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Tout sauf discret
Avec son design unique, le Nouveau T-Roc Cabriolet,
en finition Style, fait une entrée en scène très
02

01 Vous faites ce que vous voulez de votre Nouveau
T-Roc Cabriolet. Tout est permis. En option, vous
pouvez survoler la route avec les jantes en alliage
léger 18” ‘Montego Bay’. Des projecteurs à LED avec
signature lumineuse, de série, vous permettent de
vous mettre en lumière.
02 Hors du commun et élégant : comme le Nouveau
T-Roc Cabriolet et ses jantes. Grâce aux jantes en
alliage léger 17” ‘Mayfield’ de série, votre Nouveau
T-Roc Cabriolet brille de mille feux.

remarquée. Polyvalent et flexible, il allie sportivité et
élégance, puissance et légèreté, et garantit un plaisir
de conduite maximal. Si vous ne voulez pas choisir
entre un SUV compact et un cabriolet, vous trouverez
ici le meilleur des deux mondes.

03 Sportif sur tous les plans : la face arrière unique
caractérise l’apparence progressiste du Nouveau
T-Roc Cabriolet. Son becquet arrière aérodynamique
et ses feux arrière à LED économes révèlent son
caractère affirmé au premier regard.
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La tête dans les nuages
Vous êtes plutôt ville, plage ou montagne ?
Dans le Nouveau T-Roc Cabriolet, vous avez le choix.
Avec un intérieur qui ne laisse rien au hasard, ce SUV
urbain est le compagnon idéal de toutes vos journées.
Profitez d'un nouveau sentiment de liberté qui remet
en question les vieilles routines et transforme le
quotidien en un voyage initiatique.

01

01 Dans le Nouveau T-Roc Cabriolet, nous mettons
l'accent sur un grand confort d'assise. Une position
assise surélevée vous procure une meilleure vue
d'ensemble de la route et les appuis lombaires de
série maintiennent parfaitement votre dos.
02 Si vous sélectionnez l’un de nos inserts
décoratifs de différentes couleurs, le Nouveau
T-Roc Cabriolet sera ravi de vous montrer
ce qu’il a à offrir lorsque la capote est ouverte.

02
L’illustration montre un système d’infotainment Composition Media, non disponible en France.
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R-Line
Extérieur
Certaines choses sont indescriptibles. Il faut les ressentir. C’est le cas du
châssis sport du Nouveau T-Roc Cabriolet, présenté avec le pack Black(1)
en option, qui fait de chaque trajet une expérience intense. Il y a d'autres
choses qu'il n'est toutefois pas nécessaire de décrire et qui laissent une
forte impression au premier regard : les pare-chocs spécifiques R-Line.

01

01 Quelques millimètres de moins. Il n'en faut pas
plus pour que la maniabilité et le plaisir de conduite
atteignent des sommets insoupçonnés au volant
du Nouveau T-Roc Cabriolet R-Line. La raison :
en plus de la carrosserie surbaissée, les trains
roulants sport bénéficient d'une adaptation très
ferme des suspensions, des amortisseurs et des
barres stabilisatrices pour un confort de conduite
particulièrement direct.
02 Les jantes en alliage enchantent par leur
apparence dynamique, aussi bien à l’arrêt qu’en
mouvement. Les jantes en alliage 19” ‘San Marino’
en option donnent à votre Nouveau T-Roc Cabriolet
R-Line une touche individuelle.

02

(1)
Le Pack Black comprend des baguettes enjoliveuses noires,
des rétroviseurs extérieurs noirs ainsi qu’un becquet noir.
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R-Line
Intérieur

Le sport est plus amusant en plein air. Cela vaut
également pour le Nouveau T-Roc Cabriolet R-Line
doté de sièges sport. Vous profitez d'un confort
maximal tout en conduisant cheveux au vent.
Ceux qui apprécient le dynamisme en conduisant, le
trouveront également dans chaque détail du design
intérieur vibrant, spécifique R-Line.

03

03 Grâce à la ligne uniforme du dossier de siège
et de l'appui-tête, les sièges sport ne se contentent
pas de ressembler à des sièges baquets, ils offrent
également un meilleur maintien latéral. Le pack cuir
Vienna R-Line, disponible en option, apporte
une touche finale particulière en termes de look
et de toucher.
Nouveau T-Roc Cabriolet - R-Line
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Tout en vue mais pas uniquement
lorsque la capote est ouverte
Vous prendrez désormais les décisions spontanément,

02 Le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) de série
vous permet, après un paramétrage simple, de
conserver une vitesse maximale(1) et une distance
minimale avec le véhicule qui précède.(2) Dans un
embouteillage, votre Nouveau T-Roc Cabriolet peut
freiner et redémarrer automatiquement (avec la boîte
DSG à double embrayage).

quand vous le souhaitez. Jusqu'à une vitesse de
30 km/h, vous pouvez ouvrir la capote très facilement
en seulement 9 secondes et la refermer tout aussi

02

facilement en 11 secondes. Grâce au filet anti-remous

03 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 des véhicules, et même
freiner automatiquement en cas d’urgence.(2)

de série, vous évitez les turbulences de l'air dans
l'habitacle et les émissions sonores sont réduites.
La seule chose qui manque désormais pour passer
un voyage détendu est l'assistant de maintien de voie

04

‘Lane Assist’. Mais fort heureusement, il est aussi
de série.

