
Mon véhicule
California Ocean

California Ocean TDI EU6 SCR BMT 3000 mm

150ch (110KW) Boîte automatique 7

vitesses DSG

empattement court 2.0 TDI EU6 SCR BMT 150ch (110KW) DSG 59.900,00 € TVAC

Ma sélection 9.095,57 € TVAC

Total TVAC 68.995,57 € TVAC

Total HTVA 57.021,13 € TVAC

Étapes suivantes

Mon Volkswagen code

NRGH3LTK
Utilisez ce code pour recevoir plus d'information chez votre

concessionnaire

1

1

1

2



Ma couleur

Marron

940,17 € TVAC

Mes jantes

Jantes en acier 6,5J x 16

Équipement standard

Mon intérieur

Gris roche lunaire

Sièges: Gris roche lunaire

Tableau de bord haut-bas: Noir

titane - Gris roche lunaire

Plancher: Gris roche lunaire

Armoire en placage "Dark Wood" avec raccord pour douche extérieure 354,53 € TVAC
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Mes options

Front Assist avec city emergency braking system et Adaptive Cruise Control
Low jusqu'à 160 km/h

775,61 € TVAC

Assistance au changement de file (angle mort) 786,50 € TVAC

Pack lumière & visibilité 273,46 € TVAC

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

Volant multifonction cuir pour commande radio, telephone, cruise control,
ordin. de bord (ci options livrées)

242,00 € TVAC

Affichage multifonction "Premium" avec écran polychrome et détection de
fatigue

290,40 € TVAC

Système de navigation "Discover Media Plus" avec écran tactile 6,33" 2.044,90 € TVAC

Rétroviseurs extérieur réglables, dégivrants et rabattables électroniquement 173,03 € TVAC

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

Front Assist y compris City ANB pour ACC low• 
Régulation automatique de distance• 

1

Cruise Control• 
Assistant de changement de voie• 

1

Eclairage jour avec feux de route assistés et fonction coming home• 
Fonctionnement intermittent des essuie-glace, avec détecteur de pluie• 
Rétroviseur intérieur de sécurité réglage jour/nuit automatique• 

1

Car-Net Guide & Inform• 

Pommeau de levier de vitesses en cuir• 
Volant cuir multifonction• 

1

Détection de fatigue• 
Affichage multifonction/ordinateur de bord avec système global de contrôle• 

1

Commande vocale et amplificateur de voix électronique• 
Réception de radio numérique (DAB+)• 
2 entrées USB et 1 prise multimédia AUX-IN• 
8 haut-parleurs ( passifs )• 
Radio avec système de navigation• 
Système de navigation MIB2 Standard PQ (EU/RDM)• 
Volkswagen Media Control et App-Connect• 
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Suspensions et amortisseurs standard, barres stabilisatrices renforcées à
l'avant et à l'arrière

335,17 € TVAC

Réservoir de carburant 80 litres 78,65 € TVAC

Acoustic Parking System (APS) avant et arrière avec caméra de recul 990,99 € TVAC

2 entrées USB et 1 prise multimédia AUX-IN Inclus dans le pack

Matelas confort (Elargissement de lit y compris bacs de rangement pour le
Beach)

325,49 € TVAC

Vitre(s) arrière(s) avec verre athermique dégivrant + essuie-glace et lave-glace Aucun coût supplémentaire

Système d'éclairage Camper Confort Plus avec éclairage dans le toit relevable,
le hayon et armoire cuisine

154,88 € TVAC

Marquise ainsi que boitier et rail noire 606,21 € TVAC

Vitrage isolant (vert) en cabine et vitrage teinté (Privacy) dans le
compartiment arrière

434,39 € TVAC

Lampe de poche magnétique 83,49 € TVAC

4 clés pliantes de radiocommande 66,55 € TVAC

Commande vocale et amplificateur de voix électronique Inclus dans le pack

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

Safebox 139,15 € TVAC

Interface pour téléphone portable Comfort. Bluetooth + antenne Aucun coût supplémentaire
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Mon équipement standard
Notez que l'équipement standard barré a été remplacé par un équipement avec choix personnalisé.

