Tiguan

Une forte impression,
et pas seulement au
premier regard.
Des contours nets, des lignes épurées : le Tiguan fait une entrée en
scène remarquée grâce à son design unique. Synonyme de nombreuses
promesses, ce look incomparable ne laisse rien en reste. Avec ses
services connectés en option, vous êtes toujours accompagné sur
l'autoroute de l'information. À l’aide de sa technologie à la pointe,
ses possibilités de personnalisation complètes et son comportement
optimal, le Tiguan vous permet de jouer sur tous les terrains.

Tiguan

03

Totalement Libre.
Et pourtant hyperconnecté.
Se sentir comme chez vous lorsque vous êtes au volant : c’est désormais possible grâce aux
nombreux services en ligne. La fonctionnalité ‘Car-Net’ rend votre quotidien plus simple, plus
confortable et plus intéressant. L’interface pour smartphone ‘App-Connect’, de série dès Confortline,
permet d’utiliser les applications de votre téléphone directement sur l’écran du véhicule.
Il vous suffit pour cela d’utiliser l’écran tactile intuitif du système d’infotainment.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://volkswagen-carnet.com/fr/fr/start.html

02

01 Au cœur de la ville ou au milieu de nulle part : restez informé en permanence
grâce aux services ‘Guide & Inform’. Ils vous permettent de trouver les points
d’intérêt, les places de stationnements libres ou les stations-service avec les prix
actualisés à proximité. Outre des informations de conditions de circulation en
temps réél via Tom-Tom, ils fournissent des recommandations facultatives pour
contourner les embouteillages ou pour rester informé en permanence avec les flux
RSS de vos sites internet préférés.
02 Élargissez votre horizon : avec ‘App-Connect’, utilisez les fonctions principales
de votre smartphone pour téléphoner, afficher des informations et écouter de la
musique pendant votre trajet. L’écran de la console centrale permet une utilisation
simple, sûre et conviviale. ‘App-Connect’ rassemble deux technologies innovantes
qui permettent de projeter le contenu de votre smartphone sur l’écran de votre
système d’infotainment : CarPlay™ d’Apple® et Android Auto™ de Google®.
C’est tout un univers d’applications mobiles qui vous attend.
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1)	Les services en ligne mobiles Car-Net Guide & Inform sont uniquement disponibles avec les équipements en option ‘Discover Media’ et ‘Discover Pro’. Vous devez également disposer d'un
dispositif mobile (tel qu'un smartphone) offrant la possibilité de servir de hotspot WLAN. L'option d'interface radio mobile ‘Premium’ permet également d'utiliser un téléphone portable avec
la fonction Remote SIM Access Profile (rSAP) ou une carte SIM avec option de téléphonie et de réseau de données. Les services Car-Net Guide & Inform sont uniquement disponibles
moyennant un contrat d'accès au réseau radio mobile déjà souscrit ou à souscrire séparément, conclu entre vous-même et votre fournisseur d'accès au réseau mobile, et uniquement dans
les zones couvertes par le réseau radio mobile concerné. En fonction de votre abonnement au réseau radio mobile, notamment du tarif applicable pour une utilisation depuis l'étranger, des
coûts supplémentaires (‘roaming’) peuvent être induits par la réception des paquets de données. Compte tenu des gros volumes de données impliqués lors de l'utilisation des services CarNet Guide & Inform, il est fortement conseillé de négocier un volume de données forfaitaire avec votre fournisseur d'accès au réseau mobile. Afin de pouvoir utiliser les services Car-Net
Guide & Inform, vous devez souscrire un contrat distinct avec la société Volkswagen AG. Le Client dispose d'un délai de 90 jours après la remise du véhicule pour enregistrer celui-ci sur www.
volkswagen.com/car-net. La disponibilité des services Car-Net Guide & Inform peut varier selon les pays. Ces services sont accessibles pendant toute la durée indiquée dans le contrat et
peuvent être soumis à des modifications de contenu. Pour plus d'informations sur les services Car-Net Guide & Inform, consultez la page www.volkswagen.com/car-net ou demandez à votre
Partenaire Volkswagen ; pour plus d'informations sur les conditions tarifaires liées au réseau mobile, contactez votre opérateur mobile.
2)	Uniquement disponible avec l'autoradio ‘Composition Media’ ou les systèmes de navigation ‘Discover Media’ et ‘Discover Pro’. ‘Car-Net App-Connect’ comprend les technologies Apple
CarPlay™ et Android Auto™. La disponibilité de ces services peut varier en fonction des pays. ‘Car-Net App-Connect’ est d'ores et déjà pris en charge par de nombreux téléphones mobiles et
Volkswagen travaille en étroitement collaboration avec les principaux fabricants de smartphones afin d'étendre la prise en charge des technologies de ‘Car-Net App-Connect’. Rendez-vous
sur www.volkswagen.de/mobiltelefon pour obtenir les dernières informations sur la compatibilité des téléphones déjà commercialisés ou disponibles prochainement.
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Un assistant doté
du sens de l’orientation.
Indicateur, centrale de commande, système d'infotainment : les systèmes intégrés
d’autoradio et de navigation du Tiguan sont réellement polyvalents. Outre le contrôle de
différents services en ligne grâce à Car-Net, ils permettent également la connexion aux
téléphones portables et aux caméras GoPro® via App-Connect. L'écran tactile haute
définition permet d'utiliser toutes les fonctions de façon intuitive, du système de navigation
jusqu’aux fonctions audio bonifiées grâce au système audio ‘DYNAUDIO Excite Surround’
disponible en option.

