Le Nouveau Touareg

Nouveau Touareg : en route
vers de nouveaux horizons.
Le constat s’impose au premier regard : le Nouveau Touareg apporte une bouffée d’air frais sur
le segment Premium. Une alchimie entre de nouvelles proportions harmonieuses, des matériaux
haut de gamme et des technologies innovantes, qui donne naissance à un design résolument
moderne et expressif. De l’imposante calandre au diffuseur arrière sportif, en passant par des
lignes latérales saillantes, le Nouveau Touareg fait preuve d’une forte personnalité. De plus, pour
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optimiser sa personnalisation, il est possible de faire le choix entre les Ambiances "Atmosphère"
ou "Elégance" offrant par exemple la possibilité d’y ajouter les jantes en alliage léger 21 pouces
"Suzuka" brillantes sur les finitions Carat Exclusive et R-Line Exclusive, ou encore le pack "Ambient
Lighting". Le Nouveau Touareg vous permettra d’entreprendre l’ensemble de vos trajets dans un
style maîtrisé et affirmé. Enfin, laissez place à la polyvalence de vos voyages grâce au pack
Offroad disponible en option. "Sérénité" devient alors votre maître mot, y compris lorsque vous
partirez à la découverte de nouveaux horizons.
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01 Projecteurs IQ. Light - Matrix LED dotés de la régulation
dynamique des feux de route "Dymanic Light Assist". Les
feux IQ. Light offrent un éclairage optimal de la route,
sans aveugler les autres automobilistes.* De plus, leur
signature lumineuse démonstrative se fond dans la ligne
de la calandre chromée et met en valeur la puissante face
avant du Nouveau Touareg.
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Visuel présenté avec options.
*Dans les limites du système.

01 Feux arrière LED avec clignotants défilants. 02 Sorties d'échappement trapézoïdales. 03 Jantes en alliage léger 21" 'Suzuka'.

Le Nouveau Touareg

03

Des courbes
inimitables.
Une ligne impressionnante, c'est indéniable. Le Nouveau Touareg adopte
une silhouette dynamique et racée sans pour autant se montrer ostentatoire.
Son envergure imposante, son capot allongé et sa partie arrière très affirmée
aux proportions généreuses vous donnent une idée de ce qui vous attend à
l'intérieur. Ses contours clairs et son profil athlétique mettent en exergue ce
que les finitions Carat Exclusive et R-Line Exclusive proposent avec des
optiques arrière à LED dotés de clignotants dynamiques. Le Nouveau
Touareg, c'est l'esthétisme à l'état pur.

Visuel présenté avec options.
Le Nouveau Touareg - Extérieur
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L'intérieur, plus qu'une
immersion : de l'exception.
Le Nouveau Touareg, vous vous y sentirez chez vous. Un sentiment suscité par l'agencement
optimal de l'habitacle. Par exemple, avec l'Ambiance "Atmosphère" disponible en option sur
les finitions Carat & Carat Exclusive, vous profiterez d'une parfaite association entre des
matériaux exclusifs aux tons organiques clairs et un ensemble d'équipements sélectionnés
avec le plus grand soin. Vous pourrez bénéficier d'applications décoratives en bois précieux
combinées aux luxueux sièges en cuir "Savona" ou "Vienna" avec fonction massage et système
de ventilation disponibles en options. Le design clair, épuré et spacieux de l'intérieur du
Nouveau Touareg vous assure non seulement d'arriver à bon port, mais également d'y parvenir
parfaitement détendu.

01 Les applications décoratives en bois précieux fabriquées
en véritable bois de frêne offrent un design ainsi qu'un toucher
exclusifs. De série avec l'Ambiance "Atmosphère", elles ornent
le tableau de bord et les revêtements de portes et créent ainsi
une modernité absolue dans l'habitacle.
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Le Nouveau Touareg - Habitacle
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Visionnaire :
l'Innovision Cockpit.
En avance sur son temps. C'est ce que l'on ressent lorsque l'on appuie sur le
bouton de démarrage du Nouveau Touareg et que l'Innovision Cockpit s'éveille.
Le cockpit numérique novateur accompagné du grand écran tactile du système
de navigation "Discover Premium" ouvrent de nouvelles perspectives à tous
points de vue. L'ergonomie du système est à la hauteur. Grâce à de nombreux
raccourcis de paramétrages ou la commande d'air conditionné accessible
facilement, l'Innovision Cockpit vous permet un contrôle permanent de
l'ensemble des réglages de votre Nouveau Touareg. L'Innovision Cockpit
apporte donc des possibilités d'organisation supplémentaires dans l'habitacle
et sur l'interface d'infodivertissement. Profitez ainsi dès aujourd'hui de
caractéristiques dont vous auriez rêvé pour le futur !

