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Principaux équipements de série par finition

– 5 Airbags
– Allumage automatique des phares et détecteur de pluie
– Climatisation* 
– Correcteur électronique de trajectoire ESP
– ‘Fatigue Detection’ : Système de détection de fatigue du conducteur 
–  Jantes en alliage léger ‘Dover’ 6,5 J X 16” et pneumatiques 205/55 R16 

avec écrous antivol

– Light Assist : Activation ou désactivation automatique des feux de route
– Radar de stationnement avant/arrière 
– Rétroviseurs électriques et dégivrants
–  Système Audio & Infotainment ‘Composition Colour’ (Ecran couleur tactile  

5 pouces,  port carte SD, lecteur CD, Radio)
– Témoin d’alerte de perte de pression des pneus
– Toit souple à commande électro-hydraulique entièrement automatique

Golf Cabriolet

– Climatisation ‘Climatronic’ bi-zone*
–  Jantes en alliage léger ‘Porto’ 7J X 17” et pneumatiques 225/45 R17  

avec écrous antivol
– Préparation téléphone Bluetooth®
– Projecteurs antibrouillard avec éclairage statique d’intersection

– Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
– Sièges avant Sport tissu/Alcantara
–  Système Audio & Infotainment ‘Composition Media’ (Ecran couleur tactile 

Haute Résolution 6,5 pouces, ports USB et carte SD, lecteur CD, Radio)
– Volant multifonction 3 branches en cuir

Carat

–  Jantes en alliage léger ‘Salamanca’ 7,5J X 17” et pneumatiques  
225/45 R17 avec écrous antivol 

– Projecteurs bi-Xénon directionnels et feux de jours à LED

– Sellerie en cuir ‘Vienna’ et autres matériaux
–  Système Navigation & Infotainment ‘Discover Media’ (Ecran couleur tactile 

Haute Résolution 6,5 pouces, Cartographie Europe de l’Ouest, ports USB et 
carte SD, lecteur CD, Radio)

Carat Edition

+ 2 100 e

+ 3 010 e (par rapport à Carat)

*Également disponible sans climatisation (sans modification de tarif).
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Tarif (TTC)

16“ 17” 18” 16“ 17” 18” 16“ 17” 18” 16“ 17” 18”

Essence BlueMotion 
Technology

1.2 TSI 105 BVM6 5 6 5,1 5,2 117 119 Neutre 26 290 € 28 390 € –

1.4 TSI 125 BVM6 7 6 5,4 5,5 124 127 Neutre 27 580 € 29 680 € 32 690 €

1.4 TSI 125 DSG7 6 7 6 5,3 5,4 121 124 Neutre 29 130 € 31 230 € 34 240 €

1.4 TSI 150 BVM6 – 8 6 – 5,5 – 128 Neutre – 31 880 € 34 890 €

1.4 TSI 150 DSG7 – 8 6 – 5,3 – 123 Neutre – 33 430 € 36 440 €

Diesel BlueMotion 
Technology FAP

2.0 TDI 110 BVM5 6 6 4,2(1) 4,3(1) 109(1) 111(1) Neutre 29 700 € 31 800 € 34 810 €

2.0 TDI 150 BVM6 7 8 6 4,2 4,3 110 112 Neutre 32 350 € 34 450 € 37 460 €

2.0 TDI 150 DSG6 8 6 4,6 4,7 122 125 Neutre 34 120 € 36 220 € 39 230 €

Moteur Puiss.
réelle

(ch)

Boîte de 
vitesses

Puiss.  
fiscale

(CV)

Norme 
d’émissions 

(EURO)

Conso.  
mixte 

(L/100km)

Emission  
CO2 mixte  

(g/km)

Bonus/ 
Malus 

2016 (e)*

Golf  
Cabriolet

Carat Carat  
Edition

Boîte séquentielle à double embrayage DSG
Cette nouvelle génération de boîte séquentielle associe le confort d’une boîte automatique aux avantages d’une boîte manuelle. En effet, les passages de rapports sont quasi instantanés. Grâce à son 
efficacité, elle permet également d’optimiser la consommation par rapport à une boîte automatique classique. Deux modes de passages de vitesses sont disponibles : Automatique ou Manuel. En mode 
automatique, deux programmes de conduite sont proposés : Normal ou Sport.

Extension  
de garantie 

3 ans (2 ans + 1 an supplémentaire) 4 ans (2 ans + 2 ans supplémentaires) 5 ans (2 ans + 3 ans supplémentaires)

Offres réservées  
à la clientèle 

professionnelle.

