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Le Multivan 6.1
Mise à jour d’une icône.
Lorsque le premier Combi est sorti des chaînes de montage
en 1950, personne ne pouvait imaginer qu’il allait
bouleverser le monde. Le lancement du Multivan 6.1
marque le début d’un nouveau chapitre de cette histoire
à succès unique. Le cockpit digital1), disponible pour la
première fois, l’intégration d’une nouvelle architecture
électronique, l’utilisation de systèmes d’aide à la conduite
les plus innovants et le design revisité de l’avant lui
permettent de répondre aux exigences de votre quotidien.
Découvrez le Multivan 6.1. entièrement mis à jour et optimisé dans les moindres détails.

Le Combi. L’original.
Sur le marché depuis 70 ans et distingué par de nombreux prix : 16x Best Car2), 14x Véhicule 4x4 de l‘année3),
11x Auto Trophy4).
Un design affûté.
Avec un avant complètement revisité, de nouvelles
jantes alliage5), une nouvelle palette de couleurs et
des projecteurs avant et feux arrière à LED6) au caractère
distinctif.
Une qualité éprouvée.
Caractérisé par une carrosserie robuste, des matériaux
résistants et une finition haut de gamme.
Un choix de variantes impressionnant.
Trois finitions, différentes combinaisons moteur – transmission et un large choix d’équipements spéciaux.
Capacité optimale en tout-terrain.
Transmission intégrale 4MOTION5), 7), boîte DSG5), 7),
assistant de freinage à la descente5), 8), 9), aide au démarrage en côte et blocage mécanique du différentiel5), 8).
Systèmes les plus innovants d’aide à la conduite.
Désormais proposé avec la reconnaissance des panneaux
de signalisation5), 9), la surveillance latérale par
capteurs5), 9), le système de correction en cas de vent
latéral9), l’assistant au maintien de trajectoire5), 9), 10),
l’aide au stationnement6), 9) avec l’assistant de sortie
de stationnement5), 9) et l’assistant aux manoeuvres de
stationnement avec remorque5), 9).

1) Équipement de série sur le Multivan 6.1 Highline. Disponible en option moyennant un supplément de prix sur le Multivan 6.1 Carat. 2) Source: auto motor und sport, catégorie « Vans », dernière distinction 05/2019. 3) Source: AUTO BILD ALLRAD, catégorie « Allrad-Vans », dernière distinction
06/2019. 4) Source: AUTOZEITUNG, catégorie « Vans », dernière distinction 26/2018. 5) Disponible en option moyennant un supplément de prix. 6) Équipement de série sur le Multivan 6.1 Carat Edition. Disponible en option moyennant un supplément de prix sur le Multivan 6.1 Trendline et le
Multivan 6.1 Carat. 7) Non disponible pour toutes les motorisations. 8) Disponible uniquement en combinaison avec la transmission intégrale 4MOTION. 9) Dans le cadre des limites du système. 10) Le conducteur doit être prêt à tout moment à reprendre le contrôle sur le système d’aide, et
n’est pas exonéré de sa responsabilité de conduire le véhicule avec prudence. La photo montre des équipements disponibles en option moyennant un supplément de prix.

Découvrez le Multivan 6.1 sur le site
multivan-6-1.vwvu.fr
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Le confort
redéfini.
Confort de conduite élevé.
Sièges ergonomiques avec garniture à mémoire de
forme, insonorisation exceptionnelle, visibilité
panoramique parfaite et sensation d’espace agréable.
La meilleure connectivité.
Cockpit digital1) couleur haute résolution de 26 cm
(10,25 pouces), nouveaux systèmes radio et de
navigation avec écrans tactiles allant jusqu’à 23,4 cm
(9,2 pouces), services en ligne grâce à la carte SIM
intégrée, services mobiles en ligne We Connect2) et
chargement inductif3) des smartphones.
Espace intérieur d’une modularité maximale.
Sièges pivotants et 3e rangée de sièges dans l’espace
passagers : se rabattent et se fixent en toute sécurité
grâce au système de rails. Maniabilité lors du retrait et
de l’installation des sièges.
Davantage de dotation de série.
Toutes les finitions comprennent entre autres le volant
multifonction, le tableau de bord réagencé, la sécurité
enfant électrique, le correcteur en cas de vent latéral4)
et l’éclairage intérieur à LED.

