
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,
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préavis le modèle décrit dans ce catalogue. Malgré le soin apporté à
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Volkswagen France
Direction de Groupe VOLKSWAGEN France s.a.
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Par amour de l’automobile

Touran



Volkswagen 
Par amour de l’automobile

Il y a plus de 50 ans naissait une voiture dont l’ambition était d’offrir à tous 

la mobilité. Très vite appelée à devenir une légende, elle allait marquer les esprits 

pendant de longues années. Aujourd’hui, si la Coccinelle appartient au passé, la vision

du monde dont elle était porteuse reste présente au cœur de nos voitures. Et c’est avec

la même passion que nous continuons à faire progresser chaque jour l’automobile. 

Cette passion qui nous guide peut être résumée en quelques mots simples, qui 

traduisent nos valeurs : Qualité, Innovation, Écoute, Joie de vivre.

La recherche permanente de la qualité nous conduit à viser la perfection dans les 

moindres détails, à concevoir des véhicules d’une finition irréprochable, fonctionnels 

et fiables.

La volonté d’innover implique d’imaginer sans relâche des solutions technologique-

ment avancées, de travailler pour limiter la consommation des véhicules et réduire 

les émissions polluantes. Elle passe aussi par une amélioration continue de la sécurité 

des conducteurs, des passagers et des autres usagers de la route comme les piétons.

Le souci d’être à votre écoute, jour après jour, se traduit par l’accueil privilégié qui

vous est réservé au sein de notre réseau, mais aussi par notre effort constamment

renouvelé pour construire des véhicules répondant précisément à vos attentes.

Enfin, la joie de vivre est illustrée par notre volonté permanente de dépassement 

et le désir qui nous anime de vous offrir des voitures propres à susciter l’enthousiasme,

vivantes incarnations du plaisir de conduire. 

Naturellement, l’histoire ne s’arrête pas là ! Nous continuerons à écrire de nouvelles

pages dans l’histoire de l’automobile, à l’image du Concept R, qui donne à voir ce que

pourrait être la voiture de demain. 

Soyez-en sûrs : l’avenir continuera à vous faire aimer l’automobile.
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Ces petites choses de la vie

La vie est faite d’imprévus et de nouveautés. En toutes circonstances, grâce à son

extrême modularité, Touran sait y répondre et s’adapter dans l’instant à vos besoins.

Car le pari de Touran n’est pas seulement de vous offrir un intérieur spacieux, un confort

très étudié ou un haut niveau de sécurité. C’est aussi de vous apporter une foule de

solutions pratiques. Vivace, imaginatif, Touran se plie à tous vos désirs avec une belle

spontanéité, vous proposant sans cesse de nouvelles possibilités... À l’image de la vie.
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Touran 5 sièges*

En plus des sièges conducteur 
et passager avant, 

vous trouverez sur la 2e rangée
3 sièges individuels réglables en longueur, 

rabattables et amovibles.

*Attention, le modèle 5 sièges ne permet pas d’équiper 
ultérieurement le véhicule de 2 sièges supplémentaires.

Touran 7 sièges
Il reprend l’équipement du modèle 5 sièges
et vous fournit sur une 3e rangée, 
2 sièges supplémentaires escamotables dans
le plancher.

Touran : 2 modèles, 4 finitions

Chaque modèle est disponible en 4 finitions (Touran Edition One, Touran Confort, Touran Sport,
Touran Carat, cf. document joint à ce catalogue).
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Extérieur 

‘Le reflet de l’élégance et de la qualité’

Bénéficiant des techniques les plus modernes et d’un grand choix d’équipements,

Touran est un concentré de bonnes idées. Sa qualité de fabrication et de finition est, à ce

titre, exemplaire. Un simple exemple : chez Volkswagen, les écarts entre les différents

éléments de la carrosserie sont extraordinairement faibles. Cette très grande rigueur

d’assemblage est synonyme de robustesse, de bruits réduits et d’aérodynamisme

optimisé. Touran a bien d’autres atouts : une excellente visibilité, des dimensions

extérieures compactes et de nombreux détails pratiques comme le rappel de clignotant

intégré aux rétroviseurs extérieurs. Dès la finition Confort, le statut de Touran est mis en

valeur par des poignées de portes et des baguettes latérales peintes dans la couleur de

carrosserie, un contour de calandre chromé et l’apparition de rampes de pavillon noires.

À partir de la finition Sport, le caractère dynamique de Touran est encore renforcé par

des jantes en alliage léger de 16” et des rampes de pavillon anodisées. Il reçoit également

de série, dès cette finition, des projecteurs antibrouillard avant qui, en cas de visibilité

réduite, vous permettent de mieux voir et d’être mieux vu. Et si vous souhaitez changer

de climat et personnaliser votre Touran, vous pouvez aussi opter pour le toit ouvrant

électrique en verre (disponible en option).

01 Contour de calandre chromé (de série à partir
de la finition Touran Confort).

02 Projecteurs bi-Xénon (en option). La lumière
produite, proche de celle du jour, éclaire mieux
et plus loin : un gain considérable en puissance
d’éclairage.

03 Le rappel de clignotant situé sur les rétroviseurs
extérieurs (ces derniers étant dégivrants et à
réglage électrique) renforce la sécurité.

