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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Start

Start+

Carat

Type
Carburant
Type de moteur
Cylindrée en cm3
Boite de vitesses
Puissance max en Kw(Ch) à (tr/min)
Couple Nm/(tr/min)
Vitesse maximum Km/h
Consommation mixte en l/100 Km
Volume du réservoir en L
Longueur/Largeur/Hauteur en mm

Combi
Diesel
1.6 TDI
1598
Manuelle 5 rapports
75 (102) à 4400
250/1500-2500
168
5.6
61
4408-4506/1793/1822-1858

Combi
Diesel
1.6 TDI
1598
Manuelle 5 rapports
75 (102) à 4400
250/1500-2500
168
5.6
61
4408-4506/1793/1822-1858

Combi
Diesel
2.0 TDI
1968
Manuelle 5 rapports
81 (110) à 4200
320/1750-2500
186
5.7
61
4408-4506/1793/1822-1858

Caddy Start

Caddy Start+

Equipements
Extérieurs

Calandre noir grainée avec une baguette chromée
Pare-chocs en gris
Boîtiers de rétroviseurs extérieurs, poignées de porte et cache porte
coulissante dans la teinte du véhicule
Poignées portes vantail en noir
Phares halogènes / Eclairage jour
Portes arrières à vantaux avec baies de fenêtre, division asymétrique
Portes coulissantes à droite et à gauche dans compartiment passagers
Fenêtres latérales coulissantes dans le compartiment passagers
Baguettes latérales de protection
Rétroviseurs extérieurs réglables et dégivrables électriquement
4 jantes en alliage léger 15''

Equipements
Intérieurs

Diffuseurs d'air en noir mat à l'avant
Revêtement de portes en plastique avec accoudoir en tissu
Garniture de plancher en moquette dans la cabine et le compartiment
passagers
Boîte à gants avec volet fermant à clé, éclairée
Tableau de bord avec couvercle de vide-poches
Réglage en hauteur pour le siège conducteur
Banquette arrière rabattables, birabattables et amovibles
Console centrale avec accoudoir central et 3 porte-gobelets (2 à l'avant
et 1 à l'arrière)
2 tapis de sol caoutchouc
Sellerie en tissu, dessin "Kutamo"

Equipements
Fonctionnels

Affichage multifonction
Direction assistée asservie à la vitesse (Servotronic)
Dégivrage de lunette arrière avec essuies glace
Lèves vitres électriques avec commande confort et limiteur de force
Rétroviseur intérieur avec réglage jour/nuit
Climatisation manuelle
Verrouillage central avec radiocommande et commande intérieure
2 clés pliantes de radiocommande
Radio "Composition Audio" avec 4 hauts parleurs

Equipements
Sécurité

Contrôle électronique de stabilisation ESP et ABS
Régulateur de vitesse
Signal sonore et lumineux pour ceintures non attachée à l'avant
Airbags conducteur et passager avant, avec désactivation de l'airbag du
passager avant
Airbags latéraux et de tête pour conducteur et passager avant
Antidémarrage électronique
Protection anti-encastrement pour moteur et boîte de vitesses
Roue de secours en acier avec pneu normal y compris outillage de bord
Trousse de secours, triangle de présignalisation et veste de signalisation

Caddy Carat

En plus des équipements du Caddy Start, s'ajoute :

Equipements
Extérieurs

4 Jantes en alliages léger "Fortaleza" 6 J x 16
Hayon avec baie de fenêtre
Baguettes latérales de protection dans la teinte du véhicule
Pare-chocs dans la teinte du véhicule
Vitres latérales à l'avant et à l'arrière, lunette arrière assombries à 74 %
Pack chrome
Barres de toit noires
Clignotants latéraux avec structure chromée
Phares antibrouillard

Equipements
Intérieurs

Sellerie en tissu, dessin "Pandu"
Réglage en hauteur pour le siège individuel, dans la 1ére rangée de
sièges, à gauche et à droite
Volant en cuir
Levier de frein à main et pommeau de levier de vitesses en cuir

