Le Nouveau Tiguan Allspace

Le Nouveau Tiguan Allspace.
Partez à l’aventure.
Voici ce que vous propose le Nouveau Tiguan Allspace : un habitacle spacieux et une
troisième rangée de sièges pour emmener qui vous voulez et tout ce que vous voulez.
Grâce à sa grille de calandre, sa signature lumineuse unique, ses rampes de pavillon
et ses sorties d’échappement trapézoïdales, le Nouveau Tiguan Allspace propose un design
harmonieux et une allure de baroudeur. Avec sa technologie 4 roues motrices 4MOTION
Active Control (selon versions) et aux systèmes d'aide à la conduite modernes,
vous êtes fin prêt pour partir à l'aventure.
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De l'espace. À perte de vue.
Des formes épurées, des matériaux de haute qualité, un aménagement généreux. Le Nouveau Tiguan Allspace
n'est pas seulement plus spacieux visuellement. Il permet une plus grande liberté de mouvement,
par exemple grâce à l'espace accru pour les jambes, ou bien d'avoir la liberté de changer spontanément vos
projets. En effet, grâce à la flexibilité des deuxième et troisième rangées de sièges, vous êtes paré pour faire
face à l'imprévu et à presque toutes les situations.
01 Restez concentré sur l’essentiel.
Grâce à l’ergonomique tableau de bord, à l’Active Info
Display et aux nombreuses aides à la conduite,
le Nouveau Tiguan Allspace vous offre une expérience
de conduite unique.
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02 – 03 L'habitacle spacieux du Nouveau
Tiguan Allspace offre un confort optimisé. Vous
disposerez de suffisamment d'espace pour vos
jambes grâce à la deuxième rangée de sièges
coulissante sur 18 cm et rabattable de façon
asymétrique, ce qui rend son utilisation
particulièrement flexible. L'accoudoir central,
doté de deux porte-gobelets intégrés, est conçu pour
apporter un maximum de confort.
04 – 05 En plus des cinq places, la troisième rangée
de sièges permet d'accueillir deux passagers
supplémentaires. L'aide à la montée “Easy Entry”
permet de rabattre et faire coulisser très facilement
les deux sièges latéraux de la deuxième rangée de
sièges vers l'avant. La troisième rangée de sièges se
rabat complètement ou partiellement, ce qui permet
d’augmenter le volume du coffre à bagages en
fonction de vos besoins. Fort de ses possibilités
d'utilisation déclinables à l'infini, le Nouveau
Tiguan Allspace se distingue par son extrême
polyvalence.
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R-Line*.
Un plus grand espace de jeu, y compris en termes de sportivité. Décidez vous-même du
dynamisme de votre Nouveau Tiguan Allspace. Le pack “R-Line*” renforce son allure
sportive avec de nombreux détails, comme le pare-chocs avant caractéristique, le becquet
arrière noir laqué ou les jantes en alliage 20 pouces “Suzuka” disponibles (en option)
exclusivement pour le pack R-Line.
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01 La sportivité par excellence se retrouve dans le design, avec par exemple le ciel de pavillon noir du pack R-Line “extérieur-intérieur”*,
et dans les sensations, avec les sièges sport R-Line en cuir “Vienna” à l'avant qui allient parfaitement élégance et confort.
Pack R-Line disponible ultérieurement.
*R-Line non disponible pour le moment. Votre Partenaire Volkswagen se tient à votre disposition pour vous conseiller.
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01 – 04 Le système de navigation “Discover Pro”
est le dispositif d'infodivertissement idéal pour les
plus exigeants. Son effet est garanti grâce à son
grand écran tactile de 23,4 cm (9,2 pouces) en verre
noble qui lui donne l'aspect et le ressenti d'une
tablette premium.
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01 La commande gestuelle (Gesture Control) novatrice vous permet d’utiliser le système d’infotainment et de
navigation “Discover Pro” de manière encore plus simple et confortable. D’un simple mouvement de la main,
vous pouvez par exemple changer de radio et ce, sans toucher l’écran.

