
Tarifs au 1er mai 2009
Année-modèle 2010

Nouvelle Golf Plus



Trendline
(TR1)

Confortline
(CF1)

Carat
(KR1)

Carat Edition 
(KE2)

17 630 �
(5212B1)
20 510 � 22 120 � 24 240 � 26 410 �
(5212G2) (5213G2) (5214G2) (5214G2)
21 920 � 23 530 � 25 650 � 27 820 �
(5212G5) (5213G5) (5214G5) (5214G5)

21 410 �
(52120K)
22 050 � 23 660 � 25 780 � 27 950 �
(52124K) (52134K) (52144K) (52144K)
23 820 � 25 430 � 27 550 � 29 720 �
(52124M) (52134M) (52144M) (52144M)

Golf Plus Essence 

Golf Plus Diesel

-

122

2.0 TDI 110 FAP DSG6

110

- -1.6 TDI 90 FAP BVM5 4,7

-

-

Nouvelle Golf Plus

Classe de rejet ADEME 
(base de calcul TVS)

Tarif VN au 1er mai 2009

Tarifs Puiss. Fiscale
(CV)

CO2 rejeté
(g/km)

Puiss. Réelle 
(ch)

Bonus (-) / 
Malus (+)

Prix TTC Client (�)
Conso mixte
(l/100 km)

146

154

152

-- --

-

-

6,6

6,5

6,3

1.4 16S 80 BVM5

1.4 TSI 122 BVM6

5 80

122

1.4 TSI 122 DSG7

7

7

2.0 TDI 110 FAP BVM5 5,1

5,5

134

145

6

6 110

5 90 125 -200
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23 820 � 25 430 � 27 550 � 29 720 �
(52124M) (52134M) (52144M) (52144M)

26 010 � 28 130 � 30 300 �
(52136L) (52146L) (52146L)
27 420 � 29 540 � 31 710 �
(52136M) (52146M) (52146M)

140 -

2.0 TDI 110 FAP DSG6

-

135140

8

-

-

-2.0 TDI 140 FAP BVM6

5,5

5,1

5,62.0 TDI 140 FAP DSG6

1456

8

110

146
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Sécurité
Pour motorisations inférieures ou égales à 110 ch sauf DSG: Antiblocage des roues ABS, amplificateur de freinage d'urgence, répartiteur électronique de freinage EBV, antipatinage électronique ASR 
et régulateur électronique de couple MSR 
Pour motorisations strictement supérieures à 110 ch et toutes boîtes DSG: Correcteur électronique de trajectoire ESP, amplificateur de freinage d'urgence, Antiblocage des roues ABS, blocage 
électronique de différentiel EDS, répartiteur électronique de freinage EBV, antipatinage électronique ASR, régulateur électronique de couple MSR et assistance au contrebraquage
Activation automatique des feux de détresse lors d'un freinage d'urgence
Airbag rideaux avant et arrière
Appuis-tête à sécurité optimisée réglables en hauteur sur les sièges conducteur et passager avant
Appuis-tête arrière (3) en forme de "L" réglables en hauteur sur les places latérales et ceintures de sécurité arrière (3) à trois points d'ancrage
Ceintures de sécurité avant trois points à enrouleur, réglables en hauteur, avec prétensionneur 
Double Airbag frontal avant (Airbag passager désactivable par clef)
Double Airbag latéral avant
Freins à disque ventilé à l'avant, freins à disque à l'arrière 
Préparation pour fixation de sièges enfant suivant normes 'Isofix' pour les deux sièges extérieurs arrière
Protection antidémarrage Immotronic�  

Roue de secours à encombrement réduit avec cric
Système de maintien du vehicule en pente (sur DSG uniquement)

Extérieur
Antenne intégrée dans la lunette arrière
Carrosserie entièrement galvanisée 
Feux arrière à diodes électro-luminescentes (LED)
Pare-chocs dans la couleur de la carrosserie 
Rétroviseurs extérieurs incluant le rappel de clignotant
Vitres athermiques teintées vertes

Intérieur
Bacs de rangement dans toutes les portières
Banquette arrière rabattable 2/3 1/3, coulissante, avec réglage continu de l'inclinaison du dossier, avec accoudoir central et trappe de chargement 
Boîte à gants verrouillable, éclairéé et réfrigérée
Cerclage chromé des aérateurs
Pack Fumeur (un cendrier à l'avant et un allume-cigare)

Fonctionalités
Affichage de la périodicité d'entretien
Avertisseur sonore de non-extinction des phares et de non bouclage des ceintures de sécurité (conducteur et passager)
Catadioptre dans la partie inférieure des portières
Direction électromécanique à assistance variable en fonction de la vitesse
Eclairage blanc, réglable sur les instruments et rouge sur les commandes
Eclairage du coffre
Essuie-glace avant avec commande d'intermittence
Eclairage Diurne
Filtre anti-pollen à charbon actif
Klaxon Bi-Ton
Lave/essuie-glace arrière intermittent
Oeilletons de fixation (4) dans le coffre
Ouverture à distance de la trappe carburant extérieure
Plafonnier à extinction temporisée avant et arrière
Prise 12 V dans le coffre
Régulateur de vitesse
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, asphérique côté conducteur
Verrouillage centralisé avec télécommande à fréquence radio par clé rétractable
Vitres avant et arrière électriques
Volant réglable en hauteur et en profondeur

