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La probabilité que  
les dinosaures 
réapparaissent : 
environ 0,0000015 %.

Ce n'est donc pas 
impossible.
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La probabilité qu'une 
météorite s'écrase : 
environ 0,2 %.

À ne pas exclure non plus.



Préparé à toutes les 
éventualités.

Le Touareg.
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A l'aise dans

toutes les situations

Avec ses nouveaux phares bi-xénon dotés de projecteurs directionnels, 

le Touareg est paré pour toutes les situations, même celles auxquelles 

vous vous attendez peut-être le moins. Les feux de croisement et les feux 

de route suivent parfaitement les mouvements du volant et les phares 

ajustent vos feux de croisement à chaque situation de conduite de manière 

optimale. En outre, les feux de jour à LED permettent une visibilité accrue, 

caractéristique du Touareg.    en option. De série à partir de Carat Edition  

01 Les blocs de feux arrière à LED de série offrent au véhicule une visibilité 

remarquable et unique, de jour comme de nuit. 

02 Jantes en alliage ‘Talladega’, 

Volkswagen R, 9 J x 20, pneus 275/45 R 20, en 

Gris métallisé    en option à partir de Carat 

03 Jantes en alliage ‘Masafi’ 

9 J x 20, pneus 275/45 R 20    en option à partir de Carat

08 | 09 Consommation en l/100 km : 9,1–6,6 (mixte), émissions de CO2 en g/km : 239–173 (mixte), classe d'efficacité : D–B.
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Les modèles figurant sur ces pages sont présentés à titre indicatif 
uniquement. Les couleurs d'impression peuvent ne pas restituer 
parfaitement les qualités esthétiques des peintures, des inserts décoratifs 
et de la sellerie.

07 Insert décoratif en bois précieux 'Ébène Enginered' PNM    en option 

08 Insert décoratif en bois précieux ‘Ronce de Noyer’ PNL    en option 

09 Insert décoratif en bois précieux 'Acajou Sapelli Mahagoni' PND en option 

Applications intérieures également disponibles sur le Touareg:  

   - Piano Black

   - Bois d'Olivier

   - Silver Net

10 Cuir ‘Vienna’, Brun Bonanza TA    en option / de série sur Carat 

11 Cuir 'Vienna' Anthracite TO    en option / de série sur Carat 

12 Cuir ‘Vienna’ beige "Corn Silk" JZ    en option / de série sur Carat

Les inserts décoratifs.Les teintes Les selleries.

Même si le Touareg possède de formidables 

qualités offroad : les nouvelles teintes Sand 

Gold, Chêne Noir, Bleu Moonlight, Reef Blue et 

Reflet d'Argent sont presque trop séduisantes 

pour être recouvertes de poussière et de boue.

Blanc Oryx 

Peinture nacrée 

0R0R 
en option

Bleu Moonlight

Peinture nacrée 

C7C7 
en option

Sand Gold

Peinture métallisée 

4T4T 
en option

Reflet d'Argent 

Peinture métallisée 

8E8E 
en option

Reef Blue

Peinture métallisée 

0A0A 
en option

Chêne Noir

Peinture métallisée 

P0P0 
en option
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Toujours disponibles, les peintures Blanc Pur (de série), Noit Intense Nacré, Gris Tungstène, Gris Canyon et  

Rouge Malbec (en option), vous permettent de trouver le Touareg qui vous ressemble.
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02 Même si vous empruntez des chemins qui ne vous sont pas familiers : 

l'indicateur offroad du système intégré d'autoradio et de navigation 

‘RNS 850’ vous indique le chemin sur son écran couleur TFT haute résolu-

tion. Sa boussole et son altimètre vous permettent de mieux vous orienter, 

et ce même lorsque vous vous trouvez au milieu de nulle part. L'indicateur 

d'angle de braquage est en outre très utile sur terrain non stabilisé.

en option / de série dès Carat

À l'aise aussi bien dans 
les pentes les plus 
raides que dans 
580 millimètres d'eau.

