Volkswagen Accessoires

Accessoires pour la nouvelle Golf.

SEUL CELUI QUI CONNAÎT L'ÊTRE HUMAIN PEUT RÉALISER LES RÊVES DE CELUI-CI.
RENDRE LA VIE PLUS BELLE, LE QUOTIDIEN PLUS SIMPLE ET LES VOITURES PLUS AUTHENTIQUES.
POUR QUE VOUS SOYEZ TOUJOURS TOTALEMENT COMBLÉS.
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EN TOUT ET POUR TOUT,
L'HUMAIN DISPOSE DE

656 MUSCLES.
FAITES EN SORTE QUE VOTRE GOLF SE
TROUVE AU TOP DE SA FORME ! AVEC LES
ACCESSOIRES SPORT ET DESIGN, VOUS
AMÉLIOREZ AINSI SIGNIFICATIVEMENT LE
LOOK DYNAMIQUE DE VOTRE VÉHICULE.

Pour une apparence encore plus sportive, il vous faut
utiliser à peine un dixième de vos muscles. En effet, ce sont
ceux qui permettent de lever votre bras et de pointer du
doigt les accessoires qui confèreront à votre Golf le petit
plus sportif qui fera toute la différence. Et tout cela sans
entraînement...

Cette Golf est équipée de :
Jupe avant Page 09, Seuil de porte Page 09, Becquet de toit Page 10, Jupe arrière Page 10,
Jante Rotary en alliage léger Page 17

SPORT & DESIGN
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01

02

03
01 Jupe avant
La jupe avant aérodynamique réduit la portance
sur l'essieu avant et signale un dynamisme puissant.
L'admission au centre, laquée en noire, souligne
également son caractère sportif. Elle est particulièrement
robuste et doit être peinte de la couleur de la voiture.

03 Seuils de porte

Réf. 5G0 071 606 GRU

Une protection personnalisée pour votre Golf :
les seuils de porte en inox haut-de-gamme avec

04

01 Jupes latérales

signature Golf protègent non seulement la zone

Le must pour un look sportif : les jupes latérales avec

d'accès à votre véhicule, mais confèrent également

effet d'abaissement. Ces jupes latérales résistent

un véritable plus visuel.

à des sollicitations élevées. Elles sont apprêtées

Réf. 5G0 071 303

(1 jeu = 2 unités)

et doivent être peintes de la couleur de la voiture.
Réf. 5G0 071 685 GRU

Pour 2 portes

Réf. 5G0 071 303 A

Pour 4 portes
(1 jeu = 4 unités)

02 Pommeau de vitesse sport
Pour un intérieur encore plus personnalisé et élégant :

04 Protection de seuil de chargement effet inox

le pommeau de vitesse sport haut-de-gamme au

Cette protection de seuil de chargement effet inox

design balle de golf est agréable à manier et facile

permet non seulement de protéger la peinture lors

à monter. Le montage est uniquement possible pour

du chargement et du déchargement, mais agrémente

les Golf avec boîte de vitesses manuelles.

aussi le look du véhicule. Elle est facile et rapide à

Réf. 5G0 064 230

monter sur le bord de chargement du pare-chocs
arrière.
Réf. 5G0 061 195
05 Couvre-pédales
Ces couvre-pédales en acier brossé soulignent le style

05

sportif et élégant grâce à leur design haut-de-gamme,
tandis que leur revêtement antidérapant assure
l'adhérence nécessaire.
Réf. 5G1 064 200

Pour boîtes
de vitesses manuelles

REMARQUE

Réf. 5G1 064 205

Pour DSG
(Boîte de vitesse

Le couvre-pédales et le pommeau

à double embrayage)

de vitesse sport peuvent être montés
simplement et rapidement.

SPORT & DESIGN
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01/02 Becquet de toit

01 Kit de surbaissement

Le becquet de toit se distingue par son design, et par

Le kit de surbaissement confère un look très sportif

son efficacité. Sobre et sportif, il met particulièrement

à votre Golf qui ne passera pas inaperçue.

en valeur l'arrière de votre véhicule et améliore en

Il est constitué de quatre ressorts qui abaissent le

même temps l'aérodynamisme. Il est apprêté et doit

centre de gravité du véhicule d'environ 25-30 mm.

être peint de la même couleur que la voiture.

Cela accentue la tenue de route sportive et sûre.

Réf. 5G0 071 644 GRU

Incompatible avec le réglage du niveau.

01 Baguette de protection pour hayon

03 Embout d‘échappement

L'élégante baguette de protection pour hayon avec

L’embout d‘échappement confère un look encore plus

look chrome confère non seulement un visuel attractif,

puissant à votre Golf. La forme biaisée et l'aspect

mais protège également efficacement le bord du

haut-de-gamme en font un véritable must. Disponible

hayon. Le montage est simple : il suffit de la coller sur

en chromé noir ou en acier inoxydable poli.

le bord inférieur du hayon.

Réf. 5C5 071 911 C

Réf. 5G0 071 360

02

Acier inoxydable
poli (Figure 03)

Réf. 5G0 071 911 041
01 Jupe arrière

Chromé noir
(Figure 01)

La jupe souligne l‘aspect déjà remarquable et le look
sportif de votre Golf.

03

REMARQUE
L’embout d’échappement existe aussi bien en acier
inoxydable poli (photo 03) qu'en chromé noir (photo 01).

01

SPORT & DESIGN
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11 MILLIONS
DE STIMULI
AFFLUENT CONTINUELLEMENT
VERS NOUS.
TOUT SIMPLEMENT ADMIRABLES : ROUES COMPLÈTES
ET JANTES EN ALLIAGE LÉGER PARFAITEMENT ADAPTÉES
AU STYLE ET AUX CARACTÉRISTIQUES DE VOTRE GOLF.

Plus les stimuli sont intenses, plus le système nerveux et l'humeur se portent
bien. C'est somme toute logique. C'est pourquoi nous vous recommandons
la chose suivante : stimulez vos nerfs optiques ! Avec les roues et jantes
accessoires Volkswagen, votre humeur vous en sera reconnaissante.

REMARQUE
La photo droite représente :
Jante en alliage léger Blade
Page 17, Capuchons Page 17

ROUES & JANTES
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LE PLAISIR DE CONDUIRE À L'ÉTAT PUR. EN TOUTE SÉCURITÉ.
UNE BONNE ADHÉRENCE, UNE ACCÉLÉRATION FIABLE, UNE DYNAMIQUE DE
CONDUITE CONTRÔLÉE : IL N'EXISTE SANS DOUTE AUCUNE PIÈCE DONT LA
QUALITÉ IMPORTE AUTANT QUE LES ROUES. AUSSI BIEN POUR VOTRE SÉCURITÉ
QUE POUR LE LOOK DU VÉHICULE. NOS TECHNICIENS, DÉVELOPPEURS, DESIGNERS ET INGÉNIEURS REDÉFINISSENT CHAQUE JOUR LE GRAND ÉCART ENTRE
FORME ET FONCTION. ET CE EN RÉUNISSANT DES MATÉRIAUX HAUT-DE-GAMME
AU DESIGN PARFAIT AVEC LEURS FONCTIONS CORRESPONDANTES. ILS TESTENT
ALORS LES RÉSULTATS JUSQU'À CE QUE CEUX-CI SOIENT CONFORMES AUX
EXIGENCES VOLKSWAGEN EN CE QUI CONCERNE LA QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ.