1) Équipement de série sur le Multivan 6.1 Carat Edition. Disponible en option moyennant un supplément de prix sur le Multivan 6.1 Carat. 2) Pour pouvoir utiliser les services We Connect, vous devez avoir un ID compte utilisateur Volkswagen et devez vous connecter sur We Connect avec son
identifiant et mot de passe. Par ailleurs, un contrat séparé We Connect ou We Connect Plus devra être conclu en ligne avec Volkswagen AG. Pour We Connect Plus, après la livraison du véhicule, vous disposez d’un délai de 90 jours pour enregistrer le véhicule auprès de Volkswagen AG et utiliser
gratuitement les services pendant la toute la durée de validité convenue. 3) Disponible en option moyennant un supplément de prix. 4) Dans le cadre des limites du système. La photo montre des équipements disponibles en option moyennant un supplément de prix.
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Des technologies
innovantes pour tous.
Le Multivan 6.1 a toujours indiqué la direction à suivre, mais cette fois à
l’aide d’un nouveau cockpit digital1) à haute résolution. Qu’il s’agisse d’une
carte de navigation avec données en temps réel d’Internet, d’entrées dans
le répertoire téléphonique du smartphone ou de la playlist personnelle
de la tablette : tout ce qui est important est ici, sur un grand écran, avec
de riches contrastes et en très haute résolution.

Système de navigation « Discover Media ». Le système avec grand écran tactile couleur de 20,3 cm (8 pouces)
avec détecteur d’approche, six haut-parleurs pour une puissance en sortie de 4 x 20 watts, offre une navigation
hybride, une sélection de données cartographiques au choix, la mise à jour gratuite des cartes via Internet, un
logement pour carte SD, deux interfaces USB externes et une interface Bluetooth, commande vocale hybride,
une mémoire média de 32 GO et radio par internet. Il est en outre compatible sans fil2) App-Connect, We Connect3)
et We Connect Plus3), 4), 5).

Système de navigation « Discover Pro ». Basé sur le système de navigation « Discover Media », ce système
avec grand écran tactile couleur de 23,4 cm (9,2 pouces) avec détecteur d’approche, offre simultanément
l’affichage de la carte de navigation sur le cockpit digital1) et sur l’écran du système de navigation. Le « Discover
Pro » inclut 64 GO de mémoire média et DAB+.

1) Équipement de série sur le Multivan 6.1 Carat Edition. Disponible en option moyennant un supplément de prix sur le Multivan 6.1 Carat. 2) Connexion non filaire possible uniquement avec un iPhone. 3) Pour pouvoir utiliser les services We Connect, vous devez avoir un ID compte utilisateur
Volkswagen et devez vous connecter sur We Connect avec son identifiant et mot de passe. Par ailleurs, un contrat séparé We Connect ou We Connect Plus devra être conclu en ligne avec Volkswagen AG. Pour We Connect Plus, après la livraison du véhicule, vous disposez d’un délai de 90 jours pour
enregistrer le véhicule auprès de Volkswagen AG et utiliser gratuitement les services pendant la toute la durée de validité convenue. 4) Disponible en option moyennant un supplément de prix sur le Multivan 6.1 Carat et le Multivan 6.1 Carat Edition. 5) En cas d’extension active, à partir de la
deuxième année, moyennant un supplément de prix. Les photos montrent des équipements disponibles en option moyennant un supplément de prix.
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Performance maximale,

Aide au stationnement
« Park Assist ».1), 2) NOUVEAU
Elle effectue automatique
ment les manœuvres de
stationnement en bataille
et en épi. Il vous suffit
d’engager la marche arrière,
de gérer l’embrayage,
l’accélérateur et les freins,
et le véhicule s’occupe du
reste.

