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Le Nouveau Taigo  
multiplie les points forts. 
En voici déjà trois :

Digital Cockpit
Le tableau de bord 100% digital 

et personnalisable.

App-Connect sans fil
Retrouver les applications de votre smartphone 

dans votre Nouveau Taigo est ultra pratique et 

avec la connexion sans fil, c’est ultra facile.

Design 
La finition R-Line de votre Nouveau Taigo affiche 

fièrement son caractère sportif.
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Expressive dans les moindres détails.
La ligne arrière plongeante du Nouveau Taigo vient souligner à la perfection ses lignes 

sportives de SUV coupé. Le rouge profond des feux arrière, leur design élancé et la 

bande lumineuse continue affirment son allure de coupé. Assurément, le Nouveau Taigo 

sort de l’ordinaire.

Pleins feux sur la lumière.
Mettez en lumière l’élégance sportive de votre SUV 

coupé. Dès la finition Life, le Nouveau Taigo projette une 

lumière sur le sol à côté du véhicule. La zone est 

illuminée, vous rentrez chez vous en toute sécurité, en 

bénéficiant de l’éclairage du véhicule à l’ouverture et à la 

fermeture de ce dernier.

Design extérieur
Irrésistiblement sportif.
La finition R-Line du Nouveau Taigo est une ode au design 

sportif. Son dynamisme et sa technologie de pointe subliment 

vos sensations de conduite. Résultat ? Un extérieur et un 

intérieur à couper le souffle qui soulignent ses courbes de 

SUV coupé.

Un tout nouveau visage.
Un coup de cœur au premier coup d’œil : l’allure sportive 

et contemporaine du Nouveau Taigo est irrésistible. L’élégante 

bande lumineuse LED part du logo Volkswagen, se prolonge 

sur la face avant et s’harmonise à la perfection avec les 

projecteurs IQ.LIGHT – Matrix LED. Leur signature lumineuse 

est une réussite, tout comme les feux antibrouillards intégrés 

au pare-chocs.



Sur le Nouveau Taigo, vous avez également la 
possibilité de choisir une peinture avec un toit 
noir parmi l’ensemble des coloris disponibles*.

*Non disponible sur la finition Life.
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Peintures
8 couleurs extérieures disponibles.

Roues et jantes
Encore plus de choix : la gamme de jantes Taigo.

01 Gris Ascot Peinture unie 6U - De série
02 Blanc Pur Peinture unie 0Q - En option
03 Rouge Roi Peinture métallisée P8 - En option
04 Bleu Récif Peinture métallisée 0A - En option
05 Vert Visuel Peinture métallisée W9 - En option
06 Gris Cendré Peinture métallisée 5W - En option
07 Reflet d’Argent Peinture métallisée 8E - En option
08 Noir Intense Peinture nacrée 2T - En option

01 Jantes en alliage léger 16” ‘Belmopan’ – De série sur Life
02 Jantes en alliage léger 16” ‘Everett’ – En option sur Life
03 Jantes en alliage léger 17’’ ‘Bangalore’ – En option sur Life
04 Jantes en alliage léger 17” ‘Valencia’ – De série sur R-Line
05 Jantes en alliage léger 17“ ‘Aberdeen’ – De série sur Style
06 Jantes en alliage léger 17” ‘Tokio’ – En option sur Style
07 Jantes en alliage léger 18’’ ‘Misano’ – En option sur R-Line 
08 Jantes en alliage léger 18’’ ‘Funchal’ – En option sur Style
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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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Design intérieur
L’innovation s’invite dans l’habitacle.

L’intérieur du Nouveau Taigo vous accueille de la plus belle des 

façons avec un tableau de bord arborant une finition en plastique 

moussé et un volant multifonctions en cuir. Dès la finition Life, 

vous pouvez charger vos appareils facilement, même depuis la 

banquette arrière, grâce aux deux interfaces USB-C situées sur la 

façade arrière de l’accoudoir central avant.