NOUS VÉRIFIONS VOTRE SÉCURITÉ
Nous assurer de la qualité élevée de nos produits ne nous suffit pas. C'est pourquoi nos modalités de contrôle
sont plus complètes, plus strictes et plus sévères que celles qui sont prescrites par la loi. Ainsi, nos produits sont
tout simplement plus sûrs.
Contrôle de la résistance : Le contrôle de flexion rotative simule les charges auxquelles la roue est soumise,
tandis que le test de déroulement contrôle la roue soumise à des conditions de surcharge et que le test d'impact
vérifie la résistance aux chocs du bord de la jante.
Contrôle des matériaux et des surfaces : Lors de ces contrôles, la composition chimique, la résistance en
traction et la valeur d'allongement de la roue, ainsi que la résistance aux égratignures et à la corrosion de la
surface sont déterminés.
Durée de vie : Le contrôle de la durée de vie s'effectue grâce à un système de contrôle des roues à deux axes.
On simule ici des charges importantes ayant une incidence sur la durée de vie des roues.
Test du véhicule : La vérification de mobilité, le test de fixation des boulons et le test de choc soumettent
les roues à de fortes contraintes.

ACCESSOIRES VOLKSWAGEN PARCE QUE LA QUALITÉ
D'ORIGINE VAUT TOUJOURS LE COUP

Analyse FEM
En rouge, les résultats
montrent l'incidence des forces
importantes sur les jantes en
alliage léger. La construction et
le dimensionnement s'effectuent
sur ces bases.

ROUES & JANTES
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04

05

03

02
01

06
01 Jante en alliage léger Rotary 18 pouces
Couleur : anthracite, taille des jantes : 7,5 J x 18",
ET 51, LK 112/5, Pour pneus de dimensions : 225/40 R18
Réf. 5G0 071 498 16Z
02 Jante en alliage léger Blade 17 pouces

05 Enjoliveur

Couleur : noir poli brillant, taille de la jante : 7 J x 17",

Les enjoliveurs 15 pouces protègent non seulement

ET 49, LK 112/5, Pour pneus de dimensions : 225/45 R17

vos jantes en acier, mais leur confèrent également

Réf. 5G0 071 497 FZZ

un meilleur aspect. Avec bien sûr le logo Volkswagen.
1 jeu = 4 unités.

03 Jante en alliage léger Aspen 16 pouces

Réf. 5G0 071 455 YTI

Enjoliveur 15"

Couleur : argent brillant, taille de la jante : 6 J x 16",

07

ET 48, LK 112/5, Pour pneus de dimensions : 205/55 R16

06 Jeu d'écrous antivol

Réf. 5G0 071 496 8Z8

Sécurisez vos jantes de façon encore plus efficace
avec ce jeu d'écrous antivol. Couleur : noir.

Jante en alliage léger Aspen 15 pouces

1 jeu = 4 unités.

(non illustrée)

Réf. 000 071 597

Couleur : argent brillant, taille de la jante : 6 J x 15",
ET 43, LK 112/5, Pour pneus de dimensions : 195/65 R15

07 Capuchons pour valves

Réf. 5G0 071 495 8Z8

L'individualisation jusque dans les moindres détails :
les quatre capuchons pour valves avec le logo

04 Enjoliveur

Volkswagen gravé protègent mieux la valve de la

L'enjoliveur 16 pouces avec logo Volkswagen protège

poussière, de la saleté et de l'humidité.

la jante en acier de la saleté et confère un meilleur

1 jeu = 4 unités.

look au véhicule. 1 jeu = 4 unités.

Réf. 000 071 215 A

Réf. 5G0 071 456 YTI

en aluminium

Enjoliveur 16"
Réf. 000 071 215

REMARQUE

Adapté aux valves
Adapté aux valves en
caoutchouc ou en métal

Vous trouverez les housses de
pneus d'origine Volkswagen
à la page 45.

ROUES & JANTES
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LES HOMMES PASSENT
EN MOYENNE

2,5
ANNÉES
DE LEUR VIE DANS UNE VOITURE.
UNE QUALITÉ SONORE MAXIMALE ET DES
POSSIBILITÉS ULTRAMODERNES. DÉCOUVREZ LA
MAGIE DU HIGHTECH. TYPIQUEMENT GOLF.

Énormément de temps précieux que vous pouvez et devriez modeler
de la façon la plus agréable possible. En effet, grâce aux Accessoires
Volkswagen, votre Golf restera divertissante et vous serez bien
informé, quelle que soit la durée du trajet. Des technologies
ultramodernes pour une vie plus agréable.

NAVIGATION & MULTIMEDIA
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01

UN RÉGAL POUR LES OREILLES
Autant les systèmes sonores s'intègrent facilement
et discrètement à votre véhicule, autant ils peuvent
s'avérer puissants lors de l'écoute de vos musiques
préférées.

01 Système de sonorisation Plug & Play
Grâce au système Hi-Fi des Accessoires Volkswagen, un son de qualité
vous accompagnera dans votre véhicule. Le système se compose d'un
amplificateur avec processeur audio numérique intégré d'une puissance
totale sinus de 300 watts / musicale de 480 watts et d'un puissant
subwoofer. En plus du plaisir de la restitution sonore de qualité, les
configurations relatives au véhicule et au conducteur peuvent être
parfaitement adaptés à votre Golf. Le système utilise les hauts-parleurs
présents dans le véhicule et ceux-ci s’adaptent parfaitement grâce
au "Plug & Play".
Réf. 5G0 051 419

Pour véhicules avec Radio
Composition Media

02 Câble adaptateur d'origine pour MEDIA IN Volkswagen
Toujours la bonne connexion : avec les câbles adaptateurs pour la prise
MEDIA-IN, vous pouvez facilement écouter vos musiques préférées à
partir de différents appareils audio portables. Grâce au système de
radionavigation du véhicule, aussi bien la restitution que la constitution
de votre playlist personnelle se font facilement.

02

A

B

C

A

Réf. 000 051 446 A

Câble adaptateur pour Mini-USB

B

Réf. 000 051 446 B

Câble adaptateur pour USB

C

Réf. 000 051 446 L

Câble adaptateur pour iPod

D

Réf. 000 051 446 D

Câble adaptateur pour jack 3,5-mm

D

iPod/iPhone est une marque déposée d‘Apple Computer International.

