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03Tiguan – Design

Un extérieur  
extra-ordinaire
Le Tiguan sait se réinventer constamment, comme le 

montre son design avant-gardiste. Des proportions 

puissantes de l'avant dynamique avec ses lignes 

précises, aux volumes prononcés en passant par l'arrière 

saisissant, sa silhouette expressive souligne ses atouts : 

capacité d'innovation, souveraineté et fonctionnalité 

sans compromis.

01 Le Tiguan impressionne par son caractère 
souverain dès le premier regard. Ses éléments de 
design affirmés, comme la nouvelle calandre, 
mettent en valeur ses atouts et offrent à ce grand 
aventurier un avant distinctif.
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05Tiguan – IQ.Light

IQ.LIGHT
Le Tiguan brille de mille feux grâce aux blocs 

de feux arrière à LED et ses projecteurs IQ.Light - Matrix 

LED, de série sur la finition Elegance. Ils sont mêmes 

équipés de projecteurs avec éclairage statique 

d'intersection et accompagnés du 'Dynamic Light Assist' : 

selon les situations de conduite, les différents 

segments LED peuvent être allumés ou éteints de manière 

ciblée. Le trajet se déroule ainsi en toute décontraction, 

que ce soit pour vous et surtout pour tous ceux qui vous 

précèdent ou viennent en sens contraire. Autre élément 

spectaculaire : le clignotant dynamique intégré,  

qui indique votre direction avec un effet de défilement  

de lumière.



07Tiguan – Intérieur

Un intérieur 
innovant
L'intérieur spacieux du Tiguan est un condensé 

d'avant-gardisme. Grâce aux éléments de commande 

intuitifs du tableau de bord orienté vers le conducteur, 

vous pouvez désormais vous concentrer pleinement sur 

l'essentiel. C'est par exemple le rôle du volant 

multifonction en cuir ou du Digital Cockpit Pro avec 

son écran couleur de 10,25 pouces, disponible de série 

sur les finitions Elegance et R-Line.



09Tiguan – IQ.Drive

Systèmes d'aide  
à la conduite IQ.DRIVE
De bons assistants qui facilitent la vie. Y compris  

la conduite. Chez Volkswagen, IQ.DRIVE regroupe 

tous les systèmes d'aide à la conduite intelligents. 

Ceux que nous proposons déjà mais également ceux 

que nous développons pour le futur et ceux pour 

lesquels nous sommes encore en train de faire des 

recherches. IQ.DRIVE est également synonyme d'idées 

innovantes qui placent votre confort au centre de 

toutes les préoccupations.

1Dans les limites du système.
2  Disponible en combinaison avec l'assistant de conduite "Travel Assist" de série sur les finitions Elegance  

et R-Line.
3  Le conducteur doit être prêt à reprendre la main à tout moment et il lui incombe de conduire le véhicule 

avec prudence.

01 Le système de protection proactive des passagers 
peut intervenir en cas de situation critique, comme 
des collisions imminentes. Il identifie les 
situations de conduite où le risque d'accident est 
élevé puis ferme automatiquement les vitres ainsi 
que le toit ouvrant coulissant/relevable 
panoramique et tend les ceintures de sécurité avant 
à titre préventif. Si cette fonction est rassurante, il est 
encore préférable de ne jamais le vivre soi-même.1

02  L'assistant 'Emergency Assist’ intervient en cas 
d'urgence médicale dès qu'elle n'enregistre plus 
aucune activité de la part du conducteur et tente 
d'attirer son attention.2 S'il n'y parvient pas, il 
immobilise le véhicule en toute sécurité dans les 
limites du système pour prévenir tout accident .1, 2

03 Le Tiguan embarque des technologies qui vous 
permettront de vous rendre à votre destination en 
toute décontraction. C'est par exemple le cas de 
l'assistant de conduite ‘Travel Assist’ disponible de 
série sur les finitions Elegance et R-Line. D'une 
simple pression sur un bouton, il assure un confort 
de conduite supérieur en vous accompagnant dans 
les situations de conduite monotones et fatigantes. 
L'assistant ‘Travel Assist’ permet de maintenir la 
trajectoire et la vitesse du véhicule tout en respectant 
les distances de sécurité, notamment sur les 
autoroutes et les routes nationales suffisamment 
larges. Et, grâce à la boîte DSG à double embrayage, 
vous restez détendu dans les embouteillages et leurs 
successions d'arrêts et de redémarrages.1, 3

04 Grâce à l'assistant au freinage d'urgence ‘Front 
Assist’ avec système de détection des piétons, votre 
Tiguan 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 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
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11Tiguan – Infodivertissement et connectivité

Infodivertissement  
et connectivité
Le Tiguan est votre porte d'entrée dans l'univers des 

services numériques  de Volkswagen : de nombreux 

services We Connect sont à votre disposition après une 

activation et un enregistrement uniques avec votre 

Identifiant Volkswagen (Volkswagen ID).  