30 000 kms 60 000 kms 90 000 kms 120 000 kms 40 000 kms 80 000 kms 120 000 kms 50 000 kms 100 000 kms 150 000 kms

Code option EA1 EA2 EA3 EB4 EA4 EA5 EA6 EA7 EA8 EA9

Prix TTC 235 e 335 e 455 e 740 e 520 e 730 e 1 060 e 830 e 1 235 e 1 895 e

*Sous réserve de confirmation par le vote de la loi de finance 2016.
(1)Valeurs de CO2 actuellement en cours d’analyse. Dès que cette analyse sera effectuée, nous les mettrons à jour si nécessaire.
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Finition Golf Cabriolet

Sécurité – Airbag de genoux (conducteur)
– Airbags frontaux avant conducteur et passager (Airbag passager désactivable par clef)
– Airbags latéraux avant
– Alerte de perte de pression des pneumatiques (mémorisation de la pression de pneu par bouton dans la boîte à gants)
– Appuis-tête à sécurité optimisée réglables en hauteur sur les sièges conducteur et passager avant
– Avertisseur sonore de non-extinction des phares et de non bouclage des ceintures de sécurité (conducteur et passager)
– Ceintures de sécurité avant trois points à enrouleur, réglables en hauteur, avec prétentionneurs
–  Correcteur électronique de trajectoire ESP, amplificateur de freinage d’urgence, système d’antiblocage des roues ABS, blocage électronique  

de différentiel EDS, répartiteur électronique de freinage EBV, antipatinage électronique ASR , régulateur électronique de couple MSR  
et assistance au contrebraquage 

– Détecteur de pluie  
– Dispositif de fixation pour deux sièges enfants suivant normes ‘Isofix’ aux places extérieures arrière
–  Assistant au démarrage en côte grâce à une fonction anti-recul (maintien pendant 3 secondes après le relâchement  

de la pédale de frein)
– ‘Fatigue Detection’ : Système de détection de fatigue du conducteur
– Klaxon bi-ton
– Kit de dépannage : compresseur 12 volts et produit d’étanchéité de pneu
– Light Assist : Activation ou désactivation automatique des feux de route
– Ordinateur de bord grand écran
–  Pack ‘Visibilité’ (Allumage automatique des feux avec fonction ‘Coming home / Leaving home’, rétroviseur intérieur jour/nuit automatique, 

capteur de pluie avec essuie glace automatique, éclairage du plancher avant)
– Protection antidémarrage Immotronic®  
–  Système d’arceaux de sécurité actifs incluant les appuis-tête arrière. Se déploient automatiquement de l’arrière de la banquette  

en 0,25 seconde. Liés au cadre du pare brise renforcé, ils permettent une protection optimale en cas de retournement

Extérieur –  Carrosserie entièrement galvanisée
– Feux arrière à LED
– Grille de calandre avec insert chromé
– Jantes en alliage léger 6,5J X 16” ‘Dover’ avec enjoliveurs intégraux et pneumatiques 205/55 R16
– Pare-chocs, rétroviseurs extérieurs et poignées de portes dans la couleur de carrosserie
– Pare-chocs avant et bas de caisse type R-Line
– Vitres athermiques teintées vertes

Équipements de série sur finition ‘Golf Cabriolet’.

Jantes 16” ‘Dover’

Climatisation

Filet anti-remous

Feux arrière à LED

‘Composition Colour’
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Confort –  Affichage de la périodicité d’entretien
–  Aide au stationnement avant/arrière avec signaux sonores et visualisation de la distance des obstacles sur l’écran
–  Banquette arrière rabattable symétriquement
–  Boîte à gants verrouillable, éclairée et réfrigérée 
–  Climatisation 
–  Direction électromécanique à assistance variable en fonction de la vitesse
–  ‘Easy Entry’ : Facilite l’accès aux places arrière
–  Eclairage diurne
–  Eclairage du coffre
–  Filet anti-remous amovible avec housse de rangement
–  Filtre anti-pollen à charbon actif
–  Ordinateur de bord avec température extérieure
–  Plafonnier à extinction temporisée
–  Régulateur de vitesse
–  Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, asphérique côté conducteur
–  Toit souple à commande électro-hydraulique entièrement automatique
–  Verrouillage centralisé avec télécommande à fréquence radio par clé rétractable
–  Vitres électriques avant/arrière  

Intérieur –  Accoudoir central à l’avant réglable
–  Applications décoratives ‘Chrome Matt’ sur le tableau de bord et les portières
–  Cerclage chromé des instruments de bord et des aérateurs
–  Compartiment de rangement au centre des deux sièges
–  Compartiment de rangement sur la planche de bord
–  Eclairage des parties basses à l’avant 
–  Miroir de courtoisie sur les pare-soleil
–  2 porte-boissons à l’avant 
–  Porte-bouteille (1,5L) dans les portières avant / Vide-poches dans les portières arrière
–  Prise 12 V dans le coffre à bagages
–  Sellerie en tissu ‘Network’ Noir Titane
–  Sièges avant ‘Confort’ réglables en hauteur
–  Tapis de sol avant et arrière
–  Volant 3 branches, pommeau de levier de vitesses, soufflet de frein à main en cuir

Infotainment –  Système Audio & Infotainment ‘Composition Colour’ avec écran couleur tactile 5’’, 8 haut-parleurs (4x20 W) comprenant : tuner FM pour une 
réception radio de qualité optimale, lecteur CD, lecteur de carte SD, connexion auxiliaire ‘AUX-IN’ permettant de brancher un baladeur et 
d’écouter votre musique via les haut-parleurs du véhicule, lecture des formats audio MP3, WMA et AAS avec affichage des plages, affichage 
des informations rattachées à la piste de lecture (auteur, album, année, genre, ...), recherche de station et recherche automatique de la 
meilleure fréquence pendant un trajet, avec affichage du nom de la station et visualisation des informations relatives aux véhicules à l’aide 
d’images animées (consommation, état du moteur, climatisation...)

