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Nouvelle Polo
Mise à jour du 1er octobre 2009

Nouvelle Polo 3 portes : ouverture des commandes reportée à janvier 2010, sauf motorisation 1.2 60

Avantage Client du Pack City sur finition Confortline = 195 €

Nouveau code pour ESP : [PF2] remplace [1AT+UG1]

Disponibilité du Media-In pour iPod [UF8] sur finitions Confortline et Sportline

Préparation téléphone [9W8] : mise à jour du descriptif des caractéristiques et fonctionnalités
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Nouvelle Polo
Tarif VN Client
Année-modèle 2010, au 22 juin 2009

jusqu'au 

31.12.2009

changement de 

tranche au 

01.01.2010

3 portes
[#]

5 portes
3 portes

[#]
5 portes

3 portes
[#]

5 portes

Nouvelle Polo essence 

1.2 60 60 4 5,5 128 -200 € oui 11 990 € 12 590 € - - - -

1.2 70 70 4 5,5 128 -200 € oui 12 590 € 13 190 € 13 990 € 14 590 € 15 590 € 16 190 €

1.4 85 85 5 5,9 139 neutre non 13 590 € 14 190 € 14 990 € 15 590 € 16 590 € 17 190 €

1.4 85 DSG 7 85 5 5,8 135 neutre non 15 190 € 15 790 € 16 590 € 17 190 € 18 190 € 18 790 €

Nouvelle Polo Diesel

1.6 TDI 75 CR FAP 75 4 4,2 109 -700 € non 14 490 € 15 090 € 15 890 € 16 490 € 17 490 € 18 090 €

1.6 TDI 90 CR FAP 90 5 4,2 109 -700 € non 15 490 € 16 090 € 16 890 € 17 490 € 18 490 € 19 090 €

1.6 TDI 90 CR FAP DSG 7 90 5 4,3 112 -700 € non 17 090 € 17 690 € 18 490 € 19 090 € 20 090 € 20 690 €

Puissance 
réelle
(ch)

CO2 émis 
mixte
(g/km)

Puissance 
fiscale
(CV)

Conso.
mixte

(l/100km)

TrendlineClasse de rejet
ADEME

(base de calcul TVS)

Confortline Sportline

Prix Client Clés en main TTC, en €Bonus/Malus
Éco pastille

en €

1.6 TDI 90 CR FAP DSG 7 90 5 4,3 112 -700 € non 17 090 € 17 690 € 18 490 € 19 090 € 20 090 € 20 690 €

1.6 TDI 105 CR FAP 105 5 4,2 109 -700 € non - - - - 19 390 € 19 990 €

[#] : Polo 3 portes hors 1.2 60ch, ouverture des commandes en janvier 2010



Nouvelle Polo
Equipements de série Nouvelle Polo Trendline

Sécurité
ABS avec répartiteur électronique de freinage EBV

Appuie-tête (3) et ceintures de sécurité 3 points (3) sur la banquette arrière

Appuie-tête à sécurité optimisée à l'avant (2)

Ceintures de sécurité trois points à l'avant, à enrouleur avec prétensionneurs, réglables en hauteur

Disques de frein ventilés à l'avant

Double Airbag frontal à l'avant, avec commande de désactivation côté passager

Double Airbag latéral et de tête à l'avant

Feu arrière de brouillard

Feux de circulation de jour intégrés dans le bloc projecteur avant

Œillets d'arrimage ISOFIX (dispositif pour fixation de 2 sièges-enfant sur la banquette arrière)

Protection anti-démarrage Immotronic® agréée SRA 7 clés

Signal d'avertissement acoustique et optique pour ceintures de sécurité non attachées à l'avant

Troisième feu stop surélevé

Verrouillage centralisé à distance, 2 clés pliantes de radiocommande fournies

Versions avec motorisation 85 ch et plus : Correcteur électronique de trajectoire ESP avec amplificateur de freinage, ABS avec EBV, anti-patinage électronique ASR, blocage électronique de 

différentiel EDS, régulateur électronique de couple MSR et aide au démarrage en côte 'Hill-Hold' ; Disques de frein à l'arrière.