Nouvelle Golf Plus
Equipements de série communs à toutes les finitions
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Nouvelle Golf Plus Carat Edition
= Equipements de Golf Plus Carat +
Siège conducteur réglable électriquement (supression du tiroir sous le siège conducteur)
Sellerie en cuir 'Vienna' (sièges garnis partiellement de cuir : partie centrale des sièges et interieur des bourrelets lateraux, siège passager rabattable, sièges avant chauffants, réglage lombaire 
électrique du siège conducteur 
Système de radionavigation "RNS 310"

Surcoût finition Carat Edition / finition Carat : 2170�

Nouvelle Golf Plus Carat
= Equipements de Golf Plus Confortline +
 'Park Pilot' - Radar de stationnement avant et arrière
Jantes (4) en alliage léger 'Cleveland'  6,5J X 16 et pneumatiques 205/55 R16
Prises d'air avec jonc chromé
Projecteurs antibrouillard avant avec éclairage statique d'intersection (intégrés dans le spoiler)

Nouvelle Golf Plus
Finitions

Page 4

Projecteurs antibrouillard avant avec éclairage statique d'intersection (intégrés dans le spoiler)
Radio CD 'RCD 510' fonction MP3 - 4x20W - 10HP - changeur 6 CD intégré en façade
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec fonction mémoire (la glace du rétroviseur extérieur passager se baisse  lors du passage de la marche arrière) 
Sellerie  en alcantara et tissu 'Merlin'
Sièges avant sport 
Témoin d'alerte de perte de pression des pneus

Surcoût finition Carat / finition Confortline : 2120�

Nouvelle Golf Plus Confortline
= Equipements de Golf Plus Trendline  +
Accoudoir central avant avec rangement, réglable
Allumage automatique des feux, fonction 'Leaving-home', fonction manuelle 'Coming-home'
Aumônière au dos des sièges conducteur et passager avant
Baguettes latérales de protection et poignées dans la couleur de carrosserie 
Climatisation automatique 'Climatronic', réglage conducteur/passager différencié et sortie indirecte de l'air au-dessus du tableau de bord
Console de pavillon avec 1 compartiment de rangement fermé
Eclairage conducteur et passager au plancher
Essuie-glace automatique
Filet sous le couvre-coffre 
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Nouvelle Golf Plus Confortline
= Equipements de Golf Plus Trendline  +
Grille de calandre noire avec lamelles chromées
Jantes (4) en acier moulé 6,5J X 16 avec enjoliveurs 5 branches et pneumatiques 205/55 R16
Miroir de courtoisie éclairé sur les pare-soleil
Ordinateur de bord grand écran
Plancher de coffre modulaire, utilisable sur 2 niveaux
Porte-boissons (2) à l'avant avec volet et porte-boissons (2) à l'arrière escamotables
Radio CD MP3 'RCD 310'  4 X 20W avec 8 HP
Rétroviseurs extérieurs peints dans la teinte de la carosserie 
Rétroviseurs intérieur jour / nuit automatique
Sellerie en tissu 'Porch'
Sièges avant confort réglables en hauteur avec réglage lombaire
Spots de lecture (2) à l'avant avec cerclage chromé 
Tablette pliable au dos des sièges conducteur et passager avant
Tapis de sol complémentaires pour toutes les rangées
Tiroir sous les sièges avant 
Volant multifonction 3 branches en cuir
Volant, pommeau de levier de vitesses et poignée de frein à main gainés de cuir

Page 5

Surcoût finition Confortline / finition Trendline : 1610�

Nouvelle Golf Plus Trendline
Baguettes latérales de protection et poignées noires 
Climatisation semi-automatique 'Climatic'
Compartiment de rangement au centre des deux sièges avant
Console de pavillon (sans couvercle)
Grille de calandre laquée noire
Jantes en acier (4) 6J  X 15 avec enjoliveurs intégraux et pneumatiques 195/65 R15
Miroir de courtoisie sur les pare-soleil
Ordinateur de bord
Porte-boissons (2) à l'avant et (1) à l'arrière
Préparation radio avec 8HP 
Rétroviseurs extérieurs noirs
Sellerie en tissu 'Flow'
Siège conducteur réglable en hauteur
Spots de lecture (2) à l'avant 
Volant 3 branches réglable en hauteur et en profondeur 
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Tarif options au 1er mai 2009

TTC HT

W06

Pack Access
- Volant 3 branches, pommeau de levier de vitesses et poignée de frein à main en cuir [PA1]
- 4 jantes en alliage léger Wellington 6,5JX15 et pneumatiques 195/65 R15 [PJ0]
- Radio CD 'RCD 210' fonction MP3 - 2x20W - 4HP [RFA]                                                                                                                                  
Attention: Incompatible avec l'option [PU2]   
                                                                                                                                                                                                                             
Avantage client: 356 � TTC

� — — — 590 � 493,31 �

W07

Pack City 
- 'Park Pilot' - Radar de stationnement avant et arrière [7X2]
- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement [PLB]
- Témoin d'alerte de perte de pression des pneus [7K6]
- 2ème filet dans le coffre

Avantage Client : 208 � TTC

— � S S 590 � 493,31 �

 W07 / 8A0
Pack City avec Rear Assist (Caméra de récul) 
Attention: Oblige l'option [RHD] ou [R2B] sur Confortline

— � — — 820 � 685,62 �

 W07 / P04
Pack City avec Rear Assist et Park Assist (Assistance de stationnement) 
Attention: Oblige l'option [RHD] ou [R2B] sur Confortline