02 Avec Car-Net “Guide & Inform1)”, ne voyagez
jamais seul ! Préparez votre trajet en amont et
importez-le dans votre voiture en un instant !
Trouver la station-service la moins chère à proximité
ou un parking disponible est un jeu d’enfant.
Et grâce à l’info trafic TomTom en ligne, vous éviterez
les embouteillages.
03 Car-Net App-Connect2) regroupe trois
technologies innovantes qui permettent d’afficher
facilement le contenu de votre smartphone sur
l’écran tactile de votre système d’infodivertissement :
MirrorLink™, Apple CarPlay™ et Android Auto™ de
Google. Avec App-Connect, utilisez les fonctions
principales de votre smartphone pour téléphoner,
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afficher des informations et écouter de la musique
pendant votre trajet de façon simple, sécurisée et
pratique via l’écran de la console centrale.
App-Connect est intégré de série au système
intégré d’autoradio et de navigation “Discover Pro”.
04 Les services en ligne Car-Net ”Security &
Service3)” sont aussi utiles au quotidien en vous
offrant un lien entre vous et votre véhicule, ainsi
qu’en cas d’urgence. En cas d’accident, la voiture
communique les informations au centre d’appel
dédié, afin de permettre une prise en charge
immédiate et l’envoi des secours adaptés si
nécessaire. Enfin, gardez un œil sur votre voiture
grâce aux fonctions remote inclus dans l’application
”Car-Net” disponible sur iOS® et Android®.

Totale liberté de mouvement. Sur tous les terrains.
Se sentir comme chez vous lorsque vous êtes au volant : c’est désormais possible grâce aux nombreux services en ligne. La fonctionnalité
”Car-Net” rend votre quotidien plus simple, plus confortable et plus intéressant. L’interface pour smartphone ”App-Connect”, de série dès
Confortline, permet d’utiliser les applications de votre téléphone directement sur l’écran du véhicule. Il vous suffit pour cela d’utiliser l’écran tactile
intuitif du système d’infotainment.

1)	Les services en ligne mobiles Car-Net "Guide & Inform" sont uniquement disponibles avec les systèmes de navigation "Discover Media" et "Discover
Pro". Vous devez également disposer d'un dispositif mobile (tel qu'un smartphone) offrant la possibilité de servir de hotspot WLAN. L'option
d'interface radio mobile "Business" permet également d'utiliser un téléphone portable avec la fonction Remote SIM Access Profile (rSAP) ou une
carte SIM avec option de téléphonie et de réseau de données. Les services Car-Net "Guide & Inform" sont uniquement disponibles moyennant un
contrat d'accès au réseau radio mobile déjà souscrit ou à souscrire séparément, conclu entre vous-même et votre fournisseur d'accès au réseau
mobile, et uniquement dans les zones couvertes par le réseau radio mobile concerné. En fonction de votre abonnement au réseau radio mobile,
notamment du tarif applicable pour une utilisation depuis l'étranger, des coûts supplémentaires ("roaming") peuvent être induits par la réception
des paquets de données. Compte tenu des gros volumes de données impliqués lors de l'utilisation des services Car-Net "Guide & Inform", il est
fortement conseillé de négocier un volume de données forfaitaire avec votre fournisseur d'accès au réseau mobile. Afin de pouvoir utiliser les
services Car-Net "Guide & Inform", vous devez souscrire un contrat distinct avec la société Volkswagen AG. Le Client dispose d'un délai de 90 jours
après la remise du véhicule pour enregistrer celui-ci sur www.volkswagen.com/car-net. La disponibilité des services Car-Net "Guide & Inform" peut
varier selon les pays. Ces services sont accessibles pendant toute la durée indiquée dans le contrat et peuvent être soumis à des modifications de
contenu. Pour plus d'informations sur les services Car-Net "Guide & Inform", consultez la page www.volkswagen.com/car-net ou demandez à votre
Partenaire Volkswagen ; pour plus d'informations sur les conditions tarifaires liées au réseau mobile, contactez votre opérateur mobile.
2)	Uniquement disponible avec l'autoradio "Composition Media" ou les systèmes de navigation "Discover Media" et "Discover Pro". Car-Net App-

