Liste de prix
Valable pour l’année modèle 2020

e-Golf
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Entraînement

Puissance

Boîte de vitesses

Moteur électrique avec batterie au lithium-ions

100 kW (136 ch)

Boîte de vitesses à 1 rapport

Prix de vente conseillé en Euro, TVA 17% comprise
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e-Golf

Modèles

38.580,-

Extérieur et jantes

--4 roues en alliage léger «Astana» 6,5 J x 16", surface tournée brillante, pneus 205/55 R16 à résistance de roulement optimisée
--4 portes
--Becquet arrière couleur carrosserie
--Boîtiers des rétroviseurs extérieurs et poignées de portes couleur carrosserie
--Carrosserie galvanisée
--Clignotants latéraux intégrés dans les rétroviseurs extérieurs
--Dessus de pare-chocs en 2 parties à l’arrière, avec catadioptres intégrés, diffuseur veiné de noir
--Eclairage de la plaque d’immatriculation en technologie LED
--Emblème VW avant et arrière avec bordure bleue
--Feux arrière en technologie à LED; feu antibrouillard arrière, 3ième feu stop
--Feux diurne LED avec signature C
--Grille de calandre laquée noir avec baguette bleue sur la lamelle inférieure
--Pare-chocs couleur carrosserie
--Phares principaux à LED avec baguette bleue et réglage dynamique de la hauteur de phares
--Plaquette «e-Golf» sur les parties latérales avant
--Vitrage latéral et arrière athermique vert
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Intérieur

--2 porte-gobelets à l’avant
--Accoudoir central avant réglable en hauteur et en longueur avec boîte de rangement et 2 diffuseurs d’air à l’arrière
--Anneaux chromés autour des diffuseurs d’air
--Baguettes de seuil en aluminium avec logo «e-Golf»
--Boîte à gants éclairée (verrouillable, réfrigirée)
--Cache-bagages amovible
--Volant à 3 branches gainé de cuir, y compris pommeau du levier de vitesses gainé de cuir avec coutures décoratives bleues
--Compartiment de rangement avec cendrier et allume-cigares avant
--Compartiment de rangement avec clapet dans le ciel de pavillon
--Compartiments de rangement dans les portes
--Console centrale avec compartiment de rangement fermable
--Crochets d’arrimage dans le coffre
--Dossier de la banquette arrière rabattable séparément de manière asymétrique, avec ouverture de chargement et accoudoir central, 2 porte-gobelets
--Inserts décoratifs «New Brushed Dark Metal» sur le tableau de bord côté passager ainsi qu’au revêtement des portes
--Inserts décoratifs «Polar Night Black» sur le tableau de bord côté passager ainsi que sur la console centrale
--Livre de bord en français
--Poches de rangement intégrées au dos des sièges avant
--Plancher de chargement réglable en hauteur et amovible
--Réception de radio numérique DAB+
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s = série
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e-Golf

Equipement de série

Intérieur (suite)

--Supports lombaires avant
--Sièges : sièges confort avant, tissu, dessin «ZOOM» avec coutures décoratives bleues (sans tiroirs sous les sièges avant)
--Sièges avant avec réglage en hauteur manuel
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Sécurité

--3 appuis-tête arrière surbaissés
--3ième feu stop intégré dans le becquet arrière
--ABS avec EBV, MSR et ASR
--Affichage de la pression des pneus
--Airbag conducteur et passager avant, avec airbag passager désactivable y compris airbag genoux côté conducteur
--Antidémarrage électronique
--Appuis-tête avant à sécurité optimisée
--Avertisseur acoustique et lumineux pour ceinture non bouclées à l’avant
--Ceintures de sécurité automatiques à 3 points arrière
--Ceintures de sécurité automatiques à 3 points avant avec réglage en hauteur et prétensionneur
--Feux de détresse automatiques en cas de freinage d’urgence
--Frein de stationnement électronique avec fonction Auto-Hold (empêche que le véhicule ne recule involantairement à l’arrêt ou au démarrage)
--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)
--Freins à disques avant et arrière, ventilés à l’avant
--Oeillets de fixation ISOFIX (système d’ancrage de 2 sièges enfant sur la banquette arrière)
--Outillage de bord avec cric
--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
--Système d’airbags de tête pour passagers avant et arrière y compris airbags latéraux avant
--Système proactif de protection des passagers
--Triangle de signalisation
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Fonctions

