
Le Multivan

Par amour de l’automobile
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L’espace. Et la liberté
qui va avec.
Le Multivan vous offre bien plus que de l’espace. Il vous permet

de considérer une nouvelle forme de liberté automobile,

associant le meilleur de notre expérience dans le

développement des monospaces ou véhicules multi-usage avec

une polyvalence sans égal.
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Avec le Multivan, 
chaque journée
devient exceptionnelle.

Parce qu’aucune journée ne se ressemble,

le Multivan est vraiment différent. La

conception de son habitacle et sa

remarquable polyvalence s’adaptent

parfaitement à tous vos projets. Il vous

surprendra par sa souplesse, mais aussi par

sa conduite dynamique, dépassant tout ce

que vous pouvez attendre d’un

monospace. Le Multivan représente la

solution idéale pour ceux dont la vie est en

perpétuel mouvement. 
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Pour les petits et
grands bonheurs
de la vie.

Les meilleurs moments sont ceux que l’on

partage. C’est pour cela que le Multivan

peut accueillir confortablement jusqu’à

sept passagers. Tout ce qui est

indispensable trouvera facilement place

dans le vaste espace dévolu aux bagages

ou dans les nombreux compartiments de

rangement. Le Multivan a été pensé pour

rendre votre voyage agréable. Durant les

pauses, confortablement installés autour

de la table, vous savourerez une boisson

fraîche conservée à température idéale

grâce au coffre isotherme, disponible en

option. Dans le Multivan, la liberté, c’est

ne manquer de rien.
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L’espace au service
de vos désirs de liberté.

Donnez libre cours à vos envies, et le

Multivan vous suivra sans restriction en

s’adaptant rapidement à vos besoins. Les

sièges et la banquette trois places offrent un

nombre presque infini de possibilités grâce

au système de glissières qui équipe

l’habitacle. Mais ce n’est pas tout. La

banquette arrière se replie pour vous offrir

une confortable surface de couchage, qui

peut être complétée par un panneau

multiflex et le pack « Bonne Nuit »,

disponibles en option, afin de transformer

le Multivan en véritable chambre à coucher.

Avec le Multivan, allez partout, et pour

aussi longtemps que vous le souhaitez. 
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Parcourez des kilomètres
et oubliez le quotidien. 
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Prenez le volant, savourez la puissance et le plaisir de la conduite, tout en gardant les pieds

sur terre.

Les moteurs du Multivan ne sont pas seulement remarquablement performants. L’un de leurs

atouts majeurs réside dans leur faible consommation : l’efficacité de leur combustion leur

permet d’utiliser moins de carburant, ce qui en conséquence réduit les émissions de

substances polluantes. Votre conduite est ainsi à la fois économique et respectueuse de

l’environnement.

Le Multivan dispose d’une gamme de quatre puissantes motorisations TDI : le 1,9 l TDI

développant 62 kW (84 ch.) ou 75 kW (102 ch.) et doté d’une boîte manuelle 5 vitesses, le 2,5 l

TDI de 96 kW (130 ch.) avec boîte 6 vitesses manuelle ou automatique et le 2,5 l TDI de 128 kW

(174 ch.) 2.5 l TDI associé également à une boîte 6 vitesses manuelle ou automatique*.  Vous

pouvez également opter pour la puissante motorisation essence 3,2 l  développant 173 kW

(235 ch.) et dotée d’une boîte automatique 6 vitesses. La planche de bord très lisible vous

permet d’appréhender facilement les différents paramètres de fonctionnement du véhicule,

mais comme il n’y a pas d’indicateur permettant de mesurer votre plaisir de conduite, suivez

les battements de votre cœur. 

01 Le sigle TDI.
02 Le sigleV6.
03 Le moteur 1,9 l TDI quatre cylindres.
04 Le moteur 2,5 l TDI cinq cylindres. 

Consommation et émissions : 
les moteurs du Multivan
gagnant sur les deux tableaux.