Extérieur
4 jantes en acier 6 J x 15 avec enjoliveurs intégraux, pneumatiques 185/60 R15

Antenne arrière de pavillon

Calandre noire

Carrosserie entièrement galvanisée

Clignotants latéraux intégrés dans le rétroviseur

Déflecteur de toit intégré

Montant latéral central (montant "B") laqué noir brillant

Pare-chocs peints dans la couleur de carrosserie

Projecteurs et clignotants regroupés dans un bloc optique avec vitre transparente

Projecteurs halogènes H4 et clignotants sous glace commune en verre clair

Rétroviseur extérieur asphérique côté conducteur 

Roue de secours en acier avec pneu de taille normale, outillage de bord et cric

Vitres athermiques teintées vertes

Intérieur
Bacs de rangement dans toutes les portières, à l'avant avec porte-boisson pour des bouteilles à 1,5L

Banquette et dossier arrière asymétriques, rabattables 1/3-2/3, avec double plancher de coffre à bagages

Cache-bagages

Crochet pour sacs dans le coffre à bagages

Eclairage blanc sur les instruments réglable en intensité, rouge sur les commandes

Eclairage du coffre à bagages

Habillage complet du coffre à bagages en feutre

Instrumentation avec tachymètre électronique, compteur kilométrique, totalisateur kilométrique journalier et compte-tours

Miroirs de courtoisie à l'avant sur les pare-soleil

Œilletons de fixation dans le coffre

Poignées de maintien amorties

Porte-boissons (2) à l'avant

Prise allume-cigare et cendrier à l'avant

Rétroviseur intérieur de sécurité à réglage jour/nuit



Nouvelle Polo
Equipements de série Nouvelle Polo Trendline

Intérieur  (suite)
Sellerie en tissu, dessin 'Metric'

Siège du conducteur avec réglage en hauteur

Support pour trousse de secours et triangle de pré signalisation

Volant à trois branches

Volant réglable en hauteur et en profondeur

Fonctionnalités
Clignotants confort (1 impulsion = 3 clignotements)

Direction assistée électro-hydraulique asservie à la vitesse

Essuie-glace arrière avec commande d'intermittence et lave-glace

Essuie-glace avant avec commande d'intermittence à 4 positions et lave-glace

Filtre à poussière et à pollen

Plafonnier à temporisation à l'avant avec contacteurs de portière

Préparation radio avec 4 haut-parleurs

Prise 12 volts dans le coffre à bagages

Régulateur de vitesse

Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants

Signal sonore pour oubli d'extinction des feux

Système de ventilation/chauffage 4 vitesses avec commande de fonctionnement en circuit fermé

Télécommande de verrouillage centralisé

Témoins de contrôle et indicateur d'intervalle de révision

Verrouillage centralisé

Versions à moteur Diesel : Indicateur de préconisation de changement de vitesse

Vitres avant électriques



Nouvelle Polo
Equipements spécifiques par finition

Nouvelle Polo Sportline
= Equipements de la Nouvelle Polo Confortline, plus :
Accoudoir central à l'avant avec compartiment de rangement et porte-gobelets escamotable à l'arrière

Applications décoratives 'Gris Poivré métallisé' sur la console centrale

Climatisation régulée 'Climatronic'

Détecteur de pluie

Eclairage du plancher aux places avant

Jantes en alliage léger 7 J x 16 'Cartagena' (4), pneumatiques 215/45 R16, avec roue de secours compacte

Pare-chocs peints dans la couleur de carrosserie avec encadrement chromé de la grille de prise d air

ParkPilot : radars d'aide au stationnement à l'arrière avec signaux acoustiques d'avertissement en cas d'obstacle

Prise multimédia 'MEDIA-IN', avec cordon adaptateur 'USB 2'

Feux de circulation de jour et projecteurs antibrouillard intégrés dans le bouclier avant

Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit automatique

Sellerie en tissu, dessin 'Livon'