Assistant aux manœuvres de
stationnement avec remorque « Trailer Assist ».1), 3)

Surveillance latérale par
capteurs.1), 3) NOUVEAU

NOUVEAU

Elle surveille les côtés du véhicule et indique, au moyen
d’un signal visuel et sonore,
l’approche critique de piliers,
de murs ou de piétons.

La fonction « Trailer Assist »
assure le guidage automatique
en marche arrière des véhicules
avec remorque lors des manœuvres de stationnement
perpendiculaires ou lors d’accès
aux rampes de chargement.

Système de correction en cas
de vent latéral.1) NOUVEAU
Cette fonction du programme
électronique de stabilisation
(ESP) contribue à corriger la
trajectoire en intervenant
sur le système de freinage, en
cas de fortes bourrasques
latérales.

Reconnaissance des panneaux
de signalisation.1), 3) NOUVEAU
À l’aide d’une caméra spéciale,
le système détecte les panneaux de signalisation, tels que
les limitations de vitesse et
les interdictions de dépassement, ainsi que les limitations
ponctuelles et celles dues au
mauvais temps, et informe le
conducteur sur les conditions
de circulation en temps réel,
via l’affichage multifonction.

Assistant au maintien
de trajectoire « Lane
Assist ».1), 3), 4) NOUVEAU
Il redresse le volant en
cas de sortie de trajectoire inopinée et vous
avertit par un signal
sonore et visuel sur l’af
fichage multifonction.

Assistant de sortie de
stationnement.1), 3) NOUVEAU

Indicateur de perte de
pression des pneus.1), 3)
NOUVEAU

L’assistant de sortie de
stationnement émet un
signal d’avertissement
avant une marche arrière,
lors de la sortie d’une
place de stationnement
et des manœuvres. Cela
permet de réduire les
accidents, grâce à l’acti
vation d’un frein d’urgence
automatique dans les
situations critiques.

Il contrôle la pression des
pneus et informe le conducteur en cas de pertes de
pression. Chaque roue
comprend des capteurs qui
donnent des informa-
tions sur la pression et la
température des pneus.

Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) et système de
surveillance périmétrique
« Front Assist » avec fonction
de freinage d’urgence en
ville.1), 3)
Ils adaptent la vitesse du
véhicule à celle du véhicule
qui précède, en maintenant
la bonne distance et la vitesse
définies par le conducteur.

Aide à la descente.1), 3), 5)
Si nécessaire, le système
régule automatiquement
la vitesse moteur et intervient sur le freinage
pour une maîtrise totale
du véhicule en descente.

sur tous les terrains.

Un véhicule procure encore plus de plaisir lorsqu’il
est adapté au style de conduite individuel. C’est pourquoi le Multivan 6.1 propose un mode traction et
une transmission intégrale3), 6), deux transmissions
à un embrayage et une transmission à double
embrayage3), 6), ainsi qu’une régulation adaptative du
châssis3), 7) pour optimiser les qualités routières,
en mettant l’accent sur l’économie, le confort ou la
conduite sportive.

Systèmes d’aide à la conduite
plus intelligents que jamais.
Le Multivan 6.1 innove plus que jamais et propose maintenant
encore plus de systèmes d’aide à la conduite : par exemple, le « Park
Assist »1), 2) pour se garer facilement sur une place de parking, le
« Lane Assist »1), 3), 4) pour le maintien de la trajectoire et la reconnaissance des panneaux de signalisation1), 3).
1) Dans le cadre des limites du système. 2) Équipement de série sur le Multivan 6.1 Carat Edition. Disponible en option moyennant un supplément de prix sur le Multivan 6.1 Trendline et le Multivan 6.1 Carat. 3) Disponible en option moyennant un supplément de prix. 4) Le conducteur doit être
prêt à tout moment à reprendre le contrôle sur le système d’aide, et n’est pas exonéré de sa responsabilité de conduire le véhicule avec prudence. 5) Disponible uniquement en liaison avec la transmission intégrale 4MOTION. 6) Non disponible pour toutes les motorisations. 7) Non disponible
sur le Multivan 6.1 Carat à empattement long.