Finition Golf Cabriolet

Équipements de série sur finition ‘Golf Cabriolet’.

Capote électrique

Light Assist
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Finition Carat

Sécurité – Projecteurs antibrouillard avant avec éclairage statique d’intersection et contours chromés

Extérieur – Jantes en alliage léger 17’’ ‘Porto’  et pneumatiques 225/45 R17 avec écrous antivol
–  Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec la glace du rétroviseur extérieur passager qui se baisse lors du passage  

de la marche arrière

Confort – Climatisation automatique ‘Climatronic’
– Sièges avant Sport avec réglage lombaire
– Volant multifonction

Communication 
et Infotainment

– Interface Bluetooth® pour téléphone portable
–  Système Audio & Infotainment ‘Composition Media’ incluant les fonctionnalités de ‘Composition Colour’ (Golf Cabriolet), avec en plus : écran 

tactile 6,5’’ Haute Définition, port USB, affichage de la couverture des albums, fonction ‘Intuitive Touch’  permettant de faciliter la commande 
de l’appareil lors de la conduite (zone de sélection élargie) 

(Voir contenu détaillé dans ‘Options’)

Intérieur –  Applications décoratives ‘Black Stripe’
– Boutons de lève-glace et de réglage de rétroviseurs avec filet chromé
– Pédalerie en acier inoxydable
– Sellerie en Alcantara et tissu ‘Dropmag’
– Tiroir de rangement sous les sièges avant

Équipements supplémentaires de série de la finition ‘Carat’ par rapport à la finition ‘Golf Cabriolet’.

Climatisation ‘Climatronic’

Interface Bluetooth®

Projecteurs antibrouillardVolant multifonctions cuir

Jantes 17” Porto

Composition Media
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Finition Carat Edition

Sécurité – Projecteurs bi-Xénon directionnels et feux de jours à LED

Extérieur – Insert chromé dans le pare-choc avant
– Jantes en alliage léger ‘Salamanca’  7,5 J X 17” et pneumatiques 225/45 R17 avec écrous antivol

Équipements supplémentaires de série de la finition ‘Carat Edition’ par rapport à la finition ‘Carat’.

Intérieur –  Sellerie en cuir ‘Vienna’ et autres matériaux (sièges garnis partiellement de cuir : partie centrale des sièges  
et intérieurs des bourrelets latéraux) avec sièges avant chauffants à thermostat réglable

Jantes 17” ‘Salamanca’

Projecteurs bi-Xénon

Sellerie cuir ‘Vienna’ Insert chromé dans  
le pare-choc avant

Communication 
et Infotainment

–  Système Navigation & Infotainment ‘Discover Media’ : incluant les fonctionnalités de ‘Composition Media’ (Carat) avec en plus :  
Radionavigation avec cartographie Europe de l’Ouest et 1 port pour carte SD supplémentaire avec services mobiles en ligne Car-Net ‘Guide  
& inform’ 36 mois

(Voir contenu détaillé dans ‘Options’)

Discover Media
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Options

Packs 
d’équipements WDI

Pack Connectivité comprenant :
– Interface Bluetooth®
– Prise compatible iPod [UI5]

Attention : uniquement en combinaison avec ‘Composition Colour’

240 E A – –

Sécurité WD2 Alarme antivol périmétrique et volumétrique avec protection anti-remorquage (non homologuée norme SRA)  329 E A A A

PNS Projecteurs antibrouillard avant avec éclairage statique d’intersection et contours chromés 253 E A B B

PXH Projecteurs bi-Xénon directionnels pour feux de route et feux de croisement et feux de jour à LED, avec éclairage 
statique d’intersection, réglage dynamique du site des phares, lave-phares et témoin de lave-glace 1 790 E – A B

1G6 Roue de secours à encombrement réduit (galette) avec outillage de bord et cric 75 E A A A

Extérieur
PSF

Châssis Sport pour jantes 17”
– Abaissement de la hauteur de caisse de 15 mm pour un comportement plus sportif
Attention : De série avec Jantes 18’ Charleston

185 E A A A

1D2
Dispositif d’attelage amovible
Attention : Incompatible avec le Roue de Secours [1G6], [1G9]

872 E A A A

0NA Suppression de l’identification du moteur et du modèle GRATUIT A A A

Peinture Unie Blanc Pur (0QPA)* GRATUIT A A A

Peinture Unie Rouge Tornado (G2PA)* 295 E A A A

Peinture Unie Gris Urano (5KPA)* 295 E A A A

Peinture métallisée ou Noir Intense nacré (2T2T)* 640 E A A A

Peinture Blanc Oryx nacré (0R0R)*
Attention : *Se référer aux tableaux des colories et selleries afin de vérifier la compatibilité des finitions,  
couleurs extérieures et des capotes

990 E A A A

Intérieur PL2 Sellerie en cuir ‘Vienna’ et autres matériaux (sièges garnis partiellement de cuir : partie centrale des sièges et intérieurs 
des bourrelets latéraux) avec sièges avant chauffants  2 420 E – A B

9JB Pack Fumeur, comprenant un cendrier et un allume cigares à l’avant 30 E A A A

Confort PH2 Climatisation automatique 'Climatronic' bi-zone, réglable séparément pour conducteur et passager 477 E A B B

PU4 Volant multifonction cuir 450 E A B B

PU5 Palettes au volant pour boîte DSG  (commande de la boîte DSG au volant) 135 E –– A A

PLB
Pack ‘Rétroviseurs’
–   Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec la glace du rétroviseur extérieur passager  

qui se baisse lors du passage de la marche arrière
190 E A B B

WW1

Pack ‘Hiver’ comprenant :
– Sièges avant chauffants
– Buses de lave-glaces avant chauffantes
– Indicateur de niveau de lave-glace
– Lave-phares   

650 E –– A ––

(B) De série.  (A) En option.  (–) Non disponible.

