Tiguan
Tarifs au 3 octobre 2022 - Mise à jour au 2 janvier 2023
Année-modèle 2023

Tarif valable en France métropolitaine. Pour toute commande destinée à une utilisation dans les Départements d’Outre-mer, rapprochez-vous de votre Conseiller Commercial.
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Pour naviguer dans ce document vous pouvez :
• Cliquer sur les onglets en haut de page pour accéder
la première page de la section
• Ou via le sommaire pour accéder directement à la page désirée

Lorsque vous rencontrez ces symboles
dans le document cliquez pour :
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Principaux équipements
de série
Life Plus

3/34

Elegance

R-Line

‘R-Line Exclusive’

R

+ 3 075 € par rapport à ‘Life Plus’

+ 4 030 € par rapport à ‘Life Plus’

+ 4 460 € par rapport à ‘R-Line’

– Projecteur avant à LED avec feux de jour à LED
– Jantes en alliage 17’’ Montana
– Sellerie Tissu ‘Shooting Star’
– Système Navigation & Infotainment ‘Discover
Media’ avec “Services de streaming et radio via
Internet” via carte eSIM intégrée (*)
– Préparation pour We Connect & We Connect Plus
– Keyless Access : accès et démarrage sans clé
– ‘Front Assist’ avec freinage d’urgence en ville et
détection des piétons
– Régulateur de vitesse adaptatif et prédictif ‘ACC’
avec limiteur de vitesse
– Vitres arrières surteintées
– Rampes de pavillon noires
– App-Connect sans fil
– Chargeur induction
– Éclairage d’ambiance 30 couleurs
– Climatisation automatique tri-zone
– Roue de secours en acier

–P
 rojecteurs IQ.LIGHT - Matrix LED directionnels
– Jantes en alliage 18’’ Francfort
–S
 ellerie Microfleece ‘ArtVelours’
–S
 ystème Navigation & Infotainment ‘Discover
Media’ avec “Services de streaming et radio via
Internet” via carte eSIM intégrée (*)
–P
 réparation pour We Connect & We Connect Plus
– ‘Travel Assist’ : assistant de conduite
–D
 igital Cockpit Pro : combiné d’instruments digital
–K
 eyless Access : accès et démarrage sans clé
–O
 uverture et fermeture du coffre main-libre ‘Easy
Open / Easy Close’
– ‘Rear Assist’ avec Caméra de recul et ‘Park Assist’
avec radars de stationnement avant/arrière
–R
 ampes de pavillon anodisées
– Toit ouvrant panoramique

– Projecteurs avant LED Plus
– Jantes 19’’ Valencia
– Sellerie en tissu et ‘ArtVelours’
– Système Navigation & Infotainment ‘Discover
Media’ avec “Services de streaming et radio via
Internet” via carte eSIM intégrée (*)
– Préparation pour We Connect & We Connect Plus
– ‘Travel Assist’ : assistant de conduite
– Digital Cockpit Pro : combiné d’instruments digital
– Keyless Access : accès et démarrage sans clé
– Ouverture et fermeture du coffre main-libre ‘Easy
Open / Easy Close’
– ‘Rear Assist’ avec Caméra de recul et ‘Park Assist’
avec radars de stationnement
avant/arrière
– Pack Intérieur/Extérieur R-Line
– Pédalier Alu
– Ciel de pavillon noir
– Rampes de pavillon noires
– Volant sport multifonction en cuir, avec
commandes tactiles et palettes

– Projecteurs IQ.LIGHT - Matrix LED directionnels
– Jantes 19’’ Valencia
– Sellerie en cuir Vienna R-line
– Sièges avant électriques, chauffant avec fonction
mémoire
– Volant sport multifonction en cuir, avec
commandes tactiles et palettes
– Système Navigation & Infotainment ‘Discover
Media’ avec “Services de streaming et radio via
Internet” via carte eSIM intégrée (*)
– Préparation pour We Connect & We Connect Plus
– Area view : caméra 360°
– ‘Travel Assist’ : assistant de conduite
– Pack Intérieur/Extérieur R-Line
– Rampes de pavillon anodisées
– Toit ouvrant panoramique

– Projecteurs IQ.LIGHT - Matrix LED directionnels
– Jantes 20’’ Misano
– Sellerie en tissu et ‘ArtVelours’ spécifique R
– Sièges avant électriques, chauffant avec fonction
mémoire
– Volant sport multifonction en cuir, avec
commandes tactiles et palettes
– Système Navigation & Infotainment ‘Discover
Media’ avec “Services de streaming et radio via
Internet” via carte eSIM intégrée (*)
– Préparation pour We Connect & We Connect Plus
– ‘Rear Assist’ avec Caméra de recul et ‘Park Assist’
avec radars de stationnement avant/arrière
– ‘Travel Assist’ : assistant de conduite
– Pack Design Black R-line
– Pédalier Alu
– Ciel de pavillon noir
- Toit ouvrant panoramique
- Alarme antivol

Découvrir

Découvrir

Découvrir

Découvrir

Découvrir

*Nécessite l’achat de paquets de données supplémentaires. Voir page 31.
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Tarifs (TTC)

Boîte de
vitesses

Puiss.
fiscale
(CV)

Conso. mixte
(L/100km)
WLTP(1)

Émission CO2
mixte (g/km) WLTP
Valeur carte grise**

Malus
2023 (€)***(1)

Life Plus
AX13**
+ [4I3]
AX13ZY
+ [W48]

R-Line
AX15**

R-Line
Exclusive
AX15**
+ [W38]

R
AX1RTT

Moteur

Code
modèle

Puiss.
réelle
(ch)

1.5 TSI

AX1*AX

130

BVM6

7

6,3 - 6,5

143 - 147

818 - 1 172

38 735 €

-

-

-

-

1.5 TSI

AX1*CZ

150

DSG7

8

6,7 - 7,2

151 - 163

1 629 - 3 784

42 260 €

45 335 €

46 290 €

50 750 €

-

Essence 4MOTION

2.0 TSI

AX1RTT

320

DSG7

20

9,9 - 10,1

224 - 229

47 672 - 50 000
(plafonné à 31 050)

-

-

-

-

62 100 €

Diesel

2.0 TDI

AX1*0Z

150

DSG7

8

5,5 - 6,0

144 - 156

898 - 2 370

45 190 €

48 265 €

49 220 €

53 680 €

-

Diesel 4MOTION(1)

2.0 TDI

AX1*9T

200

DSG7

11

6,5 - 6,7

172 - 176

6 375 - 7 851

-

-

-

58 195 €

-

1.4 eHybrid

AX1*ZY

245

DSG6

8

1,5 - 2,0

35 - 42

Neutre

48 020 €

50 580 €

51 495 €

55 430 €

-

Essence

eHybrid(1)

Elegance
AX14**

(1)Temporairement indisponible à la commande usine, disponible uniquement sur stock
**Valeur inscrite sur le certificat d’immatriculation qui constitue la valeur de référence pour le calcul de la fiscalité (Bonus/Malus et TVS)
***Fiscalité en vigueur à partir du 1er janvier 2023 (sous réserve de modification de la Loi de Finance 2023). Afin de déterminer la valeur de CO2 WLTP, nous vous invitons à configurer votre véhicule sur le site
www.volkswagen.fr et à consulter les données techniques de la configuration. Pour plus d’informations, nous vous prions de vous rapprocher de votre distributeur Volkswagen.
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3 ans (2 ans + 1 an supplémentaire)

4 ans (2 ans + 2 ans supplémentaires)

5 ans (2 ans + 3 ans supplémentaires)

Extension
de garantie(2)

30 000 kms

60 000 kms

90 000 kms

40 000 kms

80 000 kms

120 000 kms

50 000 kms

Code option

EA1

EA2

EA3

EA4

EA5

EA6

EA7

EA8

EA9

Prix TTC

245 €

355 €

480 €

550 €

765 €

1120 €

875 €

1305 €

2005 €

(2)

Les conditions générales de vente des extensions de garantie Volkswagen sont consultables sur notre site Volkswagen.fr : vw.fr/fr/garantie-et-extension.html

100 000 kms 150 000 kms

DSG : Cette boîte séquentielle à double embrayage associe le confort d’une boîte
automatique a son efficacité, elle permet également d’optimiser la consommation par
rapport à une boîte automatique classique. Deux modes de passage de vitesses sont
disponibles : Automatique ou Manuel. En mode automatique, deux programmes de
conduite sont proposés : Normal ou Sport.