Sièges Sport à l'avant

Surcoût Sportline / Confortline :  1 600 €

Nouvelle Polo Confortline
= Equipements de la Nouvelle Polo Trendline, plus :
Affichage du contrôle de la pression des pneumatiquesAffichage du contrôle de la pression des pneumatiques

Aumônières au dos des sièges avant

Avertisseur sonore deux tons

Boîte à gants réfrigérée

Calandre noire avec baguette chromée

Climatisation semi-régulée 'Climatic'

Filtre à poussière et à pollen avec système à charbon actif

Lampes de lecture à l'avant (2) et à l'arrière (2)

Miroir de courtoisie éclairé dans les pare-soleils du conducteur et du passager avant

Ordinateur de bord

Pack chrome : cerclage chromé des compteurs, du bouton d'allumage de feux, des aérateurs et du soufflet de levier de vitesses, bouton de poignée de frein à main chromé

Pack couleur : boîtiers des rétroviseurs extérieurs et poignées de porte dans la couleur du véhicule

Poignée de frein à main en cuir

Pommeau de levier de vitesses en cuir

Projecteurs halogènes doubles H7 et clignotants sous glace commune en verre clair

Feux de circulation de jour intégrés dans le bouclier avant

Radio RCD 310 avec double tuner, lecteur CD en façade, fonctionnalité MP3 avec affichage des titres, prise multimédia 'AUX-IN', puissance de sortie 4 x 20 watts sur 6 haut-parleurs

Sellerie en tissu, dessin 'Fonzie'

Sièges avant avec réglage en hauteur

Tableau de bord avec revêtement moussé

Tapis de sol à l'avant et à l'arrière

Tiroirs sous les sièges avant

Volant cuir multifonctions à 3 branches avec placages en chrome mat

Versions 5 portes : lève-vitres électriques à l'arrière

Surcoût Confortline / Trendline :  1 400 €

Nouvelle Polo Trendline



Nouvelle Polo
Tarif options Client
Année-modèle 2010, au 22 juin 2009

Packs d'équipements

Trendline Confortline Sportline

W23

Pack 'Access' (avantage Client : 761 €)

. Climatic  [PH1]

. Radio RCD 210  [RFA]

. Ordinateur de bord et contrôle de la pression des pneumatiques  [WMR]

[6] 690 € - -

W24

Pack 'City' (avantage Client : 195 €)

. Pack 'Confort de Conduite'  [WFK]

. Accoudoir central avant  [6E1]

. MEDIA-IN 'MP3'  [UF6]

[7] - 390 € -

W25

Pack 'Design' (avantage Client : 631 €)

. Jantes en alliage léger 16'' 'Cartagena' avec roue de secours à encombrement réduit  [PJ4]

. Projecteurs antibrouillard avant avec éclairage statique d'intersection  [8WH]

. Vitres latérales arrière et lunette arrière surteintées  [4KF]

- 690 € -

W25

Pack 'Design' (avantage Client : 572 €)

. Jantes en alliage léger 17'' 'Boavista'  [PJ5]

. Eclairage statique d'intersection  [8WH]

. Vitres latérales arrière et lunette arrière surteintées  [4KF]

- - 650 €

Extérieur

Prix CLIENT TTC, en Euros

Extérieur

Trendline Confortline Sportline
---- Peinture métallisée ou nacrée 400 € 400 € 400 €

D8D8 Peinture Rouge Flash 150 € 150 € 150 €
H5H5 Peinture Jaune Savane 150 € 150 € 150 €
0NA Suppression des inscriptions pour le nom du modèle et la désignation du moteur sur le hayon arrière Gratuit Gratuit Gratuit
1D2 Dispositif d'attelage amovible 767 € 767 € 767 €
4KF Vitres latérales arrière et lunette arrière surteintées, absorbant 65% de la lumière [3] - 296 € 296 €
PSF Châssis 'Sport' surbaissé de 15mm environ - - 225 €