s = série
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e-Golf

Equipement de série

--2 lampes à LED au niveau des pieds avant
--2 lampes de lecture à LED à l’avant avec encadrement chromé et 2 arrière
--2 pare-soleil; poignées de maintien rabatabbles sur le cadre de toit
--Affichage de la température extérieure
--Affichage multifonctions «Premium»
--Antenne Diversity
--Avertisseur acoustique deux tons
--Avertisseur acoustique de phares non éteints
--Batterie au lithium-ion haute tension, capacité nominale 24.2 kWh
--Blocage électronique du différentiel XDS
--Câble de chargement de base pour les prises de courant domestiques
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Fonctions (suite)

s = série
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e-Golf

Equipement de série
--Catadioptres dans toutes les portes
--Climatisation «Climatronic»
--Colonne de direction réglable en hauteur et en profondeur
--Combiné d’instruments avec tachymètre électronique chromé (affichage des erreurs / avertissements spécifiques «e», consommation momentanée et moyenne,
consommateur confort, affichage de l’énergie récupérée / de la puissance d’entraînement, batterie HT, affichage de l’autonomie résiduelle et du temps de charge restant,
isolation des défauts, absence de tension)
--Détecteur de fatigue
--Direction assistée électromécanique, asservie à la vitesse
--Eclairage du coffre
--Eclairage du combiné d’instruments blanc, réglable
--ECO HMI (Human Machine Interface) avec informations techniques spécifiques au véhicule et indications concernant une conduite réduisant la consommation d’énergie
dans l’affichage multifoncions ainsi que dans le système radio resp. le système de navigation
--Essuie-glace arrière avec interrupteur intermittent
--Essuie-glace avant à balayage intermittent
--Filtre à poussière et à pollen avec élément au charbon actif
--«Guide + Inform» et «Security + Service Plus», durée 1 an inclus «Security + Service Basic» durée 10 ans
--Lève-vitres avant et arrière électriques
--Lunette dégivrante
--Miroirs de courtoisie éclairés dans les pare-soleil
--Pare-brise en vitrage athermique dégivrant (fils de dégivrage)
--Plafonnier avant à temporisateur et interrupteur de contact sur toutes les portes
--Prise 12 volts dans le coffre
--Prise de recharge pour charge rapide CC jusqu’à 50 kW, connexion combo (combined charging system CCS)
--Prise USB pour iPhone, iPod, inclus prise multimédia AUX-IN
--Régulateur de distance ACC avec «Front Assist» et «City Emergency Brake»
--Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse
--Rétroviseur intérieur à antiéblouissement
--Rétroviseurs extérieurs à réglage et dégivrage séparé électriques, asphériques côté conducteur
--Sécurité enfant à l’arrière
--Sélection du profil de conduite (normal, eco, eco+)
--Système radio / de navigation «Discover Pro»
--Tire Mobility Set : compresseur 12 volts et produit d’étanchéité pour pneus
--Verrouillage centralisé avec télécommande, 2 clés à radio fréquence pliables
--Volants multifonctions
--Volkswagen Media Control et App-Connect
--Voyants de contrôle et indicateur des intervalles de service
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€ TTC

e-Golf

Options

0R0R
PJ7

0,130,591,1.062,439,-

o
o
o
o
o

4KF
46W

205,172,-

o
o

Tapis de sol textiles avant et arrière
Eclairage d'ambiance
Equipement en cuir «Vienna» avec sièges top confort à l'avant
--Bandes centrales d'assise et partie intérieure des flancs des sièges en cuir «Vienna»
--Supports lombaires avant à réglage manuel
--Sièges avant chauffants
Finition fumeur
Pack Lumière et vue
--Détecteur de pluie
--Fonction «leaving home» automatique / «coming-home» manuel
--Rétroviseur intérieur avec fonction jour / nuit automatique