01 02 03 04

* Voir fiche technique Multivan.
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Angle d’attaque et de sortie*

22° 16 °

Angle de rampe

16°

Aptitude en côte**

36°

Profondeur de gué*

300 mm

Quel que soit l’état de la chaussée, la transmission intégrale 4MOTION, disponible en

option, vous assure un excellent contact avec la route, dans toutes les situations et sur tous

les types de revêtements. Les versions Multivan 4MOTION se caractérisent par la

remarquable sécurité de leur tenue de route. Le blocage mécanique du différentiel et le

coupleur Haldex, disponibles en option, apportent également une aide précieuse sur les

surfaces difficiles et en cas de pluie, de grêle ou de neige. Le répartiteur de couple est

contrôlé électroniquement afin de permettre une répartition variable de la puissance entre

le train avant et le train arrière. Vous bénéficiez ainsi d’une force de traction considérable

qui s’exprime dans des capacités dynamiques remarquables. Vous pouvez profiter des

avantages de la transmission intégrale aussi bien sur route qu’en tout-terrain. La

transmission 4MOTION franchit facilement des pentes jusqu’à 36° et possède une

profondeur de gué jusqu’à 30 cm. Découvrez ses fascinantes capacités et le monde

merveilleux qui vous attend hors des routes goudronnées. La transmission intégrale

4MOTION peut équiper tous les modèles dotés d’une boîte manuelle, avec les moteurs TDI

96 kW et 128 kW ainsi que la motorisation essence 173 kW. Sortez des sentiers battus et

maîtrisez aisément même les routes les plus difficiles.

La question est : où voulez-vous
aller ? Et non pas :
où pouvez-vous aller ? 

*   Mesuré à pleine charge et avec une vitesse max. de 30 km/h. 
** En première, Multivan équipé d’un moteur 2,5 l TDI (128 kW) poids du véhicule 2,5 t (charge partielle et boîte de

vitesses standard).
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Dans le Multivan, la répartition des tâches signifie que vos passagers et vous-même profitez

du voyage tandis que le Multivan se charge de vous assurer une sécurité maximale. La

dotation de série inclut de nombreux systèmes électroniques de contrôle parfaitement

harmonisés, comme l’ABS, l’EDL, l’ASR, l’ESP incluant un système d’assistance au freinage

et le MSR*. Dans les situations critiques, ces systèmes de sécurité interviennent en une

fraction de seconde au niveau de la gestion des freins et du moteur. Le Multivan intègre

également un dispositif de stabilisation de l’attelage qui permet de garder le contrôle en

toutes circonstances, même en tractant une lourde remorque. Les airbags avant, latéraux et

rideaux offrent une protection supplémentaire au conducteur et au passager avant**.

En matière de sécurité, les enfants n’ont pas été oubliés. Les places extérieures de la

banquette trois places et les sièges individuels de l’habitacle sont équipés du système

ISOFIX permettant de fixer directement et en toute sécurité les sièges enfant sur le châssis.

Les sièges individuels peuvent également être équipés en option de sièges enfant intégrés

offrant des conditions de transport confortables aux plus jeunes, pour les courts ou longs

trajets. Tous ceux, petits ou grands, qui prennent place à bord du Multivan, peuvent ainsi

bénéficier de ses équipements de sécurité très complets. 

La sécurité, en toutes
circonstances et pour tous.

01 Airbag conducteur
02 Voyant ABS.
03 ESP avec système d’assistance au freinage.

01 02 03

*   Le MSR n’est pas disponible sur les versions 4MOTION.
** De série sur le Multivan.
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Le Multivan a du caractère.
A vous d’imaginer sa personnalité.
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On ne s’ennuie jamais lorsque l’on voyage

en famille, mais parents et enfants ne

partagent pas toujours les mêmes envies. 