Équipements
de série

Sommaire

Tarifs

Finition ‘Life Plus’
Équipements de série

Finitions

Options

1 Éclairage d’ambiance
2 ‘Front Assist’
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Finition Life Plus :
Finition pensée pour les besoins
des professionnels, disponible à la commande
pour professionnels et particuliers

1

2

Accessoires

Coloris
et selleries

Sécurité

Intérieur

– Airbag cond. et passager AV, avec désactivation de l’airbag du passage
AV, y compris airbag de genoux côté conducteur
– Airbags de tête pour passagers avant et arrière y compris airbags
latéraux à l’avant
– Assistant de freinage d’urgence ‘Front Assist’
– Assistant de maintien sur la voie ‘Lane Assist’
– Système de protection proactive des occupants (fermeture
automatique des vitres et du toit ouvrant et resserrage des ceintures
en cas de détection d’un danger imminent)
– Régulateur de vitesse adaptatif ACC avec limiteur de vitesse
– Service d’appel d’urgence e-call
– ‘Rear Assist’ avec Caméra de recul et radars de stationnement avant/
arrière
– ‘Light Assist’ : Activation ou désactivation automatique des feux de
route en fonction des sources lumineuses en présence (dès 60 km/h)
– Aide au stationnement avant et arrière
– Détecteur de fatigue
– Roue de secours en acier (kit crevaison sur version eHybrid)

– Applications décoratives ‘Cross’
– Accoudoir central avec porte-gobelets intégré dans les sièges arrières
– Banquette arrière divisible asymétriquement, rabattable et coulissante, avec
tunnel de chargement et accoudoir central
– Dossier de siège du passager avant entièrement rabattable
- Prise 12 V sur la console centrale à l’arrière et dans le coffre à bagages
– Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit automatique
– Éclairage du plancher aux places avant
– Miroirs de courtoisie éclairés dans les pare-soleils
– Ordinateur de bord avec affichage multifonction «Premium» en couleur
– Sellerie en tissu ‘Shooting Star’
– Tiroirs sous les sièges avant et poches de rangement derrière les sièges
avant
– Éclairage d’ambiance 30 couleurs

Extérieur
– Allumage automatique des projecteurs, avec feux de jour à LED et fonctions
Leaving Home et Coming Home
– Barres de toit noires
– Boitiers de rétroviseurs extérieurs et poignées de porte dans la teinte du
véhicule
– Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, réglables électriques,
avec fonction dégivrage
– Vitres latérales à l’arrière et lunette arrière assombries
– Jantes en alliage léger 17“ ‘Montana’
– Pneus 215/65 R17
– Écrous antivol avec protection antivol étendue
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Finition ‘Life Plus’
Équipements de série

Confort/Infotainment(1)

1

3

1 App-Connect sans fil et chargeur induction
2 Ecran couleur tactile 8” haute résolution
3 Climatisation automatique «Climatronic»
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2

– Caméra

de recul ‘Rear Assist’ : plus qu’une caméra de recul, elle affiche
des indications visuelles sur l’écran central pour vous faciliter les
manœuvres de recul et de stationnement.
–S
 ystème Navigation & Infotainment ‘Discover Media’ avec “Services de
streaming et radio via Internet” via carte eSIM intégrée (*) comprenant :
• Écran couleur tactile 8” haute résolution
• Haut-parleurs avant/arrière
• Lecture des formats audio MP3
• Double tuner FM pour une réception radio de qualité optimale
• Affichage de la plage de lecture, du logo de la station à l’écoute
• Affichage des informations rattachées à la piste de lecture (auteur, album
année, genre, ...) et de la couverture de l’album du titre à l’écoute
•R
 echerche de station et recherche automatique de la meilleure fréquence
pendant un trajet, avec affichage du nom de la station
•F
 onction ‘Intuitive Touch’ permettant de faciliter et de sécuriser la
commande de l’appareil lors de la conduite (zone de sélection élargie)
• 2 ports USB-C compatibles Apple®
• Interface Bluetooth® mains-libres pour téléphone portable avec fonction
Audio Streaming A2DP (lecture des musiques enregistrées sur le
téléphone portable, via les haut-parleurs du véhicule)
• Visualisation des informations relatives au véhicule à l’aide d’images
(consommation, état du moteur, climatisation...)
• Affichage de l’état de chargement du téléphone
• Affichage de la carte en 3D
• Trois calculs d’itinéraire possible (rapide, court et économique)
• Affichage des logos des Points d’Intérêts choisis, des limitations de
vitesse (sur axes principaux), des zones de danger et du panneau de sortie
d’autoroute arrivant
• Affichage des limitations spécifiques applicables dans un pays étranger

*Nécessite l’achat de paquets de données supplémentaires. Voir page 31.

– Préparation pour We Connect et We Connect Plus (3 ans offerts)
– Keyless Access : accès et démarrage sans clé
– App-Connect sans fil et chargeur induction
–C
 limatisation automatique «Climatronic» avec régulation température trizone, filtre anti-allergène et éléments de commandes supplémentaires à
l’arrière
– Sièges avant ‘Confort’ avec réglage lombaires
– Volant multifonctions en cuir (avec palettes au volant si DSG)
– Dispositif start/stop
– Détecteur de pluie
– Frein de stationnement électronique y compris fonction Auto Hold

Équipements spécifiques eHybrid
– Digital Cockpit Pro
– Assistant au changement de file ‘Side Assist’ et assistant de sortie de
stationnement ‘Rear Traffic Alert’
– Ouverture et fermeture du coffre main-libre
– Générateur de son à basse vitesse ‘e-sound’
– Badge ‘eHybrid’ sur le hayon à l’arrière du véhicule
– Trappe de recharge à l’avant gauche du véhicule
– Câble de recharge pour borne domestique ‘wallbox’ ou borne publique
compatible (3,6kW) (mode 3, type 2/ type 2)
– Câble de recharge pour prise de courant domestique (1,8kW) (mode 2,
type 2)
– Carte de recharge Volkswagen e-Pass avec 1 an d’abonnement et 50 € de
crédit offerts

Équipements
de série

Sommaire

Tarifs

Finitions

Options

Accessoires

Coloris
et selleries

Caractéristiques
techniques

Dimensions

Services
associés

Offres

Configurateur

Finition ‘Elegance’
Équipements supplémentaires de série
par rapport à la finition ‘Life Plus’

1 IQ.LIGHT
2 ‘Travel Assist’
3 Toit ouvrant panoramique

– ‘Sign Assist’ : Reconnaissance des panneaux de signalisation et
affichage sur l’ordinateur de bord et l’écran du système de
radionavigation
– ‘Travel Assist’ : Assistant de conduite ‘Travel Assist’ qui combine le
régulateur de distance ‘ACC’, l’assistant de maintien dans la voie ‘Lane
Assist’, l’assistant au changement de voie ‘Side Assist’ et ‘l’Emergency
Assist’. Dans les limites inhérentes au système, le véhicule peut ainsi
maintenir la distance que vous avez sélectionnée par rapport aux
véhicules qui vous précèdent et maintenir sur la position au centre de
la voie
– ‘Rear Assist’ avec Caméra de recul et ‘Park Assist’ avec radars de
stationnement avant/arrière
– Suppression de la roue de secours

– Feux arrière LED 3D
– Jantes en alliage 18” Francfort
– Pneus auto-colmatants 235/55 R18 (Supprime le kit de réparation pour
crevaison)
– Projecteurs IQ.LIGHT - Matrix LED : un éclairage intelligent qui s’adapte
pour éclairer au mieux les différentes portions de routes sans éblouir les
véhicules devant ou en sens inverse
– Rampes de pavillon anodisées
– Jupes latérales avec garniture chromée

– Éclairage à l’intérieur des poignées de porte avant
– 2 lampes de lecture à LED à l’avant et 2 à l’arrière Intérieur
– Œillets dans le compartiment à bagages
– Sellerie Microfleece ‘ArtVelours’

3
Les outils d’aide à la conduite automobile ne dispensent pas le conducteur d’être vigilant. *Nécessite l’achat de paquets de données supplémentaires. Voir page 31.

(1)
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Extérieur

Intérieur

1

2

Sécurité(1)
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Finition ‘Elegance’
Équipements supplémentaires de série
par rapport à la finition ‘Life Plus’

Coloris
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techniques

Dimensions

Services
associés

Offres

Configurateur

Confort/Infotainment
– Digital Cockpit Pro : combiné d’instruments entièrement digital haute
résolution couleur. Profitez du confort d’un écran couleur haute
résolution
– Préparation pour ‘We Connect’ et ‘We Connect Plus’ (3 ans offerts) :
Services mobiles en ligne via votre Smartphone permettant à votre
GPS d’intégrer les fonctionnalités suivantes : Informations routières en
ligne, recherche de Point d’Intérêt (POI), personnalisation des Points
d’intérêts, Météo, Actualités
– Ouverture et fermeture du coffre main-libre ‘Easy Open / Easy Close’
– Sièges avant «Sport»
– Toit ouvrant panoramique (fermeture à distance via clé de contact
disponible ultérieurement)
– Keyless Access : accès et démarrage sans clé
– Système Navigation & Infotainment ‘Discover Media’ avec “Services
de streaming et radio via Internet” via carte eSIM intégrée (*)
comprenant :
• Écran couleur tactile 8” haute résolution
• Haut-parleurs avant/arrière
• Lecture des formats audio MP3
• Double tuner FM pour une réception radio de qualité optimale
• Affichage de la plage de lecture, du logo de la station à l’écoute

• Affichage des informations rattachées à la piste de lecture (auteur,
album année, genre, ...) et de la couverture de l’album du titre à
l’écoute
• Recherche de station et recherche automatique de la meilleure
fréquence pendant un trajet, avec affichage du nom de la station
• Fonction ‘Intuitive Touch’ permettant de faciliter et de sécuriser la
commande de l’appareil lors de la conduite (zone de sélection élargie)
• 2 ports USB-C compatibles Apple®
• Interface Bluetooth® mains-libres pour téléphone portable avec
fonction Audio Streaming A2DP (lecture des musiques enregistrées sur
le téléphone portable, via les haut-parleurs du véhicule)
• Visualisation des informations relatives au véhicule à l’aide d’images
(consommation, état du moteur, climatisation...)
• Affichage de l’état de chargement du téléphone
• Affichage de la carte en 3D
• Trois calculs d’itinéraire possible (rapide, court et économique)
• Affichage des logos des Points d’Intérêts choisis, des limitations de
vitesse (sur axes principaux), des zones de danger et du panneau de
sortie d’autoroute arrivant
• Affichage des limitations spécifiques applicables dans un pays étranger

Équipements spécifiques eHybrid
– Générateur de son à basse vitesse ‘e-sound’
– Badge ‘eHybrid’ sur le hayon à l’arrière du véhicule
– Trappe de recharge à l’avant gauche du véhicule
– Câble de recharge pour borne domestique ‘wallbox’ ou borne publique
compatible (3,6kW) (mode 3, type 2/ type 2)

Les outils d’aide à la conduite automobile ne dispensent pas le conducteur d’être vigilant. *Nécessite l’achat de paquets de données supplémentaires. Voir page 31.