0TD
PLC
WL0

49,239,2.392,-

o
o
o

9JB
PLA

30,174,-

o
o

Alarme antivol «Plus»
ParkPilot avant et arrière
--Signaux d'avertissement acoustiques en cas de présence d'obstacles à l'avant ou à l'arrière
--Rétroviseur extérieur passager avant rétractable
Assistance au stationnement «Park Assist» avec ParkPilot avant et arrière
--Manoeuvre le véhicule automatiquement dans les emplacements longitudinaux et perpendiculaires
Caméra de recul «Rear Assist»
--L'image de la caméra sur l'écran du système radio ou de navigation affiche la zone située derrière le véhicule
Airbags latéraux et prétensionneur arrière
--Airbag latéral et prétensionneur pour les sièges arrière extérieurs, en plus du système d'airbag de tête déjà disponible de série
pour passagers avant et arrière
--Y compris avertisseur acoustique et lumineux pour ceintures non bouclées
Assistant de maintien de voie «Lane Assist» avec Assistant d'éclairage «Light Assist»
Détecteur d'angle mort «Blind Spot»
Assistant de maintien de voie «Lane Assist» avec assistant d'éclairage «Dynamic Light Assist»

WD1
7X2

184,553,-

o
o

7X5

728,-

o

KA1

267,-

o

4X4

312,-

o

P21
7X8-7Y9
P23

572,342,674,-

o
o
o

Code
Extérieur

Intérieur

Sécurité

o = option
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Peinture gris «urano» uni
Peinture spéciale unie «pure white»
Métallisée / effet nacré
Peinture «Oryx white» effet nacré
Roues 17" «Madrid»
--4 jantes en alliage léger 7,5Jx17 «surface tournée brillante»
--Pneus 225/45 R17
Vitres latérales arrière et lunette foncées, absorbant la lumière à 65%
Pare-brise dégivrant sans fil et réfléchissant les infrarouges

0Q0Q

Pack d'assistance
--Assistant de maintien de voie «Lane Assist» avec assistant d'éclairage «Light Assist»
--Détecteur d'angle mort «Blind Spot»
--Traffic Jam Assist
--Emergency Assist
Pack d'assistance avec Dynamic Light Assist
Phares arrière en LED rouge foncé
Phares LED (dynamiques) avec éclairage LED diurne
Phares LED (dynamiques) avec éclairage LED diurne avec assistant d'éclairage «Dynamic Light Assist»

Fonctions

o = option
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Régulation automatique de la distance ACC et système de surveillance périphérique «Front Assist» avec fonction de freinage d'urgence en ville
Car-Net
Préparation pour téléphone mobile «Comfort»
Préparation pour téléphone mobile «Business»
Système de fermeture et de démarrage «Keyless Access» sans clé
Pack miroirs
--Rétroviseurs extérieurs à rabattement électrique avec éclairage périphérique et rétroviseur passager avant rétractable
Système audio «Dynaudio Excite»
--Amplificateur numérique 10 canaux
--Caisson de basse
--8 haut-parleurs avant et arrière
--Puissance totale de 400 watts
Réception radio numérique DAB+
Pack hiver
--Buses de lave-glace avant à dégivrage automatique
--Dispositif lave-phares
--Sièges avant chauffants
--Témoin lumineux de niveau du liquide lave-glace
... en combinaison avec «cuir»
Pompe à chaleur
Active Info display
e-Sound

Code

€ TTC

e-Golf

Options
P27

683,-

o

P28
8SK
PXB
PXC

788,378,528,528,-

o
o
o
o

PF3
Y02
9IP
9IM
4F2
6XQ

0,0,384,459,347,156,-

s
s
o
o
o
o

9VH

640,-

o

QVB
WW0

0,412,-

s
o

WW0
WPU
9S8
6M2

286,890,462,740,-

o
o
o
o
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Code

€ TTC

e-Golf

Volkswagen extension de garantie 2020
e-Golf

Extension de garantie 1 an

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

EA1
EA2
EA3

230,262,328,-

o
o
o

Extension de garantie 2 ans

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

EA4
EA5
EA6

500,568,702,-

o
o
o

Extension de garantie 3 ans

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

EA7
EA8
EA9

865,976,1.220,-

o
o
o

Données techniques
Motorisations
Moteur, boîte de vitesses

Poids en kg ²⁾

Performances de conduite

Indications de consommation,
kW h/100 km ³⁾

Valeur d’émission CO₂, g/km ³⁾

Catégorie de rendement
énergétique ³⁾
Versions d’équipement

100 kW (136 ch)
Type de moteur / Soupapes par cylindre
Injection / Suralimentation

Machine synchrone à aimants
permanents
-

Cylindrée, litres/cm³

-

Puissance maxi ch (kW), à tr/min

100 (136) / 3.000 - 12.000

Couple maxi, Nm à tr/min

290 / bis 3.000

Classe d'émission

Euro 6

Boîtes de vitesses

1 vitesse

Poids à vide ¹⁾

1.615

Poids total admis

2.020

Charge utile

408 - 480

Charge admise sur essieu avant/arrière

1.020 / 1.050

Charges remorquées freinées
admises pente 12%
Charges remorquées non freinées adm.

