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05Nouvelle up!

La Nouvelle up! fait écho à votre style et met de la couleur dans votre 

quotidien. Avec ses deux packs d'équipements optionnels, vous pouvez 

facilement adapter la Nouvelle up! à vos besoins individuels.

Lifestyle up!graded

Ce catalogue montre une Nouvelle up! équipée du Pack 'White', non disponible en France.
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Design
Équipée pour se démarquer : les points forts de série tels que la grille de 

calandre caractéristique et les feux de jour à LED soulignent sa forte 

personnalité. Des détails esthétiques, comme les boitiers supérieurs des 

rétroviseurs extérieurs et les poignées de porte peints dans la couleur du 

véhicule, attirent véritablement tous les regards vers la Nouvelle up!.

01 Ce sont parfois les petits détails qui font toute la différence : c'est pour cela 
que nous leur accordons la plus grande attention. Cela se remarque à la baguette 
décorative de haute qualité à l'avant, qui met particulièrement en évidence le 
nouveau logo Volkswagen. 

02 Sa raison d'être : laisser une impression durable. Les projecteurs avant  
profilés équipés de feux de jour à LED intégrés ne se contentent pas de faire briller 
la Nouvelle up!, ils rendent également la conduite de jour bien plus confortable.  
Ces fonctions se mettent automatiquement en marche lors du démarrage  
du moteur. 

03 La grille de calandre caractéristique renforce le caractère sportif de la  
Nouvelle up!. 

04 Esthétiques et utiles : les projecteurs antibrouillard, en option, intégrés aux 
pare-chocs garantissent une visibilité optimale et attirent des regards envieux.

01 | 02 | 03 | 04



(1)Dans les limites du système. 09Nouvelle up! - Packs d'équipements

01 – 02 La Nouvelle up! dispose de série du Pack 
'Visibilité', lui garantissant une visibilité sans failles, 
même en cas d'intempéries. En plus du détecteur de 
pluie, il contient des feux de jour à allumage 
automatique ainsi que les fonctions 'Leaving home’ et 
‘Coming home’ (Départ de chez soi/Rentrer chez soi).

03-04 Le Pack 'Contrôle'  offre un avantage 
indéniable en matière de confort grâce au système 
d'aide au stationnement 'Park Pilot', qui vous indique 
la présence d'obstacles derrière le véhicule de manière 
sonore et visuelle.(1) Ce pack contient également la 
caméra de recul 'Rear View' et le régulateur de 
vitesse, qui permet de maintenir n'importe quelle 

vitesse supérieure à 30 km/h définie par le conducteur 
en tenant compte des montées et descentes. 

Le Pack 'Hiver' vous permet d'aborder la saison froide 
en toute sérénité avec votre Nouvelle up!. Il comprend 
notamment des sièges avant chauffants, des 
rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et 

chauffants ainsi que des projecteurs antibrouillard 
avec éclairage statique d'intersection, qui s'allument 
automatiquement lorsque les roues sont braquées ou 
que le clignotant est en marche et que la vitesse est 
inférieure à 40 km/h selon la situation, aux 
croisements ou aux intersections. 

Packs d'équipements
Les packs d'équipements optionnels vous permettent de personnaliser 

votre Nouvelle up! pour en faire le véhicule de vos rêves. Deux packs sont 

disponibles en option : le pack 'Contrôle' et le pack 'Hiver'. 

01 02

03 04



11Nouvelle up! - Intérieur

Intérieur
C'est ce qu'on a à l'intérieur qui fait la différence, et la Nouvelle up! n'est pas en reste en la matière. En plus de ses équipements de haute 

qualité, elle convainc par son espace généreux pouvant accueillir jusqu'à quatre personnes et ses possibilités d'utilisation modulaires.

01 Des sièges intégraux confortables dotés d'appuie-
tête sans coutures vous attendent dans l'habitacle.  
La sellerie 'Fusion' de haute qualité et au design 
moderne est aussi confortable que jolie. 

02 Lorsque le dossier du siège arrière est rabattu,  
le volume du coffre peut atteindre 959 litres.  
Pour ce faire, la surface de chargement variable peut 
être engagée sur deux niveaux : pour optimiser 
l'espace de rangement ou bénéficier d'une surface de 
charge affleurante.

03 Pour augmenter encore plus l'espace de 
rangement, la banquette arrière est rabattable par 
section ou, bien entendu entièrement rabattable.

