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05Touran – Extérieur

Plus de polyvalence 
en famille.
Le Touran fait forte impression, notamment grâce à son extérieur.  

Afin de vous offrir davantage de luminosité et une meilleure vue, il peut 

être équipé d’un grand toit ouvrant électrique panoramique en verre,  

en option. Il allie également des dimensions compactes idéales pour  

les déplacements en ville et un concept d'habitabilité intelligent.  

Vous bénéficiez ainsi d'un grand champ de vision mais également d'un 

espace confortable pour les jambes, ce qui constitue un atout non 

négligeable pour vos longs trajets.
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07Touran – Extérieur

Bien voir sans 
aveugler les autres.
Le Touran ne cache pas ses talents en matière 

d'éclairage, y compris lorsque vous croisez d'autres 

usagers de la route. Ses projecteurs LED optionnels 

sont en effet conçus pour éviter d'aveugler les 

conducteurs venant en sens contraire. Son design 

coupe déjà le souffle des personnes qui l'observent, 

alors inutile de les aveugler en plus !

01   Et la lumière fut. Très puissants, les projecteurs 
LED en option vous offrent un meilleur éclairage de la 
chaussée que les projecteurs halogènes classiques. 
Autre avantage : en dépit de leur look éblouissant, les 
projecteurs LED n'aveuglent pas les autres 
conducteurs. La technologie ‘Dynamic Light Assist’ 
en option1) se charge en effet d'éteindre les diodes 
des feux de route qui pourraient éblouir les 
conducteurs venant en sens contraire.

02 | 03   Deux yeux pour prévenir le véhicule qui vous 
suit : sur demande, vous pouvez équiper votre Touran 
de feux arrière LED. Ils apportent un atout esthétique 
et constituent une caractéristique typique de la 
marque Volkswagen : leurs contours précis leur 
confèrent un look à la fois classique et sportif qui fait 
penser à une paire d'yeux. D'autre part, leur signal de 
freinage lumineux très visible permettant d'améliorer 
le niveau de sécurité du véhicule, votre choix pour les 
feux arrière à LED s'avère immédiatement judicieux.

1)  Uniquement en combinaison avec les projecteurs LED, les feux de 
jour LED et les feux directionnels.
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Il séduit par ses vues ensoleillées.
Grâce au grand toit ouvrant électrique panoramique en verre, en option, 

tous les passagers (sept au maximum) bénéficieront d'une vue 

imprenable sur le ciel, et d'une bonne dose de soleil.

01   Compter les nuages et admirer les galaxies : tout cela devient possible dans le 
Touran. En effet, le toit ouvrant électrique panoramique en verre offre non 
seulement un large champ de vision mais peut également s'ouvrir. Il est en outre 
possible de lever et de baisser la partie avant des deux éléments en verre par 
commande électrique. Un store électrique assure en outre une protection 
optimale contre les rayons UV à tous les passagers.

02   L'éclairage d'ambiance du Touran vous offre une bonne visibilité même 
lorsqu'il fait sombre. À l'entrée dans le véhicule, certains éléments tels que les 
poignées de portes, les ouvertures de portes, les baguettes décoratives et même 
le plancher s'éclairent légèrement. Vous pouvez également régler à votre 
convenance l'intensité de l'éclairage d'ambiance.
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Un véhicule familial polyvalent.  
Un concept d'habitabilité modulable.

Des sièges rabattables pour changer la configuration du 

véhicule en un tour de main : grâce à son concept 

d'habitabilité modulable, le Touran peut accueillir au 

choix cinq ou sept passagers, ou se transformer en 

véhicule utilitaire. La deuxième et la troisième rangées 

de sièges peuvent être rabattues en quelques secondes. 

Lorsqu'il accueille cinq passagers, le Touran dispose 

encore d'un étonnant volume de coffre de 834 litres.

03 | 05   Avec son confort d'assise modulable, 
l'intérieur du Touran prend deux visages. Lorsqu'il est 
équipé de cinq ou sept sièges, il représente le 
véhicule idéal pour les familles nombreuses. Les 
sièges individuels peuvent être déplacés dans le sens 
longitudinal et rabattus. Il est possible de régler 
l'angle d'inclinaison dans trois positions et les appuie-
tête sont entièrement rétractables. Le dos des sièges 
avant est doté d'un concept de tablette escamotable 
pour la deuxième rangée de sièges. L'inclinaison des 
tablettes est réglable, ces dernières étant équipées 
d'un porte-boissons et pouvant être utilisées comme 
plan de travail. La surface en gomme empêche la 
chute d'objets tels que votre tablette ou votre PC. Le 
système Fold-Flat novateur vous permet par ailleurs 
de rabattre en quelques secondes tous les sièges 
arrière et le dossier du siège passager afin d'obtenir 
une surface plane. Ce grand véhicule compact vous 
offre alors un plancher de chargement plat qui relève 
du rêve.

