
Das Auto.*

*La Voiture.

Série Spéciale
Polo ‘Life’

Véhicule présenté avec projecteurs bi-Xénon et toit ouvrant en option.



La Polo ‘Life’ vous offre un large choix de couleurs et de nuances.

 Un envoutant parfum de séduction entoure la Polo ‘Life’. Calandre à fins liserés chromés, jantes en alliage léger de 15’’ ‘Spokane’, sa 

silhouette soulignée par des vitres et lunette arrière surteintées à 65 %, est de celle que l’on n’oublie pas. Son charme indéfinissable, son 

élégance naturelle enflamment les cœurs et suscitent un émoi durable. Spécialement conçue pour les femmes et les hommes d’aujourd’hui, 

qui mènent leur vie à un rythme trépidant, elle se distingue entre autres par de multiples touches de chrome au tableau de bord et sur le volant 

cuir multifonction et des applications gris argent sur la console centrale. 

 Elégante jusqu’au bout des sièges Sport, la Polo ‘Life’ propose une sellerie Noir Titane ‘Life’. La radio CD ‘RCD 310’  dotée de six haut-

parleurs est exactement dans le bon tempo. La sécurité est évidemment aussi au rendez-vous grâce à l’ABS et au contrôle électronique de 

trajectoire ESP pour toutes les motorisations.

 Les aspects pratiques n’ont pas non plus été oubliés, en témoignent la boîte à gants réfrigérée, le crochet pour sac dans le coffre, les 

tapis de sol supplémentaires à l’avant comme à l’arrière, le volant multifonction réglable en hauteur et en profondeur ou les rétroviseurs 

extérieurs réglables électriquement et dégivrants, sans omettre un ordinateur de bord, un régulateur de vitesse et un système de climatisation 

‘Climatic’ pour une conduite plus détendue. 

 Pour celles et ceux qui mènent leur vie tambour battant, la Polo ‘Life’ propose le choix entre plusieurs motorisations essence ou diesel 

relayées par une boîte mécanique ou par la fameuse transmission automatique DSG à sept rapports.

Polo ‘Life’, elle a tout pour vous plaire.

Les principales caractéristiques techniques

Remarques : (1) 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. (2) Mesuré suivant ISO 3832 à l’aide de parallélépipèdes de 200x100x50 mm.

Les principales options*
Prix Client TTC, en euros Prix Client TTC, en euros

Pack ‘Life’ Plus ( 1 ) 690 Système de navigation RNS 315 862

Pack ‘City’ 450 Eclairage au xénon avec diodes LED 930

Pack ‘Visibilité’ 166 Toit ouvrant électrique panoramique en verre 950

Peinture métallisée 470 Climatisation régulée Climatronic 427

Projecteurs antibrouillard avant avec éclairage statique d'intersection 221 ‘Media-IN’ i-pod 173

Désignation CV
Prix client clé en main en euros TTC
Polo 3 portes

Prix client clé en main en euros TTC
Polo 5 portes

1.2 60 BVM5 4 13 490 14 130

1.2 70 BVM5 4 14 320 14 960

1.4 85 BVM5 / DSG7 5 15 390 / 17 080 16 030 / 17 720

1.2 TSI 105 BVM6 / DSG7 6 16 750 / 18 440 17 390 / 19 080

1.2 TDI 75 BVM5 4 16 400 17 040

1.6 TDI 90 BVM5 / DSG7 5 16 700 / 18 390 17 340 / 19 030

1.6 TDI 90 BVM5 BlueMotion Technology 4 17 240 17 880
 

Les principaux équipements de série
n Sécurité
- Affichage du contrôle de la pression des pneumatiques
-  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 d’inertie MSR, 
aide au démarrage en côte ‘Hill-Hold’

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

- Double Airbag latéral et de tête à l'avant
-  Kit de dépannage en cas de crevaison
-  Versions BlueMotion Technology : système ‘Start-Stop’ 

de coupure du moteur à l’arrêt, et système de 
récupération d’énergie en décélération

n Extérieur
- Badge et seuil de porte spécifiques ‘Life’
-  Grille de calandre peinte en noir laqué avec baguette 

chromée et encadrement chromé de la grille de prise d'air 
-  Retroviseurs extérieurs couleur carrosserie
-  Vitres arrière et lunette arrière surteintées à 65%
- 4 jantes en alliage léger 15’’ ‘Spokane’ avec écrous antivol

n Intérieur
-  Banquette et dossier arrière asymétriques, rabattables 

1/3-2/3, avec double plancher de coffre à bagages
-  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 et 
applications argent sur la console centrale

-  Sellerie en tissu 
- Sièges avant avec réglage en hauteur
- Sièges Sport à l’avant
- Tableau de bord avec revêtement moussé

- Tapis de sol à l'avant et à l'arrière
- Tiroirs sous sièges avant
-  Volant multifonction 3 branches en cuir avec placage 

en chrome mat

n Confort
- Climatisation
-  Direction assistée électro-hydraulique asservie à la 

vitesse
- Ordinateur de bord
-  ‘RCD 310’ : Radio CD avec double tuner, lecteur CD en 

façade, lecture des formats MP3 avec affichage des 
titres, prise multimédia ‘AUX-IN’,  
puissance de sortie 4 x 20 W sur 6 haut-parleurs

- Régulateur de vitesse
-  Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et 

dégivrants
-  Vitres avant et arrière (si 5 portes) à commande 

électrique
-  Volant réglable en hauteur et en profondeur

Les tarifs**

*Tarif au 02 janvier 2013 - **Tarifs hors options au 02 janvier 2013.