02

01 Le système intégré d’autoradio et de navigation “Discover Pro” qui intègre la
fonctionnalité Car-Net ‘App-Connect’ de série et s’utilise de façon très intuitive
grâce à son écran tactile TFT couleur en verre de 23,4 cm (9,2 pouces), à ses
détecteurs d’approche et à sa commande gestuelle novatrice. Avec ses 64 Go
d’espace de stockage intégrés (dont 10 Go alloués à la convenance de l’utilisateur),
le système est doté de données cartographiques préinstallées pour l’Europe de
l’Ouest*, de huit haut-parleurs, d’un récepteur radio FM et d’un lecteur DVD
permettant également de lire de la musique au format MP3, AAC et WMA. Deux
emplacements pour carte SD, une interface USB ainsi qu’une interface pour
téléphone portable via Bluetooth® viennent compléter l’expérience
d’infodivertissement.
02 Le système de navigation “Discover Media” est équipé d’un écran couleur TFT
en verre de 20,3 cm (8 pouces), de données cartographiques préinstallées pour
l’Europe de l’Ouest*, d’un écran tactile avec détecteurs d’approche et d’un lecteur
CD compatible MP3, AAC et WMA à huit haut-parleurs. Le système est en outre
équipé de deux logements pour carte SD, d’une interface USB, ainsi que d’une
liaison Bluetooth® pour téléphones portables. L’écran affiche entre autres la
température extérieure.
*La mise à jour de la cartographie est gratuite.
01

04

04 Grâce à une caméra GoPro®*, vous pouvez, via
l'application ‘Car-Net Cam Connect’ développée par
Volkswagen, avoir un aperçu exclusif de ce qu'il se
passe à l'arrière de votre véhicule sur votre
smartphone. Lorsque vous conduisez, vous pouvez
prendre une photo en appuyant simplement sur un
bouton ou bien enregistrer une vidéo de l'arrière de
votre véhicule lorsque vous roulez au pas ou lorsque
vous êtes à l'arrêt et l'afficher sur l'écran de votre
système d'infotainment. Cela vous permet ainsi de
savoir à tout moment si vos passagers sont aussi
détendus et de bonne humeur que vous.
05 L'interface USB offre la possibilité de connecter
des sources audio externes au système d'autoradio
ou de navigation. Vous pouvez ainsi écouter la
musique stockée sur un lecteur MP3. L'interface pour
téléphone ‘Premium’ en option permet de rester
joignable pendant vos déplacements en introduisant
une carte SIM séparée dans le système.

03

05

03 Le système ‘DYNAUDIO Excite Surround’
disponible en option assure une expérience audio
optimale dans les moindres recoins. L'amplificateur
numérique 16 canaux associé délivre jusqu'à
400 watts à huit haut-parleurs parfaitement
positionnés et coordonnés, un haut-parleur central et
un caisson de basses. Avec la technologie Surround
Sound Dolby Pro Logic, il offre ainsi un son d'une
qualité exceptionnelle.
06

06 Le système “Composition Media” est doté d’un
écran couleur TFT tactile avec détecteurs d’approche
de 20,3 cm (8 pouces) et d’un lecteur CD pouvant lire
les fichiers MP3 et WMA. Les huit haut-parleurs,
d’une puissance en sortie de 4 x 20 watts, vous
offrent une expérience multimédia complète. Il est
également pourvu d’un logement pour carte SD,
d’une interface USB et d’une connexion Bluetooth®
pour téléphones portables.