04 Jantes en alliage léger 6,5J x 16 HOCKENHEIM
(de série à partir de la finition Touran Sport).

05 Toit ouvrant électrique en verre : disponible en
option sur tous les niveaux de finitions.

03 0401 02 05

Les véhicules figurant sur les photos de ce catalogue comportent des équipements en option.
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Intérieur

‘Sens du confort et de la fonctionnalité’

Naturellement, Touran vous offre encore

plus avec ses finitions Touran Confort,

Touran Sport et Touran Carat. Vous

disposez ainsi, dès la finition Touran

Confort, d’un tiroir de rangement sous

les sièges conducteur et passager avant ainsi

que d’aumônières et de tablettes au dos de

ces mêmes sièges. 

En résumé, Touran multiplie pour vous

les solutions intelligentes, vous proposant,

selon le modèle et le niveau de finition,

jusqu’à 39 espaces de rangement. Cette

parfaite adaptabilité à un usage quotidien

passe aussi par des détails tels que

les clignotants qui, activés une seule fois,

clignotent spontanément trois fois, ou

encore une ouverture du hayon à deux

positions, utile pour les personnes de petite

taille ou dans les aires de stationnement à

plafond bas.

Dernière attention : Touran vous permet

d’ajouter à votre véhicule une touche toute

personnelle, grâce à de multiples

équipements en option : changeur 6 CD, toit

ouvrant, filet de séparation, crochet

d’attelage, système de radionavigation

(GPS).

01 Compartiment de rangement au-dessus
de la planche de bord.

02 Console de pavillon avec trois compartiments
de rangement.

03 Trappes de rangement dans le plancher
de la 2e rangée de sièges.

04 Changeur 6 CD dans l’accoudoir central.

05 Compartiment de rangement dans le coffre pour
les appuis-tête de la 3e rangée en cas de non
utilisation (pour le modèle 7 sièges uniquement).

01

Vous avez tout pour vous sentir bien à

l’intérieur de Touran qui vous offre, de série,

un remarquable niveau de confort et

d’équipement : vitres athermiques teintées

vertes, couvre-coffre à enrouleur, radio CD

‘RCD 300’, vitres avant électriques, direction

électromécanique à assistance variable en

fonction de la vitesse et verrouillage

centralisé avec télécommande à fréquence

radio.

Autres particularités : l’avertisseur

sonore en cas de non extinction des feux, 

les spots de lecture et les deux prises 12 volts.

De plus, Touran est doté, dès le 1er niveau de

finition, d’un très grand nombre d’espaces

de rangement pour tous les objets dont vous

pouvez avoir besoin. Citons, à titre

d’exemple, les compartiments de

rangement situés au dessus du tableau

de bord, dans la console de pavillon ou 

dans le plancher de la 2e rangée de sièges.

Même le triangle de pré-signalisation

dispose de son propre espace de rangement

dans la garniture du hayon arrière. Autre

détail astucieux et pratique sur le modèle 

7 sièges : un espace de rangement réservé

aux appuis-tête des sièges de la dernière

rangée quand ils ne sont pas utilisés. 
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Modularité et habitabilité

‘Une valeur de référence’

Grâce à ses dimensions généreuses (4,391 m de long, 1,794 m de large et 1,635 m

de haut), Touran vous offre une très grande habitabilité. De plus, son vaste espace

intérieur, modulable à volonté, se plie en un instant à tous vos désirs.

En fonction du modèle sélectionné, vous disposez ainsi de 5 ou 7 places assises.

Si besoin est, vous pouvez ne conserver que les deux sièges conducteur et passager

avant. En effet, il est très facile de retirer les trois sièges – tous indépendants – 

de la 2e rangée et d’escamoter ceux de la 3e rangée (dans le cas du modèle 7 sièges)

dans le plancher. Vous obtenez alors un volume de chargement impressionnant. 

À titre d’exemple, la capacité du modèle 5 sièges est de 695 litres (avec les sièges de la 2e

rangée relevés). Cette capacité passe à 1 989 litres une fois les 3 sièges de la 2e rangée

déposés. Il est d'ailleurs simple de retirer ces sièges, car ils pèsent tous moins de 16 kg.

Plus facile encore, ces sièges peuvent coulisser d'avant en arrière (grâce à une manette

extrêmement aisée à manipuler) ou être rabattus. À noter que le siège central 

de la 2e rangée peut également servir de table une fois son dossier replié, et que 

le dossier du siège passager peut se rabattre. Difficile d’imaginer plus modulable… 

Au total, avec près de 500 combinaisons possibles, Touran vous propose

une polyvalence sans équivalent dans sa catégorie.

01/04 Le modèle 7 sièges (ici présenté)
vous propose 7 vraies places
assises. Une fois les sièges
de la 2e rangée retirés et ceux
de la 3e rangée escamotés dans
le plancher, on obtient un volume
de 1 913 litres pour permettre 
le chargement d'objets longs.

01 02 03 04
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Sécurité 

‘Priorité à la protection’

01-03 Tous les sièges sont équipés de ceintures
de sécurité à trois points d’ancrage.

04 Les appuis-tête actifs réduisent le risque de
traumatismes cervicaux pour le conducteur et
le passager avant en cas d’accident. 6 Airbag
de série : double Airbag frontal et latéral
avant, Airbag-rideaux pour les 1re et 2e

rangées de sièges.

