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Remarque :

Vous pouvez consulter ce communiqué de presse ainsi que des illustrations et des vidéos 

sur la nouvelle Passat Alltrack à l‘adresse suivante : www.volkswagen-media-services.com. 

Identifiant utilisateur : alltrack ; code : 02-2012

Les désignations TDI, TSI, DSG et Twincharger sont des marques déposées de la Société 

Volkswagen AG ou d’autres entreprises du groupe en Allemagne et dans d’autres pays.

Tous les équipements et caractéristiques techniques mentionnés valent pour la gamme de 

modèles proposée en Allemagne. Ils peuvent être différents dans d’autres pays.
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Aperçu de 
la Passat Alltrack

•	 Wolfsburg/Ellmau, février 2012. Skieurs, amateurs de voile, chasseurs, 

collectionneurs, globe-trotteurs ou tout simplement amoureux des 

lignes automobiles percutantes ? Nombreux sont les automobilistes 

à souhaiter disposer d’une voiture polyvalente, tout-terrain et très 

spacieuse, avec des qualités de baroudeuse. En d’autres termes, une 

voiture comme la nouvelle Passat Alltrack. Rapide, sobre, adaptée 

aux usages les plus variés et familière des ornières et chemins creux. 

Cette nouvelle Volkswagen comble ainsi le vide existant entre voiture 

de tourisme et SUV. Le nouveau modèle se distingue de la Passat SW 

classique notamment par ses pare-chocs, mais aussi par ses passages de 

roue et seuils de porte élargis. Dans le même temps, la conduite sur sol 

meuble a été largement améliorée : angle de rampe et angle d’attaque 

adaptés au tout-terrain, garde au sol sensiblement accrue et protection 

anti-encastrement à l’avant comme à l’arrière, la Passat Alltrack se 

présente comme une alternative sérieuse aux SUV, y compris hors des 

chemins carrossables. Les modifications apportées à la carrosserie de la 

Passat Alltrack lui donnent un aspect offroad.

•	 Des	couples	élevés. Déjà disponible en précommande dans certains pays 

d’Europe, la nouvelle Passat Alltrack est proposée avec transmission aux 

roues avant ou transmission intégrale (4Motion). Dans un cas comme 

dans l’autre, elle a été conçue pour tracter des charges élevées (jusqu’à 2 

Une version SW sport avec une âme de baroudeur et un programme tout-terrain

TDI 170 ch et TSI 210 ch avec transmission intégrale 4MOTION de série

Aux frontières entre voiture de tourisme et SUV

Nouvelle Passat Alltrack pour la route et le hors-route
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200 kg selon la version de moteur) et franchir les ornières. C’est pourquoi 

la toute nouvelle Volkswagen fait appel à des moteurs turbo à fort couple 

moteur, 2 moteurs essence (TSI) et 2 diesels (TDI) affichant un couple 

maximum entre 250 et 350 Nm ! Aucun des 4 moteurs n’a besoin de plus 

de 1 750 tr/min pour développer sa puissance maximum.

•	 Des	quatre-cylindres	sobres. Les moteurs de la Volkswagen développent 

160 ch (118 kW) et 210 ch (155 kW) en version essence ou 140 ch (103 kW) 

et 170 ch (125 kW) en version turbodiesel. Les deux TDI sont disponibles 

uniquement en version BlueMotion Technology (BMT), autrement dit 

avec système Start-Stop et récupération de l’énergie de freinage. Les 

versions les plus puissantes, à savoir le TDI 170 ch et le TSI 210 ch, sont 

livrées de série avec transmission intégrale permanente (4Motion), 

blocage de différentiel électronique (XDS) et boîte à double embrayage 

(DSG). La transmission intégrale est proposée en option sur la Passat 

Alltrack embarquant un TDI de 140 ch. Les deux TDI montrent bien à quel 

point les moteurs de la Passat Alltrack fonctionnent efficacement et en 

parfaite symbiose avec la transmission intégrale 4Motion à commande 

intelligente : la version 140 ch se contente en moyenne de 5,7 l/100 km 

(150 g/km CO2) et la version 170 ch de 5,9 l/100 km (155 g/km CO2).

•	 Un	 moteur	 bien	 protégé. Pour les escapades hors piste, les moteurs 

sont protégés par un carénage de protection massif en tôle d’acier. 