Le Multivan Startline met tout le monde

d’accord grâce à la remarquable polyvalence

de son habitacle spacieux, qui lui permet de

tenir compte des envies des uns et des

autres. Relever les défis du quotidien est

pour le Multivan Startline un jeu d’enfant, et

ainsi le changement continuera à pimenter

votre vie familiale. 

Le Multivan Startline.
Une solution idéale 
pour la famille.
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02

01

Que vous décidiez d’emmener toute la famille à la piscine ou de

faire les courses pour la semaine, le Multivan Startline s’adapte à

toutes les situations. Aux cinq places de série peuvent venir

s’ajouter en option deux sièges supplémentaires indépendants

qui peuvent sur demande accueillir des sièges enfant intégrés.

Les sacs ou les vêtements trouveront place dans le filet intégré

dans l’habillage du pavillon. Et vous pouvez faire coulisser

facilement et rapidement la banquette arrière si vous souhaitez

agrandir le coffre pour y loger un landau par exemple. L’ensemble

de la famille appréciera la polyvalence du Multivan Startline. Les

matériaux robustes et les nombreux espaces de rangement feront

le bonheur des enfants qui seront ravis de s’installer autour de la

table amovible pour jouer, peindre ou dessiner, tandis que leurs

parents, confortablement assis à l’avant, jouiront d’une vue

imprenable – même s’il faut bien reconnaître qu’il est plus facile

d’admirer de l’extérieur le pack Style, avec ses pare-chocs et ses

rétroviseurs couleur carrosserie, ses optiques halogènes à l’avant,

ses antibrouillard et ses feux arrière rouge/blanc/rouge. 

L’essence même 
de l’adaptabilité.

01 Le volant réglable en hauteur et en
profondeur.

02 Siège individuel avec siège enfant intégré
(option).

03 Panneau multiflex du Pack Bonne Nuit
(option).

04 Système de glissières de l’habitacle.
05 Banquette arrière rabattable.



03 04 05
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Quel est le programme de la journée ? Le

Multivan Confort partage votre goût de

l’aventure et vous offre tout l’espace dont

vous pouvez rêver pour voyager,

transporter les objets les plus insolites… Il

dispose de tout ce dont vous avez besoin

pour réaliser vos projets, grâce à son

extraordinaire polyvalence lui permettant

de s’adapter rapidement à toutes les

situations. Il se montre aussi agile et

manoeuvrable qu’une berline, et toujours

prêt à vous suivre lorsque vous décidez de

partir précipitamment.

Quels que soient 
vos projets, vous pouvez
compter sur
le Multivan Confort.
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Découvrez un remarquable univers de relaxation et de confort en

prenant place à l’intérieur du Multivan Confort. Comme sur tous

les modèles de la gamme, le volant est réglable en hauteur et en

profondeur. La cabine au design ergonomique accueille des

sièges confortables, ajustables en hauteur et dotés d’accoudoirs

ainsi que d’un support lombaire. Des sièges pivotants

indépendants sont disponibles en option. L’espace passagers se

distingue également par son niveau de confort. La banquette trois

places et les sièges arrière indépendants peuvent être agencés de

façon modulable grâce au système de glissières de l’habitacle, et

ainsi vous pourrez discuter à loisir de vos projets de voyage,

commodément installés autour de la table multifonctions montée

sur deux rails dans le plancher. Et même si le voyage se prolonge,

la moquette, l’élégant habillage du pavillon, la climatisation

Climatronic et la sellerie Duo offriront à chacun un agréable

moment de détente. 

Vivez vos meilleurs
moments sur la route.

03

02

01

01 Espace passager du Multivan Confort, la 2ème

porte latérale est de série.
02 La planche de bord du Multivan Confort.
03 Toit ouvrant coulissant. entrebâillable (option).
04 Le compartiment passagers avec double porte

coulissante, table multifonctions et habillage
haut de gamme du pavillon.