05 Le correcteur électronique de trajectoire ESP
avec blocage électronique de différentiel EDS
et antipatinage électronique ASR.

02 03 04 05

À l’intérieur du véhicule, Touran est doté,

en série, de 6 Airbag (double Airbag frontal et

latéral avant, Airbag-rideaux pour les 1re et 2e

rangées de sièges) pour une protection

optimale des occupants. De plus, Touran est

évidemment équipé de ceintures de sécurité

à trois points d’ancrage sur la totalité des

sièges (y compris les 2 sièges

supplémentaires du modèle 7 sièges). 

Il dispose également d’appuis-tête réglables

en hauteur (les appuis-tête conducteur et

passager avant ainsi que les appuis-tête

extérieurs de la 2e rangée sont aussi réglables

en inclinaison)ainsi que d’appuis-tête actifs

pour le conducteur et le passager avant,

réduisant, en cas d’accident, d’éventuels

traumatismes cervicaux.

Enfin, la protection piétons (l’écart

important entre le capot et le moteur et

l’injection de mousse dans le pare-chocs

avant), permet de limiter les dommages

corporels subis par ces derniers en cas de

choc frontal.

Cette exigence globale en matière de

sécurité a très logiquement été saluée par

l’Euro NCAP, qui lui a décerné cinq étoiles, à

l’issue d’une série de crash-tests.

Quand on est sur la route, on apprécie

la puissance et le confort d’une automobile,

mais une qualité l’emporte vite sur

les autres : la sécurité. Pour Touran, cette

volonté légitime de se sentir protégé

constitue une priorité absolue. Ainsi, avec

une hauteur de 1,635 m, Touran vous garantit

en permanence une excellente visibilité.

Touran bénéficie également d’un châssis

parfaitement réglé, notamment grâce à 

la présence d’un train arrière à 4 bras

articulés, qui améliore le comportement

routier et accroît sensiblement votre confort.

Le système de freinage est tout aussi

performant. Géré par un ABS doté de freins à

disque (ventilé à l’avant) sur les quatre roues,

et assisté par l’amplificateur de freinage

d’urgence BAS, il autorise de puissantes

décélérations. Cette sécurité active est

complétée par la présence, de série, du

correcteur électronique de trajectoire ESP

avec blocage électronique de différentiel

EDS et antipatinage électronique ASR.

L’ESP confronte en permanence les désirs

du conducteur et le mouvement réel

du véhicule. Dès qu’il remarque la moindre

différence, il intervient instantanément sur

la commande du moteur et des freins pour

prévenir toute situation critique.

Ce surcroît de sécurité ne doit pourtant

pas inciter à des imprudences, car l’ESP ne

peut abolir les lois de la physique.

01
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Moteurs

‘À la pointe de la technologie’

La technologie avancée est présente en

matière de motorisation, avec l’injection

directe FSI pour le moteur essence, source

d’économie, de propreté et de puissance.

Cette technique assure à Touran, équipé

du moteur 1,6 litre FSI quatre cylindres

(avec 4 soupapes par cylindre) de 115 ch *

(85 kW), un comportement routier très

dynamique. Vous pouvez aussi opter pour

la motorisation 2,0 FSI 150 ch* (110 kW),

pour un plaisir de conduite encore plus

grand. Touran propose également une

motorisation essence de 102 ch* (75 kW)

qui surprend par sa vigueur. Les moteurs

1,6 litre FSI et 2,0 litres FSI sont livrés de

série avec une boîte manuelle 6 vitesses***.

Vous pouvez également choisir

l’un des moteurs Diesel à injection directe

(injecteur-pompe). Avec cette technologie,

le gazole est injecté directement dans

la chambre de combustion sous une très

haute pression, pour une efficacité

optimisée. Résultat : davantage

de puissance et moins de consommation. 

Le turbo à géométrie variable contribue

lui aussi au gain de puissance et

aux excellentes qualités de couple.

Le choix vous est offert entre le 1,9 litre TDI

(2 cylindres, 4 soupapes par cylindre) 

de 90 ch*, le 1,9 litre TDI (4 cylindres, 

2 soupapes par cylindre) de 105 ch* 

(77 kW), et le 2,0 litres TDI (4 cylindres, 

4 soupapes par cylindre) de 140 ch* 

(103 kW), l’un des Diesel les plus puissants

de sa catégorie. Les 2 derniers de ces

moteurs TDI sont disponibles soit avec

une boîte manuelle 6 vitesses, soit avec 

la boîte DSG® (Direct Shift Gearbox).

La boîte DSG® est une innovation

technologique en matière de transmission :

elle permet de passer les vitesses de façon

séquentielle sans débrayer, sans aucun

à-coup et de manière très rapide.

Ce n'est pas tout : la boite DSG est

tellement évoluée qu'elle préserve 

les consommations et les accélérations

d'une boite manuelle à 6 rapports.

0201

01 La motorisation FSI (injection directe essence) : 
le dernier cri de la technologie Volkswagen.

02 Moteur 1,9 litre TDI 105 ch* (77 kW).

03 Le fameux TDI 140 ch*, l’un des moteurs Diesel
les plus puissants de la catégorie.

04 La boîte manuelle 6 vitesses.

05 La boîte DSG® (Direct Shift Gearbox)
0504

03

* Puissance en ch CEE, voir le document
joint a ce catalogue.