Carrosserie

Boîtiers de rétroviseurs et poignées de portes dans la couleur du véhicule

Calandre

Charnières pour portes arrière/hayon (version normale)

Double vitrage dans le fond du véhicule (vert), verre athermique à l'avant (vert)

Hayon vitré

Lunette arrière

Pare-brise, verre athermique

Pare-chocs dans la teinte du véhicule

Porte coulissante à droite dans le compartiment de charge/ passagers

Préparation galerie porte-bagages

Rail de marquise noir

Réservoir de carburant 70 litres

Rétroviseur extérieur droit, convexe

Rétroviseur extérieur gauche, convexe

Rétroviseurs extérieurs réglables et dégivrables électriquement

Sans pack alu/chrome

Toit relevable electro-hydroliquement composé de 3 fenêtre et une ouverture frontale avec un souflet en Gris alpin

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

Vitre fixe dans le compartiment de charge en première rangée à droite

Châssis

Châssis 16 pouces

Circulation à droite

Enjoliveurs 16"

Jantes en acier 6,5J x 16

Masse maximale autorisée (MMA) de 3000 kg

Outillage de bord et cric

Pneus 215/65 R16 C 106/104 T à résistance au roulement optimisée

Roue de secours en acier de taille standard

Suspension/amortisseurs standard

Véhicule à direction à gauche

Equipements de sécurité

Affichage du contrôle de la pression des pneus



Airbag pour conducteur et passager avec désactivation de l'airbag du passager

Airbags latéral et de tête pour conducteur et convoyeur

Antidémarrage électronique

Appuie-têtes à sécurité optimisée réglables en hauteur à l'avant et à l'arrière + inclinables à l'arrière

Assistant au démarrage en côte

Avertisseur sonore deux tons

Circuit d'éclairage jour

Contrôle électronique de stabilisation (ESP) avec assistance au freinage

Direction assistée

Feux arrière de brouillard

Feux arrière, version normale

Pare-soleil avec miroirs éclairés, ainsi qu'étiquette d'airbag sur le pare-soleil du passager avant

Phares antibrouillard avec éclairage de virage statique

Phares doubles halogène

Poignées rabattables sur le cadre de toit, à retour freiné

Rétroviseur intérieur de sécurité à réglage jour/nuit

Signal sonore et lumineux pour ceinture du conducteur non attachée

Sécurité-enfants dans les portes coulissantes dans le compartiment passagers

Volant cuir

Equipements intérieurs

Accoudoirs pour les sièges avant

Ancrage pour siège-enfant

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

Eclairage du marchepied, cabine et porte(s) coulissante(s)

Frigo avec corbeille

II5

Lit sous toit plus compartiment de rangement

Logos (intérieur)

Moulures décoratives "Dark Silver Brushed". Inserts décoratifs anthracites

Poignée d accès sur le montant avant côté conducteur et passager avant

Pommeau de levier de vitesses en cuir

Poubelle dans les vide-poches de porte dans la cabine

Protection de seuil de chargement en plastique

Rallonge de lit avec matelas (Elargissement de lit y compris bacs de rangement pour le Beach)

Revêtement de porte

Revêtement de sol en moquette dans la cabine

Revêtement en plastique renforcé dans le compartiment passagers



Revêtement intérieur de pavillon pour Camper

Revêtement latéral pour la partie habitation du Camper

Réglage lombaire manuel pour les sièges conducteur et convoyeur

Rétro-eclairage des instruments de bord

Sellerie en tissu "Valley"

Siège conducteur pivotant avec appui lombaire (non réglable en hauteur)

Siège convoyeur pivotant avec appui lombaire (non réglable en hauteur)

Système d'éclairage Camper avec éclairage LED dans le toit relevable, le hayon et pour Coast/Ocean la cuisine

Table pour Camper avec strapontins

Tableau de bord confort

Equipements fonctionnel

2 clés pliantes de radiocommande

8 haut-parleurs ( passifs )

Affichage multifonction "Plus"

Alimentation 230V avec fonction de charge pour les batteries du véhicule et prise 230 V dans l'habitacle

Alternateur triphasé 180 A

Batterie 420A (75Ah)

Batterie supplémentaire

Chauffage stationnaire à air programmable avec télécommande et chauffage auxiliaire supplémentaire

Climatronic avec 2e évaporateur et 2e chauffage

Combiné d'instruments, affichage en KM/H

Détection de fatigue

Déverrouillage intérieur hayon / portes battantes à télécommande

Fermeture de la porte coulissante droite assistée électroniquement

Fermeture du hayon assistée électroniquement

Filtre anti-allergène

Fonctionnement intermittent des essuie-glace

Gicleurs de lave-glace chauffants à l'avant avec afficheur de niveau d'eau

Interface pour téléphone portable Mains libre via Bluetooth

Interface USB

Kit fumeur : Cendrier et allume-cigare

Lève-glaces électrique

Norme d'émission Euro 6d

Premier remplissage en carburant de série double

Radio "Composition Colour" avec écran tactile 5"