— � — — 920 � 769,23 �

W08

Pack Design
- Jantes (4) en alliage léger 'Atlanta'  6,5J X 16 et pneumatiques 205/55 R16  [PJ1]
- Projecteurs antibrouillard avant avec éclairage statique d'intersection (intégrés dans le spoiler) [PNS]
- Vitres arrière et lunette arrière surteintées vertes à 35% [4KF]

Avantage Client : 383 � TTC

— � — — 590 � 493,31 �

Nouvelle Golf Plus

Prix CLIENT
en Euros
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Tarif options au 1er mai 2009
Nouvelle Golf Plus

TTC HT

                 WS3/PB0              

Pack Sport 'Porto'                                                                                                                                                                                                                                           
- Jantes en alliage léger 7J X 17 et pneumatiques 225/45 R17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
- Châssis Sport surbaissé de 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
- Vitres arrière et lunette arrière surteintées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
- Témoin d'alerte de perte de pression des pneus                                                                                                                                                                                                                     
- Sièges avant sport avec sellerie spécifique 'ME2'                                                                                                                                                                                                       
- Projecteurs antibrouillard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

— � — — 1 320 � 1 103,68 �

WS4

Pack Sport 'Seattle'                                                                                                                                                                                                                                                                    
- Jantes en alliage léger 7J X 17  et pneumatiques 225/45 R 17                                                                                                                                                                                 
- Châssis Sport surbaissé de 15 mm                                                                                                                                                                                                                             
- Vitres arrière et lunette arrière surteintées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

— — � � 740 � 618,73 �

TTC HT

1D2
Crochet d'attelage amovible
Attention: Oblige 1G2 ou 1G3 ou 1G8 ou 1G9

� � � � 770 � 643,81 �

WDA

 'Park Pilot' (Radar de stationnement avant et arrière)                                                                                                                                      
avec rétroviseurs exterieurs non-rabattables électriquement et fonction mémoire (la glace du rétroviseur extérieur passager se baisse lors 
du passage de la marche arrière
Attention : Fait partie du Pack City [W07]

� � S S 579 � 484,11 �

— � 806 � 673,91 �
� � 230 � 192,31 �

— � 913 � 763,38 �

� � 335 � 280,10 �

0NA Suppression de l'identification � � � � Gratuit Gratuit
3S1 Barres de toit chromés — � � � 376 � 314,38 �
3S2 Barres de toit noir � — — — 210 � 175,59 �

PS5
Toit ouvrant transparent électrique en verre avec velum                                                                                                                                                                            
Attention: Incompatible avec l'option [PAD]

— � � � 928 � 775,92 �

Packs Sport

Extérieur

Park Pilot + 'Rear Assist' (Caméra de recul)                                                                                                                                                         
Attention: Oblige l'option [RHD] ou [R2B] sur Confortline et oblige [PLB] ou [W07] sur Confortline

8A0
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Park Pilot + 'Rear Assist' + 'Park Assist' (Assistance de stationnement)
Attention: Oblige l'option [RHD] ou [R2B] sur Confortline, oblige [PLB] ou [W07] sur Confortline et oblige l'option ESP [1AT] avec le moteur 
2.0 TDI 110 BVM5 

P04
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Tarif options au 1er mai 2009
Nouvelle Golf Plus

TTC HT

4KF
Vitres arrière et lunette arrière surteintées vertes à 35%
Attention : Fait partie du Pack Design [W08], du Pack Sport 'Porto' [WS3] et  du Pack Sport 'Seattle' [WS4]

— � � � 290 � 242,47 �

Peinture Noir Uni (A1A1) et Blanc Candy (B4B4) � � � � Gratuit Gratuit
G2G2 Peinture Rouge Tornado � � � � 147 � 122,91 �

- Peinture métallisée ou nacrée � � � � 474 � 396,32 �

4B8
Pack 'Chrome'                                                                                                                                                                                                               
- Baguette latérales de protection dans la couleur de carrosserie avec jonc chromé                                                                                                                 
- Jonc chromé sur la malle arrière

— — � � 107 � 89,46 �

TTC HT

PAM
Accoudoir central avant avec deux porte-gobelets et 2 bouches d'aération derrière l'accoudoir pour les passagers arrière et 2 prises 12V 
(accoudoir + coffre)                                                                                                                                                                                                                                          
Attention : Incompatible avec les options [PV2] et [PDI] et oblige [WVL] sur Trendline

� — — — 161 � 134,62 �

PH2 Climatisation automatique 'Climatronic' � S S S 414 � 346,15 �

PU2

Volant multifonction trois branches en cuir avec pommeau et poignée de frein à main en cuir (permet de piloter la radio) et ordinateur 
de bord grand écran                                                                                                                                                                                           
Attention: Incompatible avec le Pack Access [W06] , le Pack Sport Porto [WS3] et les options [RFA] et [PA1]
                Oblige l'option [RGC] sur Trendline

� S S S 485 � 405,52 �

PU3
Volant multifonction trois branches en cuir avec palettes pour DSG avec pommeau et poignée de frein à main en cuir (permet de 
piloter la radio) et ordinateur de bord grand écran                                                                                                                                            
Attention: Incompatible avec le Pack Access [W06] et l'option [RFA]

— � � � 113 � 94,48 �

PA1
Volant 3 branches, pommeau de levier de vitesses et poignée de frein à main en cuir                                                                
Attention: Fait partie du Pack Access [W06]

� — — — 98 � 81,94 �

3L3 Siège passager avant réglable en hauteur � S S S 124 � 103,68 �

3H2
Dossier du siège passager avant rabattable
Attention: Oblige l'option [3L3]