** Disponible avec la motorisation 
TDI 105.

*** Boîte manuelle 5 rapports de série sur
le moteur 1,6 litre 102 ch*. Boîte
automatique 6 rapports également
disponible sur le moteur 1,6 litre FSI 115
Tiptronic.
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Touran Edition One

‘Débordant d’attentions’

Touran Edition One associe, avec brio,

esthétisme des lignes, fonctionnalité 

de l’espace intérieur et niveau optimal 

de sécurité. Cette recherche esthétique est

soulignée par la présence de pare-chocs 

et de boîtiers de rétroviseurs extérieurs

peints dans la couleur de carrosserie.

Ergonomie et recherche stylistique

sont aussi de rigueur à l’intérieur. 

Touran Edition Oneest ainsi doté 

d’une très robuste sellerie en tissu ‘Soho’,

en parfaite harmonie avec les inserts

‘Anthracite Métallisé’ présents sur le

tableau de bord et les contreportes avant.

De multiples équipements sont offerts :

radio CD ‘RCD 300’ 2 x 20 W avec quatre

haut-parleurs, vitres avant électriques,

rétroviseurs extérieurs électriques et

dégivrants, volant quatre branches réglable

en hauteur et en profondeur, verrouillage

centralisé avec télécommande à fréquence

radio et porte-boissons pour tous les

passagers. Cela sans compter les multiples

espaces de rangement répartis de manière

homogène à bord de Touran Edition One,

qui fournit, également de série, un couvre-

coffre à enrouleur afin de protéger vos

bagages des regards indiscrets. 

Naturellement, Touran Edition One

vous garantit, sur tous les niveaux 

de finition, une sécurité active et passive

optimale, en intégrant de série 

les équipements suivants : six Airbag, ABS,

amplificateur de freinage d’urgence BAS,

correcteur électronique de trajectoire ESP

avec blocage électronique de différentiel

EDS, antipatinage électronique ASR,

appuis-tête actifs pour les sièges

conducteur et passager avant, sans oublier

les ceintures de sécurité à trois points

d’ancrage sur la totalité des sièges.

Le confort et la sécurité des enfants n’ont,

bien entendu, pas été oubliés :

une préparation pour fixation de sièges

enfant suivant la norme ‘Isofix’ est ainsi

disponible, de série, sur les sièges

extérieurs de la 2e rangée.

04030201

01 Le couvre-coffre à enrouleur, de série sur toutes 
les finitions.

02 Radio CD ‘RCD 300’ de 2 x 20 watts, 
avec quatre haut-parleurs de série.

03/04 Votre rafraîchissement préféré à portée
de la main que vous soyez conducteur ou
passager grâce aux porte-boissons multiples.

05 Une conduite plus sûre grâce au régulateur 
de vitesse.

Les véhicules figurant sur les photos de ce catalogue comportent des équipements en option.Les véhicules figurant sur les photos de ce catalogue comportent des équipements en option.

03
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Touran Confort

‘Bienvenue à bord’

Qualité de finition et richesse

des équipements caractérisent Touran

Confort. À l’extérieur, il se distingue par

des rampes de pavillon noires, un contour

de calandre chromé ainsi que

des poignées de porte et des baguettes

latérales de protection peintes dans

la couleur de carrosserie.

À l’intérieur, une sellerie ‘Duett’

(disponible en trois coloris : Anthracite,

Gris Clair et Beige) et des inserts

‘Microtec’ sur le tableau de bord et 

les contreportes avant soulignent avec

élégance le ‘design’ moderne de Touran

Confort. Vous serez également séduit par

le haut niveau de confort proposé, à

l’exemple des deux sièges avant, réglables

en hauteur et dotés d’un réglage

lombaire, qui maintiennent parfaitement

le dos sur les longs trajets. Outre les

équipements déjà présents sur le premier

niveau de finition, Touran Confort vous

offre de série : des vitres avant et arrière

électriques, un ordinateur de bord, un

régulateur de vitesse et une climatisation

semi-automatique ‘Climatic’. 

Autant de ‘plus’ qui contribuent à

accroître encore le sentiment de bien-être

qui règne à bord de Touran Confort.

Sur le plan pratique, des espaces de

rangement très astucieux sont proposés à

partir de la finition Touran Confort :

un tiroir coulissant sous les sièges

conducteur et passager avant ainsi qu’une

aumônière et une tablette pliable avec

porte-boisson au dos de ces sièges. Ainsi

paré, Touran Confort est fin prêt à vous

accompagner, vous et votre famille, pour

le plus paisible des voyages.

01 La climatisation semi-automatique ‘Climatic’
(de série sur les finitions Touran Confort et Touran
Sport) vous permet de réguler la température
intérieure.

02 Tiroirs coulissants sous les sièges conducteur 
et passager avant permettant de ranger CD, 
cartes routières ou tout autre objet.