04   Les sièges pour enfants intégrés assurent la 
protection et le confort des petits passagers. Les 
appuie-tête latéraux n'augmentent pas seulement la 
sécurité, ils sont également confortables lorsque les 
petits yeux fatigués se ferment après une longue 
journée. Le siège surélevé permet de bien positionner 
la ceinture de sécurité et offre un soutien latéral 
supplémentaire. Et si votre progéniture ne répond pas 
encore aux exigences de taille et de poids (à partir de 
115 cm, de 15 à 36 kg), les œillets de retenue ISOFIX 
facilement accessibles vous donnent également la 
possibilité de fixer un siège pour enfant adapté.

De série, tous les sièges de la deuxième et de la 
troisième rangées sont équipés de fixations ISOFIX. 
Celles-ci permettent de fixer des sièges pour enfants 
en toute sécurité. L'affichage du bouclage des 
ceintures représente un avantage supplémentaire : il 
vous indique si tous les passagers sont bien attachés.

Avant que vos enfants ne fassent la grimace : deux 
stores latéraux1) intégrés aux portes garantissent une 
protection optimale contre les rayons du soleil les 
plus forts. Cela peut se révéler être un équipement 
indispensable si vous voyagez avec de jeunes enfants.

1) Uniquement en combinaison avec le Pack ‘Family’ ou le Pack ‘Voyage’.



06

07

08

09 10

11

12

13Touran – Intérieur

Un grand hayon avec 
beaucoup de place derrière.
En matière de rangement, vous serez surpris par le volume offert par le 

coffre à bagages : sous son grand hayon, le Touran cache un coffre 

flexible contenant jusqu'à 47 casiers et pochettes de rangement. Il vous 

permettra d'emporter tout ce dont vous avez besoin pour vos voyages 

en famille. Avec autant de possibilités de rangement, vous vous 

demanderez même si vous serez capable de tout retrouver !

06   Un véhicule disposant d'une double surface de 
plancher : dans sa configuration à sept places, le 
Touran vous offre un espace de rangement 
supplémentaire. Dans un renfoncement situé sous la 
surface de chargement, vous trouverez encore de 
quoi ranger quelques objets, de façon à envisager vos 
voyages en famille encore plus sereinement.

07   Dans la configuration à 5 et 7 places, le Pack 
‘Cargo’ garantit une utilisation encore plus flexible du 
coffre. Le filet élastique peut être réglé à votre 
convenance et se bloque facilement. Il est fixé au 
revêtement latéral par un système de rails. Le Pack 
‘Cargo’ et le couvre-coffre peuvent être logés dans 
l'espace de rangement du renfoncement.

08   Les choses les plus importantes restent à portée 
de main : vous pouvez par exemple déposer votre 
porte-monnaie, les papiers du véhicule ou des CD 
dans le compartiment amovible de la console 
centrale pour les garder à portée de main. Un porte-
gobelet intégré permet de fixer vos boissons et la 
sangle supplémentaire offre également un maintien 
suffisant à votre smartphone.

09   Le très pratique compartiment de rangement 
intégré au ciel de pavillon convient, par exemple, 
pour le rangement de vos lunettes de soleil.

10   Devenez un as du rangement ! Dès la finition 
Lounge, vous bénéficiez non seulement d'un confort 

En mode 5 places, le plancher de coffre à bagages du 
Touran obéit également aux lois de la modularité. 
D'une seule main, vous pouvez le régler sur deux 
hauteurs différentes. Afin de permettre le transport 
de nombreux petits objets, l‘espace de rangement 
peut également être largement augmenté à l'aide 
d'un deuxième niveau de rangement : vous disposez 
alors d'une deuxième surface de chargement presque 
plane pouvant se fixer sur le plancher de chargement.

d'assise optimal mais également de compartiments 
de rangement sous les sièges avant pour encore 
davantage de confort.

11   La solution nomade contre la soif : chaque porte 
du Touran est équipée d'un compartiment de 
rangement. Les portes avant permettent de ranger 
des bouteilles de 1,5 litres maximum, alors que les 
compartiments des portes arrière peuvent contenir 
des bouteilles de 1 litre.

12   La prise 230 V située dans la partie gauche du 
coffre ne se contente pas de recharger vos appareils 
électriques : elle permet également d'alimenter votre 
ordinateur portable ou une glacière.



15Touran - Systèmes d'aide à la conduite et sécurité

Un confort optimal 
sans compromis.
Le Touran répond à toutes les attentes grâce à sa grande modularité, à 

son grand habitacle et au large champ de vision dont il dispose. 

Cependant, l'habitacle n'est pas le seul élément qui convainc par sa 

polyvalence. Ce véhicule est également ouvert à différentes possibilités 

d'un point de vue technologique. Le confort étant la première des 

priorités pour les familles, le Touran embarque également de nombreux 

systèmes d'aide à la conduite intelligents ainsi que diverses fonctions 

assurant la sécurité à bord. Toutefois, la meilleure mesure de sécurité 

reste encore d'avoir un conducteur détendu. C'est pourquoi le Touran 

vous offre un confort optimal.
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17Touran - Systèmes d'aide à la conduite et sécurité

Rien n'est laissé au hasard.  
Et surtout pas les angles morts.