Boîte de vitesses à double embrayage DSG.3), 6) Les moteurs TDI peuvent être combinés
à une boîte de vitesses adaptive 7 rapports à double embrayage, qui permet de
changer de rapport automatiquement sans interrompre l’effort de traction, garantissant
ainsi un confort de conduite de haut niveau.
Régulation adaptative du châssis DCC.3), 7) Pour améliorer encore les qualités routières
de votre Multivan, le régulateur adaptatif du châssis vous permet de choisir entre le mode
NORMAL, CONFORT ou SPORT, par simple pression sur un bouton, pendant le trajet.
Transmission intégrale 4MOTION.3), 6) La transmission intégrale adapte automatiquement
la transmission de la force motrice à chaque situation de conduite, via un embrayage
à lamelle électronique sur l’essieu arrière. Le poids réduit permet une amélioration
supplémentaire du comportement et de la dynamique de conduite.
Blocage de différentiel mécanique.3), 5) Un blocage de différentiel mécanique est proposé
pour l’essieu arrière en combinaison avec la transmission intégrale 4MOTION3), 6).
Ce dispositif permet de solidariser le pont arrière pour pallier la perte d'adhérence au
démarrage en conditions difficiles et fait du Multivan 6.1 l’un des véhicules de sa
catégorie le plus adapté à la conduite tout-terrain.
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Ici, les options
sont de série.
2.532

2.532/2.932

2.532

1.904

2.297

1.904

2.297

le volume généreux, l’espace intérieur modulable et de haute qualité,

1.904

2.297

Le Multivan 6.1 s’adapte à presque toutes vos exigences. Le design affûté,

et l’équipement de série très complet des trois finitions satisfont à vos

Demensions en mm1)

1.950

551

908

571/574

3.000

1.320/1.332

1.970/1.990

1.320
993

4.904

4.904/5.304

571

1.970

4.904

993

3.000/3.400

993

908

Dimensions en mm (empattement court/long)1)

Équipement de série
(sélection : équipement minimum non encore définitif)

Équipement de série
(sélection : équipement minimum non encore définitif)

Multivan 6.1 Trendline

Multivan 6.1 Carat

Multivan 6.1 Carat Edition

1) Veuillez noter que ces indications correspondent à des valeurs approximatives et que les cotes sont susceptibles de varier selon les tolérances au montage.
nibles en option moyennant un supplément de prix.

2) Selon la combinaison moteur-transmission.

• Sièges confort réglables en hauteur dans la cabine
de conduite
• Cinq places assises
• Sellerie « Quadratic » Noir Titane
• 3e rangée de sièges avec table rabattable
amovible dans l’espace passagers
• Ciel de toit dans l’espace passagers
• Éclairage intérieur à LED NOUVEAU
• Porte coulissante à droite
• Correction en cas de vent latéral3) NOUVEAU
• eCall NOUVEAU

3) Dans le cadre des limites du système.

Les photos montrent des équipements dispo-

• Pare-chocs, coques de rétroviseurs extérieurs et
poignées de portes dans la couleur carrosserie
• Calandre avec cinq baguettes chromées NOUVEAU
• Projecteurs halogène H7 NOUVEAU
• Jantes alliage 16 pouces « Clayton »2) couleur argent
ou jantes alliage 17 pouces « Devonport »2) 		
couleur argent
• Combiné d’instruments avec inserts peints en noir
et applications chromées, nombreux rangements 		
et boîte à gants verrouillable NOUVEAU
• Baguettes décoratives en Gris Bright Brushed NOUVEAU
• Volant cuir multifonction NOUVEAU
• Affichage multifonction « Premium » NOUVEAU
• Radio « Composition Colour » avec écran tactile 		
16,5 cm (6,5 pouces) et six haut-parleurs NOUVEAU