Connect inclut les technologies MirrorLin®, Apple CarPlay™ et Android Auto™. La disponibilité de ces services peut varier en fonction des pays. CarNet App-Connect est d'ores et déjà pris en charge par de nombreux téléphones mobiles et Volkswagen travaille en étroite collaboration avec les
principaux fabricants de smartphones afin d'étendre la prise en charge des technologies de Car-Net App-Connect. Rendez-vous sur www.
volkswagen.de/mobiltelefon pour obtenir les dernières informations sur la compatibilité des téléphones déjà commercialisés ou disponibles
prochainement.
3)	Afin de pouvoir utiliser les services Car-Net "Security & Service", vous devez souscrire un contrat distinct en ligne avec la société Volkswagen AG.
Pour utiliser ce service pendant toute la durée de vie du véhicule, le Client dispose d'un délai de 90 jours après la remise de ce dernier pour
l’enregistrer sur www.volkswagen.com/car-net. Le service d'appel d'urgence est activé dès la livraison du véhicule sans qu'aucune inscription ne
soit nécessaire. La disponibilité des services Car-Net peut varier en fonction des pays. Ces services sont accessibles pendant toute la durée indiquée
dans le contrat et peuvent être soumis à des modifications de contenu pendant la durée du contrat. L'utilisation de l'application Car-Net gratuite
nécessite un smartphone sous iOS ou Android, une carte SIM avec l'option de données activée et un contrat de téléphonie valide déjà souscrit ou à
souscrire séparément auprès de votre opérateur mobile. En fonction de votre abonnement au réseau radio mobile, notamment du tarif applicable
pour une utilisation depuis l'étranger, des coûts supplémentaires ("roaming") peuvent être induits par l'envoi ou la réception des paquets de
données. Pour plus d'informations sur les services Car-Net "Security & Service", consultez la page www.volkswagen.com/car-net ou demandez à
votre Partenaire Volkswagen ; pour plus d'informations sur les conditions tarifaires liées au réseau mobile, contactez votre opérateur mobile.
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Systèmes d'aide à la conduite.

Parlons confort.

Peu importe où vos projets vous mènent : les systèmes d'aide à la conduite du Nouveau

Et pour voir encore plus grand : le Nouveau Tiguan Allspace

Tiguan Allspace facilitent votre mobilité au quotidien et vous assistent notamment

offre des solutions flexibles adaptées à presque toutes les situations grâce

dans les situations de conduite critiques.

à son coffre à bagages spacieux.

02

01 Le système de régulation dynamique des projecteurs “Dynamic Light Assist”
de série dès Carat apporte une nouvelle sensation en termes d'éclairage et
s'adapte à toutes les situations de conduite de manière optimale. Ainsi, le système
de régulation dynamique vous permet1), à partir d’une vitesse de 60 km/h,
de rouler en feux de route sans pour autant éblouir les conducteurs circulant en
sens inverse. Une caméra détecte les véhicules et module l’éclairage en fonction
des situations.
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02 Avec le Nouveau Tiguan Allspace, les manœuvres de stationnement
deviennent un véritable jeu d'enfant. L'assistant aux manœuvres de
stationnement calcule si le véhicule peut entrer dans la place disponible.
Lorsque vous enclenchez le clignotant, le système reconnaît de quel côté de la rue
vous souhaitez vous garer. Vous commandez les pédales d'accélérateur,
d'embrayage et de frein pendant que le système pilote le véhicule
automatiquement pour le garer en bataille ou en créneau1).
03 L'assistant de maintien de 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).
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04 Ne laissez plus rien vous échapper : l’assistant de changement de voie ”Side
Assist’ surveille¹) la circulation des véhicules aux alentours grâce aux capteurs.
Si le système repère un véhicule se trouvant dans l’angle mort au moment du
changement de voie prévu ou se rapprochant rapidement par l’arrière, il en avertit
le conducteur par le biais du témoin dans le rétroviseur.
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01 Grâce au dispositif d'attelage, le Nouveau Tiguan Allspace tracte sans
problèmes les remorques ou caravanes d'un poids pouvant atteindre 2,5 tonnes2).
L'assistant de manœuvre avec remorque “Trailer Assist” facilite les manœuvres
de stationnement. Vous n'avez qu'à définir le sens de la marche et l'assistant
pilote votre véhicule en marche arrière jusqu'au point final. Il vous suffit d'appuyer
sur les pédales d'accélérateur et de frein et de surveiller les alentours1).