03 Très pratiques : les tablettes pliables au dos
des sièges conducteur et passager avant, 
avec porte-boisson.

02 03

Les véhicules figurant sur les photos de ce catalogue comportent des équipements en option.
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Touran Sport et Touran Carat

‘L’exigence comme ligne de conduite’

Touran Sport, Touran Carat : un exercice

doublement réussi sur le thème de

l’exigence. L’extérieur est placé sous le

signe du dynamisme et du luxe : jantes en

alliage léger HOCKENHEIM 6,5J x 16 avec

pneumatiques 205/55 R16, rampes

de pavillon anodisées et vitres latérales

surteintées vertes (35 %) depuis 

la 2e rangée de sièges jusqu’au hayon

arrière.

L’intérieur affiche sans ambiguïté tout

son raffinement, avec des sièges avant sport

réglables en hauteur et dotés d’un réglage

lombaire, qui assurent un confort de très

haut niveau et un excellent maintien

latéral. Le volant 4 branches, le pommeau

de levier de vitesses et la poignée de frein

à main sont gainés de cuir. Des inserts en

‘Alu Brossé’ sur le tableau de bord et

les contre-portes avant viennent mettre

l’accent sur la finition irréprochable de

l’habitacle.

Côté sellerie, Touran Sport vous est livré

de série avec une élégante et robuste sellerie

en tissu ‘Tara’ disponible en trois coloris :

anthracite, gris clair et beige. Touran Carat

vous permet, quant à lui, de bénéficier

d’une luxueuse sellerie en cuir ‘Nappa’,

elle aussi disponible en trois coloris.

Cet équipement haut de gamme est

complété, pour les deux finitions, par

des projecteurs antibrouillard avant,

une radio CD ‘RCD 300’ 4 x 20 W avec

huit haut-parleurs et des tapis de sol

complémentaires pour toutes les rangées

de sièges.

Touran Carat vous offre, en plus,

des sièges avant chauffants et une

climatisation automatique ‘Climatronic’

extrêmement confortable à utiliser : vous

choisissez une température et le système

la maintient constante sans réglage

ultérieur. Dernier raffinement :

le conducteur et son passager avant

peuvent, en toute liberté, sélectionner

des températures différentes.

01 Radio CD ‘RCD 300’ (4 x 20 W avec 8 haut-
parleurs) de série sur les finitions Touran Sport
et Touran Carat. La climatisation automatique
‘Climatronic’ deux zones (une pour le conducteur 
et une pour le passager) est de série sur la finition
Touran Carat (en option sur les autres finitions).

02 Système de radionavigation GPS couleur
disponible en option.

03 La boîte à gants est éclairée et verrouillable.

04 Des projecteurs antibrouillard avant pour
une meilleure visibilité.

05 La luxueuse sellerie en cuir ‘Nappa’, de série sur
Touran Carat.

050301 02 04

Les véhicules figurant sur les photos de ce catalogue comportent des équipements en option.
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HarmoniesPeintures

Peintures métallisées*

Peintures unies

Peintures nacrées*

Ces couleurs ne sont présentées qu’à titre indicatif, car l’imprimerie ne permet pas de restituer fidèlement l’éclat des peintures originales.
* En option avec supplément de prix.

Noir (A1)* Blanc Candy (B4) Rouge Tornado (G2)*

Bleu Divin (K2)

Rouge Piment (K7)

Gris Bambou (Q8) Gris Platine (2R) Reflet d’Argent (8E)

Vert Amazone (H1)Noir Magic (Z4) Bleu Indigo (7D)

Bleu Indien (F3)

Selleries Moquette Tableau de bord
haut/bas

Touran Edition One / Tissu ‘Soho’ �

Anthracite ER anthracite anthracite/anthracite � � � � � � � � � � � �

Gris Clair EQ gris clair anthracite/gris clair � � � � � � � � � � � �

Touran Confort / Tissu ‘Duett’ �

Anthracite FC anthracite anthracite/anthracite � � � � � � � � � � � �

Gris Clair FD gris clair anthracite/gris clair � � � � � � � � � � � �

Beige FE beige anthracite/beige � – � – � � – � � � � �

Touran Confort / Cuir ‘Nappa’ �

Anthracite YV anthracite anthracite/anthracite � � � � � � � � � � � �

Gris Clair YW gris clair anthracite/gris clair � � � � � � � � � � � �

Beige YX beige anthracite/beige � – � – � � – � � � � �

Touran Sport / Tissu ‘Tara’ �

Anthracite JM anthracite anthracite/anthracite � � � � � � � � � � � �

Gris Clair JN gris clair anthracite/gris clair � � � � � � � � � � � �

Beige JP beige anthracite/beige � – � – � � – � � � � �

Touran Carat / Cuir ‘Nappa’  �

Anthracite YV anthracite anthracite/anthracite � � � � � � � � � � � �

Gris Clair YW gris clair anthracite/gris clair � � � � � � � � � � � �

Beige YX beige anthracite/beige � – � – � � – � � � � �

Ce tableau vous indique les compatibilités entre les différentes couleurs de selleries et de peintures ainsi que leurs disponibilités.
� Peintures disponibles sans supplément de prix. 
� Peintures disponibles avec supplément de prix.
– Non disponible.
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03

02

01 Le changeur 6 CD est en option sur toutes les finitions. Installé dans l’accoudoir

central, il vous offre plusieurs heures de musique ininterrompue.