(1)
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– Câble de recharge pour prise de courant domestique (1,8kW)
(mode 2, type 2)
– Carte de recharge Volkswagen e-Pass avec 1 an d’abonnement et 50 € de
crédit offerts
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Configurateur

Finition ‘R-Line’
Équipements supplémentaires de série
par rapport à la finition ‘Life Plus’

Sécurité(1)

Extérieur

– ‘Sign Assist’ : Reconnaissance des panneaux de signalisation et
affichage sur l’ordinateur de bord et l’écran du système de
radionavigation
– ‘Travel Assist’ : Assistant de conduite ‘Travel Assist’ qui combine le
régulateur de distance ‘ACC’, l’assistant de maintien dans la voie ‘Lane
Assist’, l’assistant au changement de voie ‘Side Assist’ et ‘l’Emergency
Assist’. Dans les limites inhérentes au système, le véhicule peut ainsi
maintenir la distance que vous avez sélectionnée par rapport aux
véhicules qui vous précèdent et maintenir sur la position au centre de
la voie.
– ‘Rear Assist’ avec Caméra de recul et ‘Park Assist’ avec radars de
stationnement avant/arrière
– Suppression de la roue de secours

– Projecteurs LED Plus (projecteurs à LED avec feux de jour à LED, feux
antibrouillard intégrés, régulation des feux de route ‘Light Assist’,
éclairage statique d’intersection)
– Pack R-Line extérieur
– Jantes 19’’ Valencia
- Pneus auto-colmatants 255/45 R19
– Rampes de pavillon noir

Intérieur
– Applications décoratives ‘Carbon Gray’
– Sellerie en tissu et ‘ArtVelours’
– Pédalier en acier inoxydable
– Ciel de pavillon noir titane
– Volant sport multifonction en cuir, avec commandes tactiles et palettes

1

1 	Volant sport avec
commandes tactiles
2 Jantes 19’’ Valencia
3	Sellerie spécifique
R-Line
3

2
Les outils d’aide à la conduite automobile ne dispensent pas le conducteur d’être vigilant. *Nécessite l’achat de paquets de données supplémentaires. Voir page 31.

(1)
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Sommaire

Équipements
de série

Tarifs

Finitions

Finition ‘R-Line’
Équipements supplémentaires de série
par rapport à la finition ‘Life Plus’

Options

Accessoires

Coloris
et selleries

Caractéristiques
techniques

Dimensions

Offres

Configurateur

Confort/Infotainment
– Digital Cockpit Pro : combiné d’instruments entièrement digital haute
résolution couleur. Profitez du confort d’un écran couleur haute
résolution.
– Préparation pour ‘We Connect’ et ‘We Connect Plus’ (3 ans offerts) :
Services mobiles en ligne via votre Smartphone permettant à votre GPS
d’intégrer les fonctionnalités suivantes : Informations routières en
ligne, recherche de Point d’Intérêt (POI), personnalisation des Points
d’intérêts, Météo, Actualités.
– Ouverture et fermeture du coffre main-libre ‘Easy Open / Easy Close’
– Sièges avant «Sport»
– Keyless Access : accès et démarrage sans clé
– Système Navigation & Infotainment ‘Discover Media’ avec “Services
de streaming et radio via Internet” via carte eSIM intégrée (*)
comprenant :
• Écran couleur tactile 8” haute résolution
• Haut-parleurs avant/arrière
• Lecture des formats audio MP3
• Double tuner FM pour une réception radio de qualité optimale
• Affichage de la plage de lecture, du logo de la station à l’écoute
• Affichage des informations rattachées à la piste de lecture (auteur,
album année, genre, ...) et de la couverture de l’album du titre à
l’écoute

Équipements spécifiques eHybrid
– Générateur de son à basse vitesse ‘e-sound’
– Badge ‘eHybrid’ sur le hayon à l’arrière du véhicule
– Trappe de recharge à l’avant gauche du véhicule
– Câble de recharge pour borne domestique ‘wallbox’ ou borne publique
compatible (3,6kW) (mode 3, type 2/ type 2)
– Câble de recharge pour prise de courant domestique (1,8kW)
(mode 2, type 2)
– Carte de recharge Volkswagen e-Pass avec 1 an d’abonnement et 50 €
de crédit offerts.
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Services
associés

• Recherche de station et recherche automatique de la meilleure
fréquence pendant un trajet, avec affichage du nom de la station
• Fonction ‘Intuitive Touch’ permettant de faciliter et de sécuriser la
commande de l’appareil lors de la conduite (zone de sélection élargie)
• 2 ports USB-C compatibles Apple®
•Interface Bluetooth® mains-libres pour téléphone portable avec
fonction Audio Streaming A2DP (lecture des musiques enregistrées sur
le téléphone portable, via les haut-parleurs du véhicule)
• Visualisation des informations relatives au véhicule à l’aide d’images
(consommation, état du moteur, climatisation...)
• Affichage de l’état de chargement du téléphone
• Affichage de la carte en 3D
• Trois calculs d’itinéraire possible (rapide, court et économique)
• Affichage des logos des Points d’Intérêts choisis, des limitations de
vitesse (sur axes principaux), des zones de danger et du panneau de
sortie d’autoroute arrivant
• Affichage des limitations spécifiques applicables dans un pays étranger

Équipements
de série

Sommaire

Tarifs

Finitions

Options

Accessoires

Coloris
et selleries

Caractéristiques
techniques

Dimensions

Services
associés

Offres

Configurateur

Finition ‘R-Line Exclusive’
Équipements supplémentaires de série
par rapport à la finition ‘R-Line’

1
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4

Confort/Infotainment

– Toit ouvrant panoramique
– Rampes de pavillon anodisées
– Projecteurs IQ.LIGHT - Matrix LED : un éclairage intelligent qui s’adapte
pour éclairer au mieux les différentes portions de routes sans éblouir
les véhicules devant ou en sens inverse

– Area View : contrôlez votre environnement à 360° et les obstacles grâce
à ses 4 caméras dont les images sont diffusées en temps réel sur votre
système d’infotainment
– Port de chargement USB-C sur la console centrale arrière
– Plancher de chargement variable avec prise 230V et lampe dans le coffre
(non disponible avec la motorisation eHybrid)

Intérieur

2

1 	Volant sport avec
commandes tactiles
2 Jantes 19’’ Valencia
3	Sellerie spécifique R-Line
4	IQ.LIGHT - Matrix LED
3

Extérieur

– Sellerie en cuir Vienna
– Sièges avant électriques, chauffants avec fonction mémoire
Attention :
- supprime «Dossier de siège du passager avant entièrement
rabattable»
- supprime «Tiroirs sous les sièges avant et poches de rangement
derrière les sièges avant»

Équipements
de série

Sommaire

Tarifs

Finitions

Options

Accessoires

Coloris
et selleries

Caractéristiques
techniques

Dimensions

Services
associés

Offres

Configurateur

Finition ‘R’
Équipements supplémentaires de série
par rapport à la finition ‘R-Line’

1

2

1 	Sièges sport R
2 	Volant sport chauffant
3 	Jantes 20’’ Misano
4 	Pack Extérieur R
3
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4

Sécurité

Assistance à la conduite(1)

– Transmission intégrale ‘4MOTION’ avec répartition vectorielle de
couple ‘R-Performance’
– Freins à disque 18”
– Alarme antivol

– DCC : Système d’amortissement piloté avec sélection du profil de
conduite et avec suspensions Sport

Extérieur

– Applications décoratives ‘Black Carbon’ pour la planche de bord et les
revêtements de porte
– Pack Ambiance LED : éclairage d’ambiance - 30 couleurs
– Tapis de sol à l’avant et à l’arrière spécifiques ‘R’
– Revêtement de porte spécifique ‘R’
– Sellerie en tissu et ‘ArtVelours’ avec monogramme ‘R’ brodé et
surpiqûres bleues sur les sièges avant