Et ce n'est pas tout.

Trouvez des chemins là où il n'y en a plus : la 

transmission intégrale permanente 4MOTION 

permet une répartition uniforme de la puissance 

du moteur sur les quatre roues,  garantissant 

ainsi une traction et une transmission parfaites 

sur presque tout type de chemin.    de série

01 La suspension pneumatique garantit un 

confort de conduite des plus élevés. Que vous 

optiez pour le programme ‘CONFORT’, ‘NORMAL’ 

ou ‘SPORT’, c'est vous qui décidez de la manière 

dont vous souhaitez profiter de votre Touareg. 

La garde au sol peut en outre être relevée de 

300 millimètres. Enfin, pour que le chargement 

et le déchargement soient plus faciles, l'arrière 

du Touareg peut être abaissé de 50 millimètres 

par rapport à la hauteur normale.    en option

03 Quoiqu'il arrive, vous pouvez adapter la transmission du Touareg à toute 

situation grâce à sa boîte de transfert conçue pour la conduite tout terrain 

et équipée d'un rapport de réduction et d'un blocage de différentiel. Sur le 

modèle V6 TDI 262ch 4XMOTION, cinq positions peuvent être réglées sur la 

console centrale l'aide d'un interrupteur  

rotatif : ‘Onroad’ pour la conduite sur chemins stabilisés, ‘Offroad’ pour vos 

excursions tout chemin, ‘Low’ destiné à renforcer la conduite tout terrain, 

déclencher les rapports et fermer le différentiel central pour une meilleure 

répartition de la puissance entre les essieux avant et arrière, ainsi qu'une 

fermeture du différentiel arrière pour empêcher que les pneus arrière ne 

patinent sur du sol meuble.    de série avec transmission 4XMOTION

04 Dévers : 35 degrés. Le Touareg tient toujours la route. Même lorsqu'il 

est fortement incliné, il fait preuve d'une traction idéale.

05 Hauteur de gué : jusqu'à 580 mm. 

06 Angle ventral : jusqu'à 27 degrés. Avec une garde au sol particulièrement 

élevée, presque rien ne vous arrêtera à bord de votre Touareg.(1)

07 Angle d'attaque et de sortie : 30 degrés. Aucune raison de toucher le sol : 

le Touareg franchit allègrement les talus, digues ou monticules.(1)

08 Angle de pente : jusqu'à 45 degrés. Les pentes extrêmes n'arrêtent pas 

le Touareg. Au contraire, elles lui offrent une bonne occasion de prouver sa 

performance en côte remarquable.(1)

(1) La hauteur de gué, l'angle d'attaque et de sortie et l'angle de pente peuvent varier suivant la motorisation et l'équipement.
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La fonction ‘Easy Open’, conçue pour plus de 

confort, vous permet d'ouvrir le coffre sans vous 

déplacer. Vous pouvez déclencher des capteurs 

supplémentaires situés à l'arrière du véhicule 

d'un simple mouvement de pied. L'autorisation 

est obtenue par le biais de la clé du système de 

verrouillage et de démarrage ‘Keyless Access’.
en option

Le régulateur de vitesse adaptatif ACC adapte la vitesse du véhicule à celle 

des véhicules la précédent et permet de respecter la distance préconisée. 

Le système de surveillance périmétrique ‘Front Assist’ avec système de 

freinage d'urgence en ville avertit lorsque le véhicule se rapproche trop 

rapidement du véhicule qui le précède et peut appliquer en situation d'ur-

gence une pression de freinage suffisante pour réduire les dommages liés à 

la collision, voire éviter la collision elle-même.*    de série à partir de Carat

Le système de régulation dynamique des phares 

‘Dynamic Light Assist’ vous permet, à partir 

d'une vitesse de 60 km/h, de rouler en feux de 

route sans pour autant éblouir les usagers circu-

lant en sens inverse. Grâce à l'éclairage optimal 

de la chaussée, vous êtes encore plus en sécurité 

au volant du Touareg.*  en option

L'assistant de maintien de voie ‘Lane Assist’ : 

