
Mon véhicule
California Edition California "Edition"

California "Edition" - 3000 mm - -

150ch Boîte automatique 7

vitesses DSG

6,80 l/100km 177 g/km

California Coast "Edition" 3000 mm 2,0 l TDI EU6 SCR BlueMotion Technology 150ch Boîte automatique 7 vitesses DSG 54.483,00 € HT

Ma sélection 3.631,00 € HT

Total 58.114,00 € HT

Total 69.736,80 € TTC

Étapes suivantes

Mon code Volkswagen

NBFPJMP5
Use this code to get more information at your local dealer
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Ma couleur

Blanc Candy Noir Toit

Aucun coût supplémentaire

Mon intérieur

Moonrock

sièges: Moonrock

tableau de bord haut-bas: Noir

Titane-Moonrock Grey

plancher: Moonrock



Mes options

Car-Net Guide & Inform, durée 3 ans Aucun coût supplémentaire

Système de navigation "Discover Media Plus" 1.482,00 € HT

Clim."Air Care Climatronic" avec régul. tempér. 3 zones, filtre anti-allerg.,
chauf. appoint et ciel pavill. climatisé

958,00 € HT

Préparation pour dispositif d'attelage (y compris système de stabilisation de
remorque)

211,00 € HT

Rétroviseurs extérieurs, réglables, dégivrants et rabattables électriquement 138,00 € HT

Carte SD (Europe de l'Ouest) Aucun coût supplémentaire

Système d'aide au stationnement à l'avant et à l'arrière avec caméra de recul
"Rear View"

427,00 € HT

2 interfaces USB (également compatibles iPod/iPhone/iPad) et prise
multimédia AUX-IN

Inclus dans le pack

Glace coulissante avec moustiquaire dans le compartiment passagers, à
l'avant à gauche

51,00 € HT

Commande vocale et amplificateur vocal numérique Inclus dans le pack

Réception de radio numérique (DAB+) Inclus dans le pack

Car-Net Guide and Inform• 

8 haut-parleurs: 4 haut-parleurs d'aigus, 4 haut-parleurs de graves• 
Commande vocale et amplificateur vocal numérique• 
Réception de radio numérique (DAB+)• 
2 interfaces USB (également compatibles iPod/iPhone/iPad) et prise
multimédia AUX-IN

• 

Système de navigation "Discover Media" avec écran tactile 6,33" et interface
Wi-Fi

• 

Système intégré d'autoradio et de navigation• 
Volkswagen Media Control et App-Connect• 

*2

Climatiseur "Air Care Climatronic" avec régulation température 3 zones, chauf.
d'appoint et ciel de pavillon climatisé

• 

Filtre anti-allergène• 
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Interface pour téléphone mobile "Comfort" 320,00 € HT

2 tapis de sol, en velours 44,00 € HT

*2

*2



Mon équipement standard
Notez que l'équipement standard barré a été remplacé par un équipement avec choix personnalisé.

Carrosserie

Boîtier rétro ext. et poignées porte dans teinte véhicule (pour modèles Edition boîtier rétro ext. Noir Deep)

Charnières pour portes à vantail/capot arrière en version normale

Glace coulissante à l'avant et glace fixe à l'arrière, dans le compartiment passagers/coffre à bagages, à gauche

Glace latérale dans le compartiment passagers/coffre à bagages, à droite

Glaces lat. avant en verre athermique, glaces lat. arrière et glace arrière assombries (Privacy)

Grille de calandre, peinte en Noir, avec trois baguettes enjoliveuses chromées

Hayon avec baie de fenêtre

Lunette arrière avec verre athermique, dégivrante, et essuie-glace/lave-glace arrière

Pare-brise en verre feuilleté en verre athermique

Pare-chocs peint dans teinte véhicule pour peintures de série ou selon descript. couleur pour peint. spéciales

Porte coulissante à droite dans le compartiment passagers/coffre à bagages

Rails de fixation sur le toit (préparation pour galerie porte-bagages coulissante)

Rétroviseur extérieur droit, convexe

Rétroviseur extérieur gauche, asphérique

Rétroviseurs extérieurs réglables et dégivrants électriquement

Store en Noir (boîtier et rail)

Toit relevable électro-hydraulique dans teinte véhicule avec 2 glaces lat. et une glace AV, soufflet en Gris Alpin

Volume du réservoir à carburant de 70 l

Trains roulants

4 jantes en alliage léger "Toluca" 8J x 18

Boulons de roue, fermant à clé

Circulation à droite

Kit de crevaison: compresseur 12 volts et produit de colmatage des pneus

Outillage de bord et cric

Pneus 255/45 R18 103H xl, à résistance au roulement optimisée

Poids total autorisé en charge 3 000 kg

Protections pour jantes en alliage léger

Suspension et amortissement, standard

Trains roulants 16" avec système de freinage 16"

Véhicule à direction à gauche

Équipement de sécurité

Affichage du contrôle de la pression des pneus



Airbags latéraux et de tête pour conducteur et passager avant

Airbags pour conducteur et passager AV, désactiv. airbag pass. AV, rétracteurs ceinture pour les sièges extérieurs

Antidémarrage (électronique)

Appuie-tête à sécurité optimisée, régl. en hauteur AV, en haut. et incl. AR (pour Combi et Caravelle TL régl. haut.)