L'agitation de toute la famille peut vite déconcentrer le conducteur, 

l’empêchant par exemple de remarquer un véhicule dans son angle mort 

alors qu’il met le clignotant. Rien n'échappe cependant au Touran. C'est 

en effet l'expert de la sécurité en matière de collisions. Heureusement 

pour vous.

01 | 02   Le système de surveillance périmétrique ‘Front Assist’ avec 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 peut déclencher un freinage d’urgence.1)

03   L'assistant de changement de voie vous accompagne pour tout changement 
de voie.1) Le système détecte les zones à l'arrière et à côté du véhicule et peut 
vous avertir de l'approche rapide de véhicules dans l’angle mort grâce à des LED 
dans les rétroviseurs extérieurs.1) Lorsque vous sortez d'une place de 
stationnement en marche arrière, l’assistant intégré ‘Aide à la sortie de 
stationnement’ surveille la zone située derrière votre véhicule et vous signale 
toute circulation transversale détectée.1)

04   Le système de régulation dynamique des feux de 
route ‘Dynamic Light Assist’ vous permet, à partir 
d'une vitesse de 60 km/h, de rouler en feux de route 
sans pour autant éblouir les usagers circulant en sens 
inverse.1) Une caméra peut détecter les véhicules qui 
précèdent ou qui viennent en sens inverse et bloquer 
les zones de lumière correspondantes.1) Le ‘Dynamic 
Light Assist’ est présent dans le Pack ‘Drive Assist II’ 
ou le Pack ‘LED directionnels’.

05   Avec les airbags latéraux arrière en option pour la deuxième rangée de sièges, 
le Touran peut disposer sur demande de neuf airbags et ainsi, de protections 
optimales contre les blessures. En cas de collision, un airbag se gonfle dans un 
délai compris entre 35 et 45 millisecondes, en fonction de la violence du choc. Les 
airbags activés protègent la tête et le buste et répartissent les charges sur la plus 
grande surface possible.

Le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) vous permet, après un paramétrage 
simple2), de conserver une vitesse maximale tout en maintenant une certaine 
distance avec le véhicule qui précède (également paramétrée au préalable).1) 
L'assistant de maintien de voie ‘Dynamic Lane Assist’ peut, à partir d'une vitesse 
de 65 km/h, identifier si le véhicule quitte involontairement la voie sur laquelle il 
circule1) et ramener l'attention du conducteur sur la situation de conduite en 
corrigeant la trajectoire par une action au volant.1), 3)

1 ) Dans les limites du système.
2)  Jusqu'à une vitesse maximale de 210 km/h.
3)  Le conducteur doit être prêt à reprendre la main à tout moment et il lui incombe de conduire le véhicule 

avec prudence.
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En avant vers  
le progrès.
01   La caméra de recul ‘Rear View’ vous assiste lors des manœuvres de 
stationnement en marche arrière.1) L'image de la caméra qui s'affiche à l'écran de 
l'autoradio ou du système de radionavigation indique la zone située derrière le 
véhicule.

02   L'assistant aux manœuvres de stationnement ‘Park Assist’ peut identifier les 
places de stationnement en bataille et en créneau et, bien entendu, prendre la 
main pour garer le véhicule.1) Le système peut également sortir le véhicule des 
places en créneau. Il vous suffit d'appuyer sur la pédale d'embrayage, 
d'accélérateur ou de frein tout en surveillant les alentours lors des manœuvres de 
stationnement.1)

03   Si vous avez déjà essayé de manœuvrer avec une 
remorque, vous savez à quel point cela peut s'avérer 
difficile. L'assistant aux manœuvres avec remorque 
‘Trailer Assist’ est alors d'une grande aide. Il peut être 
utile de ramener confortablement la remorque à sa 
destination après avoir défini la direction de conduite 
souhaitée. 1) Il ne vous reste plus qu'à appuyer sur 
l'accélérateur et la pédale de frein, et à surveiller les 
alentours.

04   La fonction ‘Easy Open’, comprise dans le Pack 
‘Easy Access’, vous simplifie la vie alors que nous 
n'êtes même pas encore parti. Si vous devez par 
exemple ranger d'encombrants sacs de voyage, vous 
n'avez pas besoin de les déposer à terre pour chercher 
vos clés : un léger mouvement du pied sous le pare-
chocs suffit à ouvrir le hayon électrique. Et grâce à la 
fermeture électrique, il se ferme ensuite d'une simple 
pression sur un bouton lorsque vous vous éloignez du 
véhicule.

1) Dans le cadre des limites du système.
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Un double embrayage 
pour un meilleur confort 
de conduite.
La vie de famille peut parfois être fatigante mais certainement pas 

lorsque vous êtes au volant du Touran ! Les nombreuses fonctions 

veillant à votre confort économisent en effet vos forces tout en 

réduisant la consommation de votre véhicule. Bien que plus grand, plus 

puissant et mieux équipé que son prédécesseur, le Touran a encore 

réduit sa consommation de 19 %. Tous les moteurs sont ainsi conformes 

à la norme EU-6 AP.