05 Stores pare-soleil du compartiment passagers.
06 Coffre isotherme (option).



04 05 06



2928



Le Multivan Carat associe au plus haut niveau

polyvalence et confort et saura se montrer un

compagnon de voyage idéal dans toutes les

occasions. Sa ligne extérieure, à l’élégance

discrète, et les matières haut de gamme de

l’habitacle créent une ambiance agréable et

raffinée jusque dans les moindres détails.

L’authentique perfection ne connaît pas de

compromis. 

Le Multivan Carat.
Des finitions
exceptionnelles pour un
monospace d’exception.
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01

02

Découvrez les vraies  valeurs du Multivan Carat en effleurant

simplement une touche de la télécommande. Les deux portes

électriques latérales coulissent facilement pour révéler un univers

sous le signe du bois précieux ou de l’aluminium élégant, associé à

une sellerie cuir / alcantara soignée – ou, en option, à un habillage tout

cuir. Vous pouvez réunir tout le monde autour de la table

multifonctions, ou simplement vous installer confortablement pour

savourer un bon livre, les plafonniers intégrés dans l’habillage du

pavillon assurent un éclairage parfaitement adapté à la lecture. Les

vitres teintées vous protègent des regards indiscrets. L’encadrement

chromé des cadrans de la planche de bord renforce le raffinement de

la cabine. Le système de navigation, disponible sur demande, est

commandé à partir du volant multifonctions, qui fait lui aussi partie

des options proposées. Et si vous optez pour la pré-installation du

téléphone, vous pourrez contrôler également les fonctions de votre

mobile à partir de ce volant.  

Evolution et perfection
ne sont pas
incompatibles.

01 Les élégants cadrans de la planche de bord
du Multivan Carat.

02 Climatisation Climatronic.
03 Inserts décoratifs en bois précieux associés

à la sellerie cuir Gris Art (option sans
supplément de prix).

04 Liseuses intégrées dans l’habillage du toit.
05 Jantes alliage « SOLACE » 17 pouces.



03 04 05
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Le temps passe.
Et tout reste possible.
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Equipements – Multivan Startline.

Pack Style 
Le pack Style inclut les rétroviseurs couleur carrosserie, les anti-brouillard, les

optiques avant halogène à double réflecteur, les clignotants latéraux de couleur

blanche, et les feux arrière rouge /  blanc / rouge.

Rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement
Les rétroviseurs extérieurs, de série, sont dégivrables et réglables électriquement,

et peuvent également en option se rabattre électriquement.

Système audio et navigation (RNS MFD)
Le système audio et navigation possède un écran couleur présentant l’itinéraire

choisi et est fourni avec un CD pour la France. Il permet également de commander

le chargeur de CD (en option).

Revêtement moquette pour le plancher de la cabine
Cette élégante moquette s’intègre parfaitement, protège le plancher et est facile à

nettoyer.

Jantes acier 17 pouces
Jantes standard 7 J x 17, complètes, équipées de pneus 235/55 R17.



Table de l’espace passagers
Hors utilisation, cette table se range dans la porte coulissante. Facile à manipuler,

elle peut aussi être utilisée à l’extérieur du véhicule. 

Système de glissières
La banquette trois places, les sièges indépendants et même le bac isotherme (en

options) peuvent être déplacés facilement et rapidement grâce au système de

glissières standard à 4 rails dans l’habitacle.

Filet de rangement dans l’espace passagers
Ce filet trouve place sur le panneau latéral et accueille les petits objets qu’il est

pratique d’avoir à portée de main. 

Filet de rangement en partie haute
Ce filet est destiné au rangement des objets légers et peu encombrants. 

Pochette lunettes
L’habillage luxe du pavillon intègre différents rangements supplémentaires dont

une pochette destinée aux lunettes. 

Multivan Confortde série option Multivan CaratMultivan Startline
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Equipements extérieurs – Multivan Startline, Confort et Carat.

Optiques avant
Optiques halogène à réflecteur unique, en verre transparent peuvent également

être dotées d’un système de lave-phare optionnel.

Inclus dans le Pack Style du Multivan Startline

Vitres teintées
Les vitres teintées de couleur sombre vous protègent des regards indiscrets.