L'application We Connect vous donne accès à des 

informations importantes sur le véhicule.  

Vous pouvez aussi vérifier à distance, par exemple,  

si les portes de votre Tiguan sont verrouillées et 

l'éclairage éteint.

01  Avec le hotspot Wi-Fi1 intégré, votre Tiguan est 
aussi à l'aise sur le bitume que sur les autoroutes de 
l'information. La connexion Internet stable vous 
permet, à vous et à vos passagers, de surfer sur huit 
appareils simultanément. L'achat pratique de 
paquets de données via le système 
d'infodivertissement vous permet de garder le 
contrôle sur la consommation des données.

02  Les services de navigation We Connect Plus1 vous 
offrent des informations sur le trafic en temps réel. 
Grâce au calcul d'itinéraire intelligent en ligne, vous 
déterminez le meilleur itinéraire possible tandis que 
la mise à jour en ligne de la carte vous assure de 
disposer de données cartographiques à jour en 
permanence. L'accès aux plateformes de musique en 
streaming et la radio Web offrent un contenu de 
divertissement intelligent dans votre système 
d'infodivertissement. Profitez de votre musique 
préférée, d'émissions en direct et de podcasts où que 
vous soyez.

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 portal.volkswagen-we.com et pour utiliser les services pendant toute la durée de la période gratuite convenue. 

*Pour plus d'informations sur les services mobiles en ligne We Connect, voir au verso.
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13Tiguan – Inserts décoratifs et selleries

Inserts décoratifs  
et selleries

01 Sellerie en tissu 'Quad Paper' - Noir Titane
02 Sellerie en tissu 'Shooting Star' - Noir Titane
03 Sellerie en Microfleece 'ArtVelours' - Noir Titane
04 Sellerie en Microfleece 'ArtVelours' - Gris Tempête / Noir Titane
05 Sellerie en tissu et Microfleece 'ArtVelours' - Gris / Noir Titane
06 Sellerie en cuir 'Vienna' - Noir Titane
07 Sellerie en cuir 'Vienna' Gris Tempête - Noir Titane
08 Sellerie en cuir 'Vienna' R-Line - Noir Titane

Les photos figurant sur ces pages sont présentées à titre indicatif 
uniquement. Les couleurs d'impression peuvent ne pas restituer 
parfaitement les qualités esthétiques des inserts décoratifs et des 
selleries.

01 Inserts décoratifs "Weave"
02 Inserts décoratifs "Cross"
03 Inserts décoratifs "Carbon Grey"
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15Tiguan – Peintures et jantes

Peintures  
et jantes 01 Gris Urano Peinture unie

02 Blanc Pur Peinture unie
03 Nightshade Blue Peinture métallisée
04 Gris Dauphin Peinture métallisée
05 Reflet d'Argent Peinture métallisée

01 Jantes en alliage léger 17” ‘Montana‘
02 Jantes en alliage léger 17” ‘Tulsa‘
03 Jantes en alliage léger 18” ‘Francfort‘
04 Jantes en alliage léger 18” ‘Nizza‘
05 Jantes en alliage léger 19” ‘Victoria Falls‘
06 Jantes en alliage léger 19” ‘Valencia‘

06 Rouge Roi Peinture métallisée
07 Bleu Lapiz Peinture métallisée
08 Noir Intense Peinture nacrée
09 Blanc Oryx Peinture nacrée

07 Jantes en alliage léger 19” 'Valencia' (noires)
08 Jantes en alliage léger 19” ‘Auckland‘
09 Jantes en alliage léger 20” ‘Misano‘
10 Jantes en alliage léger 20” ‘Suzuka‘
11  Jantes en alliage léger 20” ‘Suzuka‘ (noires) 
12 Jantes en alliage léger 20” ‘Kapstadt‘

Les photos figurant sur ces pages sont présentées à titre indicatif uniquement.  Les couleurs d'impression 
peuvent ne pas restituer parfaitement les qualités esthétiques des peintures et des roues.

Les jantes sont présentées à titre d'exemple sur le même véhicule, leur 
disponibilité peut varier en fonction des différentes finitions.
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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.