Prix (TTC) G
ol

f  
Ca

br
io

le
t

Ca
ra

t

Ca
ra

t 
 

Ed
it

io
n
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Options

Assistance  
à la conduite

KA1
Caméra de recul avec visualisation de la zone située à l’arrière du véhicule sur l’écran de la radio  
‘Composition Media’ ou ‘Discover Media’

268 E – A A

PDD/PDV

DCC : Système d’amortissement piloté
3 modes de conduite disponibles
– Programme ‘Sport’ : amortissement et direction plus ferme
– Programme ‘Confort’ : amortissement plus souple, assistance de la direction augmentée
– Programme ‘Normal’ : amortissement et direction standard
L’amortissement est piloté en permanence en fonction de l’état de la chaussée et de votre style de conduite

Attention : Incompatible avec le moteur TSI 105.

1 150 E – A A

Infotainment

ZRC

Système Audio & Infotainment ‘Composition Media’ : Radio CD 8 haut-parleurs (4 x 20 W) comprenant :
– Ecran couleur tactile 6,5” haute résolution
– Haut-parleurs avant/arrière
– Lecteur de CD et support pour cartes SD
– Tuner FM pour une réception radio de qualité optimale
– Lecture des formats audio MP3 WMA, AAC depuis la carte SD ou la connexion ‘AUX-IN’
–  Connexion auxiliaire ‘AUX-IN’, permettant de brancher un baladeur et d’écouter votre musique via les haut-parleurs du 

véhicule
– 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
– Contrôle de la tonalité selon 5 variations
–  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) 
– Port USB
–  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 aux véhicules à l’aide d’images animées (consommation, état du moteur, 

climatisation...)
– Affichage de l’état de chargement du téléphone et de la température extérieure

460 E A B ––

(B) De série.  (A) En option.  (–) Non disponible.

Prix (TTC) G
ol

f  
Ca

br
io

le
t
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Options

Infotainment

PRC

Système Navigation & Infotainment ‘Discover Media’ : Radionavigation 8 haut-parleurs (4 x 20 W) reprenant les 
fonctionnalités du ‘Composition Media’, avec en plus :
– Cartographie de l’Europe de l’Ouest et Europe de l’Est sur Carte SD
– Affichage de la carte en 2D ou 2,5D (vue en perspective - vue d’ensemble du parcours planifié- BirdView)
– Trois calculs d’itinéraire possible (rapide, court et économique)
– Information trafic TMC+ Via Michelin en temps réel
–  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
–  Car-Net «Guide & Inform» 36 mois : 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), personalisation des 
Points d’interêts, Météo, Actualités.

Attention : il est nécessaire d’utiliser un Smartphone avec l’option Internet mobile «forfait data» et la fonction «partage de connexion». 
Avec Car-Net, il est possible de recevoir des données via Internet qui peuvent entrainer des frais supplémentaires, notamment à l’étranger. 
La teneur de ces coûts supplémentaires varie selon les tarifs des opérateurs de téléphonie mobile. Il est recommandé de se rapprocher du 
fournisseur d’accès Internet mobile, car l’utilisation de Car-Net augmentera le trafic de données. L’étendue des fonctions de Car-Net 
«Guide & Inform» varie d’un pays à un autre. Ces services basés sur un réseau de télécommunications sont mis à disposition pour au moins 
36 mois à partir de la livraison du véhicule. Pour plus d’informations, se connecter au lien www.volkswagen.com/Car-Net où se rapprocher 
d’un distribtuteur Volkswagen.

1 125 E A –– ––

680 E –– A B

PMU

Car-Net «App-Connect®» : affichage et contrôle via l’écran tactile de la voiture,  
du contenu, des fonctions et des applications compatibles présents sur le Smartphone  
(compatibilité avec les systèmes Apple CarPlay®, Google Android Auto®, Mirror Link® ).  
Seuls les contenus validés et utilisables en «main libre» peuvent fonctionner.

Attention : Oblige le système d’infotainment ‘Composition Media’ [ZRC] ou ‘Discover Media’ [PRC] 
Attention : Veuillez-vous rapprocher du fabricant de votre Smartphone pour en déterminer  
la compatibilité avec les systèmes , Apple CarPlay®, Google Android Auto® et Mirror Link®. 
App-Connect est compatible avec la majorité des smartphones Apple ou Android et intègre les système suivants :
– Apple CarPlay®: nécessite iOS v8 ; iPhone®  5, 5s, 5c, 6, 6Plus ; plus d’informations sur www.apple.com/fr/ios/carplay/
– Google Android Auto®: nécessite Android 5.0 Lollipop ; plus d’information sur www.android.com/intl/fr_fr/auto/
– MirrorLink®: nécessite MirrorLink v1.1

255 E A A A

UQ1

Prise USB compatible iPod® pour ‘Composition Media’ ou ‘Discover Media’
Interface multimédia pour iPod® à partir de 4ème génération (cordon non fourni)
– Lecture des formats audio MP3, WMA, OGG Vorbis, AAC
– Lecture et affichage via l’écran de la radio / radionavigation
– Lecture des formats audio selon spécificités du lecteur MP3

118 E A A A

(B) De série.  (A) En option.  (–) Non disponible.