� � � S 174 � 145,48 �

� 272 � 227,42 �
� � � 129 � 107,86 �

� 236 � 197,32 �
� � � 114 � 95,32 �

WVL Plancher de coffre modulaire � S S S 167 � 139,63 �
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PAD

PV2
Prise 230V à l'arrière de la console central (avec accoudoir central avant et prises 12V à l'arrière de la console centrale et dans le coffre 
sur Trendline
Attention : Incompatible l'option [PAM] et oblige [WVL] sur Trendline
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Prix CLIENT
en Euros

Pack Rangements (console de pavillon avec casiers de rangement, filet de rangement sous couvre-coffre et filet de rangement pour 
plancher de coffre, compartiment de rangement sous siège passager)
Attention :Incompatible avec les options [PS5], [9ZU] et [9W8]

Extérieur
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Tarif options au 1er mai 2009
Nouvelle Golf Plus

TTC HT

PJ0
Jantes (4) en alliage léger Wellington 6,5J X 15 et pneumatiques 195/65 R15
Attention: Fait partie du Pack Access [W06] et incompatible avec l'option [1G2]

� — — — 463 � 387,12 �

PJ1
Jantes (4) en alliage léger 'Atlanta'  6,5J X 16 et pneumatiques 205/55 R16
Attention : Fait partie du Pack Design [W08]

— � — — 463 � 387,12 �

PJ3
Jantes (4) en alliage léger 'Porto'  7J X 17 et pneumatiques 225/25 R17
Attention: Incompatible avec l'option [1G2]

— � — — 711 � 594,48 �

-
Jantes (4) en alliage léger 'Seattle'  7J X 17 et pneumatiques 225/25 R17
Attention : Uniquement disponible avec le Pack Sport 'Seattle'

— — � � - -

1G2
Roue de secours en acier de taille normale avec cric et outillage                                                                                                                     
Attention: Incompatible avec Pack Sport Porto [WS3] et Pack Sport Seattle [WS4] et oblige l'option [WVL] sur Trendline                                                                                                        

� � � � Gratuit Gratuit

1G3
Roue de secours en alliage léger de taille normale avec cric et outillage                                                                                                                                          
Attention: Oblige des jantes en alliage léger et oblige l'option [WVL] sur Trendline

� � � � 170 � 142,14 �

1G8 Kit anti-crevasion � � � � Gratuit Gratuit

1G9
Roue de secours à encombrement réduit (18") pour crochet d'attelage amovible avec cric et outillage                                                         
Attention: Oblige l'option [1D2]

� � � � Gratuit Gratuit

TTC HT

4X4 Airbag latéraux arrière + airbag de tête et prétentionneurs pour sièges extérieurs arrière � � � � 303 � 253,34 �
WD5 Pack 'Alarme' (protection anti-remorquage, alarme volumétrique non homologuée, antidémarrage électronique) � � � � 286 � 239,13 �

1AT
Correcteur électronique de trajectoire ESP
Attention : Uniquement pour des boîtes BVM inférieures ou égales à 110 ch

� � � � 392 � 327,76 �

UG1
Système de maintien du véhicule en pente
Attention : Uniquement pour des boîtes mécaniques, série sur DSG
                 Oblige l'ESP (pour les modèles ne l'ayant pas de série)

� � � � 120 � 100,33 �

PXE Projecteurs bi-xénon pour feux de route et feux de croisement avec réglage dynamique du site des phares et lave-phares — � � � 1 550 � 1 295,99 �

PNS
Projecteurs antibrouillard avant avec éclairage statique d'intersection (intégrés dans le spoiler), avec contour chromé
Attention: Fait partie du Pack Design [W08] et du Pack Sport 'Porto' [WS3]

� � S S 220 � 183,95 �

7K6
Témoin d'alerte de perte de pression des pneus
Attention : Fait partie du Pack City [W07], le Packs Sport 'Porto' [WS3] et le Pack Sport 'Seattle' [WS4]

— � S S 54 � 45,15 �
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Tarif options au 1er mai 2009
Nouvelle Golf Plus

TTC HT

PLA

Pack Visibilité                                                                                                                                                                                                     
- Eclairage conducteur et passager du plancher                                                                                                                                                                                                                                                     
- Fonction 'Leaving Home et Coming Home' à réglage manuel                                                                                                                                                                                                        
- Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique                                                                                                                                                                                                                            
- Essuie-glace automatique

� S S S 180 � 150,50 �

� 344 � 287,63 �

� S S 165 � 137,96 �

WW1

Pack Hiver                                                                                                                                                                                                                
- Sièges avant chauffants                                                                                                                                                                                                                                                        
- Indicateur de niveau de lave-glace                                                                                                                                                                                                                                                  
- Lave-phares                                                                                                                                                                                                                                                                                      
- Buses de lave-glace à dégivrage automatique

— � � � 568 � 474,92 �

TTC HT

RFA

Radio CD fonction MP3 'RCD 210' 2x20W et 4 HP à l'avant
- Lecteur CD en façade                                                                                                                                                                                                                                              
- Lecteur des formats audio MP3 et WMA avec affichage des plages sur l'écran
- AM/FM simple tuner                                                                                                                                                                                                                                 
Attention: Incompatible avec les options [PDI] et [PU2]