Roue libre pour transmission à double embrayage DSG

Réglage du site des phares



Sièges conducteur et convoyeur chauffants

Système de marche/arrêt avec récupération

Tension de service 12 V plus 230 V convertisseur continu-alternatif

Verrouillage central avec radiocommande commande intérieure sans dispositif de sécurité "Safe"



Mes données techniques
Consommations et émissions

Diesel -

Consommation - cycle urbain 7,7 l/100km

Consommation - extra-urbain 6,4 l/100km

Consommation - cycle combiné 6,9 l/100km

Émissions de CO2 en cycle combiné 179 g/km

Moteur

Combustible Diesel

Nombre de cylindres 4; in Reihe

Cylindrée 1.968 cm³

Puissance maxi à tours/min 110,00 kW bei 3.250 - 3.750 1/min 1/min

Couple maximum 340 Nm / 1500 - 3000 1/min

Norme EU EU6 D

Oxydes d'azote (NOx) (Carburant I) 50,6 mg/km

Oxydes d'azote (NOx) (Carburant II) - mg/kg

Particules (PM) (Carburant I) 0,8000 mg/km

Particules (PM) (Carburant II) -

Hydrocarbures non méthaniques (NMHC) I -

Hydrocarbures non méthaniques (NMHC) II -

Niveau sonore en roulant 68,00 dB(A)

Niveau sonore à l'arrêt 70,00 dB(A)

Puissance

Vitesse de pointe 178 km/h
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Poids

Poids maximum autorisé 3.000 kg

Poids à vide, conducteur inclus 2559 kg

Poids maximum du train 5.300 kg

Poids maximum du train avant 1.610 kg

Poids maximum du train arrière 1.575 kg

Poids maximum tractable à 12% 2.500 kg

Poids maximum tractable à 8% - kg

Poids maximum tractable non freiné 750 kg

Poids maximum de galerie de toit 50 kg

Poids maximum sur le point d'attelage 100 kg

Dimensions du véhicule

Longueur 4.904 mm

Longueur de charge derrière 1ere rangée 2.532 mm

Longueur de charge derrière 2me rangée 1.555 mm

Longueur de charge derrière 3me rangée 713 mm

Largeur sans les rétroviseurs extérieurs 1.904 mm

Hauteur 1.990 mm

Hauteur avec hayon arrière ouvert 2.200 mm

Hauteur avec coffre avant ouvert mm

Empattement 3.000 mm

Espace de tête, 1ere rangée de sièges 998 mm

Espace de tête, 2me rangée de sièges 1.005 mm

Espace de tête, 3me rangée de sièges 997 mm

Rayon de braquage 11.900 mm

Données complémentaires

Consommation mixte (CNG) -

Consommation urbaine (CNG) -

Consommation extra urbaine (CNG) -

Les tarifs conseillés indiqués sont TVAC (sauf si indiqué que les prix sont HTVA). Et excluent les frais de livraison.

Les tarifs conseillés indiqués sont TVAC (sauf si indiqué que les prix sont HTVA).

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.

Toutes les informations présentes sur le configurateur sont données à titre purement indicatif. 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 TVAC indiqués (sauf si indiqué que les prix sont

HTVA) sur le configurateur n'ont pas vocation à se substituer aux tarifs conseillés TVAC annoncés (sauf si indiqué que les prix sont HTVA) dans la dernière
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version des catalogues diffusés par Volkswagen. 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. Les prix affichés sur le configurateur ne prennent pas en compte toutes les actions commerciales et les promotions en

cours. Nous recommandons à l’utilisateur utilisant le configurateur de prendre contact avec nos concessionnaires Volkswagen afin de bénéficier d’une offre

détaillée aux meilleures conditions. Nous vous rappelons par ailleurs que les distributeurs automobiles Volkswagen 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 de votre choix. Nous vous rappelons enfin que les

distributeurs automobiles Volkswagen ne commercialisent pas forcément l'ensemble des produits proposés sur ce Configurateur. Nous vous rappelons enfin

que les distributeurs automobiles VOLKSWAGEN Véhicules Utilitaires ne commercialisent pas forcément l'ensemble des produits proposés sur ce

Configurateur