NAVIGATION & MULTIMEDIA
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TOUTES LES MINUTES,

80DANS
COUPLES
SE MARIENT
LE MONDE.
C'EST LE LIBRE ARBITRE QUI A LE DERNIER
MOT : LAISSEZ VOUS GUIDER PAR VOTRE
INSTINCT, SELON VOS ENVIES ET EN
TOUTE SÛRETÉ. OUI, JE VEUX !

Trois petites lettres suffisent pour que d'un bagage on
passe à deux, ou même pour que l'on se retrouve à trois
plutôt qu'à deux. Mais dans tous les cas, les solutions de
transport existent : grâce à la flexibilité et à l'ingéniosité
des Accessoires Volkswagen extensibles. Une véritable
ode à l'existence, avec tout ce qu'elle comporte...

Cette Golf est équipée de :
Barres de toit Page 26, Porte-vélo Page 26,
Jupe avant Page 09, Becquet de toit Page 10,
Jupe arrière Page 10.

TRANSPORT
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LA QUALITÉ, C'EST LORSQUE TOUT SE
DÉROULE PARFAITEMENT.
AVEC PAR EXEMPLE PLUS DE SOLUTIONS DE TRANSPORT INTELLIGENTES, PLUS
DE SÉCURITÉ CONTRÔLÉE, OU TOUT SIMPLEMENT EN FAISANT CONFIANCE À LA
QUALITÉ HABITUELLE DES ACCESSOIRES VOLKSWAGEN. UNE CONFIANCE QUI
NE S'ACQUIERT PAS DU JOUR AU LENDEMAIN, ET QUI DOIT ÊTRE PERPÉTUÉE
CHAQUE JOUR. AVEC DES MATÉRIAUX TOUJOURS MIEUX UTILISÉS, DES PRODUITS
À L'APPARENCE TOUJOURS PLUS SOIGNÉE, ET DES FONCTIONS QUI PERMETTENT
DE NOUVELLES POSSIBILITÉS. POUR FAIRE COURT : AVEC L'AMBITION QUE
CHAQUE JOURNÉE SOIT PLUS BELLE QUE LA PRÉCÉDENTE. PLUS BELLE, PLUS
FONCTIONNELLE ET PLUS SÛRE.

UNE SATISFACTION SANS COMPROMIS.
Plus durs, plus stricts : les procédures de contrôle de Volkswagen dépassent le cadre prescrit par la loi.
Que ce soit pour les matériaux, dans les laboratoires, puis sur les pistes. Seuls les produits dont la qualité
est parfaite reçoivent l'appellation Volkswagen. Sans compromis.
Vérification en laboratoire : Test de corrosion, résistance aux UV, impact sur l'environnement et bien
d'autres tests en laboratoire déterminent toutes les propriétés importantes des matériaux utilisés.
Pour un traitement optimal.
Fonctionnement continu : Pour des trajets courts, des parcours rapides ou bien des courses sur différents
revêtements : on teste ici la résistance face aux charges permanentes.
Tests terrain : Conduite avec accélération maximale en ligne droite avec tremblements, freinages
d'urgence ou conduite sur des pavés inégaux : nous soumettons les Accessoires à des tests variés et extrêmes.

POUR CEUX QUI VEULENT PLUS : ENCORE PLUS.

LA QUALITÉ ORIGINALE
PAYE TOUJOURS :
• Formes parfaitement adaptées
• Sécurité maximale
• Montage et démontage simples
• Solutions système réfléchies
• Design peaufiné

TRANSPORT
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01
CITY-CRASH-TEST. PARCE QU'IL VAUT MIEUX ÊTRE SÛR.
Ce sigle garantit votre sécurité. Et plus exactement le fait que votre système a été soumis à des tests intensifs.
Le City-Crash-Test simule un accident de voiture à une vitesse d'environ 30 km/h. Si le système de support préparé
de façon réaliste reste solidement en place, le test est considéré comme concluant. Ainsi, Volkswagen effectue des
tests plus rapides, plus durs et plus stricts que le City-Crash-Test ISO.

01 Barres de toit

03 Coffre de toit

06 Porte-skis et snowboards

Partez toujours bien équipé avec les systèmes de

Le coffre de toit ayant été soumis avec succès au test

Transportez confortablement et sûrement jusqu'à six

portage des Accessoires Volkswagen. Pour cela, ôptez

City-Crash est disponible en trois modèles : 310 litres,

paires de skis ou jusqu'à quatre snowboards sur le toit

pour les barres de toit aérodynamiques en aluminium

340 litres et 460 litres. Sa recette : un montage simple

de votre véhicule. Le porte-skis et snowboards est

ayant été soumises au test City-Crash. On peut y

grâce à une fixation de serrage rapide, une ouverture

facile à monter sur les barres de toit. Il est également

monter par exemple des planches de surf, des vélos,

facile des deux côtés grâce au "DuoLift-System"

facile à manier même avec des gants. Par ailleurs, il

des supports pour skis ou snowboards, ou bien encore

innovant et une protection optimale face au vol

est également adapté au transport d'un wakeboard.

des coffres de toit qui peuvent être fixés sur le

grâce au verrouillage centralisé 3 points.

Réf. 1T0 071 129

toit du véhicule en un tour de main. Et grâce au
City-Crash-Test, les contrôles sont effectués avec

04 Porte-kayak

des exigences de sécurité encore plus élevées que

Pas d'instabilité, pas de glissement. Développé

les tests basés sur la norme ISO.

spécialement pour les kayaks pesant jusqu'à 25 kg,

Réf. 5G3 071 126

Pour 2 portes

ce support permet un transport optimal sur le toit

Réf. 5G4 071 126

Pour 4 portes

du véhicule.
Réf. 1K0 071 127 A
05 Porte-planche de surf
Depuis le toit de la voiture jusqu'à la vague parfaite :

02 Porte-vélo

grâce à la couche de gomme et une protection en

Ce porte-vélo aérodynamique est monté sur les

caoutchouc spéciale pour les clips en métal des

barres de toit à l'aide de supports en acier chromés.

sangles, le transport d'une planche de surf devient

Il peut se fermer et a été soumis avec succès au test

un jeu d‘enfants.

1

City-Crash .
Réf. 6Q0 071 128 A

1

Test City-Crash selon ISO/PAS 11154

Réf. 000 071 120 HA

02

03

04

05

06

TRANSPORT
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01

01

01

DÉTAIL
Un seul appui sur la pédale suffit pour enlever

01 Porte-vélos Compact II pliable

le support et rendre le coffre accessible.