02 – 04 Vous avez souvent besoin de transporter
beaucoup de bagages ? Cela ne pose aucun problème
au Nouveau Tiguan Allspace. Le volume du coffre à
bagages peut atteindre 1 775 litres et ainsi vous
donner envie de partir à la conquête de grands
espaces. Lorsque la troisième rangée de sièges est en
place, le coffre à bagages vous fait profiter d'un
espace d'environ 230 litres au quotidien, par exemple
pour aller faire les courses ou transporter des
bagages peu volumineux. Lorsque la troisième rangée
de sièges est rabattue, vous bénéficiez d'un volume
d'environ 700 litres. Autre élément vraiment très
pratique : le mécanisme permettant de rabattre les
dossiers de sièges arrière est simplifié grâce à une
poignée située dans le coffre à bagages qui rabat
facilement les sièges latéraux de la deuxième et de la
troisième rangée de sièges. Vous gagnez ainsi
de la place pour entreposer de longs objets, et ce,
sans aucun effort.

1 ) Dans les limites du système.
2)	Indépendamment de la combinaison moteur/boîte de vitesses et de
l'équipement du véhicule, le poids remorqué est compris entre 1 800
et 2 500 kilogrammes.
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Inserts
décoratifs
et selleries.

Peintures.
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01 Inserts décoratifs “Diamond Silver”. Dé série sur Trendline.
02 Inserts décoratifs “Checker Flag Titanium”. De série sur Confortline.
03 Inserts décoratifs “Dark Grid”. De série sur Carat.
04
05
06
07
08
09
10
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Sellerie en tissu “Rhombus” Noir Titane BG. De série sur Trendline.
Sellerie en tissu “Lasano” Noir Titane BG. De série sur Confortline.
Sellerie en tissu “Lasano” Storm Grey FY*. De série sur Confortline.
Sellerie en microfibres “Art Velours” Noir Titane BG. De série sur Carat.
Sellerie en microfibres “Art Velours” Storm Grey FY*. De série sur Carat.
Sellerie en cuir “Vienna” Noir Titane BG. De série sur Carat Exclusive.
Sellerie en cuir “Vienna” Storm Grey FY*. De série sur Carat Exclusive.
Sellerie en cuir “Vienna” Orange Safran NY*. De série sur Carat Exclusive.

*Selleries disponibles ultérieurement.
Les photos figurant sur ces pages sont présentées à titre indicatif uniquement. Les couleurs d'impression ne
peuvent pas restituer parfaitement les coloris réels des inserts décoratifs, 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.
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Blanc Pur Peinture unie 0Q
Orange Habanero Peinture métallisée V9
White Silver Peinture métallisée K8
Gris Platine Peinture métallisée 2R
Dark Bronze Peinture métallisée 2J
Bleu Silk Peinture métallisée 2B
Vert Vénitien Peinture métallisée X1
Rouge Rubis Peinture métallisée 7H
Noir Intense Peinture nacrée 2T
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Roues
et jantes.
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01 Jantes en alliage 17” “Montana”. De série sur Trendline.
02 Jantes en alliage 17” “Tulsa”. De série sur Confortline.
03 Jantes en alliage 18” “Kingston”. De série sur Carat.
04 Jantes en alliage 18” “Nizza”. De série sur Carat Exclusive.
05 Jantes en alliage 19” “Victoria Falls” gris métallisé.
06	Jantes en alliage 20” “Kapstadt” Volkswagen R* gris métallisé.

*Disponible ultérieurement
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 roues et des jantes.

Pack R-Line disponible ultérieurement.
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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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