� — — — 385 � 321,91 �

RGC

Radio CD fonction MP3 'RCD 310'  - 4x20W - 8 HP
- Double tuner AM/FM pour une réception radio de qualité optimale
- Lecteur CD intégré en façade                                                                                                                                                                                                                              
- Lecture des formats audio MP3 et WMA, avec affichage des plages sur l'écran
- Connexion auxiliaire ‘AUX-IN’ dans l'accoudoir central avant, permettant de brancher un baladeur et d'écouter votre musique via les haut-
parleurs du véhicule
- Ajustement automatique du volume en fonction de la vitesse GALA
- Puissance de sortie 4x20 W sur 8 haut-parleurs AV et AR                                                                                                                                                                          

� S — — 575 � 480,77 �

Sécurité
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Prix CLIENT
en Euros

Pack Rétroviseurs                                                                                                                                                                                                                                                            
- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec fonction mémoire (la glace du rétroviseur extérieur passager se baisse  lors du 
passage de la marche arrière)                                                                                                                                                                                                                                                             
- Eclairage conducteur et passager du plancher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
- Fonction 'Leaving Home et Coming Home' à réglage manuel                                                                                                                                                                                                        
- Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique                                                                                                                                                                                                                            
- Essuie-glace automatique                                                                                                                                                                                                                                                                        
Attention : Fait partie du Pack City [W07]

Prix CLIENT
en Euros

Infotainment
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Tarif options au 1er mai 2009
Nouvelle Golf Plus

TTC HT

RHD

Radio CD fonction MP3 'RCD 510' - 4x20W - 10 HP avec changeur 6 CD intégré en façade                                                                                                                                                                                                                                                                                      
- Ecran couleur tactile
- Double tuner AM/FM pour une réception radio de qualité optimale
- Information trafic TIM : Traffic Information Memory (Enregistrement automatique jusqu'à 9  flash d'information routière d'une longeur de 
max. quatre minutes) Attention: supprimé avec le radio digitale [QV3]    
- Changeur 6 CD intégré en façade
- Lecteur de carte SD/MMC
- Lecture des formats audio MP3 et WMA, avec affichage des plages
- Connexion auxiliaire ‘AUX-IN’ dans l'accoudoir central avant, permettant de brancher un baladeur et d'écouter votre musique via les haut-
parleurs du véhicule
- Numérotation possible des appels téléphoniques via l'écran tactile (si option [9ZU] associée)
- Puissance de sortie 4 x 20 W sur 8 haut-parleurs                                                                                                                                                                                       

— � S — 523 � 437,29 �

— � 992 � 829,43 �
� S 470 � 392,98 �

— � 2 984 � 2 494,98 �
� 2 463 � 2 059,36 �

� 2 214 � 1 851,17 �
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RGM / PNA

Système de radionavigation "RNS 310"
- Lecteur CD en façade
- Lecture des formats audio MP3 et WMA, avec affichage des plages sur l'écran
- Double tuner AM/FM pour une réception radio de qualité optimale
- Possibilité d'écouter de la musique sélectionnée tout en étant guidé si les données de navigation ont été copiées sur carte SD
- Cartographie France (fourni)
- Connexion auxiliaire 'AUX-IN' en façade permettant de brancher un baladeur et d'écouter votre musique via les haut-parleurs du véhicule
- Port pour carte SD jusqu'à 32 Go
- Ecran couleur tactile 5''
- Ajustement automatique du volume en fonction de la vitesse GALA
- Puissance de sortie 4x20 W sur 8 haut-parleurs      
- Larges touches d’accès direct et aisé aux principales fonctionnalités de l’appareil

Infotainment

R2B / 7RT

Système de radionavigation 'RNS 510'
- Ecran couleur tactile 16:9 haute résolution de 6,5"
- Affichage de la carte en 2D ou 3D (vue en perspective - BirdView)
- Report visuel des instructions de navigation sur l'écran de l'ordinateur de bord, sous les yeux du conducteur
- Cartographie de l’Europe de l'Ouest sur DVD (fourni)
- Information trafic TMC Via Michelin en temps réel
- Autoradio intégré
- Lecture des CD audio y compris en MP3 et WMA, lecture des DVD Audio comme vidéo (films, ces derniers à l'arrêt uniquement), lecture 
des fichiers audio MP3 et WMA à partir d'une carte SD/MMC
- Disque dur de 30 Go pour enregistrer le DVD de navigation, ainsi que les fichiers audio des cartes SD/MMC
- Ecoute possible des CD, DVD, cartes SD/MMC, radio et disque dur en mode navigation
- Fonction ‘Raid’ avec enregistrement de plusieurs étapes
- Mode ‘Off road’ permettant de créer automatiquement son propre itinéraire en plus des routes répertoriées
- Connexion auxiliaire ‘AUX-IN’ dans l'accoudoir central avant, permettant de brancher un baladeur et d'écouter votre musique via les haut-
parleurs du véhicule
- Numérotation possible des appels téléphoniques via l'écran tactile (si option [9ZU] associée)
- Puissance de sortie 4 x 20 W sur 10 haut-parleurs                                                                                                                                                                                           
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Tarif options au 1er mai 2009
Nouvelle Golf Plus