Equipements
Fonctionnels

Radio "Composition Colour" avec 6 hauts parleurs
Interface USB (également compatible iPod/iPhone/iPad)
Interface pour téléphone portable (Bluetooth)
Rétroviseur intérieur de sécurité, à réglage jour/nuit automatique
Circuit d'éclairage auto. des phares, avec éclairage jour, fonction "Leaving home" et fonction "Coming home" manuelle

Equipements
Fonctionnels

Equipements
Sécurité

Détecteur de pluie

Equipements
Sécurité

Equipements
Intérieurs

4 Jantes en alliages "Canyon" 6J x 17, surface noir tournée brillante
Phares bi-xénon pour feux de croisement et de route, avec éclairage
jour à LED
Feux arrière teintés sombre
Phares antibrouillard y compris feux de bifurcation
Lave-phares
Rampes de pavillon peintes en argent
Baguettes latérales de protection dans la teinte du véhicule avec insert
chromé
Barrette chromée sur la calandre
Revêtement de portes en plastique avec application, accoudoir et accoudoir central en similicuir
Sièges cabine chauffants avec réglables séparément
Appuis lombaires (réglables manuellement) pour sièges individuels
Sellerie en Alcantra /style cuir (bande de siège Alcantara parties latérales de siège style cuir)
Volant cuir multifonction (3 branches)
Radio "Composition Media" avec 6 hauts parleurs
Climatisation "Air Care Climatronic" avec régulation de température 2
zones et fonction de purification d'air
Affichage multifonction "plus"
Parkpilot, signaux d'avertissement acoustiques en cas d'obstacles à
l'arrière
Caméra de recul "Rear View"
Roue de secours en alliage avec pneu normal
Détecteur de fatigue

Jantes

Radio Multimedia

Composition Audio

Equipements
Extérieurs

En plus des équipements du Caddy Start+, s'ajoute :

Composition Colour

Composition Media

Jantes Caloundra 15’’

Jantes Fortaleza 16’’

Jantes Canyon 17’’

Véhicule Produit en Algérie
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Volkswagen recommande
Garantie 3 ans, kilométrage limité à 100 000 Km

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Collection
Type
Type de Moteur
Cylindrée en cm³
Boite à vitesses
3
Puissance max en
KW(Ch) à (tr/min)
Couple Nm/(tr/min)
Consommation (L/100Km): urbain/ ex urbain/ mixte
Vitesse maximum Km/h
Volume du réservoir en L
Volume du coffre en L
Longueur / Largeur / Hauteur en mm

Combi
2.0 TDI
1968
Manuelle 5 Rapports
81(110) à (4 200)
320 (1 750-2 500)
6,9/ 5,0/ 5,7
186
61
918
4 408- 4506 /1 793/ 1 822-1 858

Caddy Collection

Equipements
Extérieurs

Equipements
Intérieurs

Equipements
Fonctionnels

Calandre, en noir ultra brillant, avec trois baguettes enjoliveuses chromées
Pare-chocs, boîtiers rétroviseurs et poignées de portes dans la teinte du
véhicule
Barres de toit, peintes en noir
Baguettes latérales de protection dans la teinte du véhicule
Fenêtres latérales coulissantes dans le compartiment passagers
Fenêtres latérales fixes dans le compartiment de charge
Portes arrière à vantaux avec baies de fenêtre, division asymétrique
Portes coulissantes à gauche et à droite dans compartiment passagers
Rétroviseurs extérieurs, réglables, dégivrants et rabattables électriquement
Phares bi-xénon et éclairage jour à LED, feux arrière assombris
Phare antibrouillard y compris feux de bifurcation
Vitres latérales arrière et lunette arrière assombries, absorbant la lumière à 74 %
4 jantes en alliage léger "Fortaleza" 16''
Sièges confort, à l'avant
Baguettes de seuil en style aluminium
Applications décoratives "argent foncé brossé"
Préparation pour filet de retenue des bagages dans le compartiment
passagers / charge
Banquette à 3 places à l'arrière :rabattables, birabattables et amovibles
Volant cuir multifonction (3 branches)
Levier de frein à main et pommeau de levier de vitesses en cuir
Sellerie en tissu, dessin "Pandu"
Bouton rotatif d'éclairage avec chromée / Eclairage de l’habitacle à LED
Console centrale avec accoudoir central réglable en hauteur et en longueur
Revêtement de porte en plastique avec application et accoudoir en tissu
Couvre-coffre, enroulable et amovible
Tiroirs sous les sièges avant
Pédaliers en style aluminium
4 tapis en tissu avec bordure en Moonrock
Affichage multifonction "Plus"
Climatiseur "Air Care Climatronic" avec régulation de température 2 zones et
fonction de purification d'air
Rétroviseur intérieur de sécurité, à réglage jour/nuit automatique
Lève-vitres électriques, avec commande confort et limiteur de force
Circuit d'éclairage des phares automatique, avec fonction "Leaving home" et
fonction "Coming home" manuelle
Assistant au démarrage en côte
Tablettes escamotables sur les dossiers de sièges
Garniture de plancher en moquette dans le compartiment passagers
et la cabine
Radio "Composition Media" avec 6 haut-parleurs
Interface pour téléphone portable
Commande vocale et amplificateur de voix électronique
Interfaces USB (également compatible iPod/iPhone/iPad) et prise
multimédia AUX-IN
Verrouillage central avec radiocommande et commande intérieure

