T-Roc

IL A TOUT
POUR PLAIRE.
VRAIMENT TOUT.
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Impressionnant,
séduisant.
Parfois, une forte personnalité se remarque au premier coup d'œil. Un regard suffit
pour comprendre que c'est ce qui caractérise le T-Roc. Avec ses projecteurs avant 100% LED,
sa calandre avant soulignée par un liseré chromé et ses feux diurnes en formes circulaires,
le T-Roc allie élégance et dynamisme. Et si vous souhaitez exprimer votre différence,
une large combinaison de teintes de toit et de carrosserie rendra votre T-Roc vraiment unique.

01

01 Allure sportive et design élégant : grâce à ses feux arrière à LED,
le T-Roc impose sa personnalité quelque soit son profil. Ainsi, les lignes tendues
parcourant les flancs du T-Roc se prolongent harmonieusement dans les blocs
de feux arrière.
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Une invitation
au voyage.
Profitez d’un espace inégalable à bord du T-Roc. Sa nouvelle plateforme permet
de proposer un espace intérieur digne d’une berline tout en conservant des dimensions
compactes. De plus, grâce à ses nombreuses aides à la conduite telles que le régulateur
de vitesse adaptatif ‘ACC’ ou encore, l’assistant de maintien dans la voie ‘Lane Assist’,
vous voyagerez tout en confort et sécurité.

01

02

01 | 02 L'habitacle du T-Roc propose un tableau de bord personnalisable et
élégant. De plus, grâce à son instrumentation 100% numérique ‘Digital Cockpit
Pro’, vous pouvez choisir l’affichage de votre choix, telles que la cartographie ou
les données de conduite.
T-Roc
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Il s'adapte uniquement
si vous le souhaitez.
L’habitacle du T-Roc a été conçu pour répondre à vos exigences.
Bénéficiez de l’option “Insert décoratif” pour obtenir le tableau de bord qui vous ressemble.

01 Personnalisez votre tableau de bord en
choisissant le coloris Bleu Ravenna. L’application
décorative pour revêtement de porte ainsi que le
tableau de bord seront dans la teinte choisie.

01
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Connectivité étendue.
Le T-Roc n’est pas seulement pionnier en matière de design, il est aussi technologiquement avancé de par sa
connectivité innovante. Grâce à la carte eSIM intégrée, vous pouvez dès le départ être en ligne et profiter des
services connectés de We Connect(1)

02

01 L’interface téléphone ‘Induction’ vous permet d’avoir des conversations
décontractées tout en conduisant. Particulièrement pratique : en plaçant le
téléphone dans le support prévu à cet effet, vous pouvez recharger celui-ci par
induction*. Réduisez également le rayonnement des ondes dans l’habitacle et
profitez d’une réception et d’une qualité de son optimisées.
02 Avec l’application pour smartphone ‘We Connect’, vous avez un accès mobile
à votre T-Roc. Si vous le désirez, contrôlez différentes fonctions simplement, où
que vous soyez. Par exemple, vous souhaitez retrouver la position de
stationnement de votre T-Roc et le moyen d’y accéder le plus rapidement ? Aucun
problème. Tout comme le verrouillage et le déverrouillage des portes et du coffre
à bagages à distance. Vous pouvez même être alerté sur votre smartphone lorsque
votre alarme antivol (en option) se déclenche.

03

03 Grâce à l’App-Connect , vous pouvez utiliser les applications sélectionnées de
votre smartphone dans votre T-Roc. L’utilisation d’Apple CarPlay™ et d’Android
Auto™ de Google est particulièrement pratique grâce à la connexion sans fil pour
les systèmes ‘Ready 2 Discover’ et ‘Discover Media’. De plus, vous avez la
possibilité d’acheter et d’installer ‘App-Connect’ via la boutique de votre système
d’infodivertissement de votre véhicule.

04

04 We Connect est votre accès aux services connectés de Volkswagen. Une fois
activé et enregistré grâce à votre Identifiant Volkswagen (ID Volkswagen), votre
T-Roc dispose d’une carte eSIM intégrée vous permettant d’utiliser gratuitement
de nombreux services en ligne pratiques et innovants. En outre, votre T-Roc peut
être amélioré. Dans la boutique de votre système d’infodivertissement, vous avez
la possibilité, après l’achat, de suréquiper votre T-Roc grâce des fonctions
supplémentaires : sur demande, vous pouvez activer a posteriori des fonctions
telles que la navigation ou la commande vocale. Les services de navigation ‘We
Connect Plus’ vous permettent de naviguer de manière fiable tout au long de
votre trajet et d’obtenir en temps réel des informations actualisées sur les
changements de parcours.

