Liste de prix
Valable pour l’année modèle 2017

La Golf GTE
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Motorisation essence

Puissance

Transmission

CO2**

Norme

1.4 TSI Plug-In-Hybrid

150 kW (204 ch)

6 vitesses DSG

39-35 g/km

EU6

** Les valeurs CO2 peuvent varier selon les options choisies (différence poids du véhicule)
Prix de vente conseillé en Euro, TVA 17% comprise
DSG: Boîte de vitesses à double embrayage

2

GTE

Modèles

36.430,-

GTE

Equipement de série
Extérieur et jantes

--4 portes
--4 roues en alliage léger «Astana» 6½ J x 16", surface polie, pneus 205 / 55 R16 à résistance au roulement optimisée
--Boîtiers des rétroviseurs extérieurs et poignées de portes couleur carrosserie
--Clignotants latéraux intégrés dans les rétroviseurs extérieurs
--Diffuseur sportif différencié
--Pare-brise en vitre athermique vert
--Logo GTE sur les parties latérales à l’avant
--Becquet arrière couleur carrosserie, en bas peint en noir
--Carrosserie galvanisée
--Éclairage de la plaque d’immatriculation en technologie à LED
--Grille de calandre laquée noir avec baguette sur la lamelle inférieure
--Phares principaux LED
--Feux de jour LED
--Pare-chocs avant et arrière au design sport
--Emblème VW avant et arrière avec bordure bleue
--Vitrage latéral et arrière athermique vert
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Intérieur

--2 porte-gobelets avant
--Volant multifonctions gainé de cuir à 3 branches avec décor alu et macaron GTE y compris soufflet de levier de vitesses en cuir avec surpiqûres bleues
--Vide-poches avec clapet dans le ciel de pavillon
--Compartiments de rangement dans les portes
--Poches de rangement intégrées au dos des sièges avant
--Éclairage d’ambiance
--Boîte à gants éclairée (verrouillable, réfrigérée)
--Bagues décoratives chromées sur le commutateur d’éclairage rotatif, application chrome sur les boutons de réglage des rétroviseurs et des lève-vitres
--Bagues décoratives chromées sur les instruments dans le combiné d’instruments et sur les sorties d’air
--Ciel de pavillon noir
--Inserts décoratifs «Checkered Black» pour le tableau de bord côté passager avant ainsi que pour les habillages de porte et la console centrale
--Seuil de portes avant en alliage, éclairés
--Sièges conducteur et passager avant avec réglage en hauteur
--Supports lombaires avant
--Console centrale avec compartiment de rangement fermable
--Pédales en acier inoxydable
--Dossier de la banquette arrière rabattable séparément de manière asymétrique, avec ouverture de chargement et accoudoir central, 2 porte-gobelets
--Tiroirs sous les sièges avant
--Sièges : sièges sport à l’avant, bande centrale d’assise en tissu, motif «Clark» (GTE), motif à carreaux bleu/gris
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s = série
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GTE

Equipement de série
Intérieur (suite)

--Crochets d’arrimage de sac dans le coffre
--Tapis de sol textiles avant et arrière

s
s

Sécurité

--3 appuis-tête arrière, surbaissés
--3ième feu stop intégré dans le becquet arrière
--Ceintures de sécurité automatiques 3 points à l’arrière
--Ceintures de sécurité automatiques à 3 points avant avec réglage en hauteur et prétensionneur
--ABS avec EBV, MSR et ASR
--Airbag conducteur et passager avant, avec airbag passager désactivable y compris airbag genoux côté conducteur
--Frein de stationnement électronique avec fonction Auto-Hold (empêche que le véhicule ne recule involontairement à l’arrêt ou au démarrage)
--Programme électronique de stabilisation avec assistance de contre-braquage y compris système ABS avec assistance de freinage, régulation antipatinage, blocage électronique du différentiel XDS, régulation du couple d’entraînement du moteur et stabilisation de l’attelage
--OEillets de fixation ISOFIX (système d’ancrage de 2 sièges enfant sur la banquette arrière)
--Système d’airbags de tête pour passagers avant et arrière y compris airbags latéraux à l’avant
--Détecteur de fatigue
--Frein multicollisions (freinage d’urgence automatique après une première collision, peut éviter des collisions en chaîne,
freine le véhicule jusqu’à une vitesse minimale fixée)
--Affichage de la pression des pneus
--Freins à disques avant et arrière, ventilés à l’avant
--Appuis-tête avant à sécurité optimisée
--Allumage automatique des feux de détresse en cas de freinage d’urgence
--Triangle de signalisation
--Avertisseur sonore et lumineux pour ceintures non bouclées à l’avant
--Antidémarrage électronique
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Fonctionnalités

