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Volkswagen Caddy  



 3,2m3 de volume utile et 740 Kg de charge utile  (Van)
 Surface de chargement totalement préservée (Van)
Habitabilité jusqu’à 7 places adultes préservée (VP)
 2 carrosseries (Van et VP)
 2 empattements 

Volkswagen Caddy  
Les spécificités du Caddy TGI   

Présentateur
Commentaires de présentation
La charge et le volume utile est parmi les plus important du marché sur ce segment



Les spécificités du Caddy TGI suite  

Volkswagen Caddy  

 4 réservoirs (5 sur Caddy Maxi)
 160 L (26 kg) ou 200 L (37 kg) sur Caddy Maxi

 1 réservoir d’essence de 13 L.



Caddy TGI, les caractéristiques techniques  

Volkswagen Caddy  

Caddy TGI

Autonomie totale (km) 760 (610+150)
Vitesse de pointe (km/h) 174
Consommation mixte (kg/100km) 4,2
Emission CO2  (g/km) 112
Norme d'émission EU6



Caddy TGI, les modifications techniques 

Volkswagen Caddy  

 Culasse
Distribution
 Vilebrequin

 Pistons
 Conduites
 Soupapes
 Electronique moteur
 Catalyseur
 Turbocompresseur



Caddy TGI, le réseau qualifié 

Volkswagen Caddy  

Zone de France Nom

Nord VEXOR

Ile de France

M.V.I SAS

ETS VIDAL RUNGIS

SCANIA Ile de France

Sud ouest S.O.V.I.A
Sud/Est/ Grenoble BOREL 

Nord Ouest/ Martineau



 Un réel véhicule écologique de part l’utilisation du gaz comme 
combustible principal
Le Caddy TGI privilégie l’environnement avec un moteur équipé d’un réservoir au gaz naturel. En cas de panne de gaz, le 
système bascule automatiquement vers le réservoir d’essence additionnel de 13 litres. 

 Aucune perte d’espace dans l’habitacle et dans le coffre, autonomie 
accrue
Le réservoir de gaz naturel, d’une capacité de 26 kilos, autorise une autonomie de 610 kilomètres + 150 km en ajoutant les 
13 L d’essence. Il est totalement dissimulé dans la partie inférieure du châssis, permettant de conserver l’habitabilité et 
l’espace de chargement qui font la réputation du Caddy. 

 Coût du service après-vente identique à un véhicule essence
Bien que de nombreuses modifications aient été effectuées, la technologie utilisée pour le gaz naturel est identique à celle 
d’un véhicule essence. Le fonctionnement et l’entretien du véhicule restent donc similaires. 

 Souplesse de la motorisation 1.4 l 110 ch
Le moteur 1.4 TSI (turbocompressé) adapté au gaz, délivrant 110 chevaux procure des performances et un agrément de  tout 
premier ordre.

 Offre unique sur le marché avec la boîte DSG 
Particulièrement adapté aux tournées et à la ville, le Caddy TGI, offre, en plus de la boîte manuelle à 6 rapports, la fameuse 
boîte automatique DSG également à 6 rapports.

Volkswagen Caddy  



Volkswagen nouvelle up! GNV

Disponible à partir de Juillet 2016



Volkswagen up! GNV

Design extérieur identique à la move up!

 Feux de jour à LED

 Roues 14’’ avec enjoliveur            

 Climatisation

 Pack de rangement

 Banquette AR fractionnable 2/3 1/3

 Vitres AV électriques

 Bluetooth et port USB compatible Apple

 Volant cuir multifonction

 Plancher de coffre modulable

 Allumage automatique des feux de jour  
‘Coming / Leaving home’ 

 Capteur de pluie

 City Brake Assist, ABS, ESP, Hill Hold

Nouvelle Radio ‘Composition Phone’

Equipements présent dans l’eco up



Volkswagen up! GNV

Codes-Modèles Modèle Boîte de 
vitesse

Puissance 
fiscale 
(CV)

Norme 
d'émission

(Euro)

Conso 
mixte 

(kg/100 km)

CO2
(gr.)

EURO 6
Up GNV

3 doors 1.0 GNV 68ch BVM 5 rapports 3 6 4,5 82

5 doors 1.0 GNV 68ch BVM 5 rapports 3 6 4,5 82

Ouverture des commandes en 
Juillet 2016
Prix encore non communiqués

up! GNV

Cylindrée (cm3) 999
Puissance (ch.) 68ch



City Brake Assist de série sur 100% des nouvelles up!

Pack visibilité de série sur 100% des nouvelles up!

– Système actif d’assistance visant à réduire la gravité des collisions, voire à les éviter
– Si le conducteur ne réagit pas face à l’imminence d’une collision ou s’il freine trop faiblement, la fonction de freinage d’urgence 
en ville accentue le freinage jusqu’au freinage d’urgence
– Un capteur laser sur le pare-brise analyse le trafic jusqu’à une distance d’environ 10 m devant la nouvelle up!
– Le capteur réagit aux objets immobiles ou en mouvement, et non aux obstacles en sens inverse ou traversant
– Le système fonctionne dans une plage de vitesses d’environ 5 à 30 km/h
– Activé automatiquement à chaque démarrage du moteur – désactivation et réactivation via une touche dans la partie inférieure 
de la console centrale
– Témoin lumineux sur le tableau de bord intégré informant de l’état actuel du système

– Allumage automatique des feux 
– Fonction ‘Coming/Leaving home’
– Capteur de pluie avec essuie glace automatique

* En plus des éléments de l’ancienne up!: 4 airbags, 
ESP avec ABS et ASR, Hill Hold, alerte de perte de pression…

Volkswagen nouvelle up! GNV
Sécurité active de série



Volkswagen Golf TGI  
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Codes-Modèles Modèle Boîte de 
vitesse

Puissance 
fiscale 
(CV)

Norme 
d'émission

(Euro)

Conso 
mixte 

(kg/100 km)

CO2
(gr.)

Prix 
(€ TTC)

EURO 6
Golf TGI

5 portes 1.4 TGI 110ch BVM 6 rapports 5 6 5,3 124 29 160

Volkswagen Golf TGI  

Golf GNV

Cylindrée (cm3) 1395
Puissance (ch.) 110ch
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Système Navigation Infotainment ‘Discover
Media’

Climatisation automatique ‘Climatronic’ bi-zone

Volkswagen Golf TGI  

Impossible d’afficher l’image.

Régulateur de vitesse adaptatif - ACC

Equipements présents dans la Golf TGI
 Système Front Assist

 Airbags

 Alerte de perte de pression des pneus

 Correcteur de trajectoire ESP

 Fatigue Detection

 Pack Visibilité

 Pre Safe Assist

 Système de freinage anti-multicolision

 Prise USB compatible Apple®

Principaux équipements de série
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Merci de votre attention 

Volkswagen Caddy  
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