Prix (TTC) G
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Options

Jantes PJB Jantes en alliage léger 17” ‘Dijon’ et pneumatiques 225/45 R17 avec écrous antivol 575 E A – –

PI5
Jantes en alliage léger 18’’ ‘Charleston’ et pneumatiques 225/40 R18 avec écrous antivol

Inclus le Châssis Sport (abaissement de le hauteur de caisse de 15mm)

1 000 E – A –

660 E – – A

Jante en alliage léger 17” ‘Dijon’ Jante en alliage léger 18’’ ‘Charleston’

(B) De série.  (A) En option.  (–) Non disponible.

Prix (TTC) G
ol

f  
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Capuchons de valves

Attention : L’extension de garantie du véhicule ne s’applique pas aux accessoires Volkswagen.
*Prix TTC client conseillé, hors pose, sous réserve de changement de références ou de péremptions. Pour toutes informations complémentaires, rapprochez vous de votre magasin.

Accessoires

Extérieur 000071215A Capuchons de valves adaptés aux valves en aluminium - Accessoire d’origine Volkswagen
1 jeu = 4 pièces 20 E

000071215 Capuchons de valves adaptés aux valves en caoutchouc et en métal - Accessoire d’origine Volkswagen
1 jeu = 4 pièces 20 E

Intérieur
1K1061502A 82V

Tapis de sol en caoutchouc avant noir  - Accessoire d’origine Volkswagen
Les tapis caoutchouc d’origine Volkswagen protègent durablement l’espace pour les pieds quelle que soit la 
saison. Grâce à leur système de fixation simple, ces tapis de qualité restent toujours en place.
Tapis pour l’avant et l’arrière (1 jeu = 2 pièces)

36 E

Confort

000069641

Machine expresso «Volkswagen Edition» avec dosettes - Accessoire d’Origine Volkswagen 
Idéal pour les amateurs d’expressso : vous pourrez profiter d’un vrai bar à café à bord de votre véhicule. Il vous 
suffit de vous arrêter pour une pause, brancher la machine à la prise 12V puis déguster. Cet ensemble 
comprend deux tasses expresso incassables, une serviette, 25 dosettes expresso ainsi qu’une malette de 
rangement élégante et pratique. 
Capsules compatibles : Covim, Illy et Lavazza

245 E

000065400F

Glacière thermos - Accessoire d’Origine Volkswagen 
Cette glacière de classe énergétique A++ se branche sur une prise 12V/30V. Vous pourrez ainsi transporter vos 
boissons et votre nourriture dans les meilleures conditions avec cette glacière d’environ 25 litres. Elle est livrée 
avec une protection de décharge de la batterie ainsi qu’avec un couvercle isolant de rechange.

164 E

Prévention & 
Sécurité 000093059

Pack Sécurité Complet - Accessoire d’origine Volkswagen
Le pack sécurité complet est constitué de 2 gilets, d’un triangle de signalisation et d’une trousse de premier 
secours.

23 E

000096355B
Kit de nettoyage - Accessoire d’origine Volkswagen
Comprend un nettoyant d’habitacle, un nettoyant jantes, une brosse à jantes, un chiffon microfibres, un 
détachant tapis et une cire/polish. Le tout présent dans une housse de rangement Volkswagen.

49 E

Prix (TTC)*

Attention : L’extension de garantie du véhicule ne s’applique pas aux accessoires Volkswagen.
*Prix TTC client conseillé, hors pose, sous réserve de changement de références ou de péremptions. Pour toutes informations complémentaires, rapprochez vous de votre magasin.

Glacière thermos

Kit de nettoyage
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Coloris et selleries
Attention : code PA = Capote Noire

Finitions Revêtement sièges Moquette / Pavillon
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Golf 
Cabriolet

Sellerie en tissu ‘Network’ 
UH Noir Titane Noire / Noir titane Noir titane / Noir titane B A A A A A A A A A A

Carat Sellerie Alcantara et tissu ‘Catch Up’   
UH Noir Titane Noire / Noir titane Noir titane / Noir titane B A A A A A A A A A A

UL Noir Titane/ Rouge Sunset Noire / Noir titane Noir titane / Noir titane B A – A A – – – – A A

UM Noir Titane/ Gris Noire / Noir titane Noir titane / Noir titane B A A A A A A A A A A

Sellerie cuir ‘Vienna’ (en option) [PL2] 
VQ Noir Titane Noire / Noir titane Noir titane / Noir titane A A A A A A A A A A A

VS Caramel Noire / Noir titane Noir titane / Noir titane A A A A A A A – A A A

VU Beige Noire / Noir titane Noir titane / Noir titane A A A A A A A – A A A

VY Rouge Salsa Noire / Noir titane Noir titane / Noir titane A A – A A – – – – A A

Carat  
Edition

Sellerie cuir ‘Vienna’ [PL2] 
VQ Noir Titane Noire / Noir titane Noir titane / Noir titane B A A A A A A A A A A

VS Caramel Noire / Noir titane Noir titane / Noir titane B A A A A A A – A A A

VU Beige Noire / Noir titane Noir titane / Noir titane B A A A A A A – A A A

VY Rouge Salsa Noire / Noir titane Noir titane / Noir titane B A – A A – – – – A A

(B) De série.  (A) En option.  (–) Non disponible.
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Coloris et selleries

(B) De série.  (A) En option.  (–) Non disponible.