02 Le système de radionavigation avec écran couleur multifonction vous permet de

trouver votre itinéraire le plus vite possible. Proposé en option sur toutes les finitions,

associé au changeur 6 CD, ce système assisté par satellite (GPS) sélectionne le meilleur

itinéraire et vous sert de guide jusqu’à destination. La fonction TMC n'est disponible

que sur autoroute.

03 Le ‘Pack hiver’ rend la conduite plus agréable pendant la mauvaise saison. Proposé 

en option sur toutes les finitions, il comprend les sièges avant chauffants et les buses

de lave-glace avant dégivrantes.

04 Le filet de séparation combine sens de l’esthétique et esprit pratique. Il est proposé 

en option sur toutes les finitions et se fixe aussi bien derrière la première ou 

la deuxième rangée de sièges.

04

01

OptionsSelleries tissus

Selleries cuir

Anthracite (YV) Beige (YX)

Beige (JP)Gris Clair (JN)

Beige (FE)Anthracite (FC)

Anthracite (ER) Gris Clair (EQ)Tissu ‘Soho’

de série sur 

Touran Edition One

Tissu ‘Duett’ 

de série sur 

Touran Confort

Anthracite (JM)Tissu ‘Tara’ 

de série sur 

Touran Sport

Gris Clair (YW)Sièges cuir ‘Nappa’

de série sur Touran Carat.

En option avec 

supplément de prix 

sur Touran Confort 

Gris Clair  (FD)

Ces couleurs ne sont présentées qu’à titre indicatif, car l’imprimerie ne permet pas de restituer fidèlement le rendu des selleries originales.
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Jantes et enjoliveurs

Jantes en acier 6J x 15
avec enjoliveurs intégraux
et pneumatiques 195/65 R15.
De série pour Touran Edition One.

Jantes en acier 6,5J x 16
avec enjoliveurs intégraux 
et pneumatiques 205/55 R16.
De série pour Touran Confort.

Jantes en alliage léger IMOLA
6,5J x 16 avec écrous antivol 
et pneumatiques 205/55 R16.
En option sur toutes les finitions.

Jantes en alliage léger
HOCKENHEIM 6,5J x 16 
avec écrous antivol 
et pneumatiques 205/55 R16.
De série pour Touran Sport et
Touran Carat.

05 Les phares bi-Xénon permettent de mieux voir et d’être mieux vu. La technique à

décharge de gaz produit une lumière beaucoup plus vive, dont la couleur bleu clair

évoque la lumière naturelle du jour. La route est mieux éclairée et il est possible de voir

plus loin. Ces phares, proposés en option sur toutes les finitions, incluent le réglage

automatique du site des phares, des lave-phares et un témoin de lave-glace.

06 Le toit ouvrant électrique en verre est facile et confortable à manœuvrer. Il est à la fois

coulissant et relevable. Il suffit de tourner un bouton pour régler avec précision son

ouverture, qu’il soit en position horizontale ou relevée. De plus, un coupe-vent vous

préserve des courants d’air et un vélum vous évite d’être ébloui par le soleil.

07 Les vitres surteintées vertes à 35 % : avec cette option, à partir de la deuxième rangée,

les vitres latérales arrière et la lunette arrière sont plus fortement teintées. Ce vitrage

protège à la fois d’un soleil trop intense et des regards indiscrets (de série à partir 

de Touran Sport). 

08 Le radar de recul : lorsque vous vous garez, des capteurs à ultrasons contrôlent 

la distance entre le pare-chocs arrière de votre véhicule et un éventuel obstacle, 

et vous informent par un signal sonore de plus en plus rapide, au fur et à mesure 

que cette distance se réduit. En option sur toutes les finitions.

09 Le crochet d’attelage amovible, en option sur toutes les finitions, se révèle

particulièrement précieux pour ceux qui sont amenés à tracter de lourdes charges.

10 Les tapis de sol complémentaires pour toutes les rangées, proposés en option sur

les finitions Touran et Touran Confort (de série sur Touran Sport et Touran Carat),

apportent une touche de personnalité distinctive à votre véhicule.

06 07

1009

05

Options (suite)

08
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01 02

01 Barres de toit Touran. Réf. : 1T0071126 

Elles ont été composées avec les meilleurs matériaux afin de remplir les normes

de sécurité : profilé d’aluminium anodisé, de forme aérodynamique symétrique. /

Capuchons en plastique. Mécanique en tôle d’acier galvanisé munie d’un revêtement.

/ Dispositif de fermeture antivol. / Ligne aérodynamique réduisant

la surconsommation. / Dispositif de fermeture antivol. /Rainure en T permettant

d’installer tous les accessoires de portage d’origine, comme le porte-vélo par exemple.

Porte-vélo. Réf. : 6Q0071128 

Les pneus reposent sur un profil de forme spéciale. / Accueille idéalement des pneus

de VTT.

02 Barres transverses pour mains courantes, pour finitions Confort, Carat et Sport

Réf. : 1T0071151 041* : couleur Noir

Réf. : 1T0071151 666** : couleur Gris

Supports profilés. / Rainure en T permettant d’installer tous les accessoires de

portage d’origine, comme le porte-skis par exemple. Charge admissible 70 kg maxi.

