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Accessoires
Navigation - Son - Multimédia
Rendez vous la route plus facile.

Réf. : YY 135K1DELUXE 79 €

• Petite taille et design ultra-fin
• Processeur GPS SiRFStar III
• Adaptateur secteur et batterie intégrée
• Autonomie : 5h 
• Etui en cuir

C’est le plus petit, le plus sophistiqué  
et le plus discret des GPS avertisseur  
de zones accidentogènes et de radars  
du marché. 

Avertisseur de 
zones accidentogènes K1

• Écran frontal haute luminosité 
• Processeur GPS SiRFStar III
• Fonction Tracking 
• Fonction TMC 
• Information audio
• Mises à jour gratuites 
• Adaptateur allume-cigare

Cet avertisseur de zones accidentogènes  
et de radars fixes indique vocalement et en 
temps réel la vitesse atteinte et les limitations 
en vigueur. 

Réf. : YY 135K5 119 €

Avertisseur de zones accidentogènes K5
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Cartographie  
France

Cartographie  
Europe

Alerte radar
Cette fonction vous 
indique les emplacements  
des radars fixes.

TMC 
Le Traffic Message 
Channel est une 
technologie permettant 
de diffuser des 
informations de trafic  
en temps réel. Le système 
de guidage GPS propose 
alors un itinéraire bis  
afin d’éviter  
les embouteillages.

Bluetooth® 
Le Bluetooth® est 
une technologie de 
communication sans fil 
entre appareils situés à 
une distance maximale 
d’environ 10 mètres, qui 
fonctionne par liaison 
radio.

MP3 
Format de compression 
permettant, grâce à un 
ordinateur, d’enregistrer 
jusqu’à 150 heures de 
musique (environ 10 CD) 
sur un CD-R ou CD-RW.

Entrée auxiliaire 
Possibilité de connecter 
un baladeur MP3 
directement à l’autoradio 
en USB ou en entrée 
auxiliaire.

DivX 
Marque déposée 
correspondant à un 
format de compression 
vidéo permettant 
d’obtenir des films très 
peu volumineux tout en 
conservant une excellente 
qualité d’image.

 
Les accessoires marqués  
de ce pictogramme ont 
été crash-testés et vous 
assurent une sécurité 
optimale.

Volkswagen a sélectionné pour vous une série 
d’accessoires exclusifs. Parfaitement adaptés à 
votre Volkwagen, ils vous assurent bien-être et 
sécurité au volant. Du GPS au lecteur DVD, du 
kit mains libres au lecteur CD, ces derniers vous 
garantissent un excellent confort de conduite.

à travers notre sélection  
de GPS, la route n’aura  
plus de secrets pour vous.  
Un gain de temps précieux 
forcèment apprécié. 

Navigation

Vous pouvez retrouver l’ensemble  
de ces produits ainsi qu’une large  
gamme d’accessoires dans la Boutique 
Accessoires de votre Réparateur 
Volkswagen Agréé ou sur le site Internet : 

www.volkswagen.fr

Prix TTC conseillés (hors pose)  
au 01/04/2009 valables chez  
les Réparateurs Agréés Volkswagen  
sous réserve de stock disponibles,  
de modifications, d’erreurs et de validation 
techniques.

 La Sélection Officielle est  
une gamme de produits sélectionnée 
pour les véhicules Volkswagen. 
Elle vous garantit une adaptabilité 
parfaite pour un excellent rapport 
qualité/prix et respecte les exigences 
techniques de la marque.

Les Accessoires Volkswagen  
sont une gamme de produits  
conçus spécifiquement pour  
les véhicules Volkswagen.  
Ils vous garantissent  
une parfaite conformité  
avec les standards de qualité 
Volkswagen, les particularités, 
l’esthétique et la sécurité  
de votre véhicule.

Réf. : YY 206NUVI205 99 €

•  Écran tactile 3,5”  
(soit environ 8,9 cm de diagonale)

• Cartographie Navteq France 
•  Affichage des limitations de vitesse  

(routes principales)
• Alarmes radars préchargées
• Visionneuse d’images JPEG
•  Simplicité d’utilisation,  

menus ergonomiques
• Autonomie : jusqu’à 4h
•  Livré avec câble allume-cigare  

et support ventouse

Simple d’utilisation et très complet,  
le nüvi® 205 est l’un des meilleurs  
rapports qualité/prix du marché.

Garmin
nüvi® 205

Apprenez le langage 
des sigles
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Réf. : YY 206NUVI255W 169 €

•  Écran tactile panoramique 4,3”  
(soit environ 11 cm de diagonale) 

•  Cartographie Navteq Europe 33 pays
•  Affichage des limitations de vitesses  

sur routes principales
•  Alarmes radars préchargées  

(France/UK/Benelux/Portugal/Espagne)
•  Compatible envoi d’adresses  

depuis Google MapsTM

•  Visionneuse d’images JPEG
•  Autonomie : jusqu’à 4h
•  Livré avec câble allume-cigare  

et support ventouse

Parcourez l’Europe ! Le GPS nüvi® 255W  
est équipé d’une cartographie Europe 
dernière génération. Son écran 
panoramique permet une lecture claire  
de votre itinéraire.