Ce carénage préserve le moteur, la boîte de vitesses, le carter à huile, 

la ligne d’échappement (partie avant) et divers tuyaux contre les 

endommagements.
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•	 La	 seule	 voiture	 de	 tourisme	 de	 Volkswagen	 avec	 programme	 de	

conduite	tout-terrain.	Pour se convaincre du fait que la Passat Alltrack 

est à la frontière entre voiture de tourisme et SUV, il suffit de noter la 

présence du programme tout-terrain de série. D’une simple pression sur 

un bouton, les principaux systèmes de conduite et d’aide à la conduite 

sont convertis à un usage tout-terrain. Ces ajustements portent sur le 

système ABS (relèvement du seuil de l’intervalle de régulation, forme une 

sorte de cale devant les roues avec les cailloux ou les graviers), le régulateur 

de vitesse en descente, le mode d’action du blocage de différentiel (EDS), 

la courbe caractéristique d’accélérateur (plus plate, avec un réglage 

plus fin) et la DSG (relèvement des points de commutation, pas de 

montée automatique des rapports en mode manuel). Jusqu’à présent, 

Volkswagen n’avait installé le programme de conduite tout-terrain que 

sur des voitures typiquement tout-terrain comme le Tiguan et le Touareg.  

La Passat Alltrack inaugure l’arrivée du système sur une voiture de 

tourisme classique.

•	 Les	 paramètres	 de	 l’aptitude	 au	 tout-terrain.	 La Passat Alltrack est 

aussi longue que la Passat SW (4 771 mm). La largeur des deux versions 

est également identique (1 820 mm) en dépit des élargisseurs d’aile. Il est 

intéressant de comparer les paramètres pertinents pour la conduite tout-

terrain. Ainsi, par rapport à la Passat SW, la garde au sol est passée de 135 

à 165 mm. L’angle d’attaque passe, lui, de 13,5 à 16 degrés et l’angle de 

sortie de 11,9 à 13,6 degrés. Hors des sentiers battus, il est un autre indice 

important pour le franchissement des pentes, c’est l’angle de rampe. Il 

s’est amélioré de 9,5 à 12,8.
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•	 La	Passat	Alltrack	a	du	coffre. Il est possible de charger jusqu’à 656 kg 

(Alltrack 140 ch/103 kW). La zone de chargement peut être définie par les 

données suivantes : hauteur de l’ouverture de chargement traversant : 0,72 

m ; hauteur intérieure : 0,83 m ; largeur entre les passages de roue : 1,0 m ; 

largeur maximale : 1,3 m. La surface de chargement de la Passat Alltrack 

atteint une longueur de 1,94 m lorsque la banquette arrière est rabattue. Le 

coffre a un volume de chargement de 603 litres, mesuré jusqu’au niveau 

inférieur des fenêtres. En utilisant toute la place disponible, autrement 

dit tout l’espace jusqu’au toit et jusqu’aux dossiers des sièges avant, y 

compris les 90 l du renfoncement de la roue de secours, on obtient un 

volume total de 1 731 l. Un filet de sécurité peut être monté derrière la 

première rangée ou la deuxième rangée de sièges.

•	 Spécifications	des	équipements.	En plus du programme de conduite 

tout-terrain, de l’aide au démarrage en côte, du régulateur de vitesse 

en descente, d’un châssis modifié pour l’Alltrack et du look baroudeur 

de la carrosserie, la Passat Alltrack se caractérise par toute une série 

d’équipements spécifiques, parmi lesquels figurent notamment les 

nouvelles jantes en alliage léger 17“ « Valley » et le contrôle de pression des 

pneus. Les entourages de fenêtre de la Passat Alltrack sont en « chrome 

mat », de même que les coques de rétroviseur extérieur et les joncs de 

la grille de calandre. Les rampes de pavillon de série sont anodisées et 

de couleur argentée. Par ailleurs, les phares antibrouillard et le système 

de protection anti-encastrement d’aspect inox à l’avant et à l’arrière font 
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partie des équipements de série. À l’arrière, on distingue les embouts 

chromés des sorties d’échappement (double sortie regroupée à gauche 

jusqu’à 160 ch, une sortie à gauche et une autre à droite à partir de 170 ch).

•	 L’intérieur	Alltrack.	L’équipement intérieur se distingue notamment par 

des seuils de porte en acier spécial griffés « ALLTRACK », des sièges Confort 

aux flancs intérieurs en alcantara, des applications en « Argent Titane », un 

pédalier d’aspect aluminium et une climatisation automatique. D’autre 

part, on retrouve sur la Passat Alltrack un équipement de sécurité complet 

incluant le détecteur de fatigue.

 