05 Pendant le trajet, le détecteur d’angle mort
‘Blind Spot Detection’, en option, vous avertit des
véhicules présents dans votre angle mort via le
rétroviseur extérieur respectif. Lors d’une manœuvre
de stationnement, l’assistant de sortie de
stationnement intégré peut surveiller la zone derrière
votre véhicule et vous avertir d’un trafic transversal
identifié.

03

01

01 Avec le système de fermeture et de démarrage sans
clé ‘Keyless Access’, vous ne cherchez plus jamais la clé :
tant que vous l'emportez avec vous et que vous ne vous
trouvez pas à plus de 1,5 mètres du véhicule, les portes
et le coffre se déverrouillent automatiquement. Appuyez
sur un bouton pour ouvrir ou fermer la capote. Et dans
la boîte à gants verrouillable, vous pouvez facilement
ranger vos effets personnels.

04 Une place de stationnement à visibilité réduite ?
Le système d’aide au stationnement ‘Park Assist’
vous signale par des bips et un affichage graphique
sur l’écran du système d’infodivertissement s’il reste
encore de la place devant ou derrière votre Nouveau
T-Roc Cabriolet.

05

(1)Jusqu'à 210 km/h max.
(2)Dans les limites du système.
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Connecté même pour
les trajets gratuits
Ce cabriolet spécial ne vous offre pas seulement une vue parfaite sur
votre environnement. Le Digital Cockpit de 10,25 pouces vous fournit
également toutes les autres informations importantes telles que les
instructions de navigation ou le titre de votre prochaine chanson préférée.
Grâce au système ‘Beats Audio’ avec 6 haut-parleurs intégrés, le son est
aussi particulièrement bon. Et pour que vous puissiez vraiment profiter du
voyage, nous accordons une grande importance à l'utilisation intuitive.
02

01 Vous l'avez littéralement entre les mains :
choisissez vous-même l’affichage du ‘Digital Cockpit’,
à haute résolution, en toute simplicité. Ainsi, vous ne
voyez que ce que vous voulez voir. Le tout dans des
couleurs intenses et très contrastées.
02 Vous roulez les cheveux au vent le long de la côte
et vous écoutez la chanson idéale sur un système
audio premium. Ça vous plaît ? Absolument ! En effet,
le système ‘Beats Audio’, disponible en option, avec
ses 6 haut-parleurs aux performances optimisées, son
puissant caisson de graves et sa puissance totale de
400 watts, a été spécialement mis au point pour le
Nouveau T-Roc Cabriolet.

01

03 Vous aimez écouter de la musique en
conduisant ? Vous souhaitez être informé même
lorsque vous êtes sur la route ? Le Nouveau
T-Roc Cabriolet fait la part belle au divertissement
innovant. Le système Navigation & Infotainment
‘Discover Media’ en fait partie.

03
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02

03

01 Avec l’application pour smartphone ‘We Connect’, vous avez un accès mobile
à votre Nouveau T-Roc Cabriolet. Si vous le désirez, contrôlez différentes fonctions
simplement, où que vous soyez. Par exemple, vous souhaitez retrouver la position
de stationnement de votre Nouveau T-Roc Cabriolet 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.

02 We Connect est votre accès aux services connectés de Volkswagen.
Une fois activé et enregistré grâce à votre Identifiant Volkswagen (ID Volkswagen),
votre Nouveau T-Roc Cabriolet dispose d’une carte eSIM intégrée vous permettant
d’utiliser gratuitement de nombreux services en ligne pratiques et innovants.
En outre, votre Nouveau T-Roc Cabriolet peut être amélioré. Dans la boutique
de votre système d’infodivertissement, vous avez la possibilité, après l’achat,
de le suréquiper grâce à une fonction supplémentaire : sur demande, vous
pouvez activer a posteriori 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.

03 Grâce à l’App-Connect, vous pouvez utiliser
les applications sélectionnées de votre smartphone
dans votre Nouveau T-Roc Cabriolet. 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’.

03
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Selleries
et inserts décoratifs
06
07
08
09

01

03

02

01 Tissu ‘Glance’ Noir Titane-Silver Silk [UH]
02	
Tissu, Microfleece Artvelours et simili cuir ‘Carbon Flag’ Noir Titane(2) [UM]
03 Cuir ‘Vienna’ Gris Platinium-Céramique(1) [UJ]
04 Cuir ‘Vienna’ Marrakech-Anthracite(1) [UI]
05 Cuir ‘Vienna’ Noir(2) [UR]

04

Insert décoratif ‘Silver Silk’ [5MB](1)
Insert décoratif ‘Shadow Steel’ [PD1](2)
Insert décoratif ‘Jaune Curcuma’ [5MC]
Insert décoratif ‘Bleu Ravenna Mat’ [5ML]

(1)Sélection de série sur la finition Style
(2)Sélection de série sur la finition R-Line

06

07

08

09

Disponible uniquement en option sur la finition Style
Disponible uniquement en option sur la finition R-Line

(1)
(2)

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 applications décoratives. 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.