Le porte-vélos pliable pour dispositif d'attelage est
le plus petit, le plus léger et le plus compact de sa
catégorie. Il peut accueillir deux vélos et supporter

03 Dispositif d'attelage

un poids total de 60 kilos. À l'aide de la nouvelle

Pour transporter un bateau, une caravane ou

pédale, il est facile de déplacer le porte-vélos avec

bénéficier de plus de place, il vous faut un dispositif

les vélos vers le bas afin de pouvoir atteindre le

d'attelage d’origine Volkswagen. Celui-ci existe en

hayon. Une fois complètement rabattu, il est possible

version fixe ou démontable. Le kit de montage

de le faire disparaître immédiatement dans le coffre.

électrique doit être commandé séparément.

Si vous le souhaitez, vous pouvez également obtenir

Réf. 5G0 092 101

Fixe RDAO

un porte-vélos pour trois vélos. Également adapté au

Réf. 5G0 092 155

Démontable

transport de vélos électriques. Un sac de rangement

02

(pas de photo)

est inclus dans le contenu de livraison.
Réf. 3C0 071 105 B

Porte-vélos Compact II,
Pour 2 vélos

Réf. 3C0 071 105 C

Porte-vélos Compact III,

03 Kit de montage électrique (Faisceau 13 broches)
Le kit de montage électrique à 13 pôles fournit
l’alimentation électrique et permet ainsi la traction

Pour 3 vélos

d’une remorque. De plus, il assiste le système d'aide

(non illustré)

au stationnement et la stabilisation de l'attelage.
Il permet aussi la surveillance des éclairages

02 Porte-vélos Micro II pour le compartiment

nécessaires sur le véhicule et la remorque.

de la roue de secours

Réf. 5G1 055 204

Vous avez prévu une promenade en vélo en pleine
nature? Il suffit de sortir le porte-vélos se trouvant
dans le compartiment de la roue de secours, de le
déplier et de le monter rapidement sur le dispositif
d'attelage à l'aide du mécanisme de serrage rapide.
Ainsi, il est facile de transporter jusqu'à deux vélos

03

pesant jusqu'à 60 kilos. Extrêmement pratique : le
mécanisme de rabattement permet une ouverture
facile du hayon malgré les vélos, tandis qu'une sécurité contre le vol rend la tâche difficile aux éventuels
voleurs. Il est facile de replier le porte-vélos afin de le
remettre dans le compartiment de la roue de secours.
Également adapté au transport de vélos électriques.
Réf. 5G0 071 105

TRANSPORT
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01
SÉCURITÉ MAXIMALE POUR LES PETITS
Une boîte à musique, un hochet, un livre d'images, un manuel de lecture : chaque époque de l'enfance correspond à des
objets précis. Et chaque développement comporte ses propres défis. C'est pour cela que nous avons développé des sièges
pour enfants de différents âges. Ils sont tous très confortables et faciles à manier. Les housses s'enlèvent facilement et se
lavent à 30 °C. Le plus important : la sécurité de votre enfant.

01 Siège enfant GO ISOFIX plus

03 Siège enfant G2-3 ISOFIT

Pour une protection optimale et un confort maximal

Grâce à l'appui-tête réglable et au réglage possible

pour tous les nourrissons et bébés jusqu’à 13 kg ou

de la hauteur et de l'inclinaison du siège, les enfants

15 mois : Le siège et son support de base sont

entre 3 et 12 ans (de 15 à 36 kg) pourront voyager

solidement reliés à la carrosserie par l’intermédiaire

avec tout le confort imaginable. La fixation du siège

du système de fixation ISOFIX. Le siège peut égale-

s'effectue grâce aux points de fixation ISOFIX du

ment être fixé à l’aide d’une ceinture 3 points si le

véhicule. L'enfant lui-même est attaché grâce à la

véhicule n’est pas équipé de points d’ancrage ISOFIX.

ceinture à 3 points du siège-enfant.

Votre enfant est maintenu en place par un harnais

Réf. 5G0 019 906

02

5 points réglable en hauteur. Autres avantages : une
poignée réglable, une housse en tissu amovible et

04 Rétroviseur intérieur supplémentaire

lavable, un coussin réglable en hauteur et une capote

Celui-ci garantit une meilleure vue sur l'arrière afin

pare-soleil.

notamment d'observer ses enfants : le rétroviseur

Réf. 5G0 019 907

intérieur supplémentaire est fixé au pare-brise ou au
tableau de bord grâce à une ventouse. Son articulation

02 Siège enfant G1 ISOFIX DUO plus „Top-Tether“

flexible lui permet d'être réglé pour visualiser

Sécurité et confort pour les enfants pesant entre

l'intérieur de la voiture, la circulation ou bien un

9 et 18 kg (entre 8 mois et environ 4 ans). Les harnais

emplacement de parking.

et l'appui-tête sont facilement réglables. Il existe

Réf. 000 072 549 A

également plusieurs réglages pour la position du
siège, et en plus du blocage par connexion ISOFIX

05 Housse de siège

ayant déjà fait ses preuves, le siège est sécurisé par

Une protection optimale pour les sièges : cette

la connexion "Top-Tether" dans les véhicules

housse facile à nettoyer et antidérapante permet

disposant des fixations correspondantes dans leur

d'éviter la saleté ou l'usure, notamment du fait

coffre. Cela permet alors un maintien supplémentaire.

d'un siège-enfant. De plus, des sacs filet pratiques

Réf. 5G0 019 909 A

offrent un espace de rangement supplémentaire.
Également utilisable pour des sièges ISOFIX.
Réf. 000 019 819

03

04

05

TRANSPORT
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DURANT LEUR EXISTENCE, LES HOMMES
RIENT DURANT ENVIRON
MINUTES.

15 840

PROTÉGEZ CE QUI VOUS EST CHER ET FAITES APPARAÎTRE
UN SOURIRE SUR VOTRE VISAGE : DES ACCESSOIRES
CORRESPONDANT À TOUS LES BESOINS DE CONFORT
OU DE SÉCURITÉ, SPÉCIALEMENT POUR VOTRE GOLF.

Chaque sourire nécessite l'utilisation de 50 muscles. Ou tout simplement
l'utilisation de l'un des Accessoires Volkswagen. Apportez un plus de confort
et de sécurité à votre Golf pour découvrir une satisfaction intense et une
bonne raison de sourire.