Jantes

Trendline Confortline Sportline

PJ7 + PJX
Jantes en alliage léger 'Lakeside' 6 J x 15, pneumatiques 195/55 R15 (4), écrous antivol, et roue de secours du même 

type
- 688 € -

PJ4
Jantes en alliage léger 'Cartagena' 7 J x 16 avec pneumatiques  215/45 R16 (4), écrous antivol, roue de secours à 

encombrement réduit
[3] - 814 € Série

PJ5
Jantes en alliage léger 'Boavista' Volkswagen Individual 7 J x 17 avec pneumatiques 215/40 R17 (4), écrous antivol, 

roue de secours à encombrement réduit
[3] - - 839 €

Prix CLIENT TTC, en Euros

Prix CLIENT TTC, en Euros



Nouvelle Polo
Tarif options Client
Année-modèle 2010, au 22 juin 2009

Intérieur

Trendline Confortline Sportline
PH1 Climatisation semi-régulée Climatic [1] 990 € Série -
PH2 Climatisation régulée Climatronic - 405 € Série
6E1 Accoudoir central à l'avant avec compartiment de rangement et porte-gobelets escamotable à l'arrière [2] 119 € 119 € Série

WL1

Sellerie Alcantara

. Revêtement en Alcantara de la bande centrale et de l'intérieur des rebords des sièges

. Sièges avant chauffants

- - 1 039 €

WMR Ordinateur de bord et contrôle de pression des pneumatiques
[1] 

[4]
76 € Série Série

WW1

Pack 'Hiver'

. Sièges avant chauffants

. Lave-phares

. Buses de lave-glace à dégivrage automatique à l'avant

. Lampe de signalisation pour niveau d'eau de lave-glace

- 285 € 285 €

Sécurité

Trendline Confortline Sportline

Prix CLIENT TTC, en Euros

Prix CLIENT TTC, en Euros

Trendline Confortline Sportline

PF2

Correcteur électronique de trajectoire ESP et aide au démarrage en côte 'Hill-Hold', avec amplificateur de freinage, 

ABS avec EBV, anti-patinage électronique ASR, blocage électronique de différentiel EDS, régulateur électronique de 

couple MSR

(en série avec motorisation 85 ch et plus)

252 € 252 € 252 €

4X3 Système d'Airbag de tête pour passagers extérieurs à l'arrière 744 € 744 € 744 €
8WH Projecteurs antibrouillard avant avec éclairage statique d'intersection [3] 211 € 211 € -
8WH Eclairage statique d'intersection, couplé aux projecteurs antibrouillard avant [3] - - 87 €

Fonctionnalités

Trendline Confortline Sportline

PLA

Pack 'Visibilité'

. Rétroviseur intérieur réglage jour/nuit automatique

. Détecteur de pluie

- 157 € Série

WFK

Pack 'Confort de Conduite'

. ParkPilot : radars d'aide au stationnement à l'arrière avec signaux acoustiques d'avertissement en cas d'obstacle

. Ordinateur de bord et contrôle de la pression des pneumatiques

[2]

[6]
405 € 405 € Série

Prix CLIENT TTC, en Euros



Nouvelle Polo
Tarif options Client
Année-modèle 2010, au 22 juin 2009

Infodivertissement

Trendline Confortline Sportline

RFA

Radio RCD 210

. Lecteur CD en façade

. Lecture des formats MP3 avec affichage des titres

. Puissance de sortie 2 x 20 watts sur 4 haut-parleurs

[1] 385 € - -

RHB

Radio RCD 510 MP3

. Ecran couleur TFT tactile

. Double tuner AM/FM pour une réception radio de qualité optimale

. Changeur 6 CD en façade

. Prise multimédia AUX-IN permettant de brancher un baladeur et d'écouter votre musique via les haut-parleurs du 

véhicule

. Lecture des formats audio MP3 et WMA, avec affichage des plages sur l'écran

. Puissance de sortie 4 x 20 watts sur 6 haut-parleurs

- 449 € 449 €

Système de navigation RNS 310

. Ecran couleur tactile 5''

. Cartographie France sur CD-Rom (fourni)

. Information trafic TMC Via Michelin en temps réel

. Larges touches d’accès direct et aisé aux principales fonctionnalités de l’appareil