Visuel présenté avec options.
Innovision Cockpit et son Système de Navigation 'Discover Premium' avec écran tactile 15"

Le Nouveau Touareg - Connectivité
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Innovant,
mais pas
seulement.
03

02

01 Les commandes gestuelles innovantes vous permettent d'utiliser les systèmes
de navigation "Discover Premium" ou "Discover Pro" de manière encore plus simple
et conviviale. Il suffit d'un geste horizontal pour gérer différentes options
d'infodivertissement. Par exemple, un simple mouvement de main vous permet de
passer à la station de radio ou la chanson suivante.
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Visuel présenté avec options.

02 Doté de l'interface pour téléphone, du système de recharge par induction et de
la fonctionnalité Car-Net 'App-Connect', le système de navigation "Discover
Premium" offre de nouvelles dimensions. Son écran "panoramique" de 15 pouces
(38,1 cm) forme pour la première fois une unité avec le grand Digital Cockpit de 12,3
pouces (31,2cm) en verre incurvé. Outre ses 10 Go d'espace de stockage disponibles,
le système comprend également des cartes européennes pré-installées, deux
emplacements pour cartes SD, un port AUX-IN, 4 interfaces USB ainsi qu'une
interface téléphone Bluetooth rendant l'expérience d'infodivertissement tout
simplement unique.
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03 Le système de navigation "Discover Pro" s'utilise également de façon très
intuitive grâce à son écran TFT tactile avec revêtement en verre de 9,2 pouces
(23,4 cm), ses détecteurs d'approche et ses commandes gestuelles innovantes.
Comme le "Discover Premium", il dispose de 10 Go d'espace de stockage, accompagnés
de cartes européennes pré-installées. Enfin, deux emplacements pour carte SD, une
prise AUX-IN, une interface USB ainsi qu'une interface téléphone Bluetooth viennent
compléter votre expérience immersive !
04 Avec l'affichage tête haute, vous disposez d’informations sans avoir à quitter la
route des yeux. La vitesse, les panneaux de signalisation, l'activation des systèmes
d'aide à la conduite, les données de navigation et les messages d'alerte sont projetés
directement sur le pare-brise de votre Nouveau Touareg. Consultez ainsi l'ensemble
des informations en un clin d'œil tout en restant concentré sur votre route !

Le Nouveau Touareg - Connectivité
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"Atmosphère" ou "Elégance" :
Deux ambiances,
deux personnalités.
De nombreuses possibilités mais un seul objectif : Vous. Grâce aux différentes options de
personnalisation disponibles, l'habitacle ne répond pas uniquement à vos exigences; il
vous permet également de choisir l'ambiance qui vous correspond le mieux. Par exemple,
avec l'Ambiance "Elégance" disponible en option sur les finitions Carat & Carat Exclusive,
la sellerie en cuir "Vienna" ou "Savona" couleur "Mistral Grigio", associée aux applications
décoratives en aluminium brossé, vous apporte un raffinement sans équivoque.