01   Passez les vitesses plus rapidement : l'innovante 
boîte DSG à double embrayage permet de passer 
automatiquement au rapport suivant présélectionné 
en quelques centièmes de seconde, de manière 
presque imperceptible et sans perte de motricité. 
Cette boîte DSG à double embrayage propose 
deux programmes de conduite : le mode ‘Normal’ et 
le mode ‘Sport’. En mode ‘Sport’, la boîte DSG pousse 
plus les rapports et rétrograde plus tôt, si nécessaire.

Avec la sélection du profil de conduite, le bon profil 
est toujours disponible : Normal, Eco, Sport, Confort 
ou Individuel. Le réglage du moteur et de la boîte de 
vitesses, ainsi que le comportement de certains 
systèmes d'assistance sont ainsi adaptés aux 
circonstances. Avec le profil Individuel, vous pouvez 
approfondir les réglages et les modifier à votre 
convenance. Une interface sportive pour l'écran de la 
console centrale fait partie intégrante de la sélection 
du profil de conduite. Elle affiche les valeurs du 
moteur telles que la température de l'huile, la 
pression de suralimentation ou la puissance 
actuellement demandée. Et pour ceux qui aiment 
encore plus le sport, un accéléromètre peut être 
utilisé pour mesurer l'accélération longitudinale et 
transversale, et le chronomètre intégré pour un 
chronométrage le plus précis.

05   Toutes les fonctions à portée de main : le volant multifonction en cuir facilite l'utilisation de l'affichage multifonction, de l'autoradio et 
du téléphone. Certains systèmes d'aide à la conduite peuvent également être commandés via le volant multifonction en cuir. Les palettes 
vous permettent par ailleurs de contrôler la boîte DSG à double embrayage.

06   Le ‘Digital Cockpit Pro’ numérique affiche bien plus que le simple compteur 
de vitesse habituel : par exemple, des données détaillées ou une représentation 
graphique de vos systèmes d'aide à la conduite. Le système, associé à un système 
de navigation, permet de zoomer pour afficher les cartes en plus gros : un confort 
que vous saurez apprécier.
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Un voyage agréable.  
Un air pur. Un confort assuré.
Dans le Touran, vous pouvez enfin respirer, et ce plaisir n'est pas 

uniquement réservé aux personnes allergiques. L'atmosphère de 

l'habitacle est en effet détendue. Les technologies les plus modernes 

contribuent au confort du voyage en offrant une qualité de divertissement 

époustouflante qui fera passer chaque trajet beaucoup plus rapidement. 

Si vous avez trop chaud, la climatisation ‘Air Care Climatronic’ avec 

régulation de température tri-zone et filtre anti-allergie rafraîchit 

l'habitacle à la demande.

01   Le filtre anti-allergie de la climatisation ‘Air Care 
Climatronic’ 3 zones empêche les pollens, les spores 
et d'autres allergènes de pénétrer dans votre Touran. 
Celui-ci offre également des solutions sur mesure  
en matière de température : le conducteur, le 
passager avant et les passagers arrière peuvent régler 
individuellement la température souhaitée. La 
température, le débit d'air et sa répartition sont 
également réglables séparément. La climatisation 
prend même en compte l'intensité des rayons  
du soleil.

02   Une fonction permettant de garder la tête 
froide : avec l'unité de commande électronique, le 
réglage de la température pour la deuxième rangée 
de sièges devient un véritable jeu d'enfant.

Pour que vous puissiez conduire en toute sécurité 
sans avoir froid aux mains, le volant chauffant 
représente un avantage indéniable en termes de 
confort, que vous apprécierez particulièrement 
pendant les périodes les plus froides de l'année.

03   Le Système Navigation & Infotainment ‘Discover Pro’ équipé des services mobiles en ligne We Connect1) 
s'utilise de façon très intuitive grâce à son écran tactile TFT couleur en verre de 23,4 cm (9,2 pouces), à sa 
commande gestuelle et à sa commande vocale. L'écran d'accueil peut être configuré individuellement en 
fonction de vos besoins. Le système dispose également d'une fonction de détection de la signalisation routière 
et d'App-Connect2) sans fil pour Apple CarPlay™ et Android Auto™. Huit haut-parleurs fournissent une 
réception radio numérique de série via DAB+ pour une expérience sonore optimale.

04   Le Système Navigation & Infotainment ‘Discover 
Media’ est équipé d'un grand écran couleur tactile de 
20,3 cm (8 pouces) et de la fonction de navigation 
intuitive avec système de détection de la 
signalisation routière. Vous profiterez également de 
huit haut-parleurs et d'une connexion Bluetooth pour 
les téléphones mobiles, ainsi que de deux ports USB 
(type C).