– Baguettes latérales inférieures dans la couleur de la carrosserie
– Coques de rétroviseurs extérieurs couleur ‘chrome mat’, avec support noir
– Diffuseur arrière spécifique ‘R’ laqué noir
– Double sortie d’échappement chromée à droite et à gauche
– Étriers de frein laqués bleus à l’avant et à l’arrière, avec monogramme “R”
à l’avant
– Grille inférieure de calandre noir (sans chrome)
– Jantes en alliage léger 20’’ Misano
– Pare-chocs avant et arrière spécifiques ‘R’
– Projection du monogramme ‘R’ sur le sol à l’ouverture des portières avant
– Monogrammes ‘R’ sur la calandre et le hayon, badges ‘R’ sur les
ailes avant
– Rampes de pavillon anodisées
– Projecteurs IQ.LIGHT - Matrix LED : un éclairage intelligent qui s’adapte
pour éclairer au mieux les différentes portions de routes sans éblouir les
véhicules devant ou en sens inverse

Intérieur

Confort/Infotainment
– Sièges avant chauffants
– Volant sport multifonction en cuir ‘R-Performance’ avec surpiqûres,
chauffant, avec commandes tactiles, touche ‘R’, rétroéclairée en bleu
et palettes au volant plus grande avec monogramme ‘R’

Sommaire

Équipements
de série

Tarifs

Finitions

Options

Accessoires

Coloris
et selleries

Caractéristiques
techniques

Services
associés

Dimensions

Options(1)
Pour que votre Tiguan vous ressemble
Prix (TTC)

Sécurité
Airbags latéraux pour sièges arrière extérieur

Life Plus Elegance

R-Line

R-Line
Exclusive

4X4

430 €

A

A

A

A

PRA

340 €

–

A

A

–

PRB

Gratuit

B

–

–

–

Crochet d’attelage escamotable avec déverrouillage électrique

1M6

905 €

A

A

A

A

Projecteurs IQ.Light - Matrix LED :
– Éclairage à technologie LED avec adaptation dynamique du faisceau lumineux en fonction des sources lumineuses en présence
afin de ne pas éblouir les différents usagers de la route. Les informations de la caméra frontale, les données cartographiques
numériques de la navigation, les informations GPS, l’angle du volant et la vitesse de conduite actuelle activent individuellement
des LED spécifiques pour un éclairage optimal
– Projecteurs avant matriciels à LED avec feux de jour à LED et clignotants défilants
– Feux arrière LED avec clignotants arrière défilants
– Réglage dynamique du site des phares
– Dynamic Light Assist sans lave-phare (Régulation du faisceau lumineux permettant un usage permanent des feux de route tout
en préservant les zones qui risquent d‘éblouir les autres automobilistes (à partir de 60 km/h))

PXC

710 €

–

B

A

B

WBS

715 €

–

–

A

A

Roue de secours allégée et compacte avec plancher de chargement variable
Attention : Incompatible avec motorisation eHybrid

Roue de secours en acier avec plancher de chargement fixe
Attention : Incompatible avec motorisation eHybrid

Extérieur

Pack Design ‘Black R-LINE’
(Jantes Valencia 19’’ noires, rampes de pavillon noires, coques de rétroviseurs noires, calandre noire, contours des vitres noirs,
vitres latérales arrières surteintées à 90%)
Attention : Incompatible avec Blanc Pur et Nightshade Blue
Attention : Incompatible avec Jantes Suzuka (PJB)
Attention : Incompatible avec Châssis Sport (PSF)
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(B) De série. (A) En option. (–) Non disponible. (1)Les outils d’aide à la conduite automobile ne dispensent pas le conducteur d’être vigilant

Offres

Configurateur

Sommaire

Équipements
de série

Tarifs

Finitions

Options

Accessoires

Coloris
et selleries

Caractéristiques
techniques

Services
associés

Dimensions

Options(1)
Pour que votre Tiguan vous ressemble
Prix (TTC)

Peintures
Peinture métallisée ou nacrée

Life Plus Elegance

R-Line

R-Line
Exclusive

700 €

A

A

A

A

–
B

–
B

–
A

–
A

Gris Urano

5K5K

Gratuit

B

B

Blanc Pur

0Q0Q

300 €

A

A

Rouge Roi

P8P8

900 €

A

A

Bleu Lapiz (non disponible avec motorisation eHybrid)

L9L9

900 €

Blanc Oryx

0R0R

1 100 €

–
A

–
A

A

A

Intérieur
Pack Hiver (sièges chauffants + volant chauffant)

WW1 +
2FM/2FT/2PT

520 €

A

A

A

B

Pack Hiver Plus (avec sièges arrières chauffant)

PW2 +
2FM/2FT/2PT

295 €

–

–

–

A

WL3

2 765 €

–

A

–

–

PS2

1 310 €

A

B

A

B

7K3

205 €

A

A

A

A

PG2

125 €

–

–

–

A

Pack Cuir Vienna avec sièges avant à réglages électriques et à mémoire

Attention : Oblige Pack Hiver WW1 ou PW2
Supprime «Dossier de siège du passager avant entièrement rabattable»
Supprime «Tiroirs sous les sièges avant et poches de rangement derrière les sièges avant»

Confort
Toit ouvrant panoramique
Contrôle de la pression des pneus

Attention : incompatible avec motorisation eHybrid

Plancher de chargement variable + Roue de secours allégée
+ Prise 230V et lampe dans le coffre
Attention : Incompatible avec motorisation eHybrid
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(B) De série. (A) En option. (–) Non disponible. (1)Les outils d’aide à la conduite automobile ne dispensent pas le conducteur d’être vigilant

Offres

Configurateur

Sommaire

Équipements
de série

Tarifs

Finitions

Options

Accessoires

Coloris
et selleries

Caractéristiques
techniques

Dimensions

Options(1)
Pour que votre Tiguan vous ressemble
Prix (TTC)

Assistance à la conduite

R-Line

R-Line
Exclusive

Affichage tête haute

KS2

650 €

–

–

–

A

Area view y compris caméra de recul (saisir PAV pour Elegance)

KA6

450 €

–

A

A

B

Direction dynamique progressive. De série en combinaison avec le Châssis Sport

1N7

260 €

–

–

A

A

‘Trailer Assist’ : Assistant de manoeuvre avec remorque
Attention : Oblige 1M6

8A9

355 €

–

A

A

A

DCC : Système d’amortissement piloté
Attention : Incompatible avec PPA et PSF

WDD

1 070 €

–

A

A

A

570 €

–

–

A

A

Châssis sport
Attention : Incompatible avec DCC (WDD)
Attention : Incompatible avec motorisation eHybrid
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Life Plus Elegance

(B) De série. (A) En option. (–) Non disponible. (1)Les outils d’aide à la conduite automobile ne dispensent pas le conducteur d’être vigilant

PSF

Services
associés

Offres

Configurateur

Sommaire

Équipements
de série

Tarifs

Finitions

Options

Accessoires

Coloris
et selleries

Caractéristiques
techniques

Services
associés

Dimensions

Options(1)
Pour que votre Tiguan vous ressemble
Prix (TTC)

Infotainment
Digital Cockpit Pro : combiné d’instruments digital
De série sur motorisation eHybrid

Life Plus Elegance

R-Line

R-Line
Exclusive

9S0

585 €

A

B

B

B

8RI

880 €

–

–

–

A

Système Navigation & Infotainment 'Discover Pro' avec “Services de streaming et radio via Internet” via carte eSIM intégrée (*)
avec écran tactile 9,2”

RCB

1 025 €

–

A

A

A

2 interfaces USB-C à l’avant (de série) + 1 port USB-C de chargement à l’arrière

U9E

145 €

A

A

A

B

W48

900 €

A

–

–

–

Système audio ‘Harman Kardon’
Plus de détails page 32
Attention : Incompatible avec PG1
Attention : Oblige PRA ou PG2
Attention : Incompatible avec motorisation eHybrid

Pack Pro pour Life Plus
- Assistant au changement de file ‘Side Assist’
- Assistant de sortie de stationnement ‘Rear Traffic Alert’
- Ouverture et fermeture du coffre main-libre
- Roue de secours allégée avec plancher de coffre modulable
De série sur Life Plus eHybrid
Attention : Implique un délai de livraison additionnel

*Nécessite l’achat de paquets de données supplémentaires. Voir page 31.
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(B) De série. (A) En option. (–) Non disponible. (1)Les outils d’aide à la conduite automobile ne dispensent pas le conducteur d’être vigilant

Offres

Configurateur

Sommaire

Équipements
de série

Tarifs

Finitions

Options

Accessoires

Coloris
et selleries

Caractéristiques
techniques

Services
associés

Dimensions

Offres

Options(1)
Pour que votre Tiguan vous ressemble
Prix (TTC)

Jantes

Life Plus Elegance

R-Line

R-Line
Exclusive

Jantes Tulsa 17”, pneus 215/65 R17

PJV

190 €

A

–

–

–

Jantes Nizza 18”, pneus auto-colmatants 235/55 R18

PJW

190 €

–

A

–

–

PJB

565 €

–

–

A

A

Jantes Suzuka 20”, pneus auto-colmatants 255/40 R20
Attention : Oblige PSF ou WDD

Jantes Suzuka 20” en noir, pneus auto-colmatants 255/40 R20
Attention : Oblige WDD et pack Black R-LINE (WBS)

Jantes Misano 20”, pneus auto-colmatants 255/40 R20
Attention : Oblige PSF ou WDD