REMARQUE
La photo de droite présente :
Jante en alliage léger Rotary
d'origine Volkswagen Page 17
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01

02

03

02
01 Bac de coffre

03 Tapis de coffre en caoutchouc

Parfaitement adapté : lavable, antidérapant et résistant,

Une protection adaptée peut être légère et flexible :

ce bac de coffre robuste avec signature Golf permettra

ce tapis antidérapant est parfaitement adapté aux

à celui-ci de rester propre. Avec pourtour d'environ

contours du coffre et protège efficacement celui-ci

4 cm de hauteur.

de la saleté et de l'humidité. Il est facile à enrouler

Réf. 5G0 061 161

et à ranger.
Réf. 5G0 061 160

02 Tapis de coffre réversible
Du velours doux et agréable d'un côté, un revêtement
antidérapant et robuste de l'autre : ce tapis de sol
parfaitement adapté à votre coffre offre une surface
parfaite pour tous les biens de transport, qu'ils soient
fragiles, sales ou bien humides. En cas de besoin,
un tissu robuste de protection intégré pour le bord

DÉTAIL

de chargement peut être sorti du tapis réversible et

Le revêtement en plastique à l'arrière du tapis

chargement ou bien du déchargement.

de coffre réversible permet une fixation optimale

Réf. 5G0 061 210

permet ainsi d'éviter les égratignures lors du

et résiste à la saleté et aux différentes charges.

CONFORT & PROTECTION
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01

02

01 Bac de coffre avec compartiments
Ce bac de coffre est équipé de trois compartiments
à l'aide desquels vous pouvez transporter vos objets
de façon sûre et ordonnée. Le bac de coffre avec
signature Golf s'adapte parfaitement au coffre, est
lavable, antidérapant et résistant. Le rebord surélevé
de 150 mm sur le pourtour empêche les liquides
de s’écouler sur le plancher du véhicule.
Réf. 5G0 061 162
02 Filet à bagages
Pour que tout reste à sa place. Ce filet solide est parfait
pour tous les objets de petite taille ou de taille
moyenne que l'on préfère savoir à leur place. Ce filet
se monte grâce à des œillets de fixation situés dans
l'espace de chargement.
Réf. 5N0 065 111

03
03 Espace de rangement – roue de secours
Ranger les petites choses utiles. Cet espace de
rangement situé dans logement de roue de secours
offre un espace supplémentaire sous le plancher
du coffre pour les petits objets et les Accessoires :
une solution aussi astucieuse que pratique.
Réf. 5G0 061 103
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01
01 Tapis de sol textiles Optimat

04 Film de potection noir/argent

Les tapis de sol "Optimat" combinent les propriétés

pour seuils de porte

des tapis de sol en caoutchouc avec l'élégance des

Ces films de protection haut-de-gamme protègent la

tapis de sol textiles. Le bord en forme de U de ces

peinture des seuils de porte et personnalisent le look

tapis taillés au millimètre près bloquent efficacement

du véhicule. Couleur : noir / argent.

la saleté et l'humidité. Le système de fixation intégré

Réf. 5G0 071 310 19A

ainsi que le revêtement arrière antidérapant
empêchent les glissements. Avec inscription Golf.

(1 jeu = 2 unités)
Réf. 5G0 071 310 A 19A

1 jeu = 4 unités.
Réf. 5G1 061 445 WGK

Pour 2 portes
Pour 4 portes
(1 jeu = 4 unités)

Pour l'avant
et l'arrière

05 Film de protection pour seuil
de chargement transparent

02 Tapis de sol Premium

Ce film de protection transparent, pratique, taillé

Ces tapis de sol textiles en velours résistant et dense,

sur mesure permet d'éviter les dégâts lors

bénéficient d'un revêtement arrière antidérapant et

du chargement ou du déchargement. À coller sur

permettent de protèger le sol de la saleté. À l'avant,

le bord de chargement du pare-choc arrière.

les tapis sont ornés d'une étiquette en caoutchouc

Réf. 5G0 061 197

02

avec une signature Golf blanche ainsi qu'un ancrage
antidérapant au niveau du sol. Couleur : noir.

06 Bavettes

1 jeu = 4 unités.

Avec ces bavettes extrêmement résistantes, protégez

Réf. 5G1 061 270 WGK

Pour l'avant et

votre véhicule, mais également celui qui vous suit de

l'arrière

la poussière, des projections de gravillons et d'eau.

03 Tapis de sol en caoutchouc

Réf. 5G0 075 101

Pour l'arrière

Réf. 5G0 075 111

Pour l'avant

Ainsi, l'espace pour les pieds reste propre quelle que
soit la saison. Taillé sur mesure et résistant, le tapis de
sol avec signature Golf à l'avant bloque non seulement

03

la saleté et l'humidité, mais est également plus léger
que les tapis usuels. De plus, il est recyclable à 100%.
Le système de fixation intégré relie efficacement les
tapis de devant avec le sol du véhicule.
Couleur : noir. 1 jeu = 4 unités.
Réf. 5G1 061 500 82V

Pour l'avant et
l'arrière

REMARQUE
Le seuil de porte d'origine Volkswagen en acier inox
et la protection de seuil de chargement de grande
qualité se trouvent à la page 09.

04

05

06
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01

02

03

04
01 Cintre
Quelques fois, il ne faut pas qu'il y ait de plis. Cet
élégant cintre peut se fixer rapidement et simplement
aux traverses des appuis-têtes des sièges avant. Ainsi,
vous pouvez transporter sans problème et surtout
sans plis vos chemises, vestes, etc.
Réf. 00V 061 127
04 Régulateur de vitesse

05

02 Sac à ordures

(visuel non contractuel)

La propreté avant tout : le sac à ordure s‘accroche

Stabilisez votre vitesse en appuyant simplement sur

facilement sur les traverses des appuis-têtes des

un bouton, et après un freinage ou un reset, revenez

sièges avant. Dès qu'un sac est enlevé, un autre

à celle-ci. Avec la fonction supplémentaire "speed-

le remplace. Contenu de livraison : deux rouleaux

limiter", il est possible de fixer une vitesse maximale

avec pour chacun 50 sacs.

qui ne sera pas dépassée même si vous appuyez

Réf. 000 061 107

à fond sur l'accélérateur. Cela est particulièrement
pratique pour de longs trajets ou pour conduire

03 Crochet d'appui-tête

avec une remorque.

Coup double : un set de deux pièces à fixer sur les

Réf. 5G0 054 691

traverses des appuis-têtes des sièges avant.
Réf. 000 061 126 A 041

volant multifonction
Réf. 5G0 054 691 A

Couleur : Noir (2 unités)
Réf. 000 061 126 UHS
Couleur : Beige cornsilk (2 unités/pas de photo)

Pour véhicules sans
Pour véhicules avec
volant multifonction

05 Aide au stationnement arrière
L'aide au stationnement est activée automatiquement
dès la mise en route de la marche arrière. Quatre
capteurs et un signal acoustique assistent le
conducteur lors de ses marches-arrière.

06

Réf. 5G0 054 630
06 Plaque minéralogique à LED
L'éclairage personnalisé à l'arrière permet à votre
plaque minéralogique de mieux ressortir. Grâce à
la technologie LED, l'éclairage dure plus longtemps
et consomme moins d'énergie.
Réf. 5G0 052 110
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01

01 Pare-soleil
Il y a des moments où il vaut mieux laisser le soleil

DÉTAIL

à l'extérieur. Notamment lorsque des enfants ou des
animaux se trouvent à l'arrière de la voiture. Ce

Structure optimale pour la

pare-soleil est utilisable pour une protection optimale

protection solaire et la chaleur.

du soleil et de la chaleur, le tout sans affecter la
sécurité sur les routes. Il est utilisable avec les
fenêtres fermées ou ouvertes. Un kit est disponible
pour les vitres arrières et les vitre latérales arrière.
Uniquement pour modèles à 4 portes.