-/-

Charge d'appui adm./Charge de toit adm.

- / 75

Vitesse maximale en km/h

150

Accélération de 0-80/0-100 km/h, s

6,9 / 10,4

Elasticité de 80-120 km/h en 4/5
vitesses

7,5

Carburant

-

avec boîte de vitesses manuelle :
urbaine, extra-urbaine, mixte
avec boîte de vitesses à double
embrayage ASG : mixte

-

avec boîte de vitesses manuelle

-

avec boîte de vitesses à double
embrayage ASG

0

En cycle NEDC

300

En pratique

200

disponible en

e-Golf

-

12,7

1) Poids à vide selon RL 92/21/EWG avec conducteur de 68 kg, 7 kg de bagages et réservoir de carburant rempli à 90%.
2) La valeur effective peut varier selon l’équipement.
3) Les valeurs indiquées ont été obtenues à l’aide des méthodes de mesure imposées par la loi. Les données ne se réfèrent pas à un seul et
unique véhicule et ne sont pas partie intégrante de l’offre, mais servent aux seules fins de comparaison entre les différents types de
véhicules.
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La consommation de carburant et les émissions de CO2 d’un véhicule dépendent non seulement de l’utilisation efficiente du
carburant par le véhicule mais aussi du comportement de conduite et d’autres facteurs non techniques (p. ex. les conditions
environnementales). Les équipements supplémentaires et les accessoires peuvent modifier des paramètres importants du véhicule,
comme p. ex. le poids, la résistance au roulement et l’aérodynamique et, en plus des conditions météorologiques et de circulation,
influencer les valeurs de consommation et de performance.

Les dimensions

Volume du coffre à bagages, l 1)
341 – 1231
Rayon de braquage, m
env. 10,9

10
15

NOTES
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e-Golf
Liste de Prix / Grand-Duché de Luxembourg / Août 2019 / VW-LDP-E-GOLF-N02-2019
Les conditions, équipements 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
Valeurs déterminées suivant la méthode de mesure légalement obligatoire. Depuis le 1er septembre 2017, certains véhicules ont été homologués selon la norme WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test), une procédure plus réaliste en
ce qui concerne le calcul de la consommation et les émissions de CO2. A partir du 1er septembre 2018, la norme WLTP va remplacer la norme NEDC (New European Driving Cycle, soit le Nouveau Cycle de Conduite Européen (NCCE)). En raison de
conditions de mesure plus proches de la réalité, les valeurs de consommation de carburant et les émissions de CO2 déterminées selon la norme WLTP vont, dans la plupart des cas, être plus élevées que les valeurs déterminées selon la norme
NEDC. Cela pourra engendrer des augmentations de taxes. Vous trouverez de plus amples informations sur les différences entre les normes WLTP et NEDC sur https://www.volkswagen.lu/fr/service-and-accessories/wltp.html. Actuellement,
nous sommes toujours dans l’obligation de fournir les valeurs déterminées selon la norme NEDC, quelle que soit la méthode de mesure utilisée. La publication des valeurs déterminées selon la norme WLTP est faite sur une base volontaire,
jusqu’à leur application obligatoire. Pendant cette période de transition, les valeurs NEDC des nouvelles voitures homologuées conformément à la norme WLTP seront donc dérivées des valeurs WLTP. Dans la mesure où les valeurs NEDC
sont données sous forme de plages de valeurs, elles ne se rapportent pas à un véhicule unique et individualisé et ne font pas partie intégrante de l’offre : elles ont pour seul objectif de permettre des comparaisons entre les différents types de
véhicule. Certaines options et équipements peuvent faire varier certains paramètres du véhicule tel que le poids, la résistance au roulement ou la résistance à l’air et, en plus des conditions météorologiques, des conditions de circulation ou du
style de conduite, peuvent faire varier la consommation de carburant, d’électricité, les émissions de CO2 et les performances du véhicule.
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