PJS

565 €

–

–

–

A

PJT

565 €

–

–

A

A

1

2

4

5

1 Jantes en alliage léger 17” ‘Tulsa’
2 Jantes en alliage léger 18” ‘Nizza’
3 Jantes en alliage léger 20” ‘Suzuka’
4 	Jantes en alliage léger 20” ‘Suzuka Noires’
5 Jantes en alliage léger 20” ‘Misano’
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(B) De série. (A) En option. (–) Non disponible. (1)Les outils d’aide à la conduite automobile ne dispensent pas le conducteur d’être vigilant

3

Configurateur

Sommaire

Équipements
de série

Tarifs

Finitions

Options

Accessoires

Coloris
et selleries

Caractéristiques
techniques

Dimensions

Services
associés

Options Tiguan R(1)
Pour que votre Tiguan vous ressemble
Prix (TTC)

R

4X4

430 €

A

1M6
0P8

905 €
4 220 €

A
A

Sécurité
Airbags latéraux pour sièges arrière extérieur

Extérieur
Crochet d’attelage escamotable avec déverrouillage électrique
Système d'échappement R-Performance

Peintures
Peinture métallisée ou nacrée
Bleu Lapiz
Blanc Oryx

1

GRATUIT
200 €
400 €

B
A
A

295 €

A

WL5

2 835 €

A

Affichage tête haute

KS2

650 €

A

Area view y compris caméra de recul

KA6

450 €

A

‘Trailer Assist’ : Assistant de manoeuvre avec remorque
Attention : Oblige 1M6

8A9

355 €

A

PJX

825 €

825 €

PJZ

825 €

825 €

L9L9
0R0R

Intérieur
Pack Hiver Plus (avec sièges arrières chauffant)
Pack Cuir ‘Nappa’ R avec sièges avant à réglages électriques et à mémoire
Attention : Oblige WW1 ou PW2

PW2 + 2FM/2FT/2PT

Assistance à la conduite

Jantes
Jantes Estoril 21”, pneus 255/35 R21
Attention : Oblige PSF ou WDD

Jantes Estoril 21” en noir, pneus 255/35 R21
Attention : Oblige PSF ou WDD

1 Jantes en alliage léger 21” ‘Estoril’
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(B) De série. (A) En option. (–) Non disponible. (1)Les outils d’aide à la conduite automobile ne dispensent pas le conducteur d’être vigilant

Offres

Configurateur

Sommaire

Équipements
de série

Tarifs

Finitions

Options

Accessoires

Coloris
et selleries

Caractéristiques
techniques

Dimensions

Services
associés

Options(1)
Pour que votre Tiguan vous ressemble

Roues hiver complètes
Roue hiver complète 235/55 R18 104H XL, Pirelli SCORPION WINTER Seal Inside, Sebring
- Roue d’hiver complète d’origine Volkswagen « Sebring »
- Conception coordonnée au design de Volkswagen
- Peinture résistante conformément aux critères exigeants de la série
- Technique de moulage complexe et finition de qualité des roues en alliage léger
- Mélange haut de gamme d’aluminium, de magnésium et de silicium des jantes
- Pneus hautes performances avec d’excellentes qualités de roulement et une adhérence
dans toutes les situations
- Montage avec masses d’équilibrage en zinc, donc sans plomb et, de ce fait, écologiques
- Pneus avec équipement anti-crevaison AirStop®

5NA073548 88Z /
5NA073648 88Z

Prix (TTC)

Life Plus

Elegance

R-Line

R-Line
Exclusive

2 960 €

A

A

A

A

AirStop® est une marque enregistrée, entre autres en DE, FR, IT, ES, CZ, CN, USA.
Volkswagen détient une licence pour l’utiliser. Tous droits réservés et sous réserve de
modifications techniques.

Roues Hiver 18” ‘Sebring’’
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(B) De série. (A) En option. (–) Non disponible. (1)Les outils d’aide à la conduite automobile ne dispensent pas le conducteur d’être vigilant

Offres

Configurateur

Sommaire

Équipements
de série

Tarifs

Finitions

Options

Accessoires

Coloris
et selleries

Caractéristiques
techniques

Dimensions

Services
associés

Offres

Accessoires

Prix (TTC)

Transport
En aluminium, solides et légères, les barres de toit s’installent facilement sur votre Tiguan.
Vous pouvez y apposer un coffre de toit, un porte-skis ou un porte-vélos

5QF-071-151

245 €

Augmentez sensiblement votre capacité de stockage avec un coffre de toit Volkswagen (460 L) noir brillant,
aérodynamique, à ouverture pratique des 2 côtés

000-071-200-AE

700 €

Le porte vélo Compact III permet de transporter jusqu’à 3 vélos. Léger, compact et simple d’utilisation,
il permet un accès au coffre grâce à son système de basculement

3C0-071-105-C

1

2

900 €

Protection
Protégez l’habitacle de votre Volkswagen avec ce jeu de 4 tapis en caoutchouc, résistants et sur mesure,
siglés Tiguan

5NB-061-500-82V

70 €

Préservez la propreté de votre coffre à l’aide de ce tapis de coffre en polyéthylène imperméable, antidérapant,
résistant et lavable

5NA-061-161

60 €

Protégez des rayures le seuil de chargement de votre Volkswagen avec élégance grâce à une protection de seuil
de coffre effet inox

5NA-061-195-A

125 €

000-061-127-B

78 €

3

4

Confort intérieur
Vos vestes ne se froisseront plus grâce à ce cintre qui se positionne intelligemment derrière votre appuie-tête
Attention : Nécessite le support de base multifonctions)

Optez pour le siège enfant ‘KIDFIX i-SIZE’, idéal pour les enfants de trois à douze ans (de 100 à 150 cm), avec
assise repensée pour une protection optimale, appuie-tête ergonomique et facile à régler et une housse amovible.
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11A-019-906

460 €

5
1
2
3
4
5
6

Coffre de toit
Porte vélo Compact III
Jeu de 4 tapis en caoutchouc
Tapis et protection de seuil de coffre
Cintre
Siège enfant

6

Configurateur

Sommaire

Équipements
de série

Tarifs

Finitions

Options

Coloris
et selleries

Accessoires

Caractéristiques
techniques

Dimensions

Coloris et selleries
Trouvez votre combinaison idéale
Tableau de bord

Tableau de bord

Gris Dauphin [B0B0]

Nightshade Blue [V2V2]

Rouge Roi [P8P8]

Bleu Lapiz [L9L9]

Blanc Oryx [0R0R]

Noir intense [2T2T]

Peintures
nacrées

Reflet d’Argent [8E8E]

Peintures
métallisées

Blanc Pur [0Q0Q]

Peintures
non métallisées

Gris Urano [5K5K]

Moquette /

Noire

Noir Titane / Gris Tempête

B

A

A

A

A

A

–

A

A

BG Noir Titane

Noire

Noir Titane / Gris Tempête

B

A

A

A

A

A

–

A

A

FY Gris tempête - Noir Titane

Noire

Noir Titane / Gris Tempête

A

A

A

A

A

A

–

A

A

Revêtement sièges

Moquette

Life Plus
Sellerie en tissu ‘Shooting Star’

HJ Anthracite - Noir Titane

Finition Elegance
Sellerie en Microfleece ‘ArtVelours’
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(B) De série. (A) En option. (–) Non disponible. Photos non contractuelles.

Cliquez sur ce symbole pour voir le visuel correspondant

Services
associés

Offres

Configurateur

Équipements
de série

Sommaire

Tarifs

Finitions

Options

Coloris
et selleries

Accessoires

Caractéristiques
techniques

Dimensions

Coloris et selleries
Trouvez votre combinaison idéale
Tableau de bord

Gris Dauphin [B0B0]

Nightshade Blue [V2V2]

Rouge Roi [P8P8]

Bleu Lapiz [L9L9](1)

Blanc Oryx [0R0R]

Noir intense [2T2T]

Peintures
nacrées

Reflet d’Argent [8E8E]

Peinture s
métallisées

Blanc Pur [0Q0Q]

Peintures
non métallisées

Gris Urano [5K5K]

Moquette /

Noire

Noir Titane

–

B

A

A

A

–

A

A

A

Noire

Noir Titane

–

B

A

A

A

–

A

A

A

Noire

Noir Titane

–

–

B

B

–

–

A

A

B

Noire

Noir Titane

–

–

A

A

–

–

A

A

A

Revêtement sièges

Moquette

Tableau de bord

Finition R-Line
Sellerie en Tissu et Microfleece ‘ArtVelours’
OE

Gris - Noir Titane

Finition R-Line Exclusive
Sellerie en cuir ‘Vienna’ R-Line (WL4)
IH

Noir Titane

Finition R
Sellerie en tissu et Microfleece ArtVelours
OJ

Gris - Bleu - Noir Titane

Cuir Nappa (en option WL5)
OA

Noir Titane

Attention : Bleu Lapiz [L9L9] non disponible avec motorisation eHybrid

(1)
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(B) De série. (A) En option. (–) Non disponible. Photos non contractuelles.