L’essentiel en un coup d’œil.
Le Digital Cockpit, de série sur Life, permet de visualiser le tableau de bord sur un écran 

couleur haute résolution de 8 pouces. Le Digital Cockpit Pro, de série sur R-Line et Style, 

vous permet en plus de personnaliser vos informations. Vous pouvez ainsi choisir de 

visualiser vos systèmes d’aide à la conduite, de combiner la carte de navigation et 

l’affichage des médias. Le tout, avec des animations et graphiques élégants sur un écran 

haute résolution de 10,25 pouces. 
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Un voyage confortable pour tous.
Vos passagers ont trop chaud ? Et vous trop froid ? Grâce à la climatisation automatique 

bi-zones, les températures peuvent être réglées indépendamment côté conducteur et 

côté passager. Disponible de série sur les finitions Style et R-line ou en option sur la 

finition Life, le système de climatisation ‘Air Care Climatronic’ se règle de manière 

intuitive par écrans tactiles. Ce n’est pas tout : plus vous conduisez lentement, plus le 

fonctionnement du ventilateur est silencieux. En appuyant sur le lave-glace ou en 

passant la marche arrière, le système passe automatiquement en mode recyclage d’air, 

gardant les odeurs à l’extérieur. En bref : des conditions toujours confortables pour 

chacun des voyageurs.

Illuminez votre habitacle.
Votre Nouveau Taigo vous fait apparaître sous votre meilleur jour grâce à l’éclairage 

d’ambiance intérieur blanc des portes avant, de série pour les finitions Style et R-Line. 

Les applications décoratives des portes et du tableau de bord donnent une finition 

sportive à l’habitacle. Dès la finition Life, des liseuses à LED avant et arrière sont 

disponibles.



(1) Les barres de toit ne sont pas disponibles avec l’option toit ouvrant électrique 
panoramique.
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Confort
Pas de chargeur ? Pas de problème !
Vous ne vous entendrez plus jamais crier que vous avez oublié votre chargeur. 

Plus en Nouveau Taigo. Pourquoi ? Tout simplement car vous n’en avez plus besoin. 

Posez simplement votre appareil dans le compartiment prévu, il se charge par induction. 

Un équipement de série à partir de la finition Style. Assurez-vous simplement que votre 

smartphone prend en charge la norme Qi standard.

Une vue paradisiaque.
Le toit ouvrant électrique panoramique qui s’étend sur toute la 

largeur du toit, en option, vous offre un spectacle grandiose. 

Vous profitez librement des rayons du soleil, de la fraîcheur du 

vent et d’une vue imprenable. Le bonheur à ciel ouvert et comme 

on l’entend : le toit peut être simplement incliné ou ouvert 

totalement. Trop de soleil ou de lumière ? La vitre teintée(1) et le 

pare-soleil intégré se révéleront vos meilleurs alliés.

Le SUV coupé qui s’adapte à votre conduite.
Grâce à la sélection du profil de conduite  en option sur la finition R-Line, paramétrez à votre convenance la 

fermeté de votre direction, la réponse à l’accélération ou encore la réactivité des passages de rapports (avec la 

boîte de vitesses à double embrayage DSG).

De plus, le blocage électronique de différentiel (XDS) permet de limiter le patinage de la roue intérieure au 

virage afin d’assurer une traction optimale dans le cadre d’une conduite rapide. Le système opère de manière 

automatique et transparente.

• Éco : pour une conduite économe en carburant.

• Normal : pour les trajets quotidiens, d’un point A à un point B.

• Sport : pour une conduite dynamique et sportive.

• Individuel : pour personnaliser vos propres préférences.

Nouveau Taigo, ouvre-toi !
Plus la peine de chercher votre clé au fond de votre sac : 

tant qu’elle est sur vous et que vous vous tenez dans un rayon 

d’1,5 m de votre Nouveau Taigo, ses portes et son coffre se 

déverrouillent comme par magie ! Vous n’en avez même plus 

besoin pour démarrer – il vous suffit d’appuyer sur un bouton, et 

c’est parti. Si l’accès sans clé ‘Keyless Access’ ne fonctionne pas… 

Alors c’est que vous ne l’avez pas sur vous. Vérifiez peut-être la 

table de la cuisine ?

En savoir plus sur 
Confort



(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 du pack ‘Aide à la conduite’ en option.
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Assistant aux manœuvres de stationnement ‘Park Assist’ 

Se garer est plus facile que jamais.
Le Nouveau Taigo équipé 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 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 stationnement doivent avoir un dégagement d’au moins 35 cm des 

deux côtés.

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

Assistant de changement de voie ‘Side Assist’

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(1). 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.

Systèmes d’aide à la conduite
Assistant de conduite semi-autonome ‘Travel Assist’

Il vous maintient dans votre voie
et garde les autres à distance.
Le ‘Travel Assist’, de série dès la finition Life, 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).

Caméra de recul ‘Rear View’
Grâce à la caméra de recul ‘Rear View’, vous disposez d’une vue 

d’ensemble lorsque vous roulez en marche arrière : l’écran de 

votre système d’infodivertissement affiche la zone détectée par 

la caméra à l’arrière du véhicule. La caméra de recul ‘Rear View’ 

affiche également des lignes d’aide qui vous permettent 

d’estimer correctement la distance.