05   Le Système Audio & Infotainment ‘Ready 2 
Discover’ avec son écran couleur TFT 20,3 cm 
(8 pouces) vous offre bien plus que des informations 
et des divertissements modernes. Avec la prise en 
charge de DAB+ de série, vous pouvez bénéficier 
d'une réception parfaite sans aucune connexion 
Internet. En outre, votre ‘Ready 2 Discover’ est 
évolutif et vous pouvez le transformer en un système 
de radionavigation complet. Vous pouvez effectuer la 
mise à niveau pour la navigation3) si vous le souhaitez 
via la boutique du système d’infodivertissement.

Touran – Climatisation & Multimédia

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 l'application 
"Volkswagen We Connect" (disponible dans l'App Store et le Google Play Store) et pour utiliser les services pendant toute la durée de la période 
gratuite convenue. Veuillez tenir compte des notes supplémentaires au dos de ce catalogue.

2)  App-Connect inclut les technologies Apple CarPlay™ et Android Auto™. Pour éviter toute distraction en conduisant, seules les applications 
certifiées peuvent être lancées. Veuillez également tenir compte du fait que certaines applications ne sont pas proposées pour chacune des deux 
technologies et que la disponibilité de ces technologies peut varier d'un pays à l'autre. Des informations sur la compatibilité des smartphones 
sont disponibles sur le site volkswagen.de/mobiltelefon.

3)  Pour utiliser les fonctions We Upgrade, vous avez besoin d'un compte utilisateur Identifiant Volkswagen (Volkswagen ID), d'un contrat 
We Connect valide et de votre légitimation en tant qu'utilisateur principal, c'est-à-dire le lien entre votre compte utilisateur et le véhicule 
spécifique. En outre, le véhicule doit disposer des fonctions techniques et des installations matérielles requises pour les différentes fonctions 
We Upgrade. Les fonctions "We Upgrade" disponibles pour le véhicule concerné peuvent être consultées par l'utilisateur principal sur Internet ou 
dans la boutique du système d’infodivertissement. 
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Une connectivité fiable.
Le Touran relie les mondes. Conséquence agréable : une sensation de voyage 

d'un genre jusqu'alors inconnue. Vous disposez en effet de la même qualité de 

connexion sur la route que chez vous. Grâce à la carte eSIM intégrée, vous 

pouvez vous connecter à votre véhicule et être relié en réseau. Tirez parti de 

nombreux services We Connect1) et bénéficiez de fonctionnalités intelligentes 

supplémentaires avec We Connect Plus. Les trajets deviennent donc encore plus 

agréables, même pour ceux qui ne sont pas au volant.

07   Vous souhaitez utiliser vos applications pour 
smartphone en toute sécurité et confortablement 
dans votre véhicule ? Grâce à l’App-Connect2), c'est 
plus facile que jamais. Elle vous permet d'utiliser les 
applications et contenus sélectionnés directement 
dans votre Volkswagen. Ils sont transférés sur l'écran 
du système d'infodivertissement et peuvent être 
utilisés facilement et simplement dans votre champ 
de vision. Il est ainsi très facile d'accéder à de la 
musique, des informations, des cartes ou des livres 
audio, par exemple. Volkswagen propose deux 
interfaces permettant de connecter des smartphones 
offrant de nombreuses possibilités : Apple CarPlay™ 
et Android Auto™ de Google. L'utilisation d'Apple 
CarPlay™ ainsi que d'Android Auto™ de Google est 
particulièrement pratique grâce à la connexion sans 
fil pour les systèmes ‘Ready 2 Discover, ‘Discover 
Media’ et ‘Discover Pro’. Vous avez la possibilité de 
suréquiper votre Touran en achetant et installant des 
fonctions supplémentaires via la boutique de votre 
système d’infodivertissement.

08   We Connect est votre porte d'entrée dans 
l'univers des services numériques de Volkswagen et 
de la connexion directe à votre véhicule.3) Après une 
activation et un enregistrement uniques avec votre 
Identifiant Volkswagen (ID Volkswagen), vous êtes 
connectés à votre Touran grâce à une carte SIM 
intégrée et vous pouvez utiliser gratuitement de 
nombreux services en ligne pratiques et innovants. 
We Upgrade4) vous permet d'acheter facilement des 
fonctions App-Connect, de navigation pour votre 
Ready 2 Discover ou de commande vocale 
supplémentaires directement dans votre véhicule ou 
via la boutique en ligne si nécessaire.

09   Grâce à l'application We Connect, vous disposez 
d'un accès mobile à votre Touran. Et si vous le 
souhaitez, vous pouvez contrôler diverses fonctions, 
où que vous soyez. Vous souhaitez retrouver la 
position de stationnement de votre Touran et le 
moyen le plus rapide d’y accéder ? Pas de problème ! 
Tout comme le verrouillage et le déverrouillage des 
portes et du hayon.4) Vous pouvez même afficher les 
messages destinés au conducteur de l'alarme antivol 
en option sur votre smartphone.