01

Les services de navigation et de connectivité ‘We Connect’ ne sont pas disponibles dans les départements d’outremer. *Veuillez-vous rapprocher du fabricant du téléphone portable pour vérifier sa compatibilité avec la fonctionnalité recharge par induction (Norme Qi)

(1)
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Multimedia.
Le multimédia, ça fait plaisir. Grâce au ‘Digital Cockpit Pro’ disponible en option et au système Navigation
‘Discover Media’, vous atteindrez votre destination en toute sécurité, tout en vous divertissant.

04

02

03

01

Les services de navigation et de connectivité ‘We Connect’ ne sont pas disponibles dans les départements d’outremer.

01 Le système Navigation ‘Discover Media’ séduit
par son grand écran tactile de 20,3 cm (8 pouces)
et sa navigation intuitive en ligne incluant la
reconnaissance des panneaux de signalisation.
Grâce aux services mobiles en ligne We Connect,
vous êtes aussi bien connecté en déplacement.
Profitez également de six haut-parleurs, d’une
connexion Bluetooth pour téléphones mobiles et de
deux interfaces type USB-C.

02 La musique fait d’autant plus vibrer que les basses sont audibles. Le système audio ‘Beats Audio’ se
compose de six haut-parleurs et d'un caisson de basses produisant un son d’une qualité exceptionnelle grâce à
une acoustique de précision et des basses puissantes. Ils sont alimentés par un amplificateur à 8 canaux d'une
puissance de 300 Watts. Ressentez l’émotion d’un concert à chaque voyage.
03 L’option ‘Digital Cockpit Pro’ peut vous offrir plus d’informations qu’un compteur habituel : par exemple,
des données de conduite détaillées ou une représentation graphique de vos systèmes d’assistance au
conducteur. En combinaison avec un système Navigation, vous pouvez afficher la carte à grande échelle - un
confort que vous apprécierez.

04 Le Système Audio & Infotainment ‘Ready 2 Discover’ avec ‘Streaming & Internet’ et son écran couleur TFT
de 20,3 cm (8 pouces) vous offre bien plus qu’un divertissement. Grâce à la nouvelle technologie DAB+ de
série, vous profitez d’une réception sans bruit et sans connexion Internet. De plus, votre ‘Ready 2 Discover’
peut être amélioré ; vous pouvez en faire un système de navigation à part entière. Sur demande, vous pouvez
bénéficier des services ‘We Upgrade’ pour la Navigation via la boutique de votre système d’infodivertissement
ou via la boutique en ligne We Connect sur shop.volkswagen-we.com.

T-Roc

13

Systèmes d'aide à la conduite.
Même si vous avez l’habitude de tout faire vous-même, le T-Roc peut vous être utile dans
toutes sortes de situations.

02

03

01

01 L'état de la chaussée peut changer sans que cela altère votre plaisir de
conduire : si vous choisissez le T-Roc avec transmission intégrale 4MOTION,
vous pouvez activer votre profil de conduite pour les différents états
de chaussée, et ce, grâce au 4MOTION Active Control. Vous avez également la
possibilité de choisir parmi les différentes options Snow, Offroad et
Offroad Individual.
02 L’assistant de maintien dans la voie ‘Lane Assist’ permet d’éviter les sorties
involontaires de la file de circulation. Le système détecte le marquage de la
chaussée à l’aide d’une caméra. Dès qu’une sortie involontaire de la file de
circulation est enregistrée, le système “Lane Assist” alerte le conducteur et
intervient en corrigeant la direction du volant. La conduite est ainsi sécurisée et
plus confortable sur les trajets longs ou monotones1).

04

05

03 Le système proactif de protection des occupants peut, dans les limites du système, reconnaître
des situations dangereuses et prendre automatiquement les dispositions adaptées pour optimiser
l'efficacité des airbags. De plus, les ceintures de sécurité avant se tendent plus fermement en
quelques secondes.
04 Votre T-Roc vous assiste lorsque vous changez de voie et sortez d’une place de stationnement. Avec le
capteur d’angle mort ‘Blind Spot Detection’, un signal LED s’allume sur le bord du rétroviseur extérieur pour
vous avertir dès qu’un autre véhicule se trouve dans l’angle mort1). Si vous activez le clignotant malgré ce
premier avertissement, la lumière LED clignote alors pour attirer votre attention.

06

05 Assurez votre sécurité mais aussi celle des autres : Le système de surveillance périmétrique “Front Assist”
avec fonction de freinage d’urgence en ville et détection des piétons peut aider à réduire les dégâts causés
par un accident imminent ou, dans l’idéal, à éviter l’accident. Il détecte les piétons et les autres obstacles
sur la chaussée et avertit le conducteur à temps1). En l’absence de réaction, le véhicule déclenche un
freinage d’urgence.
06 L’assistant aux manœuvres de stationnement ‘Park Assist’ dirige automatiquement votre T-Roc pour vous
garer et quitter la place de stationnement en bataille ou en créneau1). Il vous suffit alors de contrôler
l’embrayage, l’accélérateur et les freins. Même les emplacements les plus étroits ne lui résistent pas.