s = série
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--Prise 12 volts dans le coffre à bagages
--2 lampes à LED au niveau des pieds avant
--2 lampes de lecture à LED à l’avant avec incrustation chromée et 2 lampes de lecture à l’arrière
--Rétroviseurs extérieurs à réglage et dégivrage séparé électriques, asphériques côté conducteur
--Câble de chargement de base pour les prises de courant domestiques
--Avertisseur sonore deux tons
--Blocage électronique du différentiel XDS
--Sélection du profil de conduite
--Lève-vitres avant et arrière électriques
--Éclairage du coffre
--Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse
--Touche GTE pour actionner la fonction Boost
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GTE

Equipement de série
Fonctionnalités (suite)

--Lunette arrière dégivrante
--Essuie-glace arrière avec interrupteur intermittent
--Plafonnier avant à temporisateur et interrupteur de contact sur toutes les portes
--Climatisation «Climatronic»
--Combiné d’instruments spécifique PHEV avec tachymètre électronique en chrome
--Éclairage du combiné d’instruments blanc, réglable
--Voyants de contrôle et indicateur des intervalles de service
--Pack éclairage et visibilité (rétroviseur intérieur à antiéblouissement automatique, allumage automatique des feux avec fonction «Leaving home» et fonction manuelle
«Coming home» ainsi que détecteur de pluie)
--Prise de charge à l’avant dans l’emblème VW pour la charge normale AC jusqu’à 3,6 kW, type à 2 prises
--Colonne de direction réglable en hauteur et en profondeur
--Miroirs de courtoisie éclairés dans les pare-soleil
--Affichage multifonctions «Premium»
--Radio «Composition Media» y compris port USB
--Catadioptres dans toutes les portes
--Essuie-glace avant à balayage intermittent
--Direction assistée électromécanique, asservie à la vitesse (aucune direction progressive)
--Système start-stop avec récupération de l’énergie de freinage (récupération)
--Filtre à poussière et à pollen avec élément au charbon actif
--Tire Mobility set compresseur 12 volts et produit d’étanchéité pour pneus
--Avertisseur sonore pour la lumière restée allumée et pour les ceintures de sécurité non bouclées à l’avant
--Verrouillage centralisé à télécommande, 2 clés rétractables à fréquence radio «GTE»
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Pack Hiver

o = option
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--Buses de lave-glace avant dégivrantes
--Lave-phares
--Sièges avant chauffants
--Indicateur du niveau de liquide du lave-glace
... en combinaison avec finition cuir
... en combinaison avec chauffage stationnaire avec télécommande

€ TTC

GTE

Packs
387,-

o

268,268,-

o
o

€ TTC

GTE

Options
Extérieur

Attache remorque rabattable
Peinture métallisée / éffet nacré
Peinture spéciale blanc pure
Peinture spéciale noir
Peinture spéciale blanc oryx effet perle nacré

793,490,0,0,965,-

o
o
o
o
o

Jantes

Roues 18" «Marseille» Volkswagen R
--4 jantes en alliage léger 7,5 x 18", anthrazit, surface tournée brillante
--Pneus 225/40 R18
--Etriers de freins en bleu
Roues 18" «Serron» Volkswagen R
--4 jantes en alliage léger 7,5 x 18", anthrazit, surface tournée brillante
--Pneus 225/40 R18
--Etriers de freins en bleu

927,-

o

927,-

o

810,-

o

Châssis

Régulation adaptive du châssis
--Adaptation permanente de la suspension à la chaussée et à la situation routière, ainsi qu’adaptation de la direction assistée par réglage Sport, Confort et Normal
à sélection individuelle

Climatisation et vitrage

Toit ouvrant électrique et panoramique
Vitres latérales arrière et lunette arrière assombries à 65%
Vitres latérales arrière et lunette arrière assombries à 90%
Chauffage stationnaire avec télécommande
Sièges avant chauffants