• Climatisation 2 zones « Climatic »
• Sièges confort réglables en hauteur dans la cabine
de conduite
• Sept places assises
• Sellerie « Circuit » Noir Titane
•	3e rangée de sièges, deux sièges pivotants et table 		
multifonction avec rails de guidage séparés au sol
• Ciel de toit dans l’espace passagers
• Éclairage intérieur à LED NOUVEAU
• Pare-soleil sur les vitres latérales arrière
• Double port USB-C dans l’espace passagers NOUVEAU
• Deux portes latérales coulissantes
• Correction en cas de vent latéral3)
• eCall NOUVEAU

3.000

908

Dimensions en mm1)

Équipement de série
(sélection : équipement minimum non encore définitif)

• Pare-chocs dans la couleur de la carrosserie,
coques de rétroviseurs extérieurs et poignées de
portes non peints
• Calandre avec deux baguettes chromées NOUVEAU
• Projecteurs halogène H7 NOUVEAU
• Roues en acier 16 ou 17 pouces avec
enjoliveur2) NOUVEAU
• Combiné d’instruments avec inserts peints en noir
et applications chromées, nombreux rangements
et boîte à gants verrouillable NOUVEAU
• Volant cuir multifonction NOUVEAU
• Affichage multifonction « Plus » NOUVEAU
• Radio « Composition Colour » avec écran tactile
16,5 cm (6,5 pouces) et quatre haut-parleurs NOUVEAU
• Climatisation 2 zones « Climatic »

1.320

besoins. Laissez-vous convaincre.

• Pare-chocs, coques de rétroviseurs extérieurs et 		
poignées de portes dans la couleur carrosserie
• Calandre avec 5 baguettes chromées NOUVEAU
• Pack Chrome : détails chromés élégants sur la grille
de ventilation inférieure, sur les côtés et à l’arrière
• Projecteurs avant à LED et feux arrière à LED NOUVEAU
• Projecteurs antibrouillard avec éclairage statique 		
d’intersection
• Jantes alliage 17" « Aracaju » couleur argent
• Combiné d’instruments avec inserts peints en noir
et applications chromées, nombreux rangements 		
et boîte à gants verrouillable NOUVEAU
• Inserts décoratifs Gris Pewter Wave NOUVEAU
• Volant cuir multifonction NOUVEAU
• Cockpit digital NOUVEAU

• Système de navigation « Discover Media » avec 		
écran tactile 20,3 cm (8 pouces) et six
haut-parleurs NOUVEAU
• Climatisation 3 zones « Climatronic »
• Sièges confort réglables en hauteur dans la cabine
de conduite
• Sept places assises
• Sellerie cuir « Nappa » en Noir Titane
• 3e rangée de sièges avec accoudoir central, 		
deux sièges pivotants et table multifonction dans 		
l’espace passagers
• Ciel de toit dans l’espace passagers
• Pare-soleil sur les vitres latérales arrière
• Double port USB-C dans l’espace passagers NOUVEAU
• Portes coulissantes électriques à droite et à gauche
• Système de correction en cas de vent latéral3),
ParkPilot3) et aide au stationnement
« Park Assist »3) NOUVEAU
• eCall NOUVEAU
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Peintures

Peintures métallisées

01

09

10

11

12

13

14

Peintures bicolores
01 Beige Mojave /Noir Intense NOUVEAU | TL | CA | CE |
02 Reflet d'Argent/Gris Indium NOUVEAU | TL | CA | CE |
03 Reflet d'Argent/Bleu Starlight NOUVEAU | TL | CA | CE |
04 Reflet d'Argent/Rouge Fortana NOUVEAU | TL | CA | CE |
05 Blanc Candy/Bronze Cuivre NOUVEAU | TL | CA | CE |
06 Blanc Candy/Vert Laurier NOUVEAU | TL | CA | CE |
07 Blanc Candy/Gris Ascot NOUVEAU | TL | CA | CE |
Peintures nacrées
08 Noir Intense | TL | CA | CE |