1) Dans les limites du système.
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Peintures.

Couleurs de pavillon.

01

02

03

09 Blanc Pur Peinture unie 0Q
10 Noir Peinture unie A1
11 Rouge Flash Peinture unie D8

04

10

05

01
02
03
04
05
06
07
08 	

Blanc Pur Peinture unie 0Q
Gris Urano Peinture unie 5K
Rouge Flash Peinture unie D8
Bleu Ravenna Peinture métallisée 5Z
Jaune Curcuma Peinture métallisée 6T
White Silver Peinture métallisée K8
Gris Indium Peinture métallisée X3
Noir Intense Peinture effet perlé 2T
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07

08

09
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Jantes.

01

02

05

06

07

03

04

08

01
02
03
04
05
06
07
08

Jantes en alliage léger 16” ‘Chester’. De série sur Lounge.
Jantes en alliage léger 17” ‘Kulmbach’. De série sur Carat.
Jantes en alliage léger 17” ‘Kulmbach’ gris adamantium.
Jantes en alliage léger 17” ‘Mayfield’ argent.
Jantes en alliage léger 18” ‘Montego Bay’.
Jantes en alliage léger 18” ‘Grange Hill’. De Série sur Carat Exclusive.
Jantes en alliage léger 18“ ‘Sebring’. De série sur R-Line
Jantes en alliage léger 19” ‘Suzuka’.
T-Roc
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Selleries.

01

02

04

01
02
03
04
05

Sellerie en tissu “Glance” Chêne Marron/Céramique FF. De série sur Lounge.
Sellerie en tissu “Glance” Bleu Ravenna GK.
Sellerie en tissu “Interface” Noir Titane/Céramique FJ. De série sur Carat.
Sellerie en tissu “Carbon Flag” Noir OK. De série sur R-Line.
Sellerie en cuir “Vienna” Quartz/Céramique HR.

Les photos 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.

03

05
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Accessoires.

05-09 Pratique, confortable et flexible : le système de voyage et de confort modulaire innovant est un
véritable modèle polyvalent et contribue à un habitacle de véhicule bien organisé. En outre, les objets
importants se trouvant sur la banquette arrière sont toujours à portée de main ou facilement accessibles par
les passagers. Le système comprend un module de base fixé entre les supports d’appuie-tête des sièges avant
et différents modules supplémentaires disponibles séparément. Ceux-ci comprennent par exemple un cintre
portable, un crochet de poche robuste, des supports de tablette pivotants pour modèles de divers fabricants,
un nouveau support pour caméra ou une table pliante réglable avec porte-gobelet. Ainsi, les pauses pendant le
voyage sont un véritable plaisir ! Un support et de nombreuses possibilités : tous les modules peuvent être
facilement fixés au support de base et remplacés de manière simple.

01 Les barres de toit constituent la base du système
pour toutes les constructions, elles sont solides,
légères et surtout rapides à fixer sur les rampes de
pavillon. Grâce au système de fermeture antivol, vous
êtes à l’abri des mauvaises surprises
01

02

02 Le coffre de toit noir brillant en matière
synthétique est verrouillable et garantit un montage
facile sur les barres grâce à ses fermetures rapides et
pratiques. Accessible du côté conducteur ou du côté
passager, il peut être chargé et/ou déchargé très
facilement en raison de son angle d’ouverture extralarge. Les coffres de toit sont disponibles avec un
volume de 340 et 460 litres.

06

08

07

09

03 Le tapis de coffre avec logo T-ROC est léger,
flexible et parfaitement adapté au véhicule. Le bord
de 4 cm de haut protège le compartiment à
bagages des impuretés et la structure en losange
réduit le glissement du chargement. Disponible
pour le T-Roc équipé du plancher de chargement
variable.

03

04

04 Un espace pour les pieds toujours propre en
toute saison : le jeu de tapis tous temps,
parfaitement adapté et durable, avec inscription
T-ROC sur les tapis avant, protège non seulement
de la saleté et de l’humidité, mais réduit également
les odeurs, en plus d’être 100% recyclable. Le
système de fixation intégré relie les tapis avant au
plancher du véhicule de manière antidérapante.
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T-Roc
Volkswagen France
Direction de VOLKSWAGEN Group France
BP 62 – 02601 Villers-Cotterêts Cedex

Votre Partenaire Volkswagen

VOLKSWAGEN Group France RC Soissons B 602 025 538

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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