Assistant au démarrage en côte

Avertisseur sonore deux tons

Bloc de feux arrière à LED, teintés sombre, pour véhicule avec capot arrière

Direction assistée et colonne de direction de sécurité, réglables en hauteur et en longueur

Feux arrière de brouillard

Pare-soleil avec miroir, éclairés, et étiquette d'airbag sur le pare-soleil du passager avant

Poignées de maintien sur le cadre de pavillon, rabattables et à retour freiné

Programme électronique de stabilisat., ABS, ASR, EDS, assistant de démarrage en côte, assistance freinage d'urgence

Projecteurs antibrouillard y compris feux de braquage

Projecteurs à LED avec éclairage de jour à LED

Rétroviseur intérieur de sécurité, à réglage jour/nuit automatique

Sécurité-enfants dans les portes coulissantes dans le compartiment passagers

Vibreur et témoin d'alerte pour ceinture du conducteur non attachée

Volant cuir multifonction (3 branches) avec palettes

Éclairage de jour avec circuit écl. des phares (auto.), avec fonc. "Départ de chez soi" et fon. "Retour chez soi" man.

Équipements intérieurs

1 poubelle pour vide-poches de porte dans la cabine

Accoudoirs pour les deux sièges dans la cabine

Ancrage de siège pour enfants ISOFIX et Top Tether pour Multivan/California de la 2e à la 4e rangée de sièges

Appuis lombaires pour sièges individuels gauche et droit dans la 1re RS (réglables tous les deux manuel.)

Armoire en placage "White Wood" avec raccord pour douche extérieure

Banquette/couchette 2 places, coulissante et rabattable en 2 couchages, dans la 3e rangée de sièges

Finition cuir partielle: pommeau du levier de vitesses en cuir

Frigo à compresseur "Waeco" (environ 42 l), * classification selon DIN EN 62552

Garniture de plancher en moquette dans la cabine

Garnitures de siège en tissu, dessin "Visitamo"

Inserts décoratifs: baguette décorative "Dark Silver Brushed", bandeau décoratif en "Black Glossy"

Lit sous toit (env. 2 000 x 1 200 mm) avec sommier confort

Poignées de maintien sur le montant A, côté conducteur et passager avant

Protection de seuil de chargement (intérieure) en plastique

Rallonge de lit avec matelas confort (Beach: élargissement de lit y compris casier de rangement)

Revêtement de plancher dans le compartiment passagers en plastique

Revêtement de porte



Revêtement intérieur de pavillon pour Camper

Revêtement latéral pour la partie habitation du Camper

Siège pivotant à droite, avec appui lombaire, dans la 1re rangée de sièges (non réglable en hauteur)

Siège pivotant à gauche, avec appui lombaire, dans la 1re rangée de sièges (non réglable en hauteur)

Système de plafonniers Camper Confort Plus avec éclairage dans le toit relevable, capot AR et placard cuisine

Table de camping pour l'intérieur et l'extérieur (dans porte coulissante) et 2 chaises pliantes (dans capot arrière)

Tableau de bord confort avec console centrale large, compartiment à bouteilles et 2 porte-gobelets

Éclairage de baguette chromée avec monogrammes pour modèles spéciaux

Éclairage de baguette chromée, sur les portes dans la cabine et les porte(s) coulissante(s) dans le comp. passagers

Éclairage des cadrans et des commandes, avec gradateur

Équipement fonctionnel

2 batteries additionnelles, sans entretien, (1 batterie additionnelle avec relais de coupure)

2 clés pliantes de radiocommande, 1 clé rigide

8 haut-parleurs: 4 haut-parleurs d'aigus, 4 haut-parleurs de graves

Alimentation 230 V avec fonction de chargement pour batteries de véhicule ainsi que prise 230 V dans l'habitacle

Alternateur triphasé 180 A

Autoradio "Composition Media" avec écran tactile 6,33"

Batterie 420 A (75 Ah)

Car-Net App-Connect

Chauffage stationnaire à air, programmable, avec radiocommande et réchauffeur additionnel