Vitrage athermique
Ces vitres de couleur verte réduisent la chaleur provoquée par le soleil dans

l’habitacle.

Jantes alliage 6.5 J x 16 
Jantes alliage 16 pouces « MIYATO », 215 x 65 R16 C. Non disponibles sur les modèles

équipés de la motorisation essence 3,2 l V6. 

Anti-brouillard
Les anti-brouillard sont intégrés dans le pare-choc. 

Inclus dans le Pack Style du Multivan Startline



Jantes alliage 7 J x 16 
Jantes alliage 16 pouces « L. A. », 235 x 60 R16. Non disponibles sur les modèles

équipés de la motorisation essence 3,2 l V6.

Jantes alliage 7.5 J x 17 
Jantes alliage 17 pouces « MAINE 5 », 235 x 55 R17.

Jantes alliage 7 J x 17 
Jantes alliage 17 pouces  « SOLACE », 235 x 55 R17. De série sur la version Multivan

Carat avec motorisation essence V6 et disponible pour tous les modèles dotés d’un

moteur TDI 5 cylindres. 

Multivan Confortde série option Multivan CaratMultivan Startline
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Equipements intérieurs – Multivan Startline, Confort et Carat.

Banquette cuir trois places, accoudoir central rabattable 
Habillée d‘une sellerie cuir / alcantara ou tout cuir, la banquette arrière trois places

accueille un accoudoir rabattable. 

Pack « Bonne Nuit » 
Ce pack comprend des rideaux et des stores permettant d’obscurcir l’intérieur,

une housse de couchage pour la banquette trois places et trois tiroirs de range-

ment logés sous la banquette.  

L’illustration présente le pack « Bonne Nuit » avec le panneau multiflex.

Panneau multiflex
Ce panneau multiflex avec coussins, disponible en option avec le Pack Bonne Nuit,

se fixe sur le système de glissières. Il permet de diviser le compartiment bagages,

créant ainsi une surface de rangement supplémentaire, et complète le pack «

Bonne Nuit ». Il remplace également le couvre-coffre. 

Coffre isotherme
Le coffre isotherme, disponible en option, d’une capacité de 32 l, possède une

alimentation électrique et conserve les aliments et les boissons au frais ou au

chaud. Sa hauteur permet d’installer verticalement les bouteilles de 1 l, tandis que

celles de 1,5 l peuvent être rangées à plat.

Table multifunctions
La  table multifunctions se replie et coulisse sur les glissières de l’habitacle, tout en

offrant des possibilités de rangement supplémentaires très pratiques. 



Equipements de sécurité – Multivan Startline, Confort et Carat.

Sièges enfant intégrés
En option, le Multivan peut accueillir jusqu’à deux sièges enfant intégrés. Ces

sièges sont disponibles dans toutes les selleries et peuvent être utilisés soit

comme des sièges pour adultes, soit pour installer en toute sécurité des enfants

de neuf mois à douze ans. Ils disposent d’un coussin d’assise intégré et d’un

harnais de sécurité spécial à cinq points assurant un maintien optimal. 

Ancrages ISOFIX pour sièges enfant
Les points d’ancrage ISOFIX équipent les sièges indépendants du compartiment

passagers ainsi que les places extérieures de la banquette trois places. Ce

système permet de fixer solidement les sièges enfant directement sur la

structure du véhicule.

Anneaux de fixation
Quatre anneaux de fixation dans l’espace passagers et deux dans le coffre

permettent d’arrimer en toute sécurité  les bagages ou les objets à transporter.

Multivan Confortde série option Multivan CaratMultivan Startline
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Autoradio Delta 
L’autoradio Delta est un autoradio RDS avec lecteur de CD intégré, huit haut-

parleurs pouvant être réglés séparément et doté d’un écran monochrome. Le

changeur de CD disponible en option et le Sound System peuvent être commandés

par l’intermédiaire de l’autoradio.