Prix CLIENT TTC, en Euros

PNA + RGN

+ 7QH

. Larges touches d’accès direct et aisé aux principales fonctionnalités de l’appareil

. Autoradio intégré

. Double tuner AM/FM pour une réception radio de qualité optimale

. Lecteur CD en façade

. Port pour carte SD jusqu'à 32 Go

. Possibilité d'écouter la musique sélectionnée tout en étant guidé si les données de navigation ont été copiées sur carte 

SD

. Lecture des formats audio MP3 et WMA, avec affichage des plages sur l'écran

. Prise multimédia AUX-IN en façade 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 4 x 20 watts sur 6 haut-parleurs

- 840 € 840 €

UF6

MEDIA-IN 'MP3'

Interface multimédia USB dans la boîte à gants pour lecteur MP3 ou clé USB

. Lecture des formats audio MP3, WMA, OGG Vorbis, AAC via le système radio / radionavigation

. Affichage des plages sur l'écran de la radio / radionavigation

. Adaptateur USB

[2] - 137 € Série

UF8

MEDIA-IN 'iPod'

Interface multimédia USB dans la boîte à gants pour iPod de 4ème génération

. Lecture des formats audio MP3, WMA, OGG Vorbis, AAC via le système radio / radionavigation

. Affichage des plages sur l'écran de la radio / radionavigation

. Adaptateur pour iPod

[7] - 164 € 27 €

9W8

Préparation téléphone avec écran tactile sur tableau de bord pour téléphone avec Bluetooth®

Compatible la plupart des téléphones 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 

[5] 467 € 467 € 467 €

système audio, coupure du son de la radio lors de la connexion téléphonique, commandes du téléphone au volant (prise 

de ligne et réglage du volume), affichage des appels entrants/sortants ainsi que du répertoire sur l'écran, lecture de SMS 

et reconnaissance vocale (ces fonctionnalités dépendent du modèle de téléphone)



Nouvelle Polo
Tarif options Client
Année-modèle 2010, au 22 juin 2009

[1] : Egalement disponible dans le Pack 'Access' [W23]

[2] : Egalement disponible dans le Pack 'City' [W24]

[3] : Egalement disponible dans le Pack 'Design' [W25]

[4] : Egalement disponible dans le Pack 'Confort de Conduite' [WFK]

[5] : Sur finition Trendline, nécessite la commande de l'autoradio RCD 210 [RFA] ou du Pack Access [W23]

[6] : Sur finition Trendline, Pack Confort de conduite [WFK] non compatible avec Pack Access [W23]

[7] : Media-In 'iPod' [UF8] non compatible avec Pack City [W24]



Nouvelle Polo
Jantes

 Tr
en

dl
ine

 C
on

fo
rtl

ine
 Sp

or
tlin

e

Jantes en acier avec enjoliveur intégral

6 J x 15, pneumatiques 185/60 R15

� � —

Jantes en alliage léger 'Lakeside'

6 J x 15, pneumatiques 195/55 R15

—
�

[PJ7]
—

6 J x 15, pneumatiques 195/55 R15
[PJ7]

Jantes en alliage léger 'Cartagena'

7 J x 16, pneumatiques 215/45 R16

—
�

[PJ4]
�

Jantes en alliage léger 'Boavista'

Volkswagen Individual

7 J x 17, pneumatiques 215/40 R17

— —
�

[PJ5]

� : En série

� : En option

— : Non disponible— : Non disponible



Nouvelle Polo
Coloris & selleries
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Tissu "Metric"
BY Noir Titane � - - Noire Noir Titane � � � � � � � � � . � .

Tissu "Fonzie"
HX Noir Titane - � - Noire Noir Titane � � � � � � � � � . � .

HY Opale - � - Noire Noir Titane / Opale � � � � — — � � � . � .

Tissu "Livon"
DM Noir Titane - - � Noire Noir Titane � � � � � � � � � . � .

DA Opale - - � Noire Noir Titane / Opale � � � � — — � � � . � .