03 Glacière Thermos

Réf. 5G0 064 365

Des snacks à la bonne température, et ce à n'importe
quelle occasion. Cette glacière thermos se connecte sur

02 Déflecteurs de porte

des prises 12 V/230 V dans le véhicule ou à la maison.

La ventilation et l'aération de l'intérieur du véhicule

Il est possible de transporter des bouteilles de 2 litres

participent grandement au confort de conduite.

à la verticale dans cette glacière d‘une contenance de

Profitez de l'air frais, qu’il pleuve ou qu‘il neige,

25 litres. Une sécurité anti-déchargement de batterie

ou bien évitez la chaleur lors des journées chaudes.

ainsi qu’un couvercle d’isolation supplémentaire sont

1 jeu = 2 unités.

inclus et vous garantissent l’autonomie et le plus grand

Réf. 5G4 072 193 HU3

confort possibles.

Pour portes avant, pour 4 portes

Fonction chaud et froid.

Réf. 5G4 072 194 HU3
Pour porte arrière, pour 4 portes

Réf. 000 065 400 D
04 Housse

Réf. 5G3 072 193 HU3

(non illustrée)

Pour portes avant, 2 portes

Épargnez la peinture de votre véhicule des effets
nocifs de l'environnement grâce à cette housse
spécialement adaptée à votre Golf. Cette housse
taillée sur mesure est utilisable aussi bien en extérieur
qu'à l'intérieur. Son tissu élastique est extrêmement
léger, antistatique et respirant. Il ira à votre Golf
comme une seconde peau. Lavable et résistante.
La livraison inclut un sac de rangement.
Réf. 5G0 061 205

02

03
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01

Produits d'entretien et de nettoyage
(non illustré)
La série de produits d'entretien et de nettoyage Volkswagen a été
développée spécialement pour les matériaux Volkswagen à l'intérieur
et à l'extérieur du véhicule.
01 Lot de housses de pneus

Protégez vos roues avec ces quatre solides housses
de pneus ainsi qu'un sac pour les boulons des roues. Pour pneus et roues
complètes de taille allant jusqu'à 18 pouces, largeur de pneu de 245 mm
et circonférence maximale de 2100 mm.
Réf. 000 073 900
02 Trousse de premiers secours
Cette trousse de secours est indispensable en cas d'urgence.
Réf. 6R0 093 108

02

03

Gilet de signalisation
Gilet de signalisation fluorescent avec signature Volkswagen
et bandes de signalisation réfléchissantes. Couleur : Orange.
Réf. 000 093 056 C 2LD
03 Pack Sécurité Light

Le Pack Sécurité Light est constitué d’un gilet et d’un triangle de
signalisation, livrés dans une housse de rangement.

04

Réf. 000 093 059 B
04 Pack Sécurité Complet
Le Pack Sécurité Complet est constitué de deux gilets, d’un triangle
de signalisation et d’une trousse de premiers secours.
Réf. 000 093 059

CONFORT & PROTECTION
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LE COEUR HUMAIN PRODUIT ENVIRON

100 000
BATTEMENTS PAR JOUR.
POUR CEUX DONT LE COEUR BAT ÉGALEMENT POUR LES
GOLFS : PLUS DE 40 PRODUITS* LIFESTYLE EXCLUSIVEMENT
POUR GOLF.

Notre cœur ne s‘arrête pas de battre. Pour notre corps, nos cellules, notre vie.
Mais aussi pour ce que nous aimons. Pour la Golf par exemple : leur forme, leur
être, leur style... Améliorez votre quotidien grâce aux produits Volkswagen
Lifestyle. Ils feront battre votre cœur plus vite.
La photo du haut présente :
Veste sweat duffle pour
femme Golf Page 56, Pullover
pour femme, à grosse maille
Golf Page 56

La photo droite présente :
Gilet réversible Golf pour
* Vous trouverez la totalité de notre collection lifestyle
sur Internet sous www.volkswagen.fr

homme Page 49, Bonnet en
grosse maille Golf pour
femme Page 52

LIFESTYLE
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01

02
CONSEIL STYLE
Le streetwear au quotidien : grâce
au gilet réversible, votre look peut
varier de façon cool et tendance.

03

04
01 Gilet réversible Golf pour homme
Gilet réversible avec garnissage en ouate à partir
de matières recyclées. Matière : 100 % polyester.
Matière de remplissage : 65 % polyester recyclé,
35 % polyester de café recyclé

03 Foulard Golf

Couleurs : multicolore / bleu foncé.

Foulard avec impression en noir et blanc "Usine de

Tailles : S, M, L, XL, XXL.

Wolfsburg" avec dégradé et signature Golf bleu.

Réf. 5G0 084 030 A–E 439

Matière : 100 % polyester.
Couleurs : noir, blanc, bleu moyen.

02 Casquette de baseball

Taille : 180 x 68 cm.

Un look sportif grâce à la casquette de baseball

Réf. 5G0 084 330 A 528

six panneaux avec impression "Usine de Wolfsburg"
à l'avant et fermeture argentée avec logo

04 Veste Softshell pour homme Golf

Volkswagen à l'arrière. Matière : 100 % nylon.

Veste softshell avec découpes cintrées, deux poches

Couleur : bleu moyen

sur le devant, et étiquette en caoutchouc portant

Réf. 5G0 084 300 274

l'inscription "Golf" au dos. Matière : 100 % polyester.
Couleur : anthracite. Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Réf. 5G0 084 003 A–E 573

05

05 Sweat-shirt pour homme Golf
Sweat-shirt longues-manches avec impression
"Usine de Wolfsburg" à l'avant, passepoil bleu
foncé au niveau des épaules, étiquette en caoutchouc
avec inscription "Golf" au dos Matière : 100 % coton.
Couleur : bleu moyen. Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Réf. 5G0 084 132 A–E 274

LIFESTYLE
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01
01 Veste outdoor pour homme Golf

FONCTION

Protection parfaite, performances optimales : cette
veste outdoor imperméable avec doublure amovible

Pour les oreillettes, il y

dispose d'œillets d'aération sous les bras.

a une sortie de câble à

Matériaux : 100 % coton, ciré Doublure : 48 % coton

l'intérieur de la veste.