Système de haut-parleurs Dynaudio
Le sound system Dynaudio possède un amplificateur 10 voies et 10 haut-parleurs. Il

n’est pas compatible avec le DVE.

Digital Voice Enhancement (DVE) – Amplificateur Numérique de la Voix
Des micros intégrés dans le ciel du pavillon, à l’avant comme à l’arrière, facilitent la
communication entre le conducteur et ses passagers. Le DVE est disponible en
association avec le système de radionavigation et de sonorisation audio, ou avec la
radio Delta et le système de sonorisation audio. Si le véhicule est équipé d’une
installation mains-libres pour le téléphone mobile, celle –ci se combine également
avec le DVE.*

Pré-installation pour téléphone mobile
La pré-installation du téléphone (incluant le dispositif mains-libres) est également
disponible sans téléphone mobile. Veuillez contacter votre distributeur Volkswagen
pour connaître les détails de la gamme de supports adaptés aux différents types de
téléphones mobiles. 

L’illustration présente le Multivan Carat.

Système de navigation 
Ce dispositif combinant autoradio, lecteur de DVD et système de navigation avec

écran couleur propose un guidage dynamique et permet également la commande

du changeur de CD. Le DVD intègre la cartographie routière de nombreux pays

d’Europe. Une prise Aux-In permet de connecter des sources audio externes

comme un lecteur MP3.

Equipements fonctionnels – Multivan Startline, Confort et Carat.



Climatronic
L’installation de climatisation électronique trois zones, utilisant la chaleur

résiduelle, offre trois écrans indépendants pour le contrôle individuel de la

température pour le conducteur, le passager avant et le compartiment passagers.

Chauffage stationnaire 
Le chauffage stationnaire fonctionne indépendamment du dispositif de chauffage

et de ventilation et peut être commandé à distance. 

Stores pare-soleil 
Les stores pare-soleil sont situés sur les vitres latérales de l’espace passagers. Ils

réduisent la chaleur dans l’habitacle et protègent contre la réverbération.

Toit ouvrant coulissant / entrebâillable
Le toit ouvrant coulissant / entrebâillable en verre de la cabine, avec protection

solaire intégrée, est commandé par un système de présélection automatique.

Rétroviseur intérieur avec fonction automatique anti-éblouissement
Le rétroviseur est équipé d’une cellule photoélectrique qui lui permet de basculer

automatiquement en position anti-éblouissement lorsque la lumière des phares

est trop brillante.

Multivan Confortde série option Multivan CaratMultivan Startline
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Equipements fonctionnels – Multivan Startline, Confort et Carat.

Boite à gants, réfrigérée
La boîte à gants verrouillable et réfrigérée située du côté passager permet de garder

à portée de main ce qui est utile pendant les longs trajets.

Eclairage du marchepied
Eclairage du marchepied de la cabine et du compartiment passagers avec

inscription MULTIVAN, sur la version Multivan Confort. 

Eclairage du marchepied
Eclairage du marchepied de la cabine et du compartiment passagers avec

inscription CARAT.  

Télécommande centralisée
Le système de télécommande radio (à gauche) permet de verrouiller et de

déverrouiller toutes les portes (équipement de série). Il peut aussi contrôler les

portes coulissantes. Le chauffage stationnaire et le système de chauffage /

réfrigération additionnel peuvent également être activés par télécommande, en

option (à droite). 

Alarme anti-vol
Elle est activée par l’intermédiaire des contacts de portes ou des détecteurs de

mouvement situés dans l’habitacle. Les modèles avec détecteurs de mouvement à

l’intérieur possèdent un capteur d’inclinaison avec une sécurité anti-remorquage.



Prise 12 V
Une prise 12 V éclairée est installée dans la cabine, une deuxième dans l’espace

dévolu aux passagers (Multivan Confort et Carat) et une troisième dans le coffre.

Crochet d’attelage amovible
Les modèles dotés du moteur 1,9 l TDI* ont un poids remorquable autorisé de max.