Alcantara
DM Noir Titane - - � Noire Noir Titane � � � � � � � � � . � .

� : En série

� : En option avec supplément de prix

— : Non disponible

Métallisées

MoquetteGarnissages intérieurs
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Peintures

Tableau de bord 
haut / bas

Nacrées



Nouvelle Polo
Coloris



Nouvelle Polo
Dimensions

Dimensions extérieures
Longueur, mm 3 970

Largeur, mm 1 682

Hauteur, mm 1 462 (1 485 avec antenne)

Empattement, mm 2 470

Voies avant / arrière, mm 1 463 / 1 456

Garde au sol, mm 102

Diamètre de braquage, m environ 10,6

Dimensions extérieures pour le garage
Longueur avec attelage, mm 4 064

Hauteur capot ouvert, mm 1 753

Hauteur coffre ouvert, mm 2 000

Largeur portières ouvertes avant, 3 portes, mm 3 933

Largeur portières ouvertes avant / arrière, 5 portes, mm 3 456 / 3 207

Largeur incluant rétroviseurs, mm 1 901Largeur incluant rétroviseurs, mm 1 901

Dimensions intérieures
Portières avant 3 portes, largeur/hauteur, mm 1 046 / 1 300

Portières avant 5 portes, largeur/hauteur, mm 818 / 1 300

Portières arrière, largeur / hauteur, mm 710 / 1 320

Hauteur sous pavillon, avant / arrière, mm 974 / 943

Largeur aux coudes avant / arrière, 3 portes, mm 1 432 / 1 393

Largeur aux coudes avant / arrière, 5 portes, mm 1 386 / 1 384

Coffre
Profondeur banquette relevée / rabattue, mm 699 / 1 371

Largeur maximale, mm 1002

Largeur entre les passages de roues, mm 942

Hauteur, mm 499

Hauteur sous pavillon, mm 820

Volume banquette relevée / rabattue, l [1] 280 / 952

Volume du réservoir de carburant, l environ 45

[1] : Mesuré suivant ISO 3832 à l'aide de parallélépipèdes de 200x100x50 mm



Nouvelle Polo
Caractéristiques techniques

1.2 60 1.2 70 1.4 85 1.4 85 DSG 7

Moteur
Moteur 3 cylindres essence 3 cylindres essence 4 cylindres essence 4 cylindres essence

Injection multipoint Injection multipoint Injection multipoint Injection multipoint

Cylindrée, litres / cm
3 1,2 / 1 198 1,2 / 1 198 1,4 / 1 390 1,4 / 1 390

Nombre de soupapes par cylindre 4 4 4 4

Puissance maximum, ch à tr/mn 60 / 5 200 70 / 5 400 85 / 5 000 85 / 5 000

Couple maximum, Nm à tr/mn 108 / 3 000 112 / 3 000 132 / 3 800 132 / 3 800

Norme d'émission Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5

Boîte de vitesses Manuelle à 5 rapports Manuelle à 5 rapports Manuelle à 5 rapports DSG à 7 rapports

Batterie, A (Ah) 220 (44) 220 (44) 220 (44) 220 (44)

Alternateur, A 70 70 110 110

Poids
Poids à vide, kg (1) 1 067 1 067 1 070 1 104

Poids total autorisé, kg 1 550 1 550 1 550 1 580

Charge utile, kg 558 558 555 551

Poids sur essieu avant / arrière, kg 830 / 770 830 / 770 830 / 770 860 / 770

Motorisations essence 

Charge utile, kg 558 558 555 551

Poids sur essieu avant / arrière, kg 830 / 770 830 / 770 830 / 770 860 / 770

Poids remorqué autorisé : (2)

Freiné pente 12% / 8%, kg 800 / 1 000 800 / 1 000 1 000 / 1 200 1 000 / 1 200

Non freiné, kg 520 530 530 550

Poids à la flèche / sur le pavillon, kg 50 / 75 50 / 75 50 / 75 50 / 75

Performances (3)

Vitesse de pointe, km/h 157 165 177 177

Accélération 0 à 80 km/h / 0 à 100 km/h, s 10,5 / 16,1 9,2 / 14,1 8,0 / 12,1 7,7 / 11,9