07

07 Le système “Composition Colour” est équipé
d’un écran tactile TFT couleur de 16,5 cm (6,5 pouces)
et de huit haut-parleurs pour une puissance en
sortie de 4 x 20 watts, ainsi que l’un logement pour
carte SD.

*La caméra GoPro® n'est pas comprise dans l'équipement du Tiguan et
doit être achetée séparément. La fonctionnalité décrite est compatible
avec les versions suivantes : Caméra GoPro® Hero 3, 3+ ou
4. GoPro®, Hero, le logo GoPro® et le logo GoPro® Be a Hero sont des
marques commerciales ou des marques déposées de GoPro®.
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Des paysages splendides.
Où que vous regardiez.
Qu'il s'agisse d'un ciel étoilé ou d'un paysage urbain, l'espace vitré ainsi
que le toit ouvrant panoramique en option garantissent une visibilité
optimale depuis n'importe quel siège, pour une ambiance exceptionnelle
dans l’habitacle. L'habitacle ergonomique et les nombreux systèmes
d'aide à la conduite assurent un confort optimal pour chaque trajet à
bord du Tiguan, du point de départ à la destination.

01 Le toit ouvrant panoramique avec éclairage
offre une atmosphère lumineuse agréable et une vue
imprenable sur le ciel. La partie avant en verre
s'ouvre, se lève et s'abaisse électriquement.
Tiguan
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Le progrès
comme ADN.
Vous seul connaissez vos exigences en matière de confort. C'est
pourquoi le Tiguan vous propose une multitude de réglages
personnalisables vous permettant d'adapter parfaitement votre véhicule
à vos besoins, par exemple avec l'affichage personnalisable de l'écran
‘Active Info Display’. Une fois à bord, la console centrale ergonomique et
orientée vers le conducteur vous offre un accès optimal à toutes les
commandes et fonctions.

02

01 Tout à portée de main, sans jamais quitter la
route des yeux : d'une simple pression du doigt,
le système ‘Affichage tête haute’ projette en toute
sécurité la vitesse, les informations importantes du
système de navigation, des systèmes d'aide à la
conduite et des panneaux de signalisation sur un
support motorisé, dans le champ de vision du
conducteur.

01

02 Compte-tours, compteur de vitesse, compteur
kilométrique ou itinéraire : l'écran ‘Active Info

Display’ haute résolution 10,25 pouces vous permet
d'afficher de nombreuses informations utiles et de
vous focaliser sur celles dont vous avez besoin.
En mode navigation, vous pouvez déplacer le comptetours et le compteur de vitesse en marge de l'écran
pour laisser plus de place à la carte. En outre, les
données du système d'infotainment affichées sur
la console centrale comme les photos des contacts
téléphoniques ou les pochettes d'albums, peuvent
également être présentées sur l'écran Active Info
Display.

03

03 La console centrale orientée vers le conducteur
est au cœur de l'habitacle ergonomique. Elle vous
permet d'accéder de façon intuitive aux nombreuses
fonctions du Tiguan.

04 Mémorisation de vos préférences : les sièges
électriques du conducteur et du passager avec
fonction mémoire offrent la possibilité d'enregistrer
les réglages personnalisés de différentes personnes
et de les charger d'une simple pression sur un bouton.

04
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Tendu au départ.
Détendu à l’arrivée.
Grâce à son habitacle modulable et à ses systèmes d’aide à la conduite, le Tiguan est paré

02

à toutes les éventualités.

03

01

01 Le système de sièges modulables permet de rabattre le dossier de tous les
sièges passagers. De plus, la banquette arrière asymétrique peut être déplacée
dans le sens longitudinal. De série dès Confortline.

04

02 – 04 Jamais à court d'espace : les sièges arrière
avec fonction d'aide au chargement peuvent être
rabattus et déplacés de façon asymétrique. En un
tour de main, vous pouvez ainsi ménager un volume
de rangement atteignant 1 655 litres.

05

05 La fonction ‘Easy Open’ vous simplifie la vie alors
que nous n’avez même pas encore pris le volant. Si
vous devez par exemple ranger d’encombrants sacs de
voyage, vous n’avez pas besoin de les déposer à terre
pour chercher vos clés : un discret mouvement du pied
sous le pare-chocs suffit à ouvrir le hayon.
06 Tractez sans effort les remorques ou caravanes
d’un poids total pouvant atteindre 2,5 tonnes.
L’assistant aux manœuvres avec ‘Trailer Assist’
facilite le stationnement. Avec le Tiguan,
il vous suffit de définir le sens de la marche et
l’assistant pilote votre véhicule en marche arrière
jusqu’à bon port. Il vous suffit d’appuyer sur la pédale
d’accélérateur ou de frein et de surveiller les alentours.