/ 32 % polyester / 10 % viscose / 10 % polyester
(côtes), 100 % polyester (manches).
Couleur : anthracite. Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Réf. 5G0 084 009 A–E 573
02 Polo pour homme Golf

03 Veste sweat duffle pour homme Golf

Polo masculin, col à 3 boutons, passepoil de couleur

Veste sweat style duffle, capuche à doublure

contrastée au niveau des épaules, impression Golf

matelassée en jersey, fermeture éclair et 4 boutons

sur les poignets, et étiquette en caoutchouc portant

croisillon supplémentaires décoratifs logotés Golf.

l'inscription Golf au dos. Matériaux : 60 % coton,

Matière : 100 % coton. Couleur : anthracites.

37 % polyester, 3 % élasthanne Couleur : mélange

Tailles : S, M, L, XL, XXL.

de gris. Tailles : S, M, L, XL, XXL.

Réf. 5G0 084 130 A–E 573

Réf. 5G0 084 230 A–E 278
04 T-shirt homme + housse softshell Golf
T-shirt avec encolure en V, coupe près du corps, livré
dans une housse néoprène. Matériaux : 92 % coton,
8 % élasthanne Couleurs : blanc (t-shirt), bleu foncé (sac).
Tailles : S, M, L, XL, XXL.
Réf. 5G1 084 200 A–E 084

04

02

03
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01

01 Bonnet en grosse maille Golf
Bonnet en grosse maille torsadée, bas élastique
en tricot à côtes, badge en similicuir avec
inscription Golf. Matériaux : 25 % laine d'agneau,
25 % coton, 30 % acrylique, 20 % polyester.
Couleur : mélange de gris
Réf. 5G0 084 303 A 528
01 Écharpe en grosse maille Golf

02 Polo pour femme Golf

L'écharpe en grosse maille torsadée est ornée

Un classique revisité : polo pour femme à côtes fines,

d'un bouton croisillon, logotée Golf, badge en

encolure en V, col sans bouton avec liseré contrasté

similicuir avec inscription Golf, extrémités de

et impression Golf, étiquette en caoutchouc avec

l'écharpe à côtes. Matière : 25 % laine d'agneau,

inscription Golf au dos. Matériaux : 60 % coton,

25 % coton, 30 % acrylique, 20 % polyester.

37 % polyester, 3 % élasthanne.

Couleur : mélange de gris. Taille : 200 x 30 cm.

Couleur : bleu moyen. Tailles : XS, S, M, L, XL.

Réf. 5G0 084 330 B 528

Réf. 5G0 084 240 –D D5E
03 Écharpe tube, multicouleurs, Golf
Plis froissés, tissu thermofixé, badge en
similicuir avec inscription Golf sur le devant.
Matière : 100 % polyacryl.
Taille : unique, environ 160 cm de
circonférence x 50 cm de largeur.
Réf. 5G0 084 330 439

02

03

DÉTAIL
Ces deux polos ont au dos
un liseré contrasté et une
étiquette en caoutchouc
portant l'inscription Golf.

REMARQUE
Bracelet femme en cuir
beige / anthracite Golf Page 58,
Montre Neolog Golf Page 58
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01

FONCTION
Votre humeur change, le look aussi :
le gilet réversible avec un côté multicolore
et un côté bleu moyen s’adapte à l’humeur
du moment.

02

FONCTION
Pour les oreillettes, il y a une sortie
de câble à l'intérieur de la veste.
01 Gilet réversible pour femme Golf
Gilet réversible avec garnissage chaud en matières
recyclées, fermeture éclair Matière : 100 % polyester.
Matière de remplissage : 65 % polyester recyclé
35 % polyester café recyclé.
Couleurs : multicolore / bleu moyen.
Tailles : XS, S, M, L, XL.
Réf. 5G0 084 040 –D 54W
02 Veste imperméable pour femme
avec poche sur le côté Golf
Fait face à tous les temps : cette veste imperméable
peut se ranger dans la poche latérale et se porter
en bandoulière. Œillets d'aération sous les bras.
Matière : 100 % nylon Doublure : 100 % polyester.
Couleur : bleu moyen.
Tailles : XS, S, M, L, XL. Colonne d'eau 2.000 mm,

03

respirant 2.000 g/m²/24 h.
Réf. 5G0 084 010 –D 274
03 Veste outdoor pour femme Golf
Confort maximal, design sportif. Veste outdoor
imperméable avec doublure amovible et œillets
d'aération sous les bras et à l'arrière des épaules.
Matière : 100 % coton, ciré Doublure : 45 % coton
/ 30 % polyester/ 25 % viscose (côte), 100 % polyester
(manches). Couleurs : anthracite, marron clair à
l'intérieur. Tailles : XS, S, M, L, XL.
Réf. 5G0 084 019 –D 573
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01

02

01 Pullover pour femme, à grosse maille Golf
Fait pour être à l'aise : Pullover à grosse maille
épaisse, col droit en V, fermoir en croisillon en
similicuir et écailles dans l'encolure en pointe.
Matériaux : 25 % laine d'agneau, 25 % coton,
30 % acrylique, 20 % polyester.
Couleur : gris. Tailles : XS, S, M, L, XL.
Réf. 5G0 084 110 –D 528
02 Veste sweat duffle pour femme Golf
Un charme classique. Veste sweat style duffle,
capuche à doublure matelassée en jersey doux,
fermeture éclair sur le devant et 4 boutons croisillon
supplémentaires décoratifs, look écailles, logotés
Golf. Matière : 100 % coton. Couleur : bleu moyen.
Tailles : XS, S, M, L, XL.
Réf. 5G0 084 140 –D 274

DÉTAIL
Style duffle coat
caractéristique :
boutons croisillon.

LIFESTYLE
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01 Montre Neolog Golf
Une montre, trois visages. L'affichage de l'heure
du NEOLOG OS est réglable selon vos humeurs :
numérique, groupé et suivant le principe des dominos.
Résistance à l'eau 5 atm. Matériaux : Fermoir : acier
inoxydable, bracelet : silicone, antistatique.
Couleurs : Bracelet : anthracite, cadran : noir.

04 Lanyard Golf

Largeur du cadran : 3,6 cm.

Tour de cou en ruban tissé avec inscription Golf.

Réf. 000 050 830 B 71N

l'anneau porte-clés supplémentaire avec inscription
Volkswagen comprend une fermeture de sécurité.

02 Lanyard cuir anthracite Golf

Matériaux : Polyester/ruban tissé. Couleurs : greige

Pratique, fonctionnel et tendance.

(gris-beige)/anthracite. Longueur : 50 cm.

Matière : cuir Épaisseur du matériau : 5 mm.

Réf. 5G0 087 610 AMW

Couleurs : Anthracite.
Réf. 000 087 610 J VHP

05 Bracelet femme cuir beige/anthracite Golf
Le bracelet en cuir tressé s'enroule deux fois autour

03 Lanyard cuir beige Golf

du poignet, et se marie à de nombreuses couleurs

Matière : cuir Épaisseur du matériau : 5 mm.

grâce à sa teinte beige.