En savoir plus sur 
Assistance à la conduite
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Vous pouvez être entièrement connecté au monde dès le 

démarrage grâce au service We Connect(1). L’activation et 

l’enregistrement à l’aide de votre Identifiant Volkswagen 

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

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

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

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

à toute une série de données clés sur votre véhicule et vous 

facilite un peu plus les appels de dépannage ou la planification 

des interventions.

Avec l’application We Connect pour smartphone, vous avez les 

informations essentielles de votre Nouveau Taigo 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. 

Tout un monde de services numériques chez Volkswagen 

amène la connectivité du Nouveau Taigo à un niveau supérieur. 

We Connect Plus(1) vous donne accès à des technologies 

intelligentes supplémentaires.

Avec la navigation intelligente, vous pouvez recevoir des 

informations routières actualisées sur les changements 

d’itinéraire pratiquement en temps réel, et vous êtes averti des 

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

pouvez réagir avec souplesse aux changements de conditions et 

emprunter le meilleur itinéraire possible. Les mises à jour des 

cartes en ligne garantissent que vos cartes restent actualisées. 

Vous profitez également de toutes les informations de dernière 

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

disponibles dans les parkings. Ainsi, vous atteignez votre 

destination beaucoup plus détendu.

Connectivité
We Connect

Le Nouveau Taigo. Connecté au monde.

We Connect Plus

Faites de nouvelles découvertes sur la route ou en ligne.

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.

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.En savoir plus sur 

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

Certaines fonctions à bord du Nouveau Taigo peuvent être 

activées ultérieurement grâce à We Upgrade(1). Par exemple, 

le système de navigation pour le Système Audio & Infotainment 

‘Ready 2 Discover’ et la commande vocale peuvent être activés 

a posteriori, selon les finitions.

(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.

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

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

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

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

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

Infotainment Discover Media(2) et Discover Pro en option, et le Système Audio & 

Infotainment ‘Ready 2 Discover’(3).

(1)L’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 
applications 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/f pour 
MirrorLink®.
(2)De série sur les finitions Style et R-Line.
(3)De série sur la finition Life.

We Upgrade

Vous cherchez à améliorer votre voiture a posteriori ? 
C’est désormais possible avec le Nouveau Taigo.

App-Connect

Combinez confort et utilité.

En savoir plus sur 
We Upgrade

En savoir plus sur 
App-Connect
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Accessoires d’Origine Volkswagen
Dans le Nouveau Taigo, 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 Nouveau Taigo dans 

le catalogue des accessoires d’Origine Volkswagen de votre Partenaire Volkswagen.

01 Avec les tapis de sol tous temps l’humidité et la 
saleté ne peuvent plus altérer votre Nouveau Taigo. 
Ils sont fabriqués sur mesure, antidérapants et se 
lavent facilement. En outre, les tapis de sol sont 
recyclables à 100%, très robustes et durables. Ces 
derniers sont nettement plus légers que les tapis 
classiques. Un kit est composé de quatre tapis pour 
les planchers avant et arrière.

02 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.

03 Les notions de protection durable et de design 
attrayant ne sont pas contradictoires. Pour la 
protection des zones fortement sollicitées de votre 
Nouveau Taigo, faites confiance à la baguette de 
protection du hayon avec aspect chrome.

04 Voyagez l’esprit tranquille. Vos enfants adorés 
sont attachés en toute sécurité dans nos sièges 
enfants et confortablement installés dès le plus 
jeune âge. Nos modèles de sièges enfants sont 
testés sous toutes les coutures et fournis avec 
housses de protection assorties.

05 Le tapis de coffre portant l’inscription Taigo est léger, souple et parfaitement adapté aux 
dimensions du Nouveau Taigo. Son rebord de 4 cm environ préserve le coffre des salissures et sa structure 
à losanges empêche le chargement de glisser. Disponible pour le Nouveau Taigo avec plancher de coffre à 
bagages variable.

06|07 Vous aimez partir à l’aventure au moindre 
rayon de soleil ? Nous vous offrons la liberté 
d’emporter jusqu’à deux vélos avec notre porte-vélos
pour vos excursions.

08 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, vélos électriques, skis et snowboards (09)
ou les coffres de toit pratiques (10). Les barres de 
toit sont déjà préassemblées et peuvent être 
facilement fixées sur le Nouveau Taigo. 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.
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Volkswagen France
Direction de VOLKSWAGEN Group France
BP 62 – 02601 Villers-Cotterêts Cedex

www.volkswagen.fr

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.