6)  Pour l'utilisation des services "Streaming & Internet" ainsi que du 
hotspot Wi-Fi, des paquets de données payants peuvent être 
récupérés via le fournisseur de réseau mobile externe "Cubic 
Telecom" et utilisés dans le domaine de la couverture réseau dans de 
nombreux pays européens. Vous trouverez de plus amples 
informations sur les prix et les pays concernés à l'adresse vw.
cubictelecom.com..

7) L'illustration présente la Passat.

Touran – Climatisation & Multimédia

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 l’application «Volkswagen We Connect» (disponible 
dans l’App Store et le Google Play Store) et pour utiliser les services 
pendant toute la durée de la période gratuite convenue. Veuillez tenir 
compte des notes supplémentaires au dos de ce catalogue.

2)  App-Connect inclut les technologies Apple CarPlay™ et Android 
Auto™. Pour éviter toute distraction en conduisant, seules les 
applications certifiées peuvent être lancées. Veuillez également tenir 
compte du fait que certaines applications ne sont pas proposées pour 
chacune des deux technologies et que la disponibilité de ces 
technologies peut varier d’un pays à l’autre. Des informations sur la 
compatibilité des smartphones sont disponibles sur le site 
volkswagen.de/mobiltelefon.

3)  Pour utiliser les fonctions We Upgrade, vous avez besoin d’un compte 
utilisateur Identifiant Volkswagen (Volkswagen ID), d’un contrat 
We Connect valide et de votre légitimation en tant qu’utilisateur 
principal, c’est-à-dire le lien entre votre compte utilisateur et le 
véhicule spécifique. En outre, le véhicule doit disposer des fonctions 
techniques et des installations matérielles requises pour les 
différentes fonctions We Upgrade. Les fonctions «We Upgrade» 
disponibles pour le véhicule concerné peuvent être consultées par 
l’utilisateur principal sur Internet ou dans la boutique du système 
d’infodivertissement.

4)  Le service Verrouillage et déverrouillage est un service de sécurité 
qui nécessite un contrôle d'identité selon la procédure 
d'identification Volkswagen. Votre identité sera contrôlée par un 
Partenaire Volkswagen ou par le biais d'un chat vidéo.

5)  L'utilisation des services de streaming nécessite un crédit de données 
privé du client (paquets de données via eSIM ou connexion Wi-Fi) et 
nécessite un compte existant avec le service de streaming concerné.

10   Dans le Touran, vous avez accès à des services de 
streaming comme Apple Music et d'innombrables 
stations en direct et podcasts sur la radio Web5), 6). 
En outre, un hotspot Wi-Fi intégré5), 6) permet aux 
utilisateurs de surfer jusqu'à huit appareils 
simultanément. Cela permet de faire paraître les 
trajets même longs plus courts et de réduire 
considérablement le taux de "Je sais pas quoi faire" 
sur la banquette arrière. Il vous suffit de vous 
connecter avec vos données d'accès existantes et de 
profiter d'un accès direct via le système de 
radionavigation du Touran, sans aucun dispositif 
externe.7)

L'interface téléphonique ‘Confort’ vous permet de 
téléphoner sans stress au volant. Très pratique : le 
logement intégré avec connexion par induction à 
l'antenne extérieure et une fonction de recharge par 
induction. Le dispositif mains-libres garantit une 
réception de haute qualité et peut être commandé via 
l'écran multifonction, le volant multifonction ou 
l'écran tactile de l'autoradio.
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R-Line
Le quotidien est le terrain d'entraînement le plus impitoyable : afin de résister aux 

contraintes de la vie de famille, vous avez besoin d'un minimum de sport dans votre vie.  

Or, ce sont justement des sensations sportives que vous proposent les équipements des 

Packs ‘R-Line’ extérieur et ‘R-Line’ intérieur et extérieur.

01 – 03   Le Pack ‘R-Line’ intérieur et extérieur adopte des lignes très dynamiques. 
Le logo R-Line sur les parties latérales et les portes avant ainsi que sur la calandre 
de radiateur explique pourquoi ce véhicule familial a des allures de grand sportif. 
Les larges bas de caisse, le diffuseur de couleur noire brillante et les sorties 
d'échappements chromés1) donnent à ce modèle un look unique. Les deux pare-
chocs R-Line se marient parfaitement avec la teinte du véhicule ; les entrées d'air 
du pare-chocs avant portant le C caractéristique de couleur noire brillante 
confèrent au véhicule une allure impressionnante. Les rampes de pavillon 
anodisées et les baguettes chromées dans le pare-chocs arrière créent un look 
dynamique qui transforme chaque rue en podium avec ses jantes en alliage léger 
17” ‘Salvador’2) ou ses jantes en alliage léger 18” ‘Marseille’’3). Une fois sur le 
terrain d'entraînement, impossible d'arrêter cet athlète : les sièges confort 
portant le logo R-Line sur le dossier sont recouverts d'un tissu ‘Race’ de couleur 
gris magnétique. Les ailettes internes sont pourvues d'un revêtement en 
microfibres ‘San Remo’ de couleur anthracite, tandis que les surpiqûres sont de 
couleur gris cristal. Sur demande, les sièges sont également disponibles en finition 
cuir ‘Vienna’4), avec des surpiqûres de couleur gris cristal et un logo R-Line.