( 1 ) Pack ‘Life’ Plus avec kit Main libre Bluetooth®, radio ‘RCD 510’, radar de recul et accoudoir central avant, voir verso.

Peintures et sellerie

Jante en alliage léger ‘Spokane’ 15’’

avec pneumatiques 195/55 R15.

Rétroviseur extérieur couleur carrosserie. Barres de seuil siglées ‘Life’.

Bleu Océan 

Peinture unie  

F4 

Reflet d’Argent 

Peinture métallisée  

8E

Orange Vulcain 

Peinture métallisée  

4S

Noir Titane

Sellerie en tissu ‘Life’

22

Gris Poivré 

Peinture métallisée 

U5 

Brun Graciosa

Peinture métallisée 

4Q 

Blanc Candy  

Peinture unie  

B4 

Rouge Flash 

Peinture unie  

D8

Bleu Shadow 

Peinture métallisée

P6 

Noir 

Peinture unie  

A1 

Noir Intense 

Peinture nacrée  

2T 

Avec supplément de prix

Sans supplément de prix 

Les véhicules figurant sur les photos de ce dépliant comportent des équipements en option.

Essence Diesel
BlueMotion
Technology

Motorisation
1.2 60 
BVM5

1.2 70  
BVM5

1.4 85 
BVM5/DSG7

1.2 TSI 105
BVM6/DSG7

1.2 TDI 75 FAP 
BVM5

1.6 TDI 90 FAP 
BVM5/DSG7

1.6 TDI 90 FAP 
BVM5

Moteur, Boîte, Électricité 
3 cylindres essence 
injection multipoint 

3 cylindres essence 
injection multipoint 

4 cylindres essence 
injection multipoint 

4 cylindres essence 
injection

directe Turbo

3 cylindres Diesel 
Turbo Filtre à 

Particules

4 cylindres
Diesel Turbo Filtre à 

Particules

4 cylindres Diesel 
Turbo Filtre à 

Particules

Cylindrée, litres/cm3 1,2 / 1 198 1,2 / 1 198 1,4 / 1 390 1,2 / 1 197 1,2 / 1 199 1,6 / 1 598 1,6 / 1 598

Puissance maximum, ch à tr/mn 60/ 5 200 70/ 5 400 85 / 5 000 105 / 5 000 75 / 4 200 90 / 4 200 90 / 4 200

Couple maximum, Nm à tr/mn 108 / 3 000 112 / 3 000 132 / 3 800 175 / 1 550 - 4 100 180 / 2 000 230 / 1 500 - 2 500 230 / 1 500 - 2 500

Boite de vitesses BVM5 BVM5 BVM5/DSG7 BVM6/DSG7 BVM5 BVM5/DSG7 BVM5

Accélération 0 à 80 km/h / 0 à 100 km/h 10,5 / 16,1 9,2 / 14,1 8,0 / 11,9 - 7,7 / 11,9 6,5 / 9,7 8,9 / 13,9 7,8 / 11,5 - 7,7 / 11,5 7,8 / 11,5

Consommation et Émissions (1)

Mixte (1/100 km) 5,5 5,5 5,9 / 5,8 5,3 3,8 4,2 / 4,3 3,7

CO2 (mixte) 128 128 139 / 134 124 99 109 / 112 96

Puissance fiscale, CV 4 4 5 6 4 5 4

Dimensions

Longueur, mm 3 970 3 970 3 970 3 970 3 970 3 970 3 970

Largeur, mm 1 682 1 682 1 682 1 682 1 682 1 682 1 682

Hauteur, mm 1 485 1 485 1 485 1 485 1 485 1 485 1 485

Empattement, mm 2 470 2 470 2 470 2 470 2 470 2 470  2 470

Coffre

Volume banquette relevée, l (2) 280 280 280 280 280 280 280

Volume du réservoir, l environ 45 environ 45 environ 45 environ 45 environ 45 environ 45 environ 45



Radar de recul.

Série Spéciale 
Polo ‘Life’

Radio ‘RCD 310’ avec prise multimedia 

AUX-IN, 4 x 20 watt et 6 haut-parleurs.

Radio ‘RCD 510’ avec grand 

écran tactile couleur.

Egalement disponible en option: le Pack ‘Life’ Plus à 690 € au lieu de 1332 € en options seules

Kit Main libre Bluetooth®. Accoudoir central avant.

Climatisation ‘Climatic’. Encadrement chromé de la grille

de prise d'air.

Les véhicules figurant sur les photos de ce dépliant comportent des équipements en option.
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Remarque.
Les voitures photographiées dans ce catalogue comportent 
des équipements et des accessoires en option.
Les automobiles Volkswagen étant commercialisées dans 
le monde entier, leurs caractéristiques peuvent différer d’un pays à 
l’autre. Pour la définition exacte des modèles disponibles en France, 
veuillez consulter votre Partenaire Volkswagen. D’autre part, 
Volkswagen se réserve le droit de modifier à tout moment et sans 
préavis le modèle décrit dans ce catalogue. Malgré le soin apporté à 
sa réalisation, celui-ci ne peut constituer un document contractuel.

Volkswagen France
Direction de VOLKSWAGEN Group France s.a.
BP 62 – 02601 Villers-Cotterêts Cedex

www.volkswagen.fr

Votre Partenaire Volkswagen

Série Spéciale 
Polo ‘Life’

10-31-1247