Attention : code PB = Capote Bleue

Finitions Revêtement sièges Moquette / Pavillon
Tableau de bord  
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Golf Cabriolet Sellerie en tissu ‘Network’ 
UH Noir Titane Noire / Noir titane Noir titane / Noir titane B A A A A A A

Carat Sellerie Alcantara et tissu ‘Catch Up’   
UH Noir Titane Noire / Noir titane Noir titane / Noir titane B – A A A A A

UL Noir Titane/ Rouge Sunset Noire / Noir titane Noir titane / Noir titane – – A – – – –
UM Noir Titane/ Gris Noire / Noir titane Noir titane / Noir titane B A A A – A A

Sellerie cuir ‘Vienna’ (en option) [PL2] 
VQ Noir Titane Noire / Noir titane Noir titane / Noir titane A A A A A A A

VS Caramel Noire / Noir titane Noir titane / Noir titane – – A – – – –
VU Beige Noire / Noir titane Noir titane / Noir titane – A A – – A –
VY Rouge Salsa Noire / Noir titane Noir titane / Noir titane – – – – – – –

Carat  
Edition

Sellerie cuir ‘Vienna’ [PL2] 
VQ Noir Titane Noire / Noir titane Noir titane / Noir titane B A A A A A A

VS Caramel Noire / Noir titane Noir titane / Noir titane – – A – – – –
VU Beige Noire / Noir titane Noir titane / Noir titane – A A – – A –
VY Rouge Salsa Noire / Noir titane Noir titane / Noir titane – – – – – – –
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Coloris et selleries

(B) De série.  (A) En option.  (–) Non disponible.

Attention : code SF = Capote Grenat

Finitions Revêtement sièges Moquette / Pavillon
Tableau de bord  
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Golf Cabriolet Sellerie en tissu ‘Network’ 
UH Noir Titane Noire / Noir titane Noir titane / Noir titane B A A A A A

Carat Sellerie Alcantara et tissu ‘Catch Up’   
UH Noir Titane Noire / Noir titane Noir titane / Noir titane B A A A A A

UL Noir Titane/ Rouge Sunset Noire / Noir titane Noir titane / Noir titane B A A A – A

UM Noir Titane/ Gris Noire / Noir titane Noir titane / Noir titane B A A A A A

Sellerie cuir ‘Vienna’ (en option) [PL2] 
VQ Noir Titane Noire / Noir titane Noir titane / Noir titane A A A A A A

VS Caramel Noire / Noir titane Noir titane / Noir titane – – – – – –
VU Beige Noire / Noir titane Noir titane / Noir titane A A – – A A

VY Rouge Salsa Noire / Noir titane Noir titane / Noir titane A A A A A A

Carat  
Edition

Sellerie cuir ‘Vienna’ [PL2] 
VQ Noir Titane Noire / Noir titane Noir titane / Noir titane B A A A A A

VS Caramel Noire / Noir titane Noir titane / Noir titane – – – – – –
VU Beige Noire / Noir titane Noir titane / Noir titane B A – – A A

VY Rouge Salsa Noire / Noir titane Noir titane / Noir titane B A A A A A
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Caractéristiques techniques

(1)  Poids à vide minimal / maximal sans conducteur avec 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 1 000 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. 

Moteurs Essence

1.2 TSI 105 BVM6 1.4 TSI 125 BVM6 1.4 TSI 125 DSG7 1.4 TSI 150 BVM6 1.4 TSI 150 DSG7

4 cylindres essence
injection directe

Turbocompresseur

4 cylindres essence
injection directe

Turbocompresseur

4 cylindres essence
injection directe

Turbocompresseur

4 cylindres essence
injection directe

Double  
suralimentation

4 cylindres essence
injection directe

Double  
suralimentation

Cylindrée, litres / cm3 1,2 / 1 197 1,4 / 1 390 1,4 / 1 390 1,4 / 1 390 1,4 / 1 390

Puissance maximum, ch à tr/mn 105 / 4500 à 5 500 125 / 5 000 à 6 000 125 / 5 000 à 6 000 150 / 5 000 à 6 000 150 / 5 000 à 6 000

Couple maximum, Nm à tr/mn 175 / 1 400 à 4 000 200 / 1 400 à 4 000 200 / 1 400 à 4 000 250 / 1 500 à 3 500 250 / 1 500 à 3 500

Norme d'émission EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6

Boîte de vitesses BVM6 BVM6 DSG7 BVM6 DSG7

Batterie, A (Ah) 280 (51) 280 (51) 280 (51) 280 (51) 280 (51)