www.volkswagen.dz

Equipements
Sécurité

Contrôle électronique de stabilisation ESP et ABS
Régulateur de vitesse
Signal sonore et lumineux pour ceintures non attachée à l'avant
Airbags conducteur et passager avant, avec désactivation de l'airbag du
passager avant
Airbags latéraux et de tête pour conducteur et passager avant
Antidémarrage électronique
ParkPilot à l'arrière (radars de stationnement)
Détecteur de pluie
Détection de fatigue
Roue de secours en acier avec pneu normal y compris outillage de bord et
cric
Trousse de secours, triangle de présignalisation et veste de signalisation

Radio Multimedia

Jantes

Coloris
Jantes Fortaleza 16’’

Optiques

Noir Intense

Gris Indium

Brun Châtaigne

Bleu Startlight

Bleu Acapulco

Blanc Candy
Phares bi-xénon

Black Berry

Tél. : 0560 005 755 / 0560 112 207

Beige Mojawe

Reflet d’Argent

Volkswagen utilitaires Algérie
Volkswagen_utilitaires_dz

Composition Media

Selleries

Tissus dessin Pandu

Véhicule Produit en Algérie

Volkswagen recommande
Garantie 3 ans, kilométrage limité à 100 000 Km

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Type de Moteur
Cylindrée en cm³
Boite à vitesses
3
Puissance max en
KW(Ch) à (tr/min)
Couple Nm/(tr/min)
Consommation (L/100Km): urbain/ ex urbain/ mixte
Vitesse maximum Km/h
Volume du réservoir en L
Volume du coffre en L
Longueur / Largeur / Hauteur en mm

Edition 35

Alltrack

2.0 TDI
1968
Manuelle 6 rapports
103(140) à (4 200)
320 (1 750-2 500)
7,3/ 5,2/ 5,9
186
61
918
4 408- 4506 /1 793/ 1 822-1 858

2.0 TDI
1968
Manuelle 6 rapports
103(140) à (4 200)
320 (1 750-2 500)
7,3/ 5,2/ 5,9
186
61
918
4 408- 4506 /1 793/ 1 822-1 858