02

03

01
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(1)Le support n'est pas compatible avec tous les smartphones. Votre Partenaire Volkswagen est à votre disposition pour tout renseignement.

Connectivité
Un confort maximal dans un espace réduit : la Nouvelle up! convainc par 

ses nombreux détails ingénieux. Le support ‘Maps + More’(1) de série vous 

permet de connecter confortablement votre smartphone au véhicule et 

d'utiliser de nombreuses fonctions de votre téléphone comme vous le 

feriez en temps normal. Afin que la batterie de votre smartphone ne 

s'épuise pas pendant la marche, une interface de chargement USB est 

intégrée au support.
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Connectivité

Avec l'application gratuite Volkswagen ‘Maps + 

More’(1), vous savez toujours où vous allez. Il vous 

suffit d'installer l'application, de coupler votre 

smartphone via Bluetooth avec l'autoradio 

‘Composition phone’ de série et vous pourrez utiliser 

rapidement et facilement des fonctions telles que la 

navigation hors-connexion, la détection de la 

signalisation routière, et bien plus encore.

01 – 07 Pour toujours savoir où vous en êtes : l'application gratuite Volkswagen 
‘Maps + More‘ pour Android ou iOS. Une fois la liaison Bluetooth établie entre 
votre smartphone et l'autoradio ‘Composition Phone‘ de série, vous pouvez 
accéder au répertoire ou à votre bibliothèque musicale sur votre smartphone,  
et ce, rapidement et facilement grâce à la fonction de saisie prédictive.  
Une application. D'innombrables fonctionnalités.

(1) Le logiciel et le support ne sont pas compatibles avec tous les smartphones.  
Votre Partenaire Volkswagen est à votre disposition pour tout renseignement.
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Systèmes d'aide  
à la conduite
L'habitacle offre à la fois un confort hors pair et un équipement qui ne 

laisse rien au hasard. Des assistants invisibles ou bien une régulation de la 

température, la Nouvelle up! offre tout ce qu'il vous faut pour rendre 

chaque trajet aussi agréable et sûr que possible.

01 L'assistant de maintien de voie ‘Lane Assist‘ peut, à partir d'une vitesse de 
65 km/h, identifier si le véhicule quitte involontairement la voie sur laquelle il circule. 
La direction assistée adaptative vous permet de vous concentrer sur ce qui se passe 
sur la route.(1)(2)

02 Le programme électronique de stabilisation (ESP) peut maintenir la trajectoire 
du véhicule en situations d'urgence en intervenant de façon ciblée sur la gestion 
moteur et les freins.(1)(2)

03 Au passage de la marche arrière, la caméra de recul ‘Rear View‘ optionnelle 
s'active. Les images de la caméra s'affichent sur l'écran de l'autoradio ‘Composition 
Phone‘, et des lignes de guidage supplémentaires font du stationnement en marche 
arrière un véritable jeu d'enfant.

Lors des manœuvres de stationnement, le système d'aide au stationnement ‘Park 
Pilot’ vous indique la présence d'obstacles derrière le véhicule via des alertes sonore 
et visuelle.(1)(2)

05 Le volant multifonction en cuir de série vous permet de contrôler sereinement 
le système d'infodivertissement, l'affichage multifonction et, si vous le souhaitez, 
votre téléphone mobile pendant la marche, sans retirer les mains du volant.

Pour vous aider à garder la tête froide en conduisant, la climatisation automatique 
‘Climatronic’ en option régule en un rien de temps l'apport d'air frais selon la 
température réglée.

Même dans les plus petits véhicules Volkswagen, la sécurité est une priorité absolue. 
C'est pourquoi la Nouvelle up! est équipée de série d'airbags frontaux, latéraux et  
de tête.

Autre nouveauté à l'arrière : le dispositif de détection d'occupation du siège 
identifie le nombre de sièges occupés dans la Nouvelle up!. Il déclenche une 
alerte visuelle et sonore si les ceintures de sécurité ne sont pas bouclées et peut 
empêcher le déploiement des airbags frontaux et latéraux en cas de collision 
lorsque des sièges sont inoccupés.