2,2 t. Ce poids est de 2,5 t max. pour les modèles 2,5 l TDI et les V6 essence*. Grâce à

l’ESP équipant de série tous les modèles Multivan, ils disposent tous également

d’un dispositif de stabilisation de l’attelage.

Système d’aide au stationnement
Des capteurs à ultrasons intégrés dans les pare-chocs avant et arrière facilitent les

manœuvres de stationnement en émettant des signaux sonores.

Lave-phares
Le système fonctionne lorsque les feux de route ou de croisement sont activés. Il est

couplé avec le lave-glace, et déclenche le lavage des phares après cinq lavages

successifs du pare-brise.

Multivan Confortde série option Multivan CaratMultivan Startline
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Accessoires Volkswagen d’origine.

Porte-vélos arrière
Pour le transport de quatre vélos au maximum. En profilés d’aluminium anodisé,

avec dispositif de verrouillage. Pré-monté et de ce fait particulièrement simple à

fixer. Permet l’ouverture du hayon. Poids 13 kg. Capacité de charge 60 kg. 

Barres de toit avec porte-planches de surf
Permettant de transporter facilement une ou deux planches de surf, ce système

comprend également deux supports de mât et deux bandes de serrage. Montage

simple et rapide sur les barres de toit.

Barres de toit avec porte-skis / porte-snowboards
Permet de transporter en toute sécurité jusqu’à six paires de skis ou quatre

snowboards. Ce système est verrouillable et doté d’une fonction « pull-out » très

pratique pour faciliter le chargement et le déchargement. 

Barres de toit avec coffre porte-skis/porte-bagage
Les bagages supplémentaires trouveront aisément place dans ce coffre de toit

aérodynamique et robuste en matière plastique. Le système de verrouillage rapide

permet de le monter facilement sur les barres de toit. En cas de besoin, il peut être

ouvert des deux côtés, et son angle d’ouverture important facilite le chargement.

Dimensions extérieures 190 x 90 x 38 cm, poids 25 kg environ. Volume utile 450 l.

Barres de toit
La base des différents systèmes de toit, qu’il s’agisse du coffre de toit ou du porte-

planches de surf. En profilés d’aluminium aérodynamiques avec capots en matière

plastique. Eléments mécaniques en tôle d’acier galvanisée. Avec système de

verrouillage antivol. Poids : 5,6 kg environ. Testées lors de crash-tests en environne-

ment urbain. 



Bobsy G0 : siège enfant avec système ISOFIX
Ce siège enfant convient au transport des enfants de moins de 15 mois ou d’un

poids inférieur à 13 kg environ. Les ancrages ISOFIX permettent de fixer solidement

le siège auto sur la structure du véhicule en toute sécurité. L’enfant est parfaitement

maintenu grâce au harnais, et l’assise plus profonde ainsi que les côtés surélevés

assurent une meilleure protection. 

Bobsy G1 : siège enfant avec système ISOFIX
Le siège enfant se fixe sur les points d’ancrage ISOFIX, ce qui lui donne une

excellente stabilité et facilite également le montage ou le démontage du siège. Le

harnais est réglable en hauteur et la coque du siège possède trois positions

d’inclinaison. Adapté au transport des enfants de huit mois à quatre ans (corre-

spondant à un poids de 9 – 18 kg environ). 

Protège-coffre
Ce dispositif de protection du coffre, très pratique, est parfaitement adapté,

lavable, anti-dérapant et résistant aux acides. Le bord de 5 cm environ évite un

débordement éventuel de liquide sur le plancher du véhicule. Votre coffre reste

ainsi facilement propre et évite tout déplacement du chargement à l’intérieur du

véhicule. 

Filet à bagages
Ce filet est pourvu de crochets de sécurité permettant la fixation dans les anneaux

du compartiment bagages afin d’éviter au chargement de glisser. 