Cliquez sur ce symbole pour voir le visuel correspondant
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associés

Offres

Configurateur

Sommaire

Équipements
de série

Tarifs

Finitions

Options

Accessoires

Coloris
et selleries

Caractéristiques
techniques

Dimensions

Services
associés

Offres

Configurateur

Caractéristiques techniques
Essence
1.5 TSI 130
BVM6

Moteur
Cylindrée, litres / cm3
Puissance maximum, ch à tr/mn
Couple maximum, Nm à tr/mn
Norme d'émission
Boîte de vitesses

1.5 TSI 150
DSG7

2.0 TSI 320
DSG7 4Motion

4 cylindres essence
4 cylindres essence
4 cylindres essence
Injection directe, Turbocompresseur, Injection directe, Turbocompresseur, Injection directe, Turbocompresseur,
Système Start-Stop
Système Start-Stop
Système Start-Stop
1,5 / 1498
130
220 / 750 - 3500
EURO 6
BVM6

1,5 / 1498
150
250 / 1500 -3 500
EURO 6
DSG7

2,0 / 1984
320
420 / 2100 - 5350
EURO 6
DSG7

1512
1970

1541
2000

1746
2260

1600
750
100/75

1800
750
100/75

2200
750
100/75

195
10,9

202
9,2

250
4,9

6,3 - 6,5
143 - 147

6,7 - 7,2
151 - 163

9,9 - 10,1
224 - 229

7

8

20

Life Plus

Life Plus, Elegance, R-Line

Tiguan R

Poids
Poids à vide, kg(1)
Poids total autorisé, kg
Poids remorqué autorisé :(2)
Freiné pente 12%, kg
Non freiné, kg
Poids à la flèche / sur le pavillon, kg

Performances(3)
Vitesse de pointe (km/h)
0 à 100 km/h (s)

Consommations(4)(5)
Conso. mixte (l/100km) WLTP
Émissions CO2 - WLTP (g/km)*

Puissance fiscale
Puissance fiscale, CV

Finitions
Disponible sur
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*Valeur inscrite sur le certificat d’immatriculation qui constitue la valeur de référence pour le calcul de la fiscalité (bonus/
malus et TVS), sous réserve de modification de la loi finance.
(1)
Poids à vide avec conducteur (68 kg), bagages (7kg) et 90% du plein de carburant
(2)
La puissance du moteur diminue avec l’altitude. Il faut donc retirer 10% du poids total avec remorque à partir de
1000 mètres au dessus du niveau de la mer et à chaque nouveau palier de 1000 mètres.
(3)
Mesures réalisées sur circuit.
(4)
Les valeurs de consommation 99 / 100 / CE sont basées sur le poids à vide effectif du véhicule. C’est pourquoi les
équipements en option peuvent entraîner une légère augmentation des valeurs indiquées. Les valeurs réelles peuvent
différer de celles-ci, suivant le mode de conduite, les conditions de route, le trafic, l’environnement et l’état du véhicule.
(5)
Valeur indicative WLTP. En attente d’homologation.
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Caractéristiques techniques
Diesel

Moteur
Cylindrée, litres / cm3
Puissance maximum, ch à tr/mn
Couple maximum, Nm à tr/mn
Norme d'émission
Boîte de vitesses

2.0 TDI 150
DSG7

2.0 TDI 200
DSG7 4Motion

4 cylindres diesel
Injection directe, Turbocompresseur,
Système Start-Stop

4 cylindres diesel
Injection directe, Turbocompresseur,
Système Start-Stop

2,0 / 1968
150
360 / 1600 - 2750
EURO 6
DSG7

2.0 / 1968
400 / 1750 - 3500

1640
2170

1715
2250

2000
750
100/75

2500
750
100/75

200
9,4

216
7,5

5,5 - 6,0
144 - 156

6,5 - 6,7
172 - 176

8

11

Life Plus, Elegance, R-Line

R-Line Exclusive

200
EURO 6
DSG7

Poids
Poids à vide, kg(1)
Poids total autorisé, kg
Poids remorqué autorisé :(2)
Freiné pente 12%, kg
Non freiné, kg
Poids à la flèche / sur le pavillon, kg

Performances(3)
Vitesse de pointe (km/h)
0 à 100 km/h (s)

Consommations(4)(5)
Conso. mixte (l/100km) WLTP
Émissions CO2 - WLTP (g/km)*

Puissance fiscale
Puissance fiscale, CV

Finitions
Disponible sur
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*Valeur inscrite sur le certificat d’immatriculation qui constitue la valeur de référence pour le calcul de la fiscalité (bonus/
malus et TVS), sous réserve de modification de la loi finance 2021.
(1)
Poids à vide avec conducteur (68 kg), bagages (7kg) et 90% du plein de carburant
(2)
La puissance du moteur diminue avec l’altitude. Il faut donc retirer 10% du poids total avec remorque à partir de
1000 mètres au dessus du niveau de la mer et à chaque nouveau palier de 1000 mètres.
(3)
Mesures réalisées sur circuit.
(4)
Les valeurs de consommation 99 / 100 / CE sont basées sur le poids à vide effectif du véhicule. C’est pourquoi les
équipements en option peuvent entraîner une légère augmentation des valeurs indiquées. Les valeurs réelles peuvent
différer de celles-ci, suivant le mode de conduite, les conditions de route, le trafic, l’environnement et l’état du véhicule.
(5)
Valeur indicative WLTP. En attente d’homologation.
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Caractéristiques techniques
Tiguan eHybrid 180 kW

Moteur
Cylindrée, litres / cm3
Puissance maximum, ch à tr/mn
Couple maximum, Nm à tr/mn
Norme d'émission
Boîte de vitesses

1.4 / 1395
150
250 Nm / 1550 - 3500
EURO 6 AP
DSG6

Moteur électrique
Puissance maximum, ch / kW

116 / 85

Moteurs combinés
Puissance totale, ch à tr/m
Couple total

245
400

Batterie
Type
Capacité nominale brute/nette (kWh)
Temps de charge AC 1,8 kW avec câble de recharge (100%)
Temps de charge AC 3,6 kw avec wallbox (100%)

Lithium-ion
13/10,4
Environ 6h
Environ 3h

Poids
Poids à vide, kg (1)
Poids total autorisé, kg
Poids admis sur essieu avant / arrière, kg
Poids remorqué autorisé : (2)
Freiné pente 12%, kg
Non freiné, kg
Poids à la flèche / sur le pavillon, kg

1811
2350
1150 / 1250
1800
750
100 / 75

Performances(3)
Vitesse de pointe (km/h)
0 à 100 km/h (s)

205
7,5

Consommations (4)
Mixte WLTP (l/100 km)
Électrique combiné, (Wh/km)
Émissions CO2 WLTP (g/km)*

1,5 - 2,0
152 - 154
35 - 42

Puissance fiscale
Puissance fiscale, CV

8

Performances(3)
Autonomie en mode 100% électrique combiné WLTP, km
Autonomie en mode 100% électrique en ville WLTP, km

46 - 49
54 - 57

Finitions
Disponible sur
25/34

Life Plus, Elegance, R-Line, R-Line Exclusive

*Valeur inscrite sur le certificat d’immatriculation qui constitue la valeur de référence pour le calcul de la fiscalité (bonus/
malus et TVS), sous réserve de modification de la loi finance 2021.
(1) Poids à vide avec conducteur (68kg), bagages (7kg) et 90% du plein de carburant.
(2) La puissance du moteur diminue avec l’altitude. Il faut donc retirer 10% du poids total avec remorque à partir de 1 000
mètres au dessus du niveau de la mer et à chaque nouveau palier de 1000 mètres.
(3) Mesures réalisées sur circuit.
(4) Les valeurs de consommation 99 / 100 / CE sont basées sur le poids à vide effectif du véhicule. C’est pourquoi les
équipements en option peuvent entraîner une légère augmentation des valeurs indiquées.
Les valeurs réelles peuvent différer de celles-ci, suivant le mode de conduite, les conditions de route, le trafic,
l’environnement et l’état du véhicule.
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Nouveau Tiguan
Dimensions extérieures
Longueur min. / Longueur max., mm

4.509 / 4.511

Largeur, mm

1839

Hauteur, mm

1675

Hauteur coffre ouvert, mm

2087

Garde au sol, mm

191-201

Empattement, mm

2678

Largeur voies avant (Max/Min), mm

1579 / 1585

Largeur voies arrière (Max/Min), mm

1569 / 1579

Diamètre de braquage, m

11,50

Dimensions intérieures
Hauteur sous pavillon, avant / arrière, mm (1)

1503 /1491

Largeur aux coudes avant / arrière, mm

1049 / 1012

Coffre
Longueur banquette relevée / rabattue, mm
Volume arrière du coffre à bagage, L

(2)

Volume du réservoir de carburant, L

(1)
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(2)

Deuxième valeur pour toit ouvrant disponible en option
Mesuré suivant méthode VDA à l’aide de parallélépipèdes de 200x100x50 mm

977 / 1746
1655 / 615 (1516 / 476 pour la version eHybrid)
58 (45 pour la version eHybrid)
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Configurateur

Étiquetage des pneumatiques

- Vous pouvez retrouver les étiquettes des pneumatiques proposés
de série ou en option sur notre configurateur en ligne :
https://www.volkswagen.fr/fr/configurateur.html
-P
 our vous faciliter la lecture de ces étiquettes, nous mettons à votre
disposition une page explicative sur notre site :
https://www.volkswagen.fr/fr/entretenir/roues-et-pneumatiques/
comprendre-le-marquage-d-un-pneumatique.html

L’étiquetage Européen comprend :
- La marque
- Les dimensions et indices de charge et de vitesse
- Classification d’efficacité énergétique, en fonction
de la résistance au roulement
- Classification d’efficacité au freinage sur sol mouillé
- Notation bruits en dB et classement notes de A → C
- Label pneus neige ou verglas

Les pneumatiques ne sont pas fabriqués par Volkswagen.
La documentation relative aux pneumatiques a été élaborée par le fournisseur de pneumatiques en application du règlement (UE) 2020/740.
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La solution de recharge idéale pour maisons individuelles
Fournisseur de solutions pour l’installation, la gestion et la maintenance d’infrastructures
de recharge, ChargeGuru déploie une offre de service 360° en maison individuelle.