15

Peintures bicolores

De série     En option
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Peintures nacrées

| TL |

Trendline   |

02

03

04

05

06

07

CA |

Carat   |

CE |

Carat Edition

Peintures métallisées
09 Reflet d'Argent | TL | CA | CE |
10 Gris indium | TL | CA | CE |
11 Bleu Starlight | TL | CA | CE |
12 Bleu Ravenne NOUVEAU | TL | CA | CE |
13 Beige Mojave | TL | CA | CE |
14 Bronze Cuivre NOUVEAU | TL | CA | CE |
15 Rouge Fortana NOUVEAU | TL | CA | CE |
16 Vert Laurier NOUVEAU | TL | CA | CE |

16

Peintures unies
08

17

18

19

Peintures unies
17 Blanc Candy | TL | CA | CE |
18 Gris Ascot NOUVEAU | TL | CA | CE |
19 Rouge Cerise | TL | CA | CE |
20 Gris Pur NOUVEAU | TL | CA | CE |

20

Les photos figurant sur ces pages sont présentées à titre indicatif uniquement car l’impression ne peut restituer fidèlement les couleurs réelles.

Les photos montrent des équipements disponibles en option moyennant un supplément de prix.
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Couleurs intérieures, bandeaux décoratifs et selleries

14 | 15

Jantes
01	Roue en acier avec enjoliveur NOUVEAU
6½ J x 16.Avec pneus 215/65 R 16. | TL1) |
02 Jante alliage « Clayton »
		 6½ J x 16. Argent.
		 Avec pneus 215/65 R 16. | TL | CA1) |

Couleur intérieure
01 Noir Titane / Noir Titane avec applications
		 façon chromée et inserts peints en noir
		NOUVEAU | TL | CA | CE |

16"

Bandeaux décoratifs
02 Gris Bright Brushed NOUVEAU | CA |
03 Gris Pewter Wave NOUVEAU | CE |
04 Gris Woodgrain NOUVEAU | CA | CE |

01

Selleries
05 Tissu « Quadratic » Noir Titane NOUVEAU | TL |
06 Tissu « Circuit » Noir Titane NOUVEAU | CA |
07 Microfibres « ArtVelours » en Palladium/
		 Noir Titane NOUVEAU | CA | CE |
08 Cuir « Nappa » en Noir Titane | CA | CE |
09 Cuir « Nappa » en Moonrock /
		 Noir Titane | CA | CE |
10 Cuir « Nappa » en Marrakech /
		 Noir Titane | CA | CE |
11 Cuir « Nappa » en Palladium /
		 Noir Titane NOUVEAU | CA | CE |

01 | 02

01 | 03

02

01 | 04

17"
05

06

07

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

18"
08

De série     En option

09

| TL |

Trendline   |

CA |

Carat   |

10

CE |

Carat Edition

11

1) Selon la combinaison moteur - transmission.
jantes ne sont pas encore définitives.

2) Uniquement disponible sur le Multivan 6.1 EDITION.

03
		
04
		
		
05
		
		
06
		
		
07
		
		
08
		
		

Roue en acier avec cache-moyeu
7 J x 17. Avec pneus 235/55 R 17. | TL1) |
Jante alliage « Devonport »
7 J x 17. Argent.
Avec pneus 235/55 R 17. | TL | CA1) | CE |
Jante alliage « Aracaju » NOUVEAU
7 J x 17. Argent.
Avec pneus 235/55 R 17. | TL | CA | CE |
Jante alliage « Aracaju » NOUVEAU
7 J x 17. Noir, surface brillante.
Avec pneus 235/55 R 17. | CA2) |
Jante alliage « Woodstock »
7 J x 17. Noir, surface brillante.
Avec pneus 235/55 R 17. | TL | CA | CE |
Jante alliage « Posada » NOUVEAU
7 J x 17. Noir, surface brillante.
Avec pneus 235/55 R 17. | TL | CA | CE |

09
		
		
10
		
		
11
		
		
12
		
		
13
		
		

Jante alliage « Springfield »
8 J x 18. Argent.
Avec pneus 255/45 R 18. | TL | CA | CE |
Jante alliage « Springfield »
8 J x 18. Noir.
Avec pneus 255/45 R 18. | CA2) |
Jante alliage « Palmerston »
8 J x 18. Noir, surface brillante.
Avec pneus 255/45 R 18. | TL | CA | CE |
Jante alliage « Teresina » NOUVEAU
8 J x 18. Noir, surface brillante.
Avec pneus 255/45 R 18. | TL | CA | CE |
Jante alliage « Valdivia » NOUVEAU
8 J x 18. Noir, surface brillante.
Avec pneus 255/45 R 18. | CA | CE |

Les photos figurant sur ces pages sont présentées à titre indicatif uniquement car l’impression ne peut restituer fidèlement les couleurs réelles.