TTC HT

� 313 � 261,71 �

� � � 169 � 141,30 �

9ZU

Préparation téléphone 'Premium Bluetooth®' pour téléphone avec Bluetooth® remote SIM Access Profile (rSAP) disposant des 
équipements et fonctionnalités suivantes :
- Dispositif mains-libres avec micro intégré au plafonnier, raccordement au système audio, coupure du son de la radio lors de la 
connection téléphonique, commandes du téléphone au volant (prise de ligne et sélection du répertoire), affichage des appels 
entrants/sortants ainsi que du répertoire sur l'écran du porte instruments et lecture de SMS
- Numérotation vocale ou via l'écran tactile de la radio RCD 510 ou radionavigation RNS 510                                                                                                                                                                  
Renseignez-vous auprès d'un spécialiste en téléphonie mobile ou consultez la liste des mobiles compatibles sur:                                                                                                                                                                   
http://www.zubehoer-service.de/news                                                                                                                                                                                                               
Attention: Incompatible avec l'option [PAD]

— � � � 578 � 483,28 �

9W8

Préparation téléphone avec écran tactile sur tableau de bord pour téléphone avec Bluetooth®.
Compatible avec quasiment tous les téléphones ayant le Bluetooth® (Apple, Blackberry, HTC, LG, Motorola, Nokia, Samsung, 
Sharp, Siemens, Sony Ericsson ...)
- Dispositif mains-libres situé sur le tableau de bord du véhicule à droite de l'autoradio.
- Ecran tactile LCD couleur amovible, permettant de piloter votre téléphone, micro intégré au plafonnier, raccordement au système audio, 
coupure du son de la radio lors de la connexion téléphonique, commandes du téléphone au volant (prise de ligne et sélection du 
répertoire), affichage des appels entrants/sortants ainsi que du répertoire sur l'écran, lecture de SMS et reconnaissance vocale.
Attention: Incompatible avec l'option [PAD]

— � � � 720 � 602,01 �
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PDI

"Media-IN" Interface multimédia USB dans l'accoudoir central pour iPod, lecteur MP3 ou clé USB.
- Lecture des formats audio MP3, WMA, OGG Vorbis, ACC via le sytème radio / radionavigation
- Affichage des plages sur l'écran de la radio / radionavigation
- Adapteur pour iPod non fourni, disponible en accessoire
- Inclut l'accoudoir central avant et les deux prises 12V sur finition Trendline.
Attention: Incompatible avec l'option [PAM] et oblige les options [WVL] et [RGC] sur Trendline
Câble à commander séparément (voir page Accessoires Volkswagen rubrique Multimédia)

Infotainment
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Désignation Référence
Prix TTC Client 

hors pose*
Désignation Référence

Prix TTC Client 
hors pose*

Barres de toit (avec option 3S1 ou 3S2) 5M0071151A 189 � Siège enfant G0 Plus Isofix (jusqu’à 15 mois, 13kg max) 00V019907 369 �
Barres de toit (sans option 3S1 ou 3S2) 5M0071126A 189 � Siège enfant G1 Isofix Duo Plus (de 8 mois à 4 ans, de 9 à 18kg) 00V019909C 319 �
Porte-vélo sur barres de toit 6Q0071128A 79 � Siège enfant Bobsy G3 (de 4 à 12 ans, de 15 à 36kg) 000019906 195 �
Porte-skis ou snowboards sur barres de toit (4 skis ou 2 snowboards) 3B0071129F 89 �

Désignation Référence
Prix TTC Client 

hors pose*
Désignation Référence

Prix TTC Client 
hors pose*

Câble mini USB pour Media In (avec option PDI)
Pour lecteurs MP3 et disques durs avec connexion mini usb

000051446A 39 � Pack sécurité (deux gilet, un triangle, une trousse de secours) 000093059 19 �

Câble USB pour Media In (avec option PDI)
Pour lecteurs MP3 autres que iPod

000051446B 39 � Pack sécurité light (un gilet et un triangle dans une housse) 000093059B 10 �

Câble iPod pour Media In (avec option PDI)
Pour iPod et iPhone (neutralise la fonction téléphone)

000051446C 45 � Tapis caoutchouc avant 5M1061501A 041 35 �

Câble Aux In pour Media In (avec option PDI)
Pour toutes sources audio ayant une prise casque ; iPod, Lecteur MP3 

000051446D 39 � Tapis caoutchouc arrière 5M0061511  041 25 �

Lecteur DVD amovible Voyager 4 simple écran, fixation sur appuis-tête
Ecran 7" 16/9ème, télécommandes et 2 casques infrarouges, 

000063500LS 499 � Tapis de coffre (avec plancher de chargement surélevé) 5M0061161  42 �

Lecteur DVD amovible Voyager 4 double écran, fixation sur appuis-tête
Ecran 7" 16/9ème, télécommandes et 2 casques infrarouges, 

000063500LT 799 � Tapis de coffre 3D 5M0061181 79 �

Bac de coffre 5M0061171 195 �

Multimédia Sécurité et Protection

Vous pouvez retrouver l’ensemble de ces produits ainsi qu’une large gamme d’accessoires dans la boutique Accessoires Volkswagen chez votre Partenaire Volkswagen 
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 stocks disponibles, de modifications, d’erreurs et de validations techniques.

Nouvelle Golf Plus
Accessoires Volkswagen

Les Accessoires Volkswagen sont 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.

Evasion et transport Sièges enfant
Ces sièges enfant Volkswagen ont été crash-testés et vous assurent 
une sécurité optimale.

Contenu conforme avec la réglementation en vigueur (depuis le 01/10/2008). 
Le gilet doit être placé dans l’habitacle.