Alternateur, A 140 140 140 140 140

Poids Poids à vide, kg (1) 1395 1395 1426 1419 1447

Poids total autorisé, kg 1850 1870 1900 1890 1910

Poids remorqué autorisé : (2)

            Freiné pente 12% kg 1 200 1 300 1 300 1 400 1 400

            Non freiné, kg 700 720 730 740 750

Poids à la flèche / sur le pavillon, kg

Performances (3) Vitesse de pointe (km/h) 186 197 197 208 208

0 à 80 km/h (s) 7,4 6,7 6,7 6,2 6,2

0 à 100 km/h (s) 11,5 9,9 9,9 8,8 8,8

16” 17”/18” 16” 17”/18” 16” 17”/18” 17”/18” 17”/18”

Consommations (4) Urbain (l/100 km) 6,2 6,3 6,8 6,9 6,3 6,4 6,9 6,4

Extra urbain (l/100 km) 4,4 4,5 4,5 4,6 4,7 4,8 4,7 4,7

Mixte (l/100 km) 5,1 5,2 5,4 5,5 5,3 5,4 5,5 5,3

Emissions CO2, g/km 117 119 124 127 121 124 128 123

Puissance fiscale Puissance fiscale, CV 5 7 6 7 8 8

Finitions 
disponibles

Disponible sur
Golf Cabriolet, Carat Golf Cabriolet, Carat, Carat Edition Golf Cabriolet, Carat, Carat Edition Carat, Carat Edition Carat, Carat Edition
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Caractéristiques techniques

(1)  Poids à vide minimal / maximal sans conducteur avec 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 1 000 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.
(5)   Valeurs de CO2 actuellement en cours d’analyse. Dès que cette analyse sera effectuée, nous les mettrons à jour si nécessaire.
 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. 

Moteurs Diesel BlueMotion Technology

2.0 TDI 110 FAP BVM5 2.0 TDI 150 FAP BVM6 2.0 TDI 150 FAP DSG6

4 cylindres Diesel
Rampe commune 
Turbocompresseur 
Filtre à particules

4 cylindres Diesel, Rampe commune
Turbocompresseur, Filtre à particules

Système Start-Stop

4 cylindres Diesel, Rampe commune
Turbocompresseur, Filtre à particules

Système Start-Stop

Cylindrée, litres / cm3 2.0 / 1 968 2.0 / 1 968 2.0 / 1 968

Puissance maximum, ch à tr/mn 110 / 3 100 à 4 500 150 / 3 500 à 4 000 150 / 3 500 à 4 000

Couple maximum, Nm à tr/mn 250  / 1 500 à 3 000 340 / 1750 à 3000 340 / 1 750 à 3 000

Norme d'émission EURO 6 EURO 6 EURO 6

Boîte de vitesses BVM5 BVM6 DSG6

Batterie, A (Ah) 330 (61) 330 (61) 330 (61)

Alternateur, A 140 140 140

Poids Poids à vide, kg (1) 1504 1525 1505

Poids total autorisé, kg 1960 1990 1970

Poids remorqué autorisé : (2)

            Freiné pente 12% kg 1 400 1500 1500

            Non freiné, kg 750 750 750

Poids à la flèche / sur le pavillon, kg

Performances (3) Vitesse de pointe (km/h) 188 208 206

0 à 80 km/h (s) 7,9 6,5 6,5

0 à 100 km/h (s) 11,7 9,2 9,2

16” 17”/18” 16” 17”/18” 16” 17”/18”

Consommations (4) Urbain (l/100 km) 5,0(5) 5,1(5) 4,9 5,0 5,5 5,6

Extra urbain (l/100 km) 3,8(5) 3,9(5) 3,9 4,0 4,2 4,3

Mixte (l/100 km) 4,2(5) 4,3 (5) 4,2 4,3 4,6 4,7

Emissions CO2, g/km 109(5) 111(5) 110 112 122 125

Puissance fiscale Puissance fiscale, CV 6 7 8 8

Finitions 
disponibles

Disponible sur Golf Cabriolet, Carat, Carat Edition Golf Cabriolet, Carat, Carat Edition Golf Cabriolet, Carat, Carat Edition
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Dimensions Golf Cabriolet

Dimensions extérieures
Longueur, mm 4 246

Largeur, mm 1 782

Hauteur, mm 1423

Empattement, mm 2 578

Voies avant / arrière, mm 1 535 / 1 508

Diamètre de braquage, m 10,9

Hauteur, toit ouvert, mm 1 908

Dimensions extérieures pour le garage
Longueur avec attelage, mm 4 337

Hauteur capot ouvert, mm 1 777

Hauteur coffre ouvert, mm 1 471

Largeur portières ouvertes avant, mm 4 029

Largeur incluant rétroviseurs, mm 2 044

Dimensions intérieures
Hauteur sous pavillon, avant / arrière, mm 971 / 948

Largeur aux coudes avant / arrière, mm 1 468 / 1 228

Longueur de l’espace aux jambes avant / arrière, mm 1 048 / 833

Coffre
Longueur banquette relevée / rabattue, mm 691 / 1 534

Largeur entre les passages de roues, mm 926

Hauteur, mm 382

Volume coffre, l (1) 250

Volume du réservoir de carburant, l 55

(1) Mesuré suivant méthode VDA à l’aide de parallélépipèdes de 200x100x50 mm.
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Offre de financement Offre de service

Votre crédit classique 
La formule la plus connue pour financer votre 
véhicule neuf ou d’occasion Volkswagen dont 
vous êtes immédiatement propriétaire.