1) Uniquement pour certaines motorisations. Votre Partenaire Volkswagen se tient à votre disposition pour 
vous conseiller.
2) Pour la finition Lounge, disponible uniquement avec les jantes en alliage léger 17 pouces "Salvador".
3) Pour la finition Carat, disponible uniquement avec les jantes en alliage léger 18 pouces "Marseille".
4) Bandes centrales et côtés des sièges en cuir ‘Vienna’.
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04 – 06   Bien avant que le logo R-Line ne s'affiche 
sur l'écran de démarrage, nous avons une certitude : 
l'allure du Touran avec le Pack ‘R-line’ est également 
complétée par son intérieur au look sportif. Le seuil 
de porte avant en aluminium orné du logo R-Line, 
ainsi que le pédalier et repose-pieds en acier 
inoxydable brossé ajoutent une touche 
supplémentaire du plus bel effet à cette finition. Le 
volant sport multifonction en cuir avec décor en 
aluminium, le logo R-Line et des surpiqûres de 
couleur gris cristal confèrent un look sportif au 
véhicule. Sous le ciel de pavillon de couleur noir 
titane, les applications décoratives spécifiques 
R-Line dans le tableau de bord du côté du conducteur 
et du passager avant ainsi que les revêtements de 

portes confèrent un look athlétique à votre véhicule. 
Ce style est également renforcé par des tapis de sol 
textiles avec des surpiqûres de couleur gris cristal 
ainsi que par le plancher.

07   Le Pack ‘R-Line’ extérieur mise entièrement sur 
ses qualités extérieures. L'empreinte athlétique 
demeure ainsi incontestable. Sur demande, les jantes 
en alliage léger 17“ ‘Salvador’ ou 18“ ‘Marseille’ 
peuvent également venir renforcer l'allure sportive de 
votre véhicule.
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Selleries

01 Sellerie en tissu ‘Lasano’ Noir Titane BG
02 Sellerie Microfleece ‘ArtVelours’ Noir Titane BG
03 Sellerie Microfleece ‘ArtVelours’ Mocca BJ
04 Sellerie en cuir ‘Vienna’(1) Noir Titane VE
05 Sellerie en tissu ‘San Remo’ R-Line(2) Noir Titane OV
06 Sellerie en cuir ‘Vienna’ R-Line(2) Noir OW

1) Bandes centrales et côtés des sièges en cuir ‘Vienna’.
2) Uniquement en combinaison avec le pack R-Line.

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. 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.

Asseyez-vous et prenez une grande inspiration. De nombreux facteurs 

sont à prendre en compte pour le choix des selleries. Il faut bien sûr 

veiller à la qualité des matériaux et à l'élégance des finitions. Mais la 

personnalisation du design est tout aussi importante. C'est pourquoi 

nous vous proposons six solutions "couleur et matériau". Elles sont si 

séduisantes que bientôt, vous asseoir dans votre véhicule deviendra 

votre petit rituel préféré.
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Peintures

01 Gris Urano1) Peinture unie 5K
02 Blanc Pur1) Peinture unie 0Q
03 Bleu Atlantique Peinture métallisée H7
04 Rouge Roi Peinture métallisée P8
05 Gris Dauphin1) Peinture métallisée B0
06 Reflet d’Argent1) Peinture métallisée 8E
07 Noir Intense1) Peinture nacrée 2T
08 Blanc Oryx1) Peinture nacrée 0R

Les illustrations figurant sur ces pages sont présentées à titre indicatif uniquement. 
Les couleurs représentées peuvent ne pas restituer parfaitement les qualités esthétiques des peintures. 

Les tissus de siège ne sont pas le seul élément personnalisable sur le 

Touran. Les peintures aussi vous donnent une grande liberté 

d'expression. Pas moins de huit peintures différentes vous sont 

proposées. Votre véhicule ne devra pas uniquement son brillant à sa 

peinture de qualité mais également à sa touche personnelle.
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Jantes

01 Jantes en alliage léger 16“ ‘Karlstad‘
02 Jantes en alliage léger 17“ ‘Alexandria‘
03 Jantes en alliage léger 17“ ‘Vallelunga‘
04 Jantes en alliage léger 17“ ‘Salvador‘ Volkswagen R
05 Jantes en alliage léger 18“ ‘Marseille‘,1) Volkswagen R

Les modèles figurant sur la page de droite sont présentés à titre indicatif uniquement. Les couleurs 
représentées peuvent ne pas restituer parfaitement les qualités esthétiques des jantes. 

Vos réflexions vont peut-être tourner en rond. Le dilemme est en effet 

de taille : parmi les six modèles de jantes disponibles, vous allez devoir 

choisir celui qui vous convient le mieux, à vous et à votre Touran. Soyez 

toutefois rassuré : quel que soit votre choix, le résultat sera fantastique !
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03   Les barres de toit constituent la base du système pour toutes les carrosseries. 
Elles sont stables, légères et surtout rapides à monter sur les rampes de pavillon. 
Grâce aux systèmes de verrouillage antivol, elles vous prémunissent contre les 
mauvaises surprises.