Un parcours simple, en 4 étapes :

1

2

Vous contactez ChargeGuru
et effectuez le renseignement
des informations de
votre projet d’installation

ChargeGuru réalise l’étude
technique de votre situation
et vous soumet
une proposition commerciale

Validation de la proposition

3

4

Réalisation
de l’installation
par ChargeGuru

Suivi administratif
et de maintenance
par ChargeGuru

vous proposera un projet adapté à votre besoin avec
notamment ces typologies de bornes de recharge :
Monophasé

Triphasé

7.4kW

11kW

Km rechargés par heure de charge*

40

60

Prix à partir de (avant crédit d’impôt)

1 190 €

1 490 €

Type d’installation électrique
Puissance maximum de la borne

Contact :
Tél : +33 1 76 38 12 76
Mail : volkswagenFR@chargeguru.com
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*Hypothèse: véhicule ayant une consommation moyenne égale à 18 kW h/100 km
acceptant la pleine puissance de la borne
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Zeplug
Notre partenaire pour l’installation de solutions de recharge
en copropriétés ou pour professionnels
Qui est Zeplug ?
Spécialiste de l’installation de bornes de recharge, Zeplug met son expertise à votre service.
Déjà plus de 2000 copropriétés ont validé la solution Zeplug.
Une solution validée à près de 100% des voix en Assemblée Générale.

Pour les copropriétés

Pour les professionnels

Zeplug prend à sa charge l’installation et la gestion complète de l’infrastructure de recharge

Une offre à la carte qui couvre l’ensemble des besoins de recharge et s’adapte à chaque entreprise

Aucun frais
pour la copropriété

Aucune gestion
pour le syndic

Sécurisé et évolutif
pour faire face
aux futures demandes

Combien ça coûte ?
1. Alimentation dédiée

0
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Contact :
Tél : +33 1 76 42 02 31
Mail : volkswagen@zeplug.com

€

2. Borne de recharge

3. Abonnement “Tout Compris”

À partir de

À partir de

499

€

TTC

Solution pour tous
types de véhicules
• Véhicules de flottes
• Véhicules privés des collaborateurs
• Visiteurs

Sur site ou au domicile
des collaborateurs
• Site tertiaire : mono ou multioccupant
• Domicile : Pavillon ou copropriété

Tarification
à la carte
• Achat ou location de l’infrastructure
• Forfaits d’électricité
• Facturation aux salariés ou
à l’entreprise

19€90
TTC/mois

Zeplug finance l’ouverture et
l’installation d’un nouveau point
de livraison

Prix de revient net, après déduction de l’aide
ADVENIR, du crédit d’impôt, de la subvention
“nouveau client” Zeplug

Selon la puissance de la borne de recharge et
le forfait d’électricité choisis

Zeplug installe à ses frais une alimentation
dédiée à la recharge des véhicules électriques
indépendante du compteur des parties
communes de l’immeuble
(sous réserve d’éligibilité)

Zeplug installe une borne
sur la place de parking de chaque
copropriétaire qui en fait
la demande

Chaque client souscrit un abonnement “Tout
Compris” (électricité, maintenance, assistance
technique, assurance Maintien de Mobilité)

Exploitation et
maintenance de
l’infrastructure de recharge

Accès
aux bornes
de l’espace public

Pilotage
énergétique
de la charge

Supervision
des accès
et reporting
individualisé

Gestion
de l’avantage
en nature
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La connectivité à votre service(1)
Volkswagen
We Connect : l’offre We Connect vous permet de bénéficier d’une connectivité intégrée dans
votre Volkswagen et, une fois activée, un accès gratuit à une large gamme de services en ligne
utiles et innovants.

We Connect Plus : la connectivité à un autre niveau.
We Connect Plus fournit des fonctions intelligentes supplémentaires pour encore plus
de confort, de divertissement et d’informations en temps réel.

3 Activez l’appel de dépannage et partagez votre
position avec le centre d’appel Volkswagen.

3 Bénéficiez d’un rapport complet sur l’état de votre
Volkswagen.

3U
 tilisez la commande vocale pour gérer vos médias,
votre navigation et vos points d’intérêt(2).

3S
 oyez averti immédiatement lorsqu’une tentative
d’intrusion est faite sur votre Volkswagen(3).

3 Consultez les données pertinentes de votre
Volkswagen où que vous soyez.

3 Retrouvez la position de stationnement de votre
Volkswagen et le moyen d’y accéder rapidement.

3S
 oyez informé de l’info trafic en temps réel.

3 Paramétrez à distance le chauffage de votre
Volkswagen à distance(4).

3 Assurez-vous que les portes de votre Volkswagen
soient fermées et verrouillées, et l’éclairage éteint.

3 Soyez rassuré, votre voiture avertit votre distributeur
Volkswagen lorsqu’un entretien est à prévoir.

3 Soyez rassuré, votre Volkswagen contacte
automatiquement le centre d’appel Volkswagen en
cas d’accident.

3P
 rofitez d’un calcul d’itinéraire en ligne et simplifiez
votre trajet.
3R
 echerchez des stations-service, bornes de recharge
ou places de stationnement à proximité.
3B
 énéficiez des mises à jour de carte automatiques.
3C
 ommandez à distance votre avertisseur sonore et
vos feux de détresse.

3 Gérez votre recharge à distance et configurez vos
heures de départ (eHybrid).
3 Contrôlez le système de verrouillage central de votre
Volkswagen grâce à votre Smartphone.
3 Profitez des services streaming à bord, de la radio
Web et d’une connexion Internet pour 8 appareils(6).

Rendez-vous sur le portail We Connect pour renouveler votre abonnement :
https://www.portal.volkswagen-we.com/portal/fr_FR/

Abonnement We Connect Plus

Extension 1 an

Extension 2 ans

145 €

240 €

3 ANS D’ABONNEMENT

OFFERTS

(5)

App-Connect® y compris sans fil*
3 Transférez les applications de votre Smartphone directement vers votre Volkswagen, et profitez des dernières fonctionnalités.
*Compatibilité avec les systèmes Apple CarPlay™, Apple CarPlay sans fil™, Android Auto™
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(1)
Les services de navigation et de connectivité We Connect ne sont pas disponibles dans les départements d’Outre-mer. (2) Nécessite d’être équipé de la commande vocale. (3) Nécessite d’être équipé de l’alarme antivol. (4) Nécessite d’être équipé du chauffage stationnaire. (5) Selon la finition. (6) L’utilisation des services ‚Streaming & Internet‘ et du hotspot Wi-Fi n’est
possible qu’après achat d’un paquet de données auprès de ‘Cubic Telecom’, notre partenaire externe d’accès mobile. Pour plus d’informations sur les prix et les pays concernés, veuillez consulter https://vw.cubictelecom.com. Les services ‚Radio via Internet‘ et ‚Streaming en ligne‘ peuvent également être utilisés via un appareil mobile (smartphone par ex.) dans la
mesure où celui-ci fait office de hotspot Wi-Fi mobile. Dans ce cas, les services correspondants sont uniquement disponibles avec un abonnement de téléphonie mobile existant ou à conclure séparément avec votre opérateur de téléphonie mobile, et uniquement sur la zone de couverture de l’opérateur en question. La réception de paquets de données par
Internet peut entraîner des coûts supplémentaires à votre charge, selon le tarif mobile dont vous disposez et notamment en cas d’utilisation à l’étranger (par ex. frais d’itinérance).
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La connectivité à votre service
Votre service de recharge à proximité
Volkswagen et APRR KiWhi Pass se sont associés pour faciliter vos besoins de recharge
en créant la carte ‘e-Pass’ Volkswagen
Les e-up! et modèles hybrides rechargeables (GTE/eHybrid) sont livrés avec une carte ‘e-Pass’ Volkswagen à leur bord.
Une fois activée, elle permet au client d’accéder à l’ensemble du réseau de bornes de recharge électriques accessible avec la
carte ‘e-Pass’ Volkswagen, soit environ 100 000 points de charge normale et accélérée en Europe, dont 35 000 en France.
Votre carte ‘e-Pass’ Volkswagen comprend :
3 L’abonnement aux services KiWhi pour la 1ère année (valeur : 24 €).
3U
 n crédit de consommation de 50 € provisionné sur le compte ‘e-Pass’
du client.
3L
 ’accès aux relevés de consommation.
3L
 a possibilité de recharger son compte grâce à sa carte bancaire.
3U
 n accès aux applications sur iOS et Android pour gérer son compte et
géolocaliser les points de recharge.
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Un son grandiose pour un modèle de réussite
Le système audio premium Harman Kardon du nouveau Tiguan

Offres

Configurateur

2

2

5

4

3
6

Un nouveau modèle passionnant : le Tiguan est adapté à quasiment toutes les
situations. Dotée d’un tableau de bord digital et disponible en version hybride
rechargeable, il s’adapte à vos envies. Profitez pleinement de votre configuration
personnelle grâce au système audio premium Harman Kardon et plongez dans le son
exceptionnel de votre musique préférée, vos actualités et vos livres audio ou lorsque
vous téléphonez à vos proches ou à vos collègues.
Le système audio premium Harman Kardon vous immerge parfaitement dans le
design authentique de votre Volkswagen Tiguan. Vivez une expérience sonore unique
grâce à ses lignes nettes, ses graves riches, ses aigus cristallins et une restitution
vocale irréprochable – le son, comme vous ne l’avez jamais entendu.

