La nouvelle up!

La nouvelle up! reflète
votre personnalité
La nouvelle up! de Volkswagen fait écho à votre style et votre personnalité.
Grâce à ses innombrables possibilités de personnalisation, elle met de la
couleur dans votre quotidien. Vous avez par exemple le choix entre
différentes teintes pour son toit, ses rétroviseurs extérieurs, des éléments
décoratifs pour ses côtés ainsi que de nombreuses jantes en alliage léger.
De série, ses feux de jour et ses clignotants à LED apportent la touche
finale à son look moderne et urbain.

01 La nouvelle up! séduit sur toute la ligne. La forme
des nouveaux feux arrière est en parfaite harmonie
avec son allure moderne et haute en couleurs.
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02 La nouvelle up! séduit au premier regard et à chaque fois que l'on pose
les yeux dessus. Elle est étonnamment spacieuse et confortable pour accueillir
jusqu'à 4 passagers. De plus, chaque espace de l'habitacle, des habillages de
console aux garnitures de siège, laisse place à la couleur. En outre, grâce à
l'intégration pour smartphone en option et au volant multifonction en cuir,
la nouvelle up! révèle toute la palette de ses talents.

02

La nouvelle up! - Extérieur et habitacle
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Votre nouvelle couleur
préférée : toutes !
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La nouvelle up! n'est pas une voiture comme les autres, c'est la vôtre.

Plus de 1 000 combinaisons vous permettent d'exprimer votre personnalité.
Qui peut se targuer de conduire un véhicule totalement à son goût ?
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Rétroviseurs extérieurs3

Roues et jantes
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Peintures de toit
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Habillages de console
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Bandes décoratives2

1) Uniquement pour la finition up! Beats Audio.
2)	Les films décoratifs peuvent présenter des traces d'usure et de vieillissement après un à trois ans, en
particulier en cas d'exposition directe à la lumière du soleil. Si le film décoratif reste collé plus longtemps,
des différences de couleur peuvent apparaître entre la zone couverte par le film et le reste de la peinture
du véhicule.
3) L'illustration ne comprend pas les rétroviseurs extérieurs également disponibles dans la teinte du véhicule.
Renseignez-vous auprès de votre Partenaire Volkswagen pour connaître les possibilités de combinaison.

La nouvelle up! – Personnalisation
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Fonction Média

01

06

Fonction données de conduite
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Sûre, Polyvalente et Connectée
La nouvelle up! séduit non seulement par son design et ses possibilités de personnalisation, mais aussi par
sa grande polyvalence à l’usage. Ses nombreux équipements de sécurité, de série, rassurent au quotidien et
facilite la conduite. Avec la nouvelle radio couleur "Composition Phone", vous pouvez bénéficier d’une
connectivité de pointe. Votre smartphone devient votre guide idéal tout au long de la journée. Installez
gratuitement l'application Volkswagen "Maps + More" et profitez de la connexion smartphone - radio pour
une expérience complète : jouer sa musique favorite, téléphoner ou naviguer n’aura jamais été aussi facile
puisqu’il s’agit de l’interface de votre smartphone.
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Fonction Navigation Tom Tom
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Fonction Reconnaissance d’écriture

01 Feux de jour à LED avec allumage automatique des projecteurs et fonction ‘Coming/Leaving home’.
‘City Brake Assist’ : freinage automatique d’urgence en ville. Capteur de pluie avec essuies glace automatique.
02 – 08 Pour toujours savoir où vous en êtes : la nouvelle application Volkswagen "Maps + More" pour Android®
et iOS®. Grâce à la navigation TomTom, en 2D ou en 3D, vous arriverez à destination en toute simplicité."Maps + More"
est une application polyvalente qui vous permet de tout visualiser d’un seul regard. Une fois la liaison Bluetooth
établie, vous pouvez accéder au répertoire ou à votre bibliothèque musicale sur votre smartphone, et ce, rapidement
et facilement grâce à la reconnaissance d'écriture. Des informations concernant le véhicule, notamment la
consommation instantanée, ou des conseils sur l’éco conduite grâce au fameux "Think Blue Trainer." sont à
portée de main. Une application. Des fonctionnalités innombrables.
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Fonction Véhicule
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Fonction Téléphone

La nouvelle up! – Connectivité et multimédia

07

En harmonie constante :
la nouvelle up! Beats Audio.
Suréquipée de série, la nouvelle up! Beats Audio révèle son côté musical :
Avec six haut-parleurs, un caisson de basses et un amplificateur
numérique de 300 watts, elle diffuse un son dynamique estampillé Beats
Audio dans tout l'habitacle pour faire de chaque trajet un moment unique.
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01 La nouvelle up! Beats Audio fait forte impression. Ses rétroviseurs extérieurs colorés, ses films décoratifs
sur les côtés et ses jantes en alliage léger 15" associés aux éléments en couleur focaliseront tous les regards.
L'intérieur séduit par ses seuils de porte, l'habillage de console, ses sièges et ses ceintures de sécurité aux
couleurs de la marque culte.