Garmin
nüvi® 255W

Garmin
nüvi® 255WT
Réf. : YY 206NUV255WT 199 €

•  Écran tactile panoramique 4,3”  
(soit environ 11 cm de diagonale)

•  Cartographie Navteq Europe 33 pays 
•  Info-Trafic Premium
•  Acquisition du signal GPS ultra-rapide  

via la technologie HotFix
•  Alarmes radars préchargées  

(France/UK/Benelux/Portugal/Espagne)
•  Visionneuse d’images JPEG
•  Autonomie : jusqu’à 4h
•  Livré avec câble allume-cigare  

et support ventouse

Voyagez l’esprit léger ! La technologie  
Info-Trafic Premium vous informe en temps 
réel des conditions de circulation.

Pioneer  
AVIC F900BT
Réf. : YY 051F900BT 1 199 €

•  Écran tactile panoramique 5,8”
•  Cartographie 2D/3D Europe  

33 pays pré-installée
•  Info-Trafic Premium
•  Kit mains libres Bluetooth® intégré
•  1,5 million points d’intérêts
•  Puissance 4x50 W
•  Tuner RDS
•  Lecteur CD/DVD/DivX et MP3/4
•  Compatibilité iPod
•  Connectiques USB et SD

Ce GPS ultra-complet offre les dernières 
technologies en matière de navigation  
et de divertissement. Sa fonction kit  
mains libres Bluetooth® permet d’utiliser 
votre téléphone en toute sécurité.

Garmin 
nüvi® 765
Réf. : YY 206NUVI765 299 €

•  Écran tactile panoramique 4,3”  
(soit environ 11 cm de diagonale)

•  Cartographie 2008 Navteq Europe 33 pays
•  Kit mains libres Bluetooth® intégré
•  Info-Trafic Premium
•  Affichage des limitations de vitesse  

sur routes principales
•  Alarmes radars préchargées  

(France/UK/Benelux/Portugal/Espagne)
•  Visionneuse d’images JPEG
•  Autonomie : jusqu’à 5h
•  Affichage des bâtiments  

et monuments en 3D
•  Assistant de voies de circulation
•  Livré avec câble allume-cigare,  

support ventouse et housse cuir

Le kit Bluetooth® intégré et le lecteur  
MP3 font du nüvi® 765 l’un des GPS  
les plus complet du marché. Son affichage 
3D et les indications vocales facilitent  
vos trajets.

Navigat ion
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Son
C’est bien connu, la musique 
adoucit les mœurs. 
C’est pourquoi nous  
avons sélectionné une série 
d’autoradios à la pointe  
de la technologie. 
Maintenant que vous 
connaissez le refrain,  
en avant la musique !

Les + ‘Navigation’

Cartographie Europe.  Pour une mise à jour des GPS RNS 510.

 Réf. : 1T0051859D 239 €DVD-Rom Cartographie Europe

•  Écran tactile panoramique 6,5”
•  Cartographie Europe 
•  Disque dur 30 GB pour stocker les fichiers 

audio (MP3 et WMA)
•  Lecteur carte SD en façade
•  Lecteur de film DVD  

(uniquement à l’arrêt du véhicule)
•  Affichage 2D/3D

Possibilité de relier une caméra de recul. 

Ce GPS haut de gamme a été spécialement 
conçu par Volkswagen pour s’intégrer dans  
le tableau de bord de votre véhicule.  
Il offre le meilleur de la navigation.  
Son disque dur de 30 Go permet de stocker 
jusqu’à 7500 morceaux de musique. 

Réf. : 1T0057680B 2 299 €

GPS RNS 510

•  Lecteur CD, CD-R,  
CD-RW, MP3, WMA, WAV     

•  Puissance : 4x50 W
•  Entrées auxiliaire et USB en façade
•  Sortie pré-ampli arrière RCA
• Écran LCD bleu    

Cet autoradio est l’une des références qualité/
prix du marché. Il vous permet d’écouter votre 
musique enregistrée sur CD ou sur clé MP3.

Réf. : YY 0511100MPB 105 €

Pioneer DEH-1100MPB Réf. : 7L6057680B  2 639 €GPS RNS 510 pour Touareg

• Modèle spécialement conçu pour le touareg.
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Réf. : 5N0057342 189 €

Réf. : 000051446A 39 €

Réf. : 000051446B 39 €

Réf. : 000051446C 45 €

Réf. : 000051446D 39 €

•  Lecteur CD, MP3, WMA, ACC
•  Puissance : 4x52 W
•  Entrées auxiliaire et USB en façade
•  Fonction EQ3 (égalisateur 3 bandes)
•  Télécommande de volant 
•  Fonction Quick Browzer    

•  Lecteur CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA,  
WAV, AAC (sur CD)

•  Puissance : 4x50 W
•  Entrées auxiliaire, USB et de carte SD en 

façade
•  Lecture iPod (câble en option)

Avec une puissance de 4x52 W, cet autoradio 
vous offre une excellente qualité d’écoute.  
La fonction Quick Browzer permet de 
naviguer, via l’autoradio, dans les menus  
de votre lecteur MP3.