07 Pour les remorques de 2,5 tonnes maximum1) :
dispositif d'attelage escamotable. Lorsque vous n'en
avez pas besoin, celui-ci sait se faire oublier en se
logeant sous le pare-chocs et être de nouveau utilisé
en cas de besoin.
08 Paré à toutes les éventualités : le 4MOTION
Active Control offre quatre profils de conduite
adaptés à la circulation sur route et ‘Offroad’ ainsi
qu’aux conditions météorologiques les plus variées.
Il s’agit d’une composante de la transmission
intégrale 4MOTION et comprend également le
blocage électronique différentiel XDS.

06

08

07

09

09 Que vous ayez une conduite sportive ou souple,
le système d’amortissement piloté (DCC) avec
sélection du profil de conduite vous permet un réglage
individuel de l'amortissement et de la direction, ainsi
que leur adaptation automatique et en continu à la
situation de conduite. Vous pouvez ainsi choisir entre
les niveaux NORMAL, SPORT et CONFORT.

(visuel non présenté) Garez-vous à l'aide d'une main
invisible : l'assistant aux manœuvres de
stationnement ‘Park Assist’ peut identifier les places
de stationnement en bataille et en créneau et, bien
entendu, prendre la main pour garer le véhicule2).
Le système peut également sortir le véhicule des
places en créneau. Il vous suffit d'appuyer sur les
pédales d'embrayage, d'accélération et de frein. Le
système ParkPilot intégré vous donne des indications
sonores et visuelles (selon le système d'autoradio ou
de navigation) sur la distance qui vous sépare des
autres véhicules.

1)	Indépendamment de la combinaison moteur/boîte de vitesses et de l'équipement du véhicule, le poids remorqué est compris entre 2 000 et
2 500 kilogrammes.
2) Dans les limites du système.
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Il réfléchit avec vous.
Et, parfois, avant vous.
Grâce à ses nombreuses technologies intelligentes et systèmes d'aide à
la conduite, le Tiguan vous permet de rester détendu et sûr de vous,
même dans les situations de conduite inhabituelles ou d'urgence.

02

01 Le Tiguan ne perd jamais son chemin lorsqu'il circule en tout terrain et
maintient sa trajectoire lorsqu'il circule sur route. L'assistant de maintien de voie
‘Lane Assist’ de série peut, à partir de 65 km/h, attirer l'attention du conducteur
sur le danger en corrigeant la trajectoire par une action au volant si le véhicule
quitte involontairement sa voie¹).

01

02 Attirez les regards en gardant tout à l’œil : dans le champ de vision des
caméras, l’affichage périmétrique ‘Area View’ du Tiguan génère en direct jusqu’à
12 vues différentes de l’environnement du véhicule, pour vous accompagner au
mieux dans presque toutes les conditions de circulation¹).

04

03

03 Veillez sur votre sécurité mais aussi sur celle des
autres : le système de surveillance périmétrique
‘Front Assist’ avec système de freinage d’urgence
en ville et détection des piétons¹) du Tiguan détecte
les piétons et autres obstacles sur la chaussée et
avertit le conducteur à temps.
En l’absence de réaction du conducteur, le système
stoppe automatiquement le véhicule.

05

04 Un confort optimal, même dans les bouchons. L'assistant dans les
embouteillages permet une marche confortable du véhicule en cas de bouchons
et d'éviter les accidents typiques pouvant survenir dans de telles situations1). Le
système maintient la trajectoire du véhicule et contrôle automatiquement
l'accélération et le freinage à l'aide de la boîte DSG.
05 Le régulateur de distance (ACC) adapte automatiquement la vitesse du Tiguan
à celle du véhicule qui le précède jusqu'à une vitesse maximale définie2), tout en
respectant la distance indiquée par le conducteur1).
06

06 Ne laissez plus rien vous échapper : l’assistant de changement de voie ‘Side.
Assist’ surveille¹) la circulation des véhicules aux alentours grâce aux capteurs à
radar. Si le système repère un véhicule se trouvant dans l’angle mort au moment
du changement de voie prévu ou se rapprochant rapidement par l’arrière, il en
avertit le conducteur par le biais du témoin dans le rétroviseur. En outre,
l’assistant de sortie de stationnement¹) permet d’éviter les ‘rencontres
inattendues’ lors des manœuvres de stationnement : il détecte le trafic transversal
et informe le conducteur de la présence de véhicules. En cas de risque de collision,
le système déclenche automatiquement un freinage d’urgence¹).