01

La nouvelle up! – up! beats
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Un confort sans
compromis dans
un petit gabarit
La nouvelle up! repousse une fois de plus les limites
de son segment. Son style élégant, jovial et
personnalisable ne trahit pas son caractère.
Grâce à ses nombreux équipements de sécurité, la
nouvelle up! sait prendre soin de ses passagers.
Pour autant, elle n’en oublie pas une composante
essentielle : le confort. Ainsi à son bord, les trajets du
quotidien comme les départ en vacances ne seront
qu’une formalité.

La nouvelle up! – eco up!
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Tableau de bord : noir titane. Habillage de console noir : "black cube"* De série sur Move up!
Tableau de bord : noir titane. Habillage de console blanc : "white cube"* En option sur Move up!
Tableau de bord : céramique. Habillage de console blanc : "Beats Audio" De série sur Beats Audio
Tableau de bord : noir titane. Habillage de console rouge : "pixels rouge"* De série sur High up!
Tableau de bord : noir titane. Habillage de console jaune : "pixels jaune"* De série sur High up!
Tableau de bord : noir titane. Habillage de console gris : "pixels neutre"* De série sur High up!
Tableau de bord : noir titane. Habillage de console gris : "pixels wood"* En option sur High up!

07

*Non disponible dans la finition up! Beats Audio.
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.
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La nouvelle up! - Habillages de console
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Peintures
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Blanc Candy peinture unie B4
Bleu Adriatique peinture unie B2
Rouge Tornado peinture unie G2
Blanc Pur peinture unie 0Q
Gris Tungstène peinture métallisée K5
Jaune Monaco peinture métallisée G8
Bleu Côte d’Azur peinture métallisée 3K
Blanc Cortina peinture nacrée K8
Orange Habanero peinture nacrée V9
Noir Intense peinture nacrée 2T

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.
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La nouvelle up! - Peintures
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Roues et jantes

01 Jantes en acier 14" avec enjoliveurs. De série sur Take up!
02 Jantes en acier 14" avec enjoliveurs. De série sur Move up!
03 Jantes en alliage 15" "radial", cache moyeu blanc. De série sur High up!
04 Jantes en alliage 15" "spoke", cache moyeu blanc. En option sur Move up!
05 Jantes en alliage 16" "la boca" black, cache moyeu noir. En option sur Move up! et High up!
06	Jantes en alliage 16" "la boca" hot orange, cache moyeu noir. En option sur High up!
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Inclus dans le pack "Colour High" uniquement.

07 Jantes en alliage 16" "triangle" black, cache moyeu noir. En option sur High up!
08 Jantes en alliage 17" "polygon", cache moyeu noir. En option sur High up!
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La nouvelle up! - Jantes
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Selleries
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Sellerie en tissu "lane" noir titane JM. De série sur Take up!
Sellerie en tissu "fusion" gris quartz et noir titane KB + KQ. De série sur Move up!
Sellerie en tissu "fusion" bleu pétrole et noir titane KH + KP. De série sur Move up!
Sellerie en tissu "Beats Audio" 85. De série sur Beats Audio
Sellerie en tissu "dots" rouge et noir titane EC + EH. De série sur High up!
Sellerie en tissu "dots" jaune et noir titane EE + EI. De série sur High up!
Sellerie en tissu "dots" gris quartz et noir titane EB + EG. De série sur High up!

Les modèles figurant sur cette page sont présentés à titre indicatif uniquement. Les couleurs d’impression ne
peuvent pas restituer entièrement les coloris réels des selleries.

La nouvelle up!
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La nouvelle up!
Volkswagen France
Direction de VOLKSWAGEN Group France s.a.
BP 62 – 02601 Villers-Cotterêts Cedex

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.
Les données relatives à la consommation de carburant et aux émissions de dioxyde de carbone (CO2) de la
gamme Volkswagen, figurent dans le document tarifaire (Prix TTC conseillés) délivré avec le présent catalogue,
qui regroupe également l’ensemble des options et des principales caractéristiques techniques des modèles de
cette gamme. Ce document tarifaire peut également être remis sur simple demande auprès de votre
distributeur Volkswagen et est accessible en téléchargement sur le site Internet www.volkswagen.fr.

Votre Partenaire Volkswagen

VOLKSWAGEN Group France s.a. RC Soissons B 602 025 538

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Volkswagen
Group France 1942
et Ecofolio.
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