(1)Dans les limites du système.
(2)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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19Nouvelle up! - Série limitée 'Beats Audio'

Série limitée  
‘Beats Audio’
La Nouvelle up! 'Beats Audio' révèle son côté musical. Six haut-parleurs, 

un caisson de basses dans la zone du cuvelage de roue de secours et un 

amplificateur numérique 8 canaux de 300 W diffusent le son dynamique 

estampillé ‘Beats Audio’ dans tout l'habitacle pour en faire une boîte de 

nuit à chaque trajet. 01 – 02 La pièce maîtresse de la finition 'Beats Audio' 
est le système audio de 300 W, conçu avec les 
spécialistes de BeatsAudio™. Deux tweeters dans les 
montants A, deux haut-parleurs de graves dans les 
portes avant, deux haut-parleurs à large spectre à 
l'arrière, ainsi qu'un caisson de basses dans le 
cuvelage de roue de secours reproduisent chaque son 
tel qu'il a été enregistré en studio : ajusté avec le plus 
grand soin, cristallin et avec des basses profondes. Et, 
grâce au support pour smartphone de série, seules 
vos chansons préférées sont diffusées. En plus du 

système ‘Beats Audio’, cette Nouvelle up! 
impressionne par des éléments de design aux 
couleurs coordonnées. Les rétroviseurs extérieurs de 
couleur, les films décoratifs sur les côtés du véhicule 
et les jantes en alliage léger 15 pouces ‘radial‘ 
focaliseront tous les regards sur le véhicule. 
L'intérieur convainc par les enjoliveurs de seuils de 
portes et un habillage de console aux couleurs du 
logo de la marque culte, ainsi que par un volant 
multifonction en cuir et à l'éclairage ambiant blanc. 
Rien ne peut plus être une entrave au style.

01 02
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Finition GTI

Intérieur

Performance
Petite, mais à ne pas négliger. Il devient évident à la vue de tous que la Nouvelle up! GTI fait 

honneur à son nom. Elle porte les bandes latérales GTI avec confiance. Et n’importe quel 

autre détail, du design sportif aux étriers de freins rouges en passant par les vitres latérales 

surteintées à l’arrière, promet un sentiment de GTI passionnant.

Les gènes GTI deviennent dominants. Facilement reconnaissables à 

travers la sellerie exclusive GTI en tissu 'Clark’ ou encore avec les 

surpiqûres rouges sur le volant multifonction en cuir spécifique GTI.  

Avec ces détails et bien d’autres, la Nouvelle up! GTI vous procure de 

fortes sensations optiques.

Force et poids plume en un. Pas étonnant que la 

Nouvelle up! GTI, avec sa suspension sport et son 

moteur 1.0 TSI de 115 ch, aime laisser les autres 

derrière. La vue arrière est d’autant plus 

impressionnante. L’échappement chromé, le diffuseur 

noir et le spoiler de pavillon arrière sport sont déjà 

visibles dans le stand : voici la up! la plus sportive de 

tous les temps !

03 L’intérieur typique GTI est à la fois sportif et exclusif. En plus du combiné 
d'instruments, de l’éclairage ambiant rouge et des détails en chrome et en cuir.

04 Les seuils de porte GTI soulignent l’aspect sportif de l’intérieur.

05 Un must absolu pour la variante sportive des up! : la canule d’échappement 
chromée.

01 Exclusif pour la Nouvelle up! GTI : les jantes en alliage léger 17” 'Brands Hatch'. 02 L’inscription GTI en vue frontale, arrière et latérale 
est une déclaration claire.
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Accessoires Volkswagen
3,60 mètres d'espace pour encore plus de possibilités : les accessoires Volkswagen vous proposent un large éventail 

d'équipements optionnels de couleur pour adapter encore mieux votre Nouvelle up! à vos envies.  

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 Le support de base en profilé d'aluminium à la forme aérodynamique 
constitue la base optimale pour toutes les structures de pavillon, comme le 
porte-vélos, le porte-skis et porte-snowboards ou encore le coffre de toit 
pratique. Le support de base est prémonté dans son intégralité et testé selon  
les directives strictes de Volkswagen City-Crash-Plus. 

02 Le compagnon idéal pour vos vacances d'hiver : le porte-skis et porte-
snowboards se fixe facilement au support de base et peut être chargé et 
déchargé sans la moindre difficulté grâce à la fonction d'extraction pratique.  
Il est verrouillable et peut être utilisé facilement même avec des gants épais 
grâce à ses touches d'ouverture surdimensionnées.