Caddy Edition 35

Equipements
Extérieurs

Equipements
Intérieurs

Equipements
Fonctionnels

Caddy Alltrack

Calandre, en noir ultra brillant, avec trois baguettes enjoliveuses chromées
Peinture bicolore (seulement pour série limitée "Edition35")
Barres de toit, peintes en noir
Baguettes latérales de protection dans la teinte du véhicule
Fenêtres latérales coulissantes dans le compartiment passagers
Fenêtres latérales fixes dans le compartiment de charge
Portes arrière à vantaux avec baies de fenêtre, division asymétrique
Portes coulissantes à gauche et à droite dans compartiment passagers
Rétroviseurs extérieurs, réglables, dégivrants et rabattables électriquement
Phares bi-xénon et éclairage jour à LED, feux arrière assombris
Phare antibrouillard y compris feux de bifurcation
Vitres latérales arrière et lunette arrière assombries, absorbant la lumière à 74 %
4 jantes en alliage léger "Madrid" 17"
Sièges confort, à l'avant
Sellerie spécifique pour série limitée Edition35
Baguettes de seuil pour série limitée Edition35
Applications décoratives "argent foncé brossé"
Banquette à 3 places à l'arrière :rabattables, birabattables et amovibles
Volant cuir multifonction (3 branches)
Levier de frein à main et pommeau de levier de vitesses en cuir
Bouton rotatif d'éclairage chromée
Tablettes escamotables sur les dossiers de sièges
Console centrale avec accoudoir central réglable en hauteur & en longueur
Revêtement de porte en plastique avec application, accoudoir & accoudoir
central en similicuir
Couvre-coffre, enroulable et amovible
Garniture de plancher en moquette dans le compartiment passagers & la
cabine
Eclairage de l’habitacle à LED
4 tapis en tissu avec bordure en Moonrock
Affichage multifonction "Premium" avec écran couleur
Climatiseur "Air Care Climatronic" avec régulation de température 2 zones et
fonction de purification d'air
Rétroviseur intérieur de sécurité, à réglage jour/nuit automatique
Lève-vitres électriques, avec commande confort et limiteur de force
Circuit d'éclairage des phares automatique, avec fonction "Leaving home" et
fonction "Coming home" manuelle
Régulation des feux de route "Light Assist" (seulement pour série limitée "Edition35")
Siéges avant chauffants réglables séparément (seulement pour série limitée "Edition35")
Assistant au démarrage en côte
Radio "Composition Media" avec 6 haut-parleurs
Fonction App-Connect (seulement pour série limitée "Edition35")
Interface pour téléphone portable
Commande vocale et amplificateur de voix électronique
Interfaces USB (également compatible iPod/iPhone/iPad) et prise multimédia
AUX-IN
Verrouillage central avec radiocommande et commande intérieure

www.volkswagen.dz

Equipements
Sécurité

Contrôle électronique de stabilisation ESP et ABS
Régulateur de vitesse
Signal sonore et lumineux pour ceintures non attachée à l'avant
Airbags conducteur et passager avant, avec désactivation de l'airbag du
passager avant
Airbags latéraux et de tête pour conducteur et passager avant
Antidémarrage électronique
ParkPilot à l'arrière (radars de stationnement)
Détecteur de pluie
Détection de fatigue
Roue de secours en alliage avec pneu normal y compris outillage de bord et cric
Trousse de secours, triangle de présignalisation et veste de signalisation

En plus des équipements du Caddy Edition 35, s'ajoutent :

Equipements
Extérieurs

Coques de rétroviseurs couleur argent mat
Pare-chocs partiellement peints
Barres de toit, peintes en argent
Elargisseur d’ailes et bas de caisse noirs
Protection des pare-chocs design de couleur noire et argent mat à l'avant et
à l'arrière
4 jantes en alliage léger "Quito" 17"

Equipements
Intérieurs

Sellerie spécifique pour série limitée Alltrack
Baguettes de seuil pour série limitée Alltrack
Applications décoratives "Carbon Square Dark"
Pédaliers en style aluminium

Equipements
Fonctionnels

Lave-phares
Indicateur de niveau d'eau de lave-glace
Dispositif d'attelage (y compris stabilisation d'attelage)

Equipements
Sécurité

Affichage du contrôle de la pression des pneus
Assistant aux manœuvres de stationnement "Park Assist" à l'avant et
l'arrière

Coloris

Noir Intense

Gris Indium

Brun Châtaigne

Bleu Startlight

Bleu Acapulco

Blanc Candy

Black Berry

Beige Mojawe

Reflet d’Argent

Jantes

Jante Madrid 17"

Jante Quito 17"

Véhicule Produit en Algérie
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Volkswagen utilitaires Algérie
Volkswagen_utilitaires_dz

Volkswagen recommande
Garantie 3 ans, kilométrage limité à 100 000 Km