Architecture du système

Points forts

1 1 x enceinte centrale 80 mm (tableau de bord)
2 4 x tweeters 25 mm
(montants de baie et portes arrière)

• Haut-parleurs
10 haut-parleurs ultraperformants dont caisson
de basse et haut-parleur centrale
• Amplificateur

3 2 x haut-parleurs de graves 200 mm

Amplificateur de 480 watts

(portes avant)

4 2 x haut-parleurs de graves 168 mm
(portes arrière)

5 1 x caisson de graves 160 mm monté
dans un boitier scellé de 10 l (à l’arrière)

Les principaux arguments de vente du système audio premium Harman Kardon pour Volkswagen

6 Amplificateur Ethernet 16 canaux
avec une puissance de sortie de 480 watts
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Un son incomparable

Un design haut de gamme

Des moments inoubliables

Grâce à la technologie Fraunhofer
Sonamic Panorama et à l’enceinte
centrale supplémentaire, ce système
audio offre une expérience qui incarne
toute la richesse, l’émotion et
l’intensité de la musique. Il ne s’agit
pas simplement d’une expérience
acoustique, mais d’une véritable
immersion sonore.

Un design séduisant, authentique
et fonctionnel que l’on pourrait résumer
en ces quelques mots :
SIMPLE / VIVANT / ICONIQUE.
Les grilles d’enceinte caractéristiques se
distinguent par leur motif à 60°, clin
d’oeil appuyé à la barre inclinée du logo
Harman Kardon. En acier très fin ultrarésistant de 0,5 mm, elles offrent des
performances acoustiques inégalables.

Suivez les vibrations de
votre âme et accompagnez vos
trajets de quatre modes
de son personnalisés :
PURE, CHILL OUT, LIVE et
ENERGY.

www.harmankardon.fr/volkswagen

Profitez de technologies de pointe

Des modes de son personnalisés pour Volkswagen

La technologie Fraunhofer Sonamic Panorama
sépare les différentes sources sonores de
contenu stéréo et les distribue uniformément au
sein d’une scène sonore en forme de U qui
entoure le conducteur et les passagers. Les
composants latéraux du signal stéréo émergent
derrière l’auditeur, tandis que les composants
intermédiaires restent acoustiquement
inchangés à l’avant. De cette façon, tout le
monde dans la voiture peut apprécier des détails
qui autrement seraient imperceptibles dans le
signal stéréo pur. La lecture est ainsi parfaite.

Les quatre modes de son proposés sont conçus pour
différents types de reproduction musicale et vous permettent
d’ajuster votre système audio selon vos préférences et votre
humeur du moment.
Retrouvez le contact avec votre moi profond et vivez des
moments d’exception.
PURE

CHILL OUT

LIVE

ENERGY
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Les offres
Offre de financement

Offre de service

Votre Crédit Classique

Votre Location Abregio Style

La formule la plus connue pour financer votre
véhicule neuf ou d’occasion qui vous permet d’en
être immédiatement propriétaire.

La formule Abrégio Style (Location avec Option
d’Achat) vous permet de financer un véhicule
neuf en ne payant que son utilisation réelle, vous
permettant ainsi d’en changer facilement tous les
2, 3 ou 4 ans.

Le principe et les avantages :
• Volkswagen Financial Services vous prête* la
différence entre le prix de vente du véhicule et
votre apport initial éventuel
• Ajustez la durée du financement de 12 à 60
mois, avec ou sans apport
• Remboursez le montant financé et les intérêts
sous forme d’échéances constantes, vous
permettant de planifier vos remboursements
• Associez les assurances et garanties
complémentaires à votre crédit et à votre
véhicule
• Remboursez à tout moment, par anticipation

Le principe et les avantages :
• Une formule de location sur 24, 36 ou 48 mois
• Vous payez des loyers mensuels* d’un montant
bien inférieur à celui d’un financement
classique, correspondant à la décote du
véhicule sur la durée de la location et non à son
amortissement total
• Vous avez la possibilité de reconstituer tout ou
partie de votre apport initial, grâce à la
restitution du dépôt de garantie
• Associez les assurances et garanties
complémentaires à votre location et à votre
véhicule
• A la fin de votre contrat, 3 possibilités s’offrent
à vous :
1. Optez pour une nouvelle Volkswagen en
faisant reprendre votre véhicule par votre
distributeur pour le montant équivalent à celui
de l’option d’achat finale**.
2. Devenez propriétaire de votre Volkswagen en
réglant le montant de l’option d’achat finale
correspondant à l’engagement de reprise du
véhicule par votre Distributeur. Celle-ci est
connue dès le début du contrat et déterminée
en fonction du modèle, de la durée du contrat
et du kilométrage total prévu.
3. Restituez votre véhicule et soyez libre de tout
engagement si vous avez respecté(e) les
conditions stipulées dans le contrat.

Votre Location Longue Durée
à Particulier
La formule de Location Longue Durée propose
aux locataires de ne payer que l’utilisation du
véhicule sous forme de loyers mensuels pour
des durées de 2, 3 ou 4 ans.
Le principe et les avantages :
• Vous payez des loyers mensuels* d’un montant
bien inférieur à celui d’un financement classique
de durée identique
• Vous pouvez associer les assurances et services
complémentaires en un seul et même loyer
• À la fin de votre contrat, vous restituez votre
Volkswagen à votre Distributeur** et vous avez
la possibilité de la renouveler sans vous soucier
de sa revente

Contrats d’Entretien
Pour assurer la longévité de votre véhicule et
conserver ses performances et son efficacité,
Volkswagen Financial Services met à votre
disposition deux contrats d’Entretien*** que vous
pouvez associer à votre financement :
Contrat d’Entretien
Révision selon le Plan d’Entretien constructeur
(sur les pièces, ingrédients et main-d’œuvre).
• Filtres
• Bougies
• Huiles et liquide lave-glace
• Balais d’essuie-glace avant
• Bouchon ou joint de vidange
Contrat d’Entretien VIP
Révision selon le Plan d’Entretien constructeur
(sur les pièces, ingrédients et main d’œuvre),
ainsi que les opérations et le remplacement des
pièces d’usures.
• Services du Contrat d’Entretien
• Freins (Plaquettes, Disques de frein, garnitures
et tambours)
• Balai essuie-glace arrière
• Kit d’embrayage
• Courroies accessoires
• Bougies de préchauffage
• Amortisseurs avant et arrière
• Vidange de boite automatique
• Batterie de démarrage (hors batterie
de traction)
• Ampoules
• Liquide de refroidissement, liquide de freins,
liquide coupleur 4x4 et AdBlue
Le principe et les avantages :
• Votre véhicule est entretenu par des
professionnels du réseau Volkswagen en accord
avec les préconisations du constructeur
• Le tarif est constant pendant toute la durée de
votre financement, il n’est donc pas impacté par
les augmentations du prix des pièces ou de la
main-d’œuvre.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
*Sous réserve d’acceptation du dossier par VOLKSWAGEN BANK GMBH – SARL de droit allemand – Capital social : 318 279 200 € - Siège social : Braunschweig (Allemagne) – RC/HRB Braunschweig : 1819 – Etablissement de crédit de l’EEE et intermédiaire en assurance européen
inscrit à l’IHK Braunschweig sous le n°D-HNQM-UQ9MO-22 exerçant en libre établissement (www.orias.fr) – Succursale France : Bâtiment Ellipse – 15, avenue de la Demi-Lune – 95700 Roissy Charles de Gaulle Cedex – RCS Pontoise 451 618 904 – Administration et adresse
postale : 11, avenue de Boursonne – B.P. 61 – 02600 Villers-Cotterêts.
**Les kilomètres excédentaires et des frais de remise en état éventuels restent à la charge du client locataire.
***Contrats souscrits auprès de VOLKSWAGEN BANK GMBH – SARL de droit allemand – Capital social : 318 279 200 € - Siège social : Braunschweig (Allemagne) – RC/HRB Braunschweig : 1819 – Etablissement de crédit de l’EEE et intermédiaire en assurance européen inscrit à
l’IHK Braunschweig sous le n°D-HNQM-UQ9MO-22 exerçant en libre établissement (www.orias.fr) – Succursale France : Bâtiment Ellipse – 15, avenue de la Demi-Lune – 95700 Roissy Charles de Gaulle Cedex – RCS Pontoise 451 618 904 – Administration et adresse postale :
11, avenue de Boursonne – B.P. 61 – 02600 Villers-Cotterêts.
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Votre Partenaire Volkswagen
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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.