Le lecteur de carte SD reste accessible, même 
lorsque la façade est retirée. L’entrée USB 
en façade pour clés MP3 et le câble iPod (en 
option) permettent de contrôler les lecteurs 
directement via l’autoradio. 

Réf. : YY 996GT430 149 €

Réf. : YY 0514100SD 185 €

Sony CDX-GT430

Pioneer DEH-4100SD

Les + ‘Son’

Adaptateur Volkswagen d’origine pour  
la connexion des iPod Classic, Mini, Nano, 
Photo ou Touch. 

Ce câble, installé dans votre boite à gants, 
vous permettra de commander la playlist 
de votre iPod, directement via l’autoradio 
ou la télécommande de volant, tout en 
rechargeant sa batterie. 

*S’installe à la place du chargeur CD. Non compatible 
avec les modèles autoradio RCD 210, RCD 310,  
RCD 510, GPS RNS 310 et RNS 510.

Réf. : 1K0051444 98 €

Câble iPod
(pour modèles d’autoradios et GPS d’avant 2008)*

Média In 
(pour modèles d’autoradios et GPS de nouvelle 
génération, à partir de 2008)*

Développé conjointement avec Apple,  
le Média In vous permet de piloter votre iPod 
(ou iPhone, fonction téléphone neutralisée) 
depuis votre autoradio, votre GPS intégré  
ou votre télécommande de volant. 
La commande de l’appareil, l’affichage  
des noms des morceaux et des listes de 
lecture se font par l’autoradio tout en 
rechargeant sa batterie. 

Les câbles listés à gauche vous permettent  
de relier un lecteur MP3, une clé USB  
ou un disque dur.
*Uniquement compatible avec les modèles RCD 210, 
RCD 310, RCD 510 GPS RNS 310 et RNS 510. ** Avec 
option usine MEDIA IN ou l’accessoire 5N0057342.

Câble mini USB pour Média In**

Câble USB pour Média In**

Câble iPod pour Média In**

Câble Aux In pour Média In**

Son
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Ne perdez plus de temps 

avec les cartes routières !

Fiez-vous plutôt à la 

technologie d’un GPS pour 

voyager en toute sérénité. 

Navigation

Les + ‘Multimédia’

•  Écran 7’’, 16/9
• Lecteur intégré DVD/DivX, CD, JPEG
• Autonomie : 2h30
• 2 casques infrarouges
• Fixation sur appuie-tête
• Housse de rangement

Ensemble multimédia portable, idéal lors  
des longs trajets. Son autonomie de 2h30 
permet une utilisation sans branchement. 
Crash-testé, cet appareil répond aux normes 
de qualité Volkswagen les plus exigeantes.

Réf. : 00063500LS 499 €

Lecteur DVD Amovible Voyager 4

 Réf. : 000063500LT  799 €
Lecteur DVD Amovible  
Voyager 4 Double écran

Multimédia
Téléphonie

De la route à faire ?  
Plus d’inquiétude…
Nos kits mains libres
vous permettent de rester 
joignable en toute sécurité. 
Quant à vos enfants, ils ne 
verront plus le temps passer 
avec nos lecteurs DVD.
La technologie se met à 
votre service et vous donne 
accès au confort en toute 
sécurité.

•  2 écrans 7”, 16/9
•  Lecteur intégré DVD/DivX, CD, CD-R,  

CD-RW, MP3, JPEG
•  Entrée carte SD et port USB
•  Fixation sur appuie-tête
•  2 casques filaires
•  Télécommande

Faciles à installer, ces deux écrans 7” rendent 
le visionnage d’un film plus confortable.  
Le lecteur de carte SD et le port USB 
permettent la lecture de fichiers audio  
et vidéo MP3 et MP4. 

Réf. : YY 406LIBTWIN3 229 €

Lecteur DVD Liberty Twin 3

Téléphonie

Kit mains libres  
Bluetooth® CV9040

Kit mains libres  
Bluetooth® CC9060

Réf. : YY 135CV9040 179 € Réf. : YY 135CC9060 249 €

•  Écran LCD tactile couleur 2,8”
•  Reconnaissance vocale (jusqu’à 150 noms)
•  Numérotation par reconnaissance vocale 
•  Jusqu’à 5 téléphones utilisables sur le même kit
•  Suppport passif, câble allume-cigare et étui

Facile à intégrer dans l’habitacle,  
ce kit mains libres vous permet de 
téléphoner en toute sécurité et restitue  
un son de grande qualité !

•  Écran LCD couleur amovible 2,8”
•  Reconnaissance vocale (jusqu’à 150 noms)
•  Sonneries HiFi et fonds d’écran 

personnalisables
•  Jusqu’à 5 téléphones utilisables  

sur le même kit

Relié aux haut-parleurs du véhicule,  
le kit mains libre CC9060 vous assure  
un grand confort d’utilisation.
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