Porte-skis et snowboards sur barres de toit. Réf. : 1T0071129  

En profilé d’aluminium anodisé. / Avec dispositif de fermeture antivol. /Chargement

et déchargement très faciles. / Fixation par pinces. / Transport en toute sécurité de

6 paires de skis ou 4 snowboards maximum.

03 Siège enfant. Réf. : 00V019909

Même les tout-petits voyagent en toute sécurité en Touran.

Un siège ‘Isofix’ spécialement conçu pour enfants âgés de 9 mois à 4 ans de 9 à 18 kg.

• Le système ‘Isofix’ permet d’installer le siège enfant directement sur la structure

de la voiture.

• Le siège peut être installé et retiré en quelques secondes.

• L’enfant est tenu dans la coque du siège par la tablette de sécurité fixée à l’aide

de la ceinture qui se trouve sous la coque du siège.

• Montage simple sans les ceintures de sécurité aux points de fixation ‘Isofix’ d’origine.

• Montage à l’arrière ou à l’avant dans le sens de la marche sur le siège du passager

(attention : désactiver l’Airbag passager).

04 Tapis de coffre : pour garder le coffre de votre Touran propre. Réf. : 1T5061160  

Bac sur-mesure. / Caoutchouc lavable.

Une large gamme de tapis de sol est également disponible : lot de 4 tapis avec rebords

propre au Touran.

Surtapis 3D personnalisés

Tapis avant fixé par clips.

• Imperméable et lavable à l’eau.

Existe également en textile de coloris : Gris, Beige ou Anthracite, tout comme en

caoutchouc Noir ou Gris.

05 Réfrigérateur. Réf. : 1T0065400 71N 

Volume de 25 litres. / Alimentation 12 V. / Possibilité de la fixer à la place du siège

central de la 2e rangée.

06 DVD. Réf. : 0BU051999ALFV

Le lecteur DVD amovible écran 7 pouces livré dans son accoudoir avec système

de tiroir. / Compatible MP3, Playstation, CD, caméra vidéo… / Livré avec

télécommande et 2 écouteurs.

Jantes : 

07 Jantes TANGIS

Jantes 15 pouces pour pneumatiques 195/65 R15 ou 205/60 R15. Réf. : 1T0071495 666.

Jantes 16 pouces pour pneumatiques 205/55 R16. Réf. : 1T0071492 666.

Boulons antivol disponibles séparément.

08 Jantes NAMIB

Jantes 16 pouces pour pneumatiques 205/55 R16. Réf. : 1T0071491  666.

Boulons antivol disponibles séparément.

09 Jantes EXIS

Jantes 17 pouces pour pneumatiques 215/45 R17. réf. : 1T0071497  666.

Boulons antivol disponibles séparément.

03

04 05

Accessoires Accessoires (suite)

06

0908 10
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Voiture neuve garantie 2 ans sans limitation de kilométrage.

En achetant une Volkswagen, vous achetez une voiture de grande qualité,

fabriquée avec soin dans des usines qui comptent parmi les plus

modernes du monde. Cette garantie de deux ans couvre tous les défauts de

matériau ou de fabrication, sauf les pièces d’usure.

Peinture garantie 3 ans. 

Chez Volkswagen, les travaux de peinture sont effectués en totalité par

des automates. On obtient ainsi une qualité uniforme et durable. De plus,

la peinture des voitures neuves est garantie 3 ans contre les défauts de

produit ou d’application.

Carrosserie garantie 12 ans contre la corrosion. 

Avant d’être laquée, Touran subit d’innombrables traitements préventifs

grâce auxquels sa carrosserie peut être garantie 12 ans contre la corrosion

d’origine interne.

Interventions d’atelier garanties 2 ans.

Les interventions d’atelier sont effectuées à l’aide de techniques

modernes par des mécaniciens qualifiés. C’est pourquoi le réseau

Volkswagen garantit ses réparations 2 ans sans limite de kilométrage.

Aide rapide et efficace. 

Quel que soit votre problème, vous trouverez dans le réseau Volkswagen

une aide rapide et efficace. Chaque Partenaire Volkswagen dispose 

d’un stock important de pièces de rechange d’origine. Un Express 

Service, disponible dans la plupart des sites, effectue, sans rendez-vous, 

les révisions et réparations de moins d’une heure.

Les accessoires.

Retrouvez dans l’Espace Équipements de votre Partenaire Volkswagen

tous les accessoires indispensables qui rendront vos voyages encore plus

agréables et feront de votre Volkswagen une automobile unique.

Le contrat Volkswagen.

C’est un nouveau contrat qui comprend le financement, l’entretien et

l’assurance. Vous profitez de votre véhicule, le contrat Volkswagen

s’occupe du reste... et votre Volkswagen est toujours un plaisir.

Les contrats de service Volkswagen.

Contrat de garantie Volkswagen. Au plus tard douze mois après la livraison

du véhicule neuf, tout acheteur de Volkswagen peut se prémunir contre

l’imprévu en souscrivant un contrat de garantie de 12 ou 24 mois

supplémentaires avec un kilométrage compris entre 50 000 et 150 000 km.

Ce contrat couvre les frais de remise en état des réparations mécaniques et

électriques sauf les pièces d’usure (12 mois : 50 000 ou 80 000 km ; 24 mois :

60 000, 100 000 ou 150 000 km).