Le principe et les avantages :

–  VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES vous 
prête* la différence entre le prix de vente du 
véhicule et votre apport initial éventuel

–  Ajuster la durée du financement de 12 à  
60 mois, avec ou sans apport

–  Rembourser le montant financé et les intérêts 
sous forme d’échéances constantes, vous 
permettant de planifier vos remboursements

–  Associer les assurances et garanties 
complémentaires à votre crédit et à votre 
véhicule

–  Rembourser à tout moment par anticipation

*Sous réserve d’acceptation du dossier par Volkswagen 
Bank GmbH – SARL de droit allemand – Capital social : 
318 279 200 € – Succursale France : Bâtiment Ellipse, 
15 avenue de la Demi-Lune 95700 Roissy-en-France 
RCS Pontoise 451 618 904 - Mandataires d’assurance 
et d’intermédiaire d’assurance n° ORIAS: 08 040 267 
(www.orias.fr).
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez 
vos capacités de remboursement avant de vous 
engager.

Votre Location Abregio Style
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 à 4 ans.

Le principe et les avantages :

–  Une formule de location flexible 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

–  A la fin de votre contrat, 3 possibilités 
s’offrent à vous :
1. Opter 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. Devenir 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. Restituer votre véhicule à la fin du contrat et 
être libre de tout engagement si vous avez 
respecté les conditions stipulées dans le contrat.

–  Associez les assurances et garanties 
complémentaires

*Sous réserve d’acceptation du dossier par Volkswagen 
Bank GmbH – SARL de droit allemand – Capital social : 
318 279 200 € – Succursale France : Bâtiment Ellipse, 
15 avenue de la Demi-Lune 95700 Roissy-en-France 
RCS Pontoise 451 618 904 - Mandataires d’assurance et 
d’intermédiaire d’assurance n° ORIAS: 08 040 267 
(www.orias.fr).
**Les kilomètres excédentaires et des frais de remise en 
état éventuels restent à la charge du client locataire.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez 
vos capacités de remboursement avant de vous engager.

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 associez les assurances  
et services complémentaires en un seul et 
même loyer

–  À la fin de votre contrat, vous restituez votre 
Volkswagen à votre Distributeur Vendeur** et 
vous avez la possibilité de la renouveler sans 
vous souciez de sa revente

*Sous réserve d’acceptation du dossier par Volkswagen 
Bank GmbH – SARL de droit allemand – Capital social : 
318 279 200 € – Succursale France : Bâtiment Ellipse, 
15 avenue de la Demi-Lune 95700 Roissy-en-France 
RCS Pontoise 451 618 904 - Mandataires d’assurance 
et d’intermédiaire d’assurance n° ORIAS: 08 040 267 
(www.orias.fr). 
**Les kilomètres excédentaires et des frais de remise 
en état éventuels restent à la charge du client 
locataire.

Forfaits Service Entretien

Pour assurer la longévité de votre véhicule et 
conserver ses performances, sa sécurité et son 
efficacité, VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 
met à votre disposition deux Forfaits Service 
Entretien que vous pouvez payer 
mensuellement en intégrant l’un de ces 
services dans votre financement.

Les avantages du Forfait Service Entretien
–  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 (tarif pas impacté par 
toute augmentation des coûts d’entretien).

Forfait Service 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

Forfait Service Entretien +

Révision selon le Plan d’Entretien constructeur 
(sur les pièces, ingrédients et main d’œuvre), y 
compris les opérations et le remplacement des 
pièces d’usures.

– Services du Forfait Service Entretien
– Balai essuie-glace arrière
– Courroie d’accessoires
– Bougies de préchauffage
– Silencieux d’échappement
– Kit d’embrayage et de distribution
–  Freins (Plaquettes, Disques de frein, 

garnitures et tambours)
– Lampes, Batterie, Amortisseurs

Contrat souscrit par Volkswagen Bank GmbH auprès 
d’Opteven Services, Société Anonyme au capital de 
365 878 euros, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro B 
333 375 426, dont le siège social est sis 35-37, rue L.
Guérin – 69100 Villeurbanne.



Votre Partenaire Volkswagen

Volkswagen France
Direction de VOLKSWAGEN Group France
BP 62 – 02601 Villers-Cotterêts Cedex

www.volkswagen.fr
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Remarque.
Les voitures photographiées dans ce catalogue comportent des équipements et 
des accessoires en option. Les automobiles Volkswagen étant commercialisées 
dans le monde entier, leurs caractéristiques peuvent différer d’un pays à 
l’autre. Pour la définition exacte des modèles disponibles en France, veuillez 
consulter votre Partenaire Volkswagen. D’autre part, Volkswagen se réserve 
le droit de modifier à tout moment et sans préavis le modèle décrit dans ce 
catalogue. Malgré le soin apporté à sa réalisation, celui-ci ne peut constituer un 
document contractuel.