Consommations et émissions (4)

Urbain, l/100 km 7,3 7,3 8,0 7,7

Extra urbain, l/100 km 4,5 4,5 4,7 4,7

Mixte, l/100 km 5,5 5,5 5,9 5,8

Emission CO2, g/km (en cycle mixte) 128 128 139 135

Puissance fiscale 
Puissance fiscale, CV 4 4 5 5

Classe de rejet ADEME (base de calcul TVS)

(1)

(2)

(3) : Mesures réalisées sur circuit.

(4)

: 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. 

: Poids à vide minimal / maximal sans conducteur avec 90% du plein de carburant. Le poids à vide effectif et par conséquent la charge utile varient dans cette 

fourchette suivant l'équipement (de série ou en option).

(4)

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. 

: 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. 



Nouvelle Polo
Caractéristiques techniques

1.6 TDI 75 1.6 TDI 90 1.6 TDI 90 DSG 7 1.6 TDI 105

Moteur
Moteur 4 cylindres Diesel 4 cylindres Diesel 4 cylindres Diesel 4 cylindres Diesel

Rampe commune Rampe commune Rampe commune Rampe commune

Turbocompresseur Turbocompresseur Turbocompresseur Turbocompresseur

Filtre à particules Filtre à particules Filtre à particules Filtre à particules

Cylindrée, litres / cm
3 1,6 / 1 598 1,6 / 1 598 1,6 / 1 598 1,6 / 1 598

Nombre de soupapes par cylindre 4 4 4 4

Puissance maximum, ch à tr/mn 75 / 4 000 90 / 4 200 90 / 4 200 105 / 4 400

Couple maximum, Nm à tr/mn 195 / 1 500 - 2 500 230 / 1 500 - 2 500 230 / 1 500 - 2 500 250 / 1 500 - 2 500

Norme d'émission Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5

Boîte de vitesses Manuelle à 5 rapports Manuelle à 5 rapports DSG à 7 rapports Manuelle à 5 rapports

Batterie, A (Ah) 330 (61) 330 (61) 330 (61) 330 (61)

Alternateur, A 110 140 140 140

Poids
Poids à vide, kg (1) 1 157 1 157 1 179 1 165

Poids total autorisé, kg 1 650 1 650 1 680 1 660

Charge utile, kg 568 568 576 570

Poids sur essieu avant / arrière, kg 930 / 770 930 / 770 960 / 770 940 / 770

Motorisations Diesel

Charge utile, kg 568 568 576 570

Poids sur essieu avant / arrière, kg 930 / 770 930 / 770 960 / 770 940 / 770

Poids remorqué autorisé : (2)

Freiné pente 12% / 8%, kg 1 000 / 1 200 1 200 / 1 200 1 200 / 1 200 1 200 / 1 200

Non freiné, kg 570 570 580 580

Poids à la flèche / sur le pavillon, kg 50 / 75 50 / 75 50 / 75 50 / 75

Performances (3)

Vitesse de pointe, km/h 170 180 180 190

Accélération 0 à 80 km/h / 0 à 100 km/h, s 9,0 / 14,0 7,8 / 11,5 7,7 / 11,5 7,0 / 10,4

Consommations et émissions (4)

Urbain, l/100 km 5,1 5,1 5,2 5,1

Extra urbain, l/100 km 3,6 3,6 3,7 3,6

Mixte, l/100 km 4,2 4,2 4,3 4,2

Emission CO2, g/km (en cycle mixte) 109 109 112 109

Puissance fiscale 
Puissance fiscale, CV 4 5 5 5

Classe de rejet ADEME (base de calcul TVS)

(1)

(2)

(3) : Mesures réalisées sur circuit.

(4)

: 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. 

: Poids à vide minimal / maximal sans conducteur avec 90% du plein de carburant. Le poids à vide effectif et par conséquent la charge utile varient dans cette 

fourchette suivant l'équipement (de série ou en option).

(4)

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. 

: 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. 