Les combinaisons moteurs/boites/finitions/
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Les véhicules présentés dans ce document sont dans certains cas équipés d’options disponibles avec un supplément de prix. Les données fournies sur les équipements, l’aspect, les caractéristiques techniques et les
coûts d’utilisation des véhicules correspondent aux informations connues au moment de la mise sous presse. Toutes les informations relatives aux équipements et aux caractéristiques techniques correspondent aux
spécificités du marché français et peuvent être modifiées sans avis préalable. 4MOTION®, TDI® et BlueMotion Technology® sont des marques déposées du Groupe Volkswagen en Allemagne et dans d’autres pays. Le
fait qu’une marque ne soit pas suivie dans ce document du symbole ® ne saurait être interprété comme indiquant que cette marque n’est pas une marque déposée et/ou que cette marque pourrait être utilisée dans
l’accord préalable écrit de Volkswagen AG. Volkswagen veille à la reprise et la revalorisation des anciens véhicules. Tous les véhicules Volkswagen sont recyclables et peuvent être retournés gratuitement, sous
réserve du respect des conditions légales. Vous obtiendrez des informations plus précises à ce sujet auprès de votre Partenaire Volkswagen ou sur notre site Internet www.volkswagen-utilitaires.fr
L’utilisation des services mobiles en ligne We Connect n’est possible que par l’intermédiaire d’une connexion internet intégrée. Les coûts des données qui y sont associés, occasionnés en Europe sont pris en charge
par Volkswagen AG dans le cadre de la couverture du réseau, à l’exception des services « Streaming & Internet ». Pour l’utilisation des services « Streaming & Internet » ainsi que du hotspot WLAN, des packs de données assujettis à un coût peuvent être acquis via le partenaire de téléphonie mobile externe « Cubic Telecom » et être utilisés dans le domaine de la couverture réseau dans de nombreux pays européens. Pour
connaître les prix et les pays concernés, allez sur le site vw.cubictelecom.com. Alternativement, l’utilisation de webradio, radio hybride et média-streaming est possible via un terminal mobile (par ex., un smartphone)
capable de fonctionner comme un hotspot WLAN mobile. Dans ce cas, les services correspondants ne sont disponibles qu’avec un contrat de téléphonie mobile existant ou devant être conclu séparément entre vous
et votre prestataire de téléphonie mobile et uniquement dans la couverture du réseau de téléphonie mobile correspondant. La réception de packs de données provenant d’Internet peut entraîner des frais supplémentaires
(par ex. frais de roaming), indépendamment de votre tarif de téléphonie mobile et notamment lors du fonctionnement à l’étranger.
Pour utiliser l‘application gratuite We Connect, vous avez besoin d‘un smartphone doté d‘un système d‘exploitation iOS ou Android approprié, ainsi qu’une carte SIM avec option de données et d‘un contrat de
téléphonie mobile existant ou souscrit séparément entre vous et votre prestataire de téléphonie mobile
La disponibilité des différents services décrits dans les packs, We Connect et We Connect Plus peut varier d’un pays à un autre. Les services sont disponibles pour la durée contractuelle respectivement convenue et
peuvent, pendant la durée de validité du contrat être soumis à des changements de contenu ou être suspendus. De plus amples informations sont disponibles sur vwn.de/mod et chez votre Partenaire Volkswagen
Véhicules Utilitaires. Pour de plus amples informations sur les conditions tarifaires des services mobiles, contactez votre fournisseur de téléphonie mobile.
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