946,195,258,1.360,-

o
o
o
o

Intérieur

Finition cuir «Vienna»
--Sellerie en cuir «Vienna» avec sièges chauffants à l’avant
Accoudoir central à l’avant avec zone de rangement et 2 buses d’aération
Finition fumeur
Siège conducteur à réglage électrique
--Soutien lombaire à réglage électrique
--Soutien lombaire à réglage manuel côté passager
(uniquement en combinaison avec finition cuir)

1.863,-

o

143,12,468,-

o
o
o

o = option
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Sécurité

Audio et navigation

s = série
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o = option

Airbags latéraux et prétensionneurs de ceintures de sécurité à l’arrière
Alarme antivol
Détecteur d’angle mort «Blind Spot»
Système de protection passager proactif
--Fermeture des vitres et toit panoramique en cas de collision
--Prétension des ceintures de sécurité
--Préconditionnement du système de freinage
Assistant d’éclairage Light Assist
Assistant de maintien de voie «Lane Assist» avec Assistant d’éclairage «Light assist»
Assistant de maintien de voie «Lane Assist» avec Assistant d’éclairage «Dynamic Light Assist»
Régulateur de distance «Front Assist»
Phares xénon avec éclairage de jour LED
Phares arrières en LED, rouge foncé
Radio «Composition Media»
--Display couleur 6.5 pouces
--8 haut-parleurs
--Lecteur de carte SD et AUX-IN
--Lecteur CD
--Réception FM
--Prise USB
--Préparation téléphone Bluetooth
Système de navigation «Discover Pro»
--Données de navigation préinstallées pour l’Europe de l’Ouest
--3 ans de mis-à-jour gratuites du software de navigation
--Display couleur 8 pouces
--8 haut-parleurs
--2 lecteurs de carte SD et AUX-IN
--Lecteur CD
--Réception FM
--Prise USB
--Préparation téléphone Bluetooth
--Disque dur intégré 60 Go pour enregistrer le support des données de navigation ainsi que pour CD et DVD

€ TTC

GTE

Options
293,159,322,140,-

o
o
o
o

136,540,638,508,149,290,-

o
o
o
o
o
o

0,-

s

2.248,-

o

Fonctionnalités

Assistance au parking
--Signaux d’avertissement acoustiques en cas d’obstacles à l’avant et à l’arrière
Assistance aux manoeuvres et parking
Caméra de recul
Prise multimédia Media In pour Iphone/Ipod
Contrôle vocale
Système d’ouverture et démarrage sans clé «Keyless Access»
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, rabattables et chauffants
Préparation pour téléphone mobile Comfort
--Fonction Bluetooth, fonction mains-libres (micro et haut-parleur), prise USB
Préparation pour téléphone mobile Premium
--Fonction Bluetooth, fonction mains-libres (micro et haut-parleur)
(uniquement en combinaison avec système de navigation Discover Pro)
Car-Net e-Remote
--(commande à distance du chauffage / de la climatisation par téléphone mobile, programmation de la pré-climatisation également sans alimentation électrique,
consultation des informations par la charge de batterie, réglage de l’horaire de départ, recherche des informations générales sur le véhicule), services mobiles
en ligne pendant 36 mois

€ TTC

GTE

Options
516,-

o

683,202,62,187,328,146,347,-

o
o
o
o
o
o
o

433,-

o

487,-

o

o = option
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Volkswagen extension de garantie 2017 Golf
€ TTC
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Extension de garantie 1 an

max. 30.000 km
max. 60.000 km
max. 90.000 km

174,222,268,-

Extension de garantie 2 ans

max. 40.000 km
max. 80.000 km
max. 120.000 km

363,461,586,-

Extension de garantie 3 ans

max. 50.000 km
max. 100.000 km
max. 150.000 km

570,740,1.010,-

NOTES
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La Golf GTE
Liste de Prix / Grand-Duché de Luxembourg / Mai 2016
Les conditions, équipement et packs de cette liste de prix sont spécifiques et seuls valables au Luxembourg et peuvent être
différents du catalogue. Prix en Euro, TVA 17% comprise, conformes à la réglementation en matière de prix. Nous nous réservons
le droit d’apporter des modifications aux spécifications et aux prix en tout temps et sans préavis. Sous réserve d’erreurs.
Garanties au Luxembourg :
Garantie 2 ans sur tous les défauts de fabrication
Garantie 3 ans sur les défauts de peinture
Garantie 12 ans contre les perforations dues à la rouille
www.volkswagen.lu
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