03 Transportez votre vélo en toute sécurité sur le toit de votre Nouvelle up! avec 
le porte-vélos testé City-Crash-Plus. La fixation du cadre et la gouttière sont 
conçues de telle sorte que le vélo soit automatiquement maintenu dans la bonne 
position. Le bouton rotatif innovant du limiteur de couple assure une fixation aisée 
du cadre du vélo. Le support de cadre est doté d'un grand rembourrage souple 
pour répartir uniformément la pression et protéger le cadre du vélo. Le porte-
vélos est testé City-Crash-Plus.

(1)Des informations supplémentaires sont disponibles à l'adresse volkswagen.fr.
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04 Jantes en alliage léger 14” ‘Merano‘ en argent brillant. 

05 Jantes en alliage léger 16" ‘Triangle’. 

06 Durables et résistants : les pare-boue avant et arrière protègent efficacement le soubassement, les seuils 
de porte latéraux et les portes contre les souillures. Les risques d’endommagement provoqués par un 
gravillonnage et les projections d'eau s'en trouvent réduits.

07 Le coffre de toit aérodynamique offre un espace de rangement supplémentaire. Il est fabriqué à base de 
matières plastiques de haute qualité, verrouillable et permet un montage aisé sur le porte-charges de base grâce 
à ses fermetures rapides pratiques. Il peut être ouvert du côté conducteur et du côté passager avant. Il peut 
également être très facilement hissé et retiré grâce à son très grand angle d'ouverture. Les coffres de toit sont 
disponibles en version 340 et 460 litres.

08 Les tapis de sol textile ‘Premium‘ sur mesure sont 
parfaitement adaptés à votre Nouvelle up!. Ils sont 
fabriqués en velours durable, avec bande à double 
bordure et inscription up!. 

09 Les tapis de sol textile ‘Optimat‘ allient les 
avantages des tapis en caoutchouc et l'élégance du 
textile. Les rebords en forme de U de ces tapis à la 
forme étudiée permettent de garder la saleté et 
l'humidité sur les tapis et le système de fixation 
intégré les empêche de glisser. Ils sont ornés de 
l'inscription up!. 

10 Les tapis de sol en caoutchouc protègent 
durablement le véhicule contre la saleté. Les tapis de 
sol sont fabriqués sur mesure, antidérapants et se 
lavent facilement. Ils sont ornés de l'inscription up!. 

Nouvelle up! - Accessoires Volkswagen

11 – 12 L'insert de coffre protège le plancher du coffre à bagages dont il épouse 
parfaitement les contours. L'astucieux film de protection du seuil de chargement 
empêche la détérioration du véhicule lors des chargements et des déchargements. 

13 Les enjoliveurs de seuils de portes en inox haut de gamme confèrent plus 
d'individualité et de protection à votre Nouvelle up! et portent l'inscription up!. 

14 Le robuste film de protection de la zone d'accès en noir/argent protège la 
peinture des seuils de portes très sollicités dans la zone de montée dans le véhicule 
contre les rayures et autres endommagements. Un détail judicieux et fonctionnel 
pour que vous puissiez profiter de votre up! pendant longtemps. 
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21 Le couvre-clé résistant arborant l'élégante 
inscription up!, fabriquée sur mesure : il vous suffit  
de la coller et vous êtes paré. 

22 Personnalisez votre Nouvelle up! dans les 
moindres détails : les quatre capuchons de valve  
sont ornés du logo Volkswagen et protègent la valve 
de façon optimale contre la poussière, la crasse  
et l'humidité.

23 Le câble USB Premium vous permet de 
connecter aisément votre smartphone ou d'autres 
appareils mobiles au système d'infodivertissement 
de votre Nouvelle up!. Le câble de 30 cm présente 
une gaine protectrice en tissu de haute qualité ainsi 
qu'un connecteur en métal chromé avec le logo 
Volkswagen. Les connexions Micro-USB, USB-C  
ou Apple-Lightning(1) sont également disponibles.

24 Les produits de nettoyage et d'entretien ont été 
spécialement conçus pour l'entretien durable de la 
peinture Volkswagen. Ils préservent tout autant 
l'environnement que les matériaux. Chaque produit 
est certifié ISO et a également été testé et 
homologué par le laboratoire central de Volkswagen. 
Pour plus d'informations concernant le programme 
de nettoyage et d'entretien, consultez votre 
Partenaire Volkswagen.