(visuel non présenté) Sécurité garantie : le freinage anti-multicollision déclenche
le processus de freinage après une collision afin d'éviter, dans l'idéal, une collision
en cascade1).
(visuel non présenté) Il peut vous sauver la vie en cas d'urgence médicale : le
contrôle partiel du véhicule en cas d'urgence médicale Emergency Assist détecte
lorsque le conducteur ne réagit plus1). Si le système ne détecte aucune activité de
braquage, de freinage ou d'accélération, il maintient la trajectoire et freine jusqu'à
l'arrêt du véhicule.
1 ) Dans les limites du système.
2) Jusqu'à une vitesse maximale de 160 km/h.
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R-Line
En tant que SUV (‘Sport Utility Vehicle’), le Tiguan a un caractère sportif
dans son ADN. De nombreux éléments du pack R-Line en option
reprennent cet esprit, aussi bien dans l'habitacle qu'à l'extérieur. Les
conducteurs souhaitant simplement un véhicule à l'allure dynamique
seront quant à eux comblés par le pack ‘Extérieur’ R-Line.

01

01 Avec leurs arêtes élégantes et leurs 5 branches doubles de couleur gris métal,
les jantes alliage 19 pouces ‘Sebring’ participent à l'allure impressionnante du
véhicule sur la route.
Tiguan
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02

04

04 La finition cuir ‘Vienna’ de couleur noire est disponible avec les sièges avant
chauffants pour un confort optimal. Le logo R-Line caractéristique orne les dossiers
et attirent tous les regards.

03

02 La sportivité automobile commence sur l’asphalte. Les jantes alliage
20 pouces ‘Suzuka’ de couleur Dark Graphite à la surface brillante rayonnent
et inspirent le respect. Disponible en option.
03 Les pare-chocs R-Line avant et arrière, le becquet arrière, l'élargissement du
passage de roue noir et les les baguettes de seuil de porte en aluminium
confèrent une allure dynamique au Tiguan.

05 Départ, arrivée et victoire avant même de prendre la route : les éléments
sportifs de l'habitacle du pack R-Line dégagent une atmosphère de sport
automobile très affirmée. Le volant sport multifonction en cuir portant le logo
R-Line est doté de palettes profilées pour une conduite dynamique et d'un méplat
dans sa partie inférieure. Tout aussi impressionnant : le pédalier et les reposepieds en acier inoxydable brossé avec revêtement antidérapant, les tapis avec
surpiqûres gris cristal et les inserts décoratifs ‘Black Lead Grey’.

05

Visuel présenté avec options
Tiguan
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06 Le logo R-Line sur la grille de calandre affiche
au grand jour le caractère sportif du véhicule.
Tout comme le C visible sur le pare-chocs.

07

07 Ligne de départ et d'arrivée : les baguettes de seuil avant en aluminium
et illuminées portent le logo R-Line.

06
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Accessoires.
Transport.

Le + : système de verrouillage antivol

01 Porte-vélo sur attelage* – Réf 3C0071105C
Porte-vélo Compact III permettant de transporter jusqu’à 3 vélos. Le plus léger et compact de sa catégorie.
Rabattable, il permet d’accéder au coffre même avec les vélos installés.

02

Le + : design aérodynamique qui réduit les bruits du vent

Couleur du véhicule non disponible à la commande.

03

Le + : prix attractif

02 Barres de toit – Réf 5QF071151
Ces barres de toit sont l’accessoire indispensable pour
partir en vacances : vous pourrez y fixer un coffre de
toit, ou encore un porte-vélo ou des porte-skis.
Solides et légéres, elles se fixent facilement.
03 Coffre de toit – Réf 000071200AD
Coffre de toit noir brillant, d’un volume de 340 litres,
disposant d’une installation facile et du système
“DuoLift” qui permet de l’ouvrir des deux côtés.

01

Le + : pliable

Les accessoires d’origine Volkswagen sont tous crash-testés, répondent à des normes strictes et sont soumis à un cahier des
charges rigoureux pour vous garantir toute la sécurité nécessaire. Les accessoires Volkswagen sont garantis 2 ans.
Vous trouverez l’ensemble des accessoires chez votre partenaire Volkswagen.
*Vélo vendu séparément.