Couleurs : Beige.

Matière : cuir. Longueur : 59 cm.

Réf. 000 087 610 J FR1

Couleurs : beige/anthracite.
Réf. 5G0 050 850 AVF
06 Bracelet homme cuir anthracite Golf
Bracelet en cuir tressé, décontracté, avec logo Golf
sur le fermoir. Agréable à porter et facile à manipuler
grâce au fermoir magnétique. Matière : cuir.
Longueur : 21 cm. Épaisseur du matériau : 5 mm.
Couleur : anthracite.
Réf. 5G0 050 851 51W

01

02
CONSEIL STYLE
Les temps changent – en appuyant sur un bouton!
L'affichage de la montre peut être numérique,
groupé ou suivant le principe des dominos.

03

04

05

06
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01

02

04

FONCTION
La musique, ça détend :
deux hautparleurs 4 watts
sont incorporés dans les
coussins cale-nuque.

05

03
CONSEIL STYLE
Un sac, de nombreuses
possibilités : en un clin d'œil,
la fermeture transforme ce
sac de voyage en deux plus
petits sacs.

06

07

08

01 Coussin cale-nuque iPod Golf

05 Housse iPad 3

Avec deux haut-parleurs 4 watts, compatible avec

Avec cette housse en mousse, votre iPad est protégé

toutes les sources musicales telles que lecteurs iPod,

efficacement et de façon esthétique. La particularité

MP3, CD, avec prise de raccordement de haut-parleur

de cette housse est que vous pouvez la fixer à

de 3,5 mm. Matériaux : 85 % nylon, 15 % élasthanne.

l’appuie-tête de votre véhicule. Matière : plastique.

Couleur : anthracite. Taille : 30 x 30 x 14 cm.

Couleur : shetland.

Réf. 5G0 084 510 573

Réf. 5G0 087 315 9DC

02 Boules Golf

06 Ballon de foot Golf

Jeu de boules en tissu, remplies de granulés.

Ballon de foot de compétition, conforme aux

Ce jeu comprend 2x3 boules avec cochonnet

spécifications de la FIFA, taille 5, 32 panneaux,

dans un sac en tissu. Matière : nylon ripstop.

720 points cousus main. Le ballon est livré gonflé.

Couleurs : bleu foncé/marron.

Matière : similicuir. Couleur : bleu-blanc.

Réf. 5G0 050 531 HDM

Diamètre : 22 cm.
Réf. 5G0 084 522 084

03 Sac de voyage multifonction Golf
Deux sacs, avec une fermeture, qui peuvent être reliés

07 Casquette de baseball pour enfant Golf

pour former un sac de voyage. Sangles design

Les premiers pas accompagnés par Volkswagen :

"ceinture de sécurité". Doublure en mousse donnant

Casquette de baseball, 6 pans, impression

au sac sa stabilité. Matière : 100 % polyester.

"Usine de Wolfsburg" sur le devant, ajustable avec

Couleurs : gris/boue. Taille : 64 x 23 x 35,5 cm.

un fermoir couleur argent logoté Volkswagen au dos.

Réf. 5G0 087 300 AMP

Matière : 100 % nylon. Couleur : bleu moyen.
Taille : 52cm.

04 Power Tube Golf

Réf. 5G0 084 309 274

L'accumulateur mobile de courant est une pile de

09

rechange dans un boîtier métallique élégant et

08 T-shirt enfants Golf

robuste pour presque tous les portables, lecteurs MP3

T-shirt enfants avec impression "Usine de Wolfsburg"

et appareils de navigation. Fourni avec : câble USB,

à l'avant, passepoil bleu foncé au niveau des épaules,

sac et fiche de raccordement. Couleur : noir.

étiquette en caoutchouc avec inscription Golf au dos

Capacité : 2.200 mAh, puissance de sortie 500 mA,

Matière : 100 % coton. Couleur : bleu moyen.

tension de sortie 5 V.

Tailles : 104, 116, 128, 140, 152.

Réf. 5G0 051 729 041

Réf. 5G0 084 220 –D 274
09 Voiture enfant Golf
Modèle réduit de la Golf à fonction rétrofriction.
Disponible en bleu Pacific, Gris métallisé, Bleu nuit
métallisé et Blanc métallisé. Année modèle : 2012.
Véhicules : Version 3 portes. Échelle : 1 : 64.
Réf. 5G1 099 305
LIFESTYLE
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DÉCOUVREZ LES
ACCESSOIRES VOLKSWAGEN.
VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS AU SUJET DES ACCESSOIRES VOLKSWAGEN ? PAS DE PROBLÈME. PROFITEZ DES
DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS DE DÉCOUVRIR PLEINEMENT
L'UNIVERS DES ACCESSOIRES VOLKSWAGEN. QUE CE SOIT
DE FACON VIRTUELLE OU NON, POUR VOUS RENSEIGNER
OU POUR ACHETER. NOUS VOUS ATTENDONS AVEC
IMPATENCE.

YouTube – la chaîne Volkswagen officielle avec de nombreuses
informations et jeux autour de votre volkswagen et des
accessoires originaux. www.youtube.com/volkswagenfrance
Nous restons connectés et vous montrons ce qui nous
plaît. Nouveautés, avis, photos, vidéos, amis, fans.
www.facebook.com/volkswagenfrance

Visitez notre site Internet :
www.volkswagen.fr

Téléchargez l’application Volkswagen Service
Avec l'application gratuite Volkswagen Service, gardez en
permanence dans votre poche la localisation des Réparateurs
Agréés, les tarifs d'entretien de votre véhicule, les offres
promotionnelles du moment, des conseils exclusifs…
et bien d'autres fonctionnalités encore !

INFORMATIONS
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Accessoires disponibles chez les Réparateurs Agréés Volkswagen sous réserve de stock disponible, de modiﬁcation,
d'erreur et de validation technique. Les caractéristiques techniques et publicitaires contenues dans ce document
sont données à titre indicatif. Volkswagen Group France et ses fournisseurs se donnent le droit de les modiﬁer
à tout moment sans préavis. Ne pas jeter sur la voie publique.

Téléchargez l’application
Volkswagen Service
Retrouvez l'ensemble des Services Volkswagen sur l’application
smartphone. Une application gratuite qui vous facilite la route.

Réf. : MSVW1225
Édition : Octobre 2012
Réalisation : Altavia Paris

Votre Réparateur Agréé vous accueille :
Un engagement durable.

VOLKSWAGEN Group France s.a.
Direction Pièces et Service
BP 62 - 02601 Villers-Cotterêts Cedex
RCS Soissons B 602 025 538

10-31-1247 / Certifié PEFC / pefc-france.org - Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement.

Retrouvez l'ensemble des tarifs accessoires de la Nouvelle Golf sur www.volkswagen.