Contrat de maintenance Volkswagen. Ce contrat vous permet de maîtriser

parfaitement votre budget d’entretien et de réparations imprévues, y

compris pièces et main-d’œuvre, pour la durée (24 à 48 mois à partir de

la date de livraison du véhicule) et le kilométrage (de 40 000 à 150 000 km)

de votre choix (24 mois : 40 000 km ; 36 mois : 50 000 ou 80 000 km ; 48 mois :

60 000, 100 000 ou 150 000 km). Ce service comprend le contrat de garantie

Volkswagen ainsi que les prestations d’entretien énoncées dans le plan

d’entretien du constructeur et le remplacement des pièces d’usure. De

ce fait, le contrat de maintenance Volkswagen ne peut être souscrit en

complément du contrat de garantie Volkswagen. En revanche, vous

pouvez remplacer le contrat de garantie par le contrat de maintenance au

plus tard douze mois après la livraison du véhicule neuf et avant

l’échéance du premier entretien. Vous payerez alors la différence de prix

entre les deux contrats au moment de cette nouvelle souscription.

Assurance Évidence Tranquillité.

Aujourd’hui, votre Partenaire Volkswagen vous accompagne encore plus

loin dans le service et se propose de vous mettre immédiatement en

relation téléphonique avec la société Altima*, son partenaire assureur

automobile. En choisissant ce contrat d’assurance automobile

spécifiquement conçu pour les véhicules de la marque, vous bénéficiez de

garanties étendues et d’avantages supplémentaires dans le réseau

Volkswagen : simplicité des démarches, qualité des réparations

Volkswagen, pas d’avance de fonds, véhicule de remplacement sous

certaines conditions.

VOLKSWAGEN FINANCE.

Quels que soient vos besoins, à titre privé ou professionnel, votre

Partenaire Volkswagen vous fait bénéficier de toute une gamme de

financements : crédit classique, location avec option d’achat, crédit-bail

et location longue durée. De plus, avec Abrégio, vous pouvez

tranquillement vous offrir le plaisir de toujours rouler en Volkswagen

neuve. Cette nouvelle façon d’acheter votre Volkswagen vous permet de

concilier financement court et mensualités allégées. Sous réserve

d’acceptation de votre dossier par VOLKSWAGEN FINANCE - RC

SOISSONS B 642 032 148.

Volkswagen Assistance 24 h/24 - 7 j/7.

En cas de panne mécanique et sous réserve d’avoir respecté le plan

d’entretien du constructeur, ce service assure une assistance comprenant

le dépannage et dans certaines conditions l’hébergement ou le prêt d’une

voiture de remplacement. Cela pour toute la durée de vie de la voiture.

SDI® , TDI®, GTI® et 4MOTION®

Sont en Allemagne et dans d’autres pays des marques déposées

d’entreprises de Groupe VOLKSWAGEN France S.A.

* La présentation des garanties d'assurance est effectuée par ALTIMA COURTAGE société anonyme de courtage en assurance et réassurance au capital de 5 337 500 euros. Siège social : 11, boulevard Louis-Tardy 79000 Niort – RCS Niort B413 990 102 :
garantie financière et assurance responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances. Les garanties sont souscrites auprès d'ALTIMA ASSURANCES société anonyme à directoire et conseil de surveillance au
capital de 30 489 800 euros libéré pour moitié. Siège social : 11, boulevard Louis-Tardy 79000 Niort – RCS Niort 431 942 838 : entreprise régie par le code des assurances.

Garanties

La recherche permanente de la qualité nous conduit également à porter toute notre attention sur la sélection 

de produits dérivés Volkswagen, pour votre plaisir et celui de votre entourage. 

Une gamme complète de miniatures et autres articles tels que des porte clés, des sacs de voyage, des montres...

est disponible dans le réseau Volkswagen. 

Découvrez ci-dessous un échantillon de ces produits et retrouvez l'intégralité de la collection sur www.volkswagen.fr

Pour toute commande, rendez-vous chez le Partenaire Volkswagen le plus proche de chez vous.

MINIATURES  
Lupo, Polo, Golf, New Beetle, New Beetle Cabriolet,

Bora, Passat, Sharan, Touran,  Phaeton et Touareg.

Volkswagen Shop… Passionnément

DETENTE & LOISIRS  
Parapluie, range CD, drap de plage, 

articles de golf…

MAROQUINERIE/
BAGAGERIE  
Porte documents, porte

habits, valise souple, 

sac de voyage,

sac de sport…

HORLOGERIE  
Montre classique, 

tendance 

et sport…

TEXTILE  
Tee-shirt, chemisette, 

bob, casquette, étole,

cravates…

ACCESSOIRES
‘DIVERS’  

Porte clés, stylo, 

briquet, 

couteau Suisse, 

ruban 

de cou…

ENFANTS  
Ballon, peluche,

animaux avec ventouse,

cahier de coloriage,

crayons de couleur…



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.

Volkswagen France
Direction de Groupe VOLKSWAGEN France s.a.
BP 62 – 02601 Villers-Cotterêts Cedex

www.volkswagen.fr

Votre Partenaire Volkswagen
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Par amour de l’automobile

Touran