05

L’illustration montre un système d’infotainment Composition Media,
non disponible en France.
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Peintures et jantes

01

02

04

03

05

01
02
03
04
05
06
07
08

Blanc Pur Peinture unie 0QPA
Vert Cactus Peinture unie 7PPA
Gris Cendré Peinture métallisée 5WPA
Bleu Ravenna Peinture métallisée 5ZPA
Gris Ivoire Peinture métallisée 6NPA
Jaune Curcuma Peinture métallisée 6TPA
Rouge Roi Peinture métallisée P8PA
Noir Intense Peinture nacrée 2TPA

09

10

12

13

11

09
10
11
12
13
14

Jantes en alliage 17” ‘Mayfield’
Jantes en alliage 18” ‘Grange Hill’, noires(1)
Jantes en alliage 18” ‘Montego Bay’
Jantes en alliage 18” ‘Sebring’
Jantes en alliage 19” ‘Suzuka’(3)
Jantes en alliage 19” ‘San Marino’(2)

06

Les véhicules présentés sur cette page servent d'exemple de finition de
peinture et n'ont pas tous des caractéristiques particulières propres à
un modèle. Votre Partenaire Volkswagen Agréé se tient à votre
disposition pour toute information supplémentaire concernant les
finitions de peinture des modèles en question. Les modèles figurant sur
cette page sont présentés à titre indicatif uniquement. Les couleurs
d'impression peuvent ne pas restituer parfaitement les qualités
esthétiques des peintures.

07

08

(1)Disponible uniquement avec le Pack Black
(2)
Disponible uniquement en option sur la finition R-Line
(3)Disponible uniquement avec la boîte de vitesse automatique DSG.

14
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Accessoires
01 Qu’il s’agisse de transporter une remorque, un support de moto ou bien un
espace de rangement supplémentaire, vous avez besoin d’un dispositif d’attelage.
Il est disponible en deux variantes : en tant que support fixe ou bien support
amovible. Le kit d’installation électrique de 13 broches garantit une alimentation
électrique qui permettra le fonctionnement des dispositifs de sécurité, du
système d’assistance au stationnement ainsi que de la stabilisation de l’attelage.
02 Profitez de la légèreté de votre cabriolet, même s’il y a des choses difficiles à
ranger. Grâce à leur design discret, nos solutions de protection pour le hayon
arrière et le bord de chargement s’harmonisent avec le caractère de votre
Volkswagen. Même dans le coffre à bagages, il y a suffisamment de place pour
l’amour du détail : taillé pour la taille, avec des exigences différentes, une
doublure pour le compartiment à bagages et une coque pour le compartiment à
bagages, le souhait d’un usage pratique et un design attrayant. Très facilement.
03-04 Connectez votre smartphone depuis le câble USB Premium
spécialement conçu à cet effet au système d’infodivertissement de votre
Volkswagen. Ainsi, utilisez des fonctions telles que CarPlay™ dans l’AppConnect pour charger simultanément l’appareil. Les deux ports USB Volkswagen
permettent de charger rapidement votre appareil mobile via deux interfaces
USB. Pour ce faire, ces dernières se glissent simplement derrière le pommeau
de vitesse et s’intègrent de manière optimale dans votre véhicule grâce à son
design spécial. Les LED ne sont pas seulement élégantes, mais elles aident
aussi à trouver le port USB dans l’obscurité. Grâce à sa puissance élevée de
2 x 2, 4 A, un mode de charge rapide est également possible sans problème
pour les appareils plus volumineux tels que les smartphones ou les tablettes.

01

02

06

05 Un intérieur propre en toute saison : l’ensemble
des tapis de sol, parfaitement ajustés et durables,
avec inscription ‘T-ROC’ à l’avant, éliminent non
seulement la saleté et l’humidité, mais réduisent
également les odeurs et peuvent être recyclés à
100%. Le système de fixation intégré relie les tapis
avant au plancher du véhicule de manière
antidérapante.

03

04

05

07

06 En toute occasion, des en-cas bien tempérés à
bord : la glacière isotherme et chauffe-plats se
raccorde facilement à la prise électrique dans la
voiture ou à la maison. Les bouteilles de 2 litres
peuvent également être transportées debout dans la
glacière d’environ 25 litres.

08

07-09 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’appuietête des sièges avant et différents modules
supplémentaires disponibles séparément. Ceux-ci
comprennent par exemple un crochet de poche
robuste, des supports de tablette pivotants pour
modèles de divers fabricants 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.

09
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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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