Visuel présenté avec options.
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01 Mêler l'utile à l'agréable, telle est la mission du
système de recharge par induction. Disponible en
option avec le système de navigation "Discover
Premium", rechargez votre téléphone sans fil à tous
moments (Sous réserve d'un téléphone compatible
avec la norme Qi).
Le Nouveau Touareg - Habitacle
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Finition R-Line :
Pour encore plus de dynamisme.
Le Nouveau Touareg est conçu pour relever tous les défis. La finition R-Line dote le Nouveau Touareg d'un caractère résolument
sportif, à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour ce faire, de nombreux éléments soulignent son allure dynamique. Citons par exemple
le pare-chocs avant affirmé arborant la signature en "C", le logo R-Line placé sur la calandre, les contours de roues de la même
couleur que la carrosserie ou encore le diffuseur noir brillant accompagné d'embouts d'échappement chromés. Enfin, les équipements
intérieurs vous assurent de ne jamais oublier que vous voyagez à bord de votre Nouveau Touareg R-Line : la sellerie exclusive R-Line
accompagnée de son volant spécifique ou encore le ciel de pavillon noir confèrent à l'ensemble élégance et dynamisme.
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01 Dans le Nouveau Touareg R-Line, découvrez un intérieur qui fait forte impression
au premier coup d'oeil comme au premier contact. Des éléments comme le volant
multifonction chauffant en cuir ou les applications décoratives en aluminium
"Silver Wave" y contribuent. Les sièges confort en cuir "Vienna" marqués R-Line,
accompagnés par un ciel de pavillon noir vous offrent un climat sportif au quotidien.
Enfin, la finition R-Line se distingue grâce aux surpiqûres gris cristal venant sublimer
tableau de bord, volant multifonction, accoudoirs de portes, accoudoir central mais
aussi levier de vitesses.

Visuel présenté avec options.
Le Nouveau Touareg - Finition R-Line
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Systèmes d'aide à la conduite.

05 Le système d'aide à la conduite "Emergency Assist"
peut reprendre le contrôle partiel du véhicule en cas
d'urgence médicale.1) Il entre en action lorsque le
conducteur ne montre plus de signe d'activité. Si le
système ne détecte aucune réaction malgré les
avertissements visuels et sonores, il essaiera de faire
réagir le conducteur ainsi que d’alerter les autres
passagers et autres usagers de la route par des
"acoups" de freinage automatiques et par l'activation
des feux de détresse. Si le système ne détecte toujours
aucune reprise en main et en fonction de la circulation,
le véhicule décélèrera automatiquement jusqu'à l'arrêt
complet du véhicule.1)

Équipé de technologies et de systèmes d'aide à la conduite innovants, le Nouveau Touareg
n'est pas abouti uniquement en termes de design. Tout un éventail d'assistants d'aide à la
conduite intelligents peuvent vous aider à surmonter les conditions de circulation inattendues,
en toute confiance. Et cela, même dans l'obscurité totale grâce à la nouvelle fonctionnalité de
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06 Un confort optimal, même dans les embouteillages :
L'assistant de bouchon "Traffic Jam Assist" permet de
suivre confortablement le véhicule qui vous précède
dans les embouteillages et peut vous aider à éviter les
accidents survenant généralement dans de telles
situations.1) Le système maintient votre véhicule sur sa
voie et gère automatiquement les phases d'accélération
et de freinage.1)

vision nocturne.
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03 Le régulateur de vitesse adaptatif et prédictif vous aide à respecter une vitesse
réglée au préalable par vos soins2) ainsi qu'une distance de sécurité avec le véhicule
qui vous précède.1) De plus, la régulation prédictive ajoute à ces fonctions une
adaptation de la vitesse en fonction des limitations officielles, vous évitant ainsi les
excès de vitesse.1) Enfin, le système adapte votre vitesse dans les courbes à l'aide
des données d'itinéraire.1) Cela permet ainsi d'améliorer votre confort de conduite
tout en réduisant la consommation de carburant.
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01 Le système de vision nocturne possède une caméra à infrarouges réagissant à la
chaleur corporelle.1) L'image thermique correspondante s'affiche alors sur le combiné
d'instruments ou sur le Digital Cockpit disponible en option. En cas de situation critique,
le système émettra un avertissement sonore et visuel.1) Vous disposez ainsi d'une source
d'information supplémentaire, qui vous permettra de mieux identifier les personnes ou
animaux sur la chaussée lorsque la visibilité est réduite, par temps de brouillard, de pluie
ou tout simplement de nuit.
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02 Le système de protection proactive des passagers peut intervenir en cas de
situation critique.1) Pour identifier une telle situation, il utilise les informations
fournies par les différents systèmes d'aide à la conduite du véhicule, ainsi que leurs
capteurs. En cas de danger, il peut déclencher diverses mesures de sécurité selon la
situation : resserrer les ceintures avant, verrouiller les portes et fermer toutes les
vitres et le toit ouvrant panoramique.1) En cas de risque de collision par l'arrière, un
clignotement rapide des feux de détresse arrière est déclenché.1)
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04 Le système Intersection Assist utilise les capteurs radars situés à l'avant du
véhicule. Ces capteurs analysent la zone située devant et sur les côtés de votre
véhicule et émettent des alertes visuelles et sonores lorsque des véhicules
approchent à des vitesses n'excédant pas 30 km/h.1) Si un véhicule situé hors de
votre champ de vision s'approche de votre Nouveau Touareg et que vous vous
apprêtez à vous élancer, le système peut déclencher un freinage d'urgence pour
éviter une éventuelle collision.1) L'assistant d'intersection vous permet ainsi de gérer
sereinement les sorties et intersections manquant de visibilité.
05

