

02

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.
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.

06

08

07

09

03

06 Parfois, le soleil devrait rester dehors. Les pare-soleil pour les glaces arrière,
les vitres de portes arrière et la lunette arrière peuvent être installés comme
isolation thermique sans entraver pour autant la sécurité. Vous pouvez les utiliser
lorsque les vitres sont ouvertes et fermées.

04

03 Les seuils de portes assurent la protection de la
zone de montée dans le véhicule. Un kit est composé
de deux seuils pour les zones de montée à l’avant
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 Profitez d’un air frais quelle que soit la météo et évitez les accumulations de chaleur désagréables lors des
journées de canicule. Les déflecteurs pour vitres avant, faciles d’entretien, résistants aux UV et aux tunnels de
lavage, sont en verre acrylique recyclable de grande qualité et se fixent très facilement via des fiches.

07 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.

08 Le porte-skis et snowboards «Confort» permet
de transporter facilement et en toute sécurité jusqu’à
six paires de skis ou quatre snowboards. Ce système
léger en aluminium anodisé peut être installé ou
désinstallé en toute simplicité grâce à sa fonction de
coulissage pratique. Les grandes touches d’ouverture
ont par ailleurs été conçues pour pouvoir être
utilisées même avec des gants. Ce support est
également verrouillable.

10

10 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.
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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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