à partir d'une vitesse de 65 km/h, une caméra 

peut percevoir si le véhicule quitte involontaire-

ment la voie tracée sur le sol. Une fois activé, le 

système émet des avertissements par le biais de 

vibrations ressenties dans le volant.*    de série sur

Carat Edition

L'assistant de changement de voie ‘Side Assist’ 

surveille la circulation des véhicules venant en 

sens inverse. Lorsque l'assistant ‘Side Assist’ est 

activé, le système repère, à partir d'une vitesse de 

30 km/h, les véhicules se trouvant dans l'angle 

mort au moment où vous changez de voie et vous 

avertit en affichant une information sur les ré-

troviseurs extérieurs.*    de série sur Carat Edition

Le système de freinage anti multi-collision 

déclenche automatiquement le processus de 

freinage après une collision, afin de prévenir 

d'autres collisions ou d'en réduire l'impact.*
de série

Les équipements de confort. Les systèmes d'aide à la conduite.

Prêt en toute occasion : une évidence pour le Touareg. Une multitude 

d'assistants veillent à ce qu'il soit paré pour presque toutes les situa-

tions. Ainsi, non seulement vos trajets seront confortables, mais surtout, 

vous vous déplacerez en toute sécurité.

* Dans les limites du système.
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R-Line.

Le Touareg est un sportif de haut niveau. Ren-

forcez son apparence sportive grâce aux packs 

R-Line "Extérieur" et "Extérieur - Intérieur"

Le pack R-Line ‘Extérieur’  garantit un style des plus dynamiques : les pare-

chocs R-Line avant et arrière, les jantes en alliage ‘Salvador’ 19 pouces 

(l'illustration présente les jantes en alliage ‘Talladega’ 20 pouces en op-

tion), les larges bas de caisse et le becquet arrière accentuent l'apparence 

sportive du Touareg. Le logo R-Line orne la calandre noire. Le diffuseur 

noir brillant, avec ses deux sorties d'échappement angulaires chromées, 

confère une touche sportive indéniable à l'arrière du véhicule.   en option

Sportivité maximale et contrôle absolu Vous 

gardez le contrôle grâce au volant multifonction 

en cuir R-Line avec palettes de changement de 

vitesse et logo R-Line.
Inclus dans le pack R-Line 'Extérieur Intérieur'

Une apparence spor-

tive dans les moindre 

détails avec les seuils 

de porte en acier 

inoxydable de qualité 

sertis du logo R-Line.
Inclus dans le pack R-Line 
'Extérieur Intérieur'

Avec ses inserts décoratifs ‘Silver Lane’ pour le 

tableau de bord, sa garniture de portière et sa 

console centrale, le pack R-Line 'Extérieur- 

Intérieur' donne à l'habitable un style sportif, 

et ce jusqu'au plancher grâce aux pédales en 

acier inoxydable. Les sièges sport (disponible en 

option avec le pack "Cuir Nappa R-Line"), 

avec leur logo R-Line brodé sur le devant des 

appuie-têtes, sont habillés d'une combinaison 

en cuir ‘nappa’ bicolore et offrent un maintien 

latéral excellent pour un style de conduite dyna-

mique ainsi qu'un confort optimal, même lors de 

longs trajets. 

Le ciel de pavillon noir est inclus dans le pack 

Cuir Nappa R-Line en combinaison avec l'équipe-

ment ‘Gris Silex’ (illustré ici).
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Touareg
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Volkswagen France
Direction de VOLKSWAGEN Group France s.a.
BP 62 – 02601 Villers-Cotterêts Cedex

www.volkswagen.fr

Remarque.
Les voitures photographiées dans ce catalogue comportentdes 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.

Agissez pour
le recyclage des

papiers avec
Volkswagen 

Group France 1942  
et Ecofolio.