Porte-vêtements
Ce porte-vêtement spécialement adapté se fixe sur l’appuie-tête et évite aux

vêtements de se froisser.

Les accessoires Volkswagen d’origine sont disponibles exclusivement chez votre partenaire Volkswagen Utilitaires.
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Les véhicules présentés dans ce document sont dans certains cas équipés d’options disponibles avec un supplément de prix.
Les éléments de décoration figurant sur les illustrations ne font pas partie des équipements de série. Les informations
concernant les équipements, l’aspect, les performances, les dimensions, le poids, la consommation et les coûts des véhicules
correspondent aux données en notre possession au moment de la mise sous presse. Toutes les informations concernant les
équipements et les caractéristiques techniques correspondent aux spécificités du marché français. Ces informations sont
fournies sous réserve de modifications. TDI® et 4MOTION® sont des marques déposées pour les entreprises du Groupe
Volkswagen en Allemagne et dans d'autres pays. Les illustrations de ce document n’ont qu’une valeur indicative, car les
couleurs imprimées ne peuvent être le reflet exact des couleurs réelles.

Les couleurs du Multivan Startline.

Peintures unies

Peintures métallisées

Peintures nacrées

Noir/Argent
A1A1

Bleu Été/Argent
E1E1 

Rouge Tornado/Argent
G2G2 

Jaune Sari/Nickel
4T4T

Bleu Shadow/Argent

P6P6
Bleu Ravenna/Argent
5Z5Z

Gris Offroad/Argent
M3M3

Vert Pin/Argent
9Y9Y

Reflet d’Argent/Nickel
8E8E

Vert Fresco/Nickel
3P3P

Beige Céréale/Nickel
D1D1

Noir Magic/Argent
Z4Z4

Rouge Murano/Argent
9W9W

Rouge Samoa/Argent
P3P3

Blanc Gris/Nickel 
T7T7



Les couleurs des Multivan Confort et Carat.

Peintures unies

Peintures métallisées

Peintures nacrées

Blanc Gris
T7T7

Noir
A1A1

Bleu Été
E1E1 

Rouge Tornado
G2G2

Jaune Sari
4T4T

Reflet d’Argent
8E8E

Bleu Shadow

P6P6
Bleu Ravenna
5Z5Z

Vert Pin
9Y9Y

Gris Offroad
M3M3

Vert Fresco
3P3P

Beige Céréale
D1D1

Noir Magic
Z4Z4

Rouge Murano
9W9W

Rouge Samoa
P3P3
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Garnitures des sièges.

Sellerie tissu

Sellerie cuir

Panama
AG 1

Gris Art Dessin Duo
EH

Anthracite Dessin Duo
EJ

Bleu Dessin Duo
EL

Rouge Dessin Duo
EK

Cuir Gris Art
MV

Cuir/Alcantara
Gris Art YA

Cuir Beige Pur
MW

Cuir/Alcantara
Beige Pur YB

Cuir Anthracite
LA

Cuir/Alcantara
Anthracite VC



Les combinaisons.

Intérieur modèles de tissu

Gris Art

Anthracite

Beige Pur

Gris Art

Gris Art

Gris Art

Panama

Duo

Duo

Duo

Cuir/cuir

Cuir/Alcantara

Anthracite/Gris

Anthracite/Anthracite

Anthracite/Rouge

Anthracite/Bleu

Anthracite

Anthracite

Cuir/cuir

Cuir/Alcantara

Beige Pur

Beige Pur

Duo

Cuir/cuir

Cuir/Alcantara
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Garnitures des sièges.

Anthracite/Gris
Panama

Gris Art
Dessin Duo

Anthracite 
Dessin Duo

Bleu 
Dessin Duo

Rouge 
Dessin Duo

Cuir/Cuir
Gris Art

Cuir/Alcantara
Gris Art

Cuir/Cuir 
Anthracite



Cuir/Alcantara
Anthracite

Cuir/Cuir  
Beige Pur

Cuir/Alcantara
Beige Pur
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