04   Le porte-skis et snowboards "Confort" permet de transporter facilement et 
en toute sécurité jusqu'à six paires de skis ou quatre snowboards. Ce système 
léger en aluminium anodisé peut être installé ou désinstallé en toute simplicité 
grâce à sa fonction de coulissage pratique. Les grandes touches d'ouverture ont 
par ailleurs été conçues pour pouvoir être utilisées même avec des gants. Ce 
support est également verrouillable.

05   Le coffre de toit stable haut de gamme noir 
brillant est verrouillable et garantit un montage facile 
sur les supports grâce à ses fermetures rapides 
pratiques. Le coffre de toit peut être ouvert du côté 
conducteur et du côté passager avant, et très 
facilement rempli et vidé grâce à son très grand angle 
d'ouverture. Les coffres de toit sont disponibles en 
version 340 et 460 litres.

Accessoires Volkswagen
Le quotidien familial est tout sauf ordinaire. Avec les Accessoires Volkswagen, vous pouvez 

personnaliser encore davantage votre Touran afin qu'il réponde à vos besoins et exigences 

personnels tout en étant parfaitement adapté à toute la famille. Il va de soi que vous 

pouvez compter sur une qualité exceptionnelle et une parfaite adaptabilité de nos 

accessoires. Vous trouverez notre gamme complète dans le Catalogue des Accessoires 

Volkswagen de votre Partenaire Volkswagen.1)

01 | 02   Le film de protection du seuil de chargement 
transparent ou le film de protection du seuil de 
chargement avec effet ‘acier inoxydable’ offre une 
protection fiable contre les rayures lors du 
chargement et du déchargement du coffre à bagages. 
Il se fixe rapidement et facilement pour une 
protection immédiate.
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06   Le tapis de coffre portant l'inscription Touran est 
léger, souple et parfaitement adapté aux dimensions 
du Touran. Son rebord de 4 cm environ préserve le 
coffre des salissures et sa structure à losanges 
empêche le chargement de glisser. Disponible pour 
les variantes 5 et 7 places.1)

07   Le compartiment de plancher reste ainsi propre 
en toutes circonstances. Les tapis de sol tous temps 
antidérapant et sur mesure portant l’inscription 
Touran ne retiennent pas seulement la saleté et 
l’humidité, ils sont également antidérapants et 100 % 
recyclables.

08   Parfois, il peut être préférable que le soleil reste 
à l’extérieur. Cela peut par exemple être le cas lorsque 
vous voyagez avec des enfants ou des animaux à 
l’arrière du véhicule. Les pare-soleil pour les vitres 
arrière, les vitres de coffre et la lunette arrière 
peuvent également être utilisés lorsque la glace est 
ouverte. Ils peuvent être installés comme protection 
supplémentaire contre les rayons du soleil et isolation 
thermique sans entraver pour autant la sécurité.

09   Grâce au siège enfant G1 ISOFIX DUO PLUS, les enfants âgés de 8 mois à 4 ans (9 à 18 kg) voyagent 
confortablement et en toute sécurité. Le siège est toujours fixé à l’aide des systèmes «Top-Tether» aux 
fixations «Top-Tether» équipant le véhicule dans le coffre à bagages afin d’assurer un maintien supplémentaire. 
Les harnais de sécurité sont réglables en hauteur pour un confort optimal. Le baquet de siège peut être réglé 
dans 3 positions. La housse de protection antidérapante et facile à nettoyer offre une protection 
supplémentaire pour les sièges fragiles et évite ainsi toute déchirure ou salissure. Votre Partenaire Agréé 
Volkswagen est à votre disposition pour des informations complémentaires concernant l’offre de sièges pour 
enfants.

1) Veillez à toujours bien fixer votre chargement. 
2)  Ne peut être utilisé que si la banquette arrière est libre.
3)  La table pliante avec porte-gobelets doit être fermée pendant le voyage si un passager est assis à l'arrière derrière elle.

10

11 13

12 14

10 – 14   Pratique, confortable et flexible : le système 
voyage et confort est très polyvalent et contribue à 
ranger et libérer l’espace de l’habitacle. Le système se 
compose du module de base, qui se fixe entre les 
appuie-tête des sièges avant, d’un support de caméra 
et de différents modules supplémentaires disponibles 
séparément. Ceux-ci comprennent notamment un 
cintre amovible2), un crochet porte-sacs robuste2), un 

porte-tablette pivotant adapté aux modèles de 
différentes marques ou encore une tablette 
escamotable3) réglable avec porte-gobelet. Les 
pauses sur le trajet deviendront un vrai moment de 
plaisir. Un support, une multitude de possibilités : 
tous les modules peuvent être fixés facilement au 
support de base en cas de besoin et sont également 
interchangeables.
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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.