07 Le système de surveillance périmétrique "Front
Assist" avec fonction de freinage d'urgence en ville et
détection des piétons peut permettre de réduire les
dégâts causés par un accident imminent ou, dans
l'idéal, d'éviter l'accident.1) 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 déclenche un freinage d’urgence.1)

1 ) Dans les limites du système.
2) Jusqu'à une vitesse maximale de 210 km/h.

Le Nouveau Touareg - Systèmes d'aide à la conduite
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Applications décoratives
& Selleries.

01

02

03

04

05

06

07

11

08

12

09

13

10

03 Tissu "Graphite" Soul VM
04 Cuir "Vienna"* Mistral/Grigio VD
05 Cuir "Vienna"* Atacama/Raven YF
06 Cuir "Vienna"* Raven VV
07	
Cuir "Vienna"* Soul/gris cristal pour R-Line ID
08 Cuir "Savona"* Soul VM
09 Cuir "Savona"* Florence/Soul YV
10 Cuir "Savona"* Mistral/Grigio VD
11 Cuir "Savona"* Atacama/Raven YF
12 Cuir "Savona"* Raven VV
13	
Cuir "Savona"* Soul/gris cristal \pour R-Line ID

01	Inserts décoratifs en bois précieux
02	Inserts décoratifs en bois précieux profilés "Silver Birch"
Inserts décoratifs en aluminium "Argent Cortina" (visuel disponible ultérieurement)
Inserts décoratifs "Aluminium brossé" (visuel disponible ultérieurement)
Inserts décoratifs en aluminium "Silver Wave" (visuel disponible ultérieurement)

Les photos figurant sur ces pages sont présentées à titre indicatif uniquement.
Les couleurs d'impression peuvent ne pas restituer parfaitement la qualité esthétique des applications décoratives et selleries.
Les photos des sièges montrent la forme de base du modèle, elles peuvent différer selon les variantes haut de gamme choisies.

*Bandes centrales de garniture et parties intérieures du bourrelet latéral
de maintien de siège en cuir "Vienna" ou "Savona".

Le Nouveau Touareg - Applications décoratives et Selleries
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Peintures.

01

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Noir Peinture unie A1A1
Blanc Pur Peinture unie 0Q0Q
Brun Tamarin Peinture métallisée 3V3V
Gris Silice Peinture métallisée 3M3M
Rouge Malbec Peinture métallisée X4X4
Argent Fleuret Peinture métallisée L5L5
Reef Blue Peinture métallisée 0A0A
Juniper Green Peinture métallisée 6H6H
Sand Gold Peinture métallisée 4T4T
Aquamarine Blue Peinture métallisée 8H8H
Noir Intense Peinture nacrée 2T2T
Bleu Moonlight Peinture nacrée C7C7
Blanc Oryx Peinture effet perlé 0R0R

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.
Voir disponibilité des couleurs en fonction des finitions, votre Partenaire Volkswagen est à votre disposition pour tout renseignement.

03

02

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

Le Nouveau Touareg - Peintures
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Roues et jantes.

01 Jantes en alliage 18 pouces "Cascade"
02 Jantes en alliage 18 pouces "Cordova"
03 Jantes en alliage 18 pouces "Concordia"
04 Jantes en alliage 19 pouces "Osorno"
05 Jantes en alliage 19 pouces "Esperance"
06	Jantes en alliage 19 pouces "Tirano"
(disponibles à la commande ultérieurement)
07	Jantes en alliage 20 pouces "Montero"
(disponibles à la commande ultérieurement)
08	Jantes en alliage 20 pouces "Braga"
09	Jantes en alliage 20 pouces "Nevada"
10	Jantes en alliage 21 pouces "Suzuka"

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.
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Nouveau Touareg :
Vivez l'exception.

Le Nouveau Touareg
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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