Climatiseur "Climatic" dans la cabine, 2e chauffage dans le compartiment passagers

Combiné d'instruments (km/h); affich. vitesse, compteur total./journalier, régime, niveau carburant et heure

Dispositif start/stop de mise en veille avec récupération de l'énergie au freinage

Détection de fatigue

Fermeture du capot arrière sans fonction de déverrouillage de l'intérieur

Filtre à poussière et pollen

Fonctionnement intermittent des essuie-glace, avec détecteur de pluie pour les essuie-glace avant

Indicateur de niveau du liquide de lave-glace

Indicateur multifonction "Premium" avec écran couleur

Interface pour téléphone mobile

interface USB (également compatible iPod/iPhone/iPad) et prise multimédia AUX-IN

Lève-glaces, électriques

Norme antipollution Euro 6b (pour TDI avec filtre à particules diesel)

Premier remplissage en carburant plus élevé (16 l)

Roue libre pour boîte à double embrayage S tronic

Réglage automatique du site des projecteurs

Régulateur de vitesse



Système d'aide au stationnement à l'avant et à l'arrière

Tension de service 12 V et onduleur 230 V

Verrouillage centralisé avec radiocommande et commande intérieure

Version fumeurs: prise 12 V avec allume-cigare, cendrier dans le tableau de bord



Mes données techniques
Consommations et émissions

Diesel -

Cycle urbain (mis à jour en fonction des équipements sélectionnés) 7,70 l/100km

Cycle extra-urbain (mis à jour en fonction des équipements

sélectionnés)
6,30 l/100km

Cycle mixte (mis à jour en fonction des équipements sélectionnés) 6,80 l/100km

Emissions de CO² mixte (mis à jour en fonction des équipements

sélectionnés)
177 g/km

Conso. de carburant / émissions de CO²

Cycle urbain 7,7 l/100km

Cycle extra-urbain 6,3 l/100km

Cycle mixte 6,8 l/100km

Emissions de CO² mixte 177 g/km

Caractéristiques techniques

Nombre de cylindres 4; in Reihe

Cylindrée 1.968 cm³

Puissance maxi 110,00

Couple maxi 340 Nm / 1500 - 3000 1/min

Kilomètres parcourus

Vitesses maxi 178

Sorte de carburant Diesel

Poids

PTAC 3.000 kg

Poids à vide 2511 kg

PTRA 5.300 kg

Charge remorquable freinée 2.500 kg

Charge remorquable non freinée 750 kg

Volume utile 5.800 l

Longueur 4.904 mm

Largeur sans rétroviseurs ext. 1.904 mm

Hauteur 1.990 mm

Empattement 3.000 mm

Diamètre de braquage 11.900 mm
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Les données d’homologation des émissions de CO2 sont fournies à titre indicatif et ne sauraient refléter les données obtenues en condition réelle de

conduite.

Les prix affichés sont des prix HT à l'exclusion des frais de livraison applicables.

Les prix affichés sont des prix TTC.

Toutes les informations présentes sur le configurateur sont données à titre purement indicatif, y compris les valeurs des bonus/malus. Malgré tout le soin

apporté à sa réalisation, son exactitude et à sa remise à jour régulière, certaines informations contenues dans le Configurateur peuvent être caduques,

notamment en raison d'une modification ou d'un changement de modèle, variante, motorisation, option et/ou accessoires. De même, les tarifs conseillés HT

ou TTC indiqués sur le Configurateur n'ont pas vocation à se substituer aux tarifs conseillés HT ou TTC annoncés dans la dernière version des catalogues

diffusés par VOLKSWAGEN Véhicules Utilitaires France. S'agissant des véhicules, les coûts liés à l'établissement de la carte grise ne sont pas inclus dans les

prix indiqués. Il résulte de ce qui précède que les informations présentées dans le Configurateur ne peuvent pas constituer un document contractuel et ne

sauraient fonder une action en justice. Nous vous rappelons par ailleurs que les distributeurs automobiles VOLKSWAGEN Véhicules Utilitaires sont des

commerçants indépendants, seuls habilités à fournir des informations précises et actuelles sur les caractéristiques et les tarifs des produits qu'ils

commercialisent. Pour obtenir des informations précises et actualisées, notamment sur les tarifs, disponibilités, caractéristiques, contenu et variantes des

différents produits figurant sur ce Configurateur, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du distributeur VOLKSWAGEN Véhicules Utilitaires de

votre choix. Nous vous rappelons enfin que les distributeurs automobiles VOLKSWAGEN Véhicules Utilitaires ne commercialisent pas forcément l'ensemble

des produits proposés sur ce Configurateur
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