Ces Accessoires Evasion et Transport ont été crash-testés et vous assurent
une sécurité optimale.
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4204

1759

1592 / 1621

2578

1541 / 1517

env. 10,8

4299

1804

2048

3638 / 3646

1946

Voies avant / arrière, mm (4)

Nouvelle Golf Plus
Dimensions

Longueur, mm

Hauteur coffre ouvert, mm (4)

Largeur portières ouvertes, mm AV / AR

Dimensions extérieures

Hauteur capot ouvert, mm (4)

Diamètre de braquage, m

Longueur avec attelage, mm

Dimensions extérieures pour le garage

Largeur milieu véhicule et rétroviseurs g/d, mm

Largeur, mm

Hauteur / avec barres de toit, mm (4)

Empattement, mm (4)

Page 14

883 / 1406

900 / 1435

1007 (980) / 976 (976)

1468 / 1452

828 / 1621

1008

1008

592

984

395 - 505 (3) / 1450 
305 - 443 (3) / 1360 (avec le plancher de coffre modulaire)

env. 55

(1) Deuxième valeur pour toit ouvrant disponible en option
(2) Mesuré suivant ISO 3832 à l'aide de parallélépipèdes de 200x100x50 mm.
(3) En fonction de la position de la banquette arrière
(4) Poids à vide minimal / maximal sans conducteur avec 90% du plein de carburant.

Réservoir, l

Volume banquette relevée / rabattue,  I (2)

Largeur entre les passages de roues, mm

Hauteur, mm

Hauteur sous pavillon, mm

Longueur banquette relevée / rabattue, mm

Hauteur sous pavillon, avant / arrière, mm (1)

Largeur maximale, mm

Montée arrière, largeur / hauteur, mm (4)

Largeur à hauteur des coudes avant / arrière, mm 

Coffre

Accès avant, largeur / hauteur, mm (4)
Dimensions intérieures

(4) Poids à vide minimal / maximal sans conducteur avec 90% du plein de carburant.
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Nouvelle Golf Plus
Jantes
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Enjoliveurs

Jantes  6J x 15"

Pneumatiques  
195/65 R 15

� — — —

Wellington

Jantes 6,5J x 15"

Pneumatiques  
195/65 R 15             
également 
disponible dans le 
Pack Access [W06]

� — — —

Jantes en acier 
moulé avec 
enjoliveurs 5 
branches

— � — —

Atlanta

Jantes 6,5J x 16" — � — —

Page 15

Jantes 6,5J x 16"

Pneumatiques 
205/55 R 16

— � — — Jantes 6,5J x 16"

Pneumatiques  
205/55 R 16 

— � — —

Cleveland

Jantes 6,5J x 16"

Pneumatiques 
205/55 R 16

— — � �

Porto

Jantes 7J x 17"

Pneumatiques 
225/45 R 17                                                                                                                                                                                       
également 
disponible dans le 
Pack Sport 'Porto'

— � — —

Seattle

Jantes 7J x 17"

Pneumatiques 
225/45 R 17 
uniquement 
disponible dans le 
Pack Sport 'Seattle'

— — � �

��En série��En série
��En option
—    Non disponible
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Tableau de bord 

haut / bas
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 [P
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 [X

6X
6]
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u 
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 [W

9W
9]

N
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 [2
T2

T]

BE Noir Titane � — — — Noire Noir titane / Noir titane � � � � � � � � � � �

BF Latte Macchiato � — — — Noire Noir titane / Noir titane � � — — � � � � � � �

KA** Noir Titane — � — — Noire Noir titane / Noir titane � � � � � � � � � � �

HJ Noir Titane — � — — Noire Noir titane / Noir titane � � � � � � � � � � �

HK Latte Macchiato — � — — Noire Noir titane / Noir titane � � — — � � � � � � �

XT Noir Titane — — � — Noire Noir titane / Noir titane � � � � � � � � � � �

XU Beige Pur — — � — Noire Noir titane / Noir titane � � � � � � � � � � �

TW Noir Titane — — — � Noire Noir titane / Noir titane � � � � � � � � � � �

YY Beige Pur — — — � Noire Noir titane / Noir titane � � � � � � � � � � �

� En série * Supplément voir tarif options
� En option ** Pour des sièges sport, seulement en combination avec Pack Sport 'Porto' [WS3] et Pack Sport 'Seattle' [WS4]
— Non disponible

Nouvelle Golf Plus
Coloris & selleries

Tissu 'Flow'

Sellerie cuir 'Vienna'

Revêtement sièges

Tissu 'Porch' 

Tissu 'Alcantara' 

Tissu 'Me 2' (Sièges Sport) *
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1.4 16S 80 1.4 TSI 122 1.4 TSI 122
BVM5 BVM6 DSG7

Moteur
Moteur 4 cylindres essence 4 cylindres essence 4 cylindres essence
Cylindrée, litres / cm3 1,4 / 1390 1,4 / 1390 1,4 / 1390
Puissance maximum, ch à tr/mn 80 / 5000 122 / 5000 122 / 5000
Couple maximum, Nm à tr/mn 132 / 3800 200 / 1500 - 4000 200 / 1500 - 4000
Norme d'émission EURO 5 EURO 5 EURO 5
Boîte de vitesses BVM5 BVM6 DSG7
Batterie, A(Ah) 220 (44) 220 (44) 220 (44)
Alternateur, A 110 140 140

Poids (Kg)
Poids à vide, kg (1) 1337 1416 1438
Poids total autorisé, kg 1890 1970 1990
Charge utile, kg 628 629 627
Poids sur essieu avant / arrière, kg 960 / 980 1040 / 980 1060 / 980
Poids remorqué autorisé : (2)
Freiné pente 12% / 8% 800 / 1200 1300 / 1600 1300 / 1600
Non freiné 660 700 710
Poids à la flèche / sur le pavillon, kg 75 / 75 75 / 75 75 / 75