15 Un grand confort d'assise pour les enfants : les sièges enfants sont disponibles 
pour tous les âges et toutes les tailles. Ils vous séduiront par leur grand confort et leur 
facilité d'utilisation : toutes les garnitures sont amovibles et lavables à 30 °C. Votre 
Partenaire Volkswagen se tient à votre disposition pour tout renseignement sur la 
gamme complète d'accessoires. La housse de protection antidérapante et facile à 
nettoyer offre une protection supplémentaire pour les sièges fragiles et évite ainsi 
toute déchirure ou salissure. Elle se compose d'une housse de protection pour le 
dossier et une autre pour l'assise de siège. 

16 Le confort peut également être pratique : mettez-vous à l'aise avec l'accoudoir 
central avec compartiment de rangement et créez un espace de rangement 
supplémentaire pour tout ce que vous aimez avoir à portée de main. 

17 Vous emmenez vos enfants ou votre chien ? Le pare-soleil ne bloque pas 
seulement les puissants rayons du soleil mais sert également d'isolation thermique. 
Vous pouvez l'utiliser lorsque les vitres sont ouvertes et fermées. 

18 Avec le kit à Espresso portable, vous pouvez déguster votre propre petit café à 
bord de votre véhicule. Il vous suffit de brancher la machine sur la prise 12 V située 
dans l'habitacle pour savourer un Espresso fraîchement préparé. Ce kit contient 
deux tasses à Espresso incassables, une serviette, 25 dosettes à Espresso et un 
étui de rangement élégant et pratique pour l'ensemble. 

19 Les petits déchets sont rapidement éliminés dans la poubelle. Vous pouvez 
aisément la placer dans le porte-gobelets et, au besoin, la retirer en toute 
simplicité. Votre Nouvelle up! reste ainsi propre en toutes circonstances. 

20 Grâce à la glacière économe en énergie, vous disposez toujours d'en-cas à 
bonne température lorsque vous êtes sur la route. Autre élément vraiment très 
pratique : sa contenance d'environ 25 litres permet de transporter des bouteilles 
de 2 litres en position verticale. 

(1)Apple iPhone, Apple CarPlay et Apple Lightning sont des marques 
déposées de la société Apple Computer International.

21

24

22 23

16

15 18

20

19

17



29Nouvelle up! - Tableaux de bord et selleries

Tableaux de bord Selleries

01 Tissu ‘Fusion’ [KB](1)

02 Tissu ‘Beats Audio’ [85](2)

03 Tissu ‘Clark’ [XE](3)

01 Tableau de bord Noir ‘Black cube’ / Anthracite(1)

02 Tableau de bord Céramique ‘Beats Audio’ / Céramique(2)

03 Tableau de bord Rouge ‘Pixel Rouge’ / Anthracite(3)

(1)Disponible uniquement sur la finition Lounge
(2)Disponible uniquement sur la finition 'Beats Audio' 
(3)Disponible uniquement sur la finition GTI

Les modèles figurant sur cette page sont présentés à titre indicatif 
uniquement. Les couleurs d’impression ne peuvent pas restituer 
entièrement les coloris réels des selleries.

(1)Disponible uniquement sur la finition Lounge
(2)Disponible uniquement sur la finition 'Beats Audio' 
(3)Disponible uniquement sur la finition GTI
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Peintures Jantes

01 Jantes en acier 14” avec enjoliveur(1)

02 Jantes en alliage léger 15” ‘Fortaleza’(2)

03 Jantes en alliage léger 15” ‘Radial’(3)

04 Jantes en alliage léger 17” ‘Brands Hatch’(4)

01 Bleu Adriatique peinture unie [B2] 
02 Blanc Pur peinture unie [0Q] 
03 Rouge Tornado peinture unie [G2] 
04 Jaune Monaco peinture métallisée [G8] 
05 Bleu Côte d'Azur peinture métallisée [3K] 
06 Gris Tungstène peinture métallisée [K5] 
07 Noir Intense peinture nacrée [2T] (1)De série sur la finition Lounge

(2)Disponible uniquement en option sur la finition Lounge
(3)Disponible uniquement sur la finition 'Beats Audio' 
(4)Disponible uniquement sur la finition GTI

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 roues et des jantes.

Nos véhicules sont équipés de série de pneumatiques été. Votre Partenaire Volkswagen se tient à votre disposition pour vous conseiller.

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.
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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.
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