04 Porte-vélo sur barres de toit* – Réf 00071128F
Ce porte-vélo est équipé d’un large rail qui permet le
transport de tout type de vélo. La fixation est en acier
chromé. D’un poids de 4,2 Kg, et doté d’un antivol, ce
porte-vélo se monte facilement sur les barres de toit.

04

Couleur du véhicule
non disponible à la commande.

Protection.
Le + : 100% recyclables

08 Tapis de coffre – Réf 5NA061161
Préservez la propreté de votre coffre à l’aide de ce tapis de coffre.
Sur mesure, avec son rebord de 4 cm, il protége votre coffre de la saleté
et permet au chargement de ne pas glisser. Retrouvez toute la gamme
de tapis de coffre chez votre partenaire Volkswagen.

05

05 Tapis caoutchouc – Réf 5NB061500 82V
Antidérapants, sur mesure et lavables, ces tapis
caoutchouc vous permettront de protéger au mieux
l’habitacle de votre Tiguan. 1 jeu = 4 tapis

06

Le + : discret

06 Protection pour seuil de chargement –
Réf 5NA061197
Ce film de protection de seuil de chargement,
en plastique transparent, épouse parfaitement les
02
contours de votre véhicule et protège efficacement
votre pare-chocs lorsque vous chargez ou déchargez
le coffre.
07 Protection pour seuil de chargement –
Réf 5NA061195A
Protégez votre seuil de chargement tout en offrant
un nouveau look à votre Tiguan.

08

07

Le + : lavable

Le + : design
Tiguan
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Selleries.
01 Sellerie en tissu ‘Microdots’, Noir Titane BG
02 Sellerie en tissu ‘Rhombus’, Noir Titane BG
03	Sellerie en tissu ‘Rhombus’,
Gris Tempête / Noir Titane FY
04 Sellerie en cuir ‘Vienna’, Noir Titane BG
05	Sellerie en cuir ‘Vienna’,
Gris Tempête / Noir Titane FY
06	Sellerie en cuir ‘Vienna’,
Orange Safran / Noir Titane NY
07	Sellerie en microfibres ‘Art Velours’,
Noir Titane BG
08	Sellerie en microfibres ‘Art Velours’,
Gris Tempête / Noir Titane FY
09 Sellerie cuir ‘Vienna’ R-Line1), Noir Titane IH

01

02

03

04

05

07

08

09

1) Uniquement en combinaison avec le pack R-Line.
Les photos figurant sur ces pages sont présentées à titre indicatif
uniquement. Les couleurs d'impression peuvent ne pas restituer
parfaitement les qualités esthétiques des peintures et de la sellerie. Les
photos des sièges montrent la forme de base du modèle, elles peuvent
différer d'une variante haut de gamme choisie par l'utilisateur.

06

Peintures.
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

01 Blanc Pur Peinture unie 0Q
02 Gris Urano Peinture unie 5K
03 Rouge Rubis Peinture métallisée 7H
04 Gris Indium Peinture métallisée X3
05 Beige Titane Peinture métallisée 0N
06 Reflet d’Argent Peinture métallisée 8E
07 Bleu Atlantique Peinture métallisée H7
08 Bleu Caraïbes Peinture métallisée F9
09 Gris Tungstène Peinture métallisée K5
10 Vert Vénitien Peinture métallisée X1
11 	Rouge Crimson Peinture métallisée 5P
12 Noir intense Peinture nacrée 2T
13 Blanc Oryx Peinture nacrée 0R
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Roues et jantes.

01
02
03
04
05
06
07
08
09

01

03

02

04

Jantes en acier 17" avec enjoliveurs
Jantes en alliage 17" ‘Montana’
Jantes en alliage 17" ‘Tulsa’
Jantes en alliage 18" ‘Kingston’
Jantes en alliage 18" ‘Nizza’
Jantes en alliage 19" ‘Victoria Falls’
Jantes en alliage 19" ‘Sebring’, Volkswagen R. De série sur R-Line.
Jantes en alliage 20" ‘Kapstadt’, Volkswagen R
Jantes en alliage 20" ‘Suzuka’, Volkswagen R

10	
Roue complète hiver CORVARA - Réf 5NA074547 8Z8/5NA074647 8Z8
Roulez en toute sécurité dès une température inférieure à 7° avec ces roues
complètes hiver. Optez pour un design accrocheur avec des pneus adaptés.
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Tiguan
Volkswagen France
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BP 62 – 02601 Villers-Cotterêts Cedex

Votre Partenaire Volkswagen

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.
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