Performances (3)
Vitesse de pointe (km/h) 169 195 195
0 à 80 km/h 9,9 6,9 6,9
0 à 100 km/h avec boîte mécanique 14,9 10,2 10,2

Consommations (4)
Urbain (l/100 km) 8,7 8,4 8,0
Extra urbain  (l/100 km) 5,4 5,4 5,3
Mixte  (l/100 km) 6,6 6,5 6,3
Emission CO2 154 152 146

Puissance fiscale
Puissance fiscale, CV 5 7 7

Finitions disponibles
Disponible sur Trendline

Trendline, Confortline, 
Carat, Carat Edition

Trendline, Confortline, 
Carat, Carat Edition

(1)
(2)
(3)
(4) Les valeurs de consommation 99 / 100 / CE sont basées sur le poids à vide effectif du véhicule. C'est pourquoi les équipements en option peuvent entraîner une légère augmentation des valeurs indiquées. 

Les valeurs réelles peuvent différer de celles-ci, suivant le mode de conduite, les conditions de route, le trafic, l'environnement et l'état du véhicule. 
Le premier chiffre (ancienne valeur 93 / 116 / CE) vaut pour le poids à vide minimal, le second pour le poids à vide maximal.

Mesures réalisées sur circuit

Nouvelle Golf Plus
Caractéristiques techniques (1/2)

Essence

Poids à vide minimal / maximal sans conducteur avec 90% du plein de carburant.
La puissance du moteur diminue avec l'altitude. Il faut donc retirer 10% du poids total avec remorque à partir de 1000 mètres au dessus du niveau de la mer et à chaque nouveau palier de 1000 mètres.
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1.6 TDI 90 FAP 2.0 TDI 110 FAP 2.0 TDI 110 FAP 2.0 TDI 140 FAP 2.0 TDI 140 FAP
BVM5 BVM5 DSG6 BVM6 DSG6

Moteur
Moteur 4 cylindres Diesel 4 cylindres Diesel 4 cylindres Diesel 4 cylindres Diesel 4 cylindres Diesel
Cylindrée, litres / cm3 1,6 / 1598 2,0 / 1968 2,0 / 1968 2,0 / 1968 2,0 / 1968
Puissance maximum, ch à tr/mn 90 / 4200 110 / 4200 110 / 4200 140 / 4200 140 / 4200
Couple maximum, Nm à tr/mn 230 / 1500 - 2500 250 / 1500 - 2500 250 / 1500 - 2500 320 / 1750 - 2500 320 / 1750 - 2500
Norme d'émission EURO 5 EURO 5 EURO 5 EURO 5 EURO 5
Boîte de vitesses BVM5 BVM5 DSG6 BVM6 DSG6
Batterie, A(Ah) 330 (61) 330 (61) 330 (61) 330 (61) 330 (61)
Alternateur, A 140 140 140 140 140

Poids (Kg)
Poids à vide, kg (1) 1365 1474 1506 1418 1430
Poids total autorisé, kg 2000 2020 2050 2040 2060
Charge utile, kg 635 621 619 622 630
Poids sur essieu avant / arrière, kg 1080 / 970 1100 / 970 1130 / 970 1120 / 970 1140 / 970
Poids remorqué autorisé : (2)
Freiné pente 12% / 8% 1400 / 1700 1500 / 1700 1500 / 1700 1500 / 1700 1500 / 1700
Non freiné 720 730 750 740 750
Poids à la flèche / sur le pavillon, kg 75 / 75 75 / 75 75 / 75 75 / 75 75 / 75

Performances (3)
Vitesse de pointe (km/h) 174 189 187 204 202
0 à 80 km/h 8,9 7,8 7,8 6,7 6,7
0 à 100 km/h avec boîte mécanique 13,5 11,6 11,6 9,8 9,8

Consommations (4)
Urbain (l/100 km) 6 6,6 7,1 6,5 7,3
Extra urbain  (l/100 km) 4,1 4,4 4,7 4,4 4,7
Mixte  (l/100 km) 4,7 5,1 5,5 5,1 5,6
Emission CO2 125 134 145 135 146

Puissance fiscale
Puissance fiscale, CV 5 6 6 8 8

Finitions disponibles
Disponible sur Trendline

Trendline, 
Confortline, Carat, 

Trendline, 
Confortline, Carat, 

Confortline, Carat, 
Carat Edition

Confortline, Carat, 
Carat Edition

(1)
(2)
(3)
(4)

Nouvelle Golf Plus
Caractéristiques techniques (2/2)

Diesel

Le premier chiffre (ancienne valeur 93 / 116 / CE) vaut pour le poids à vide minimal, le second pour le poids à vide maximal.

Poids à vide minimal / maximal sans conducteur avec 

Mesures réalisées sur circuit
La puissance du moteur diminue avec l'altitude. Il faut donc retirer 10% du poids total avec remorque à partir de 1000 mètres au dessus du niveau de la mer et à chaque nouveau palier de 1000 mètres.

Les valeurs de consommation 99 / 100 / CE sont basées sur le poids à vide effectif du véhicule. C'est pourquoi les équipements en option peuvent entraîner une légère augmentation des valeurs indiquées. 
Les valeurs réelles peuvent différer de celles-ci, suivant le mode de conduite, les conditions de route, le trafic, l'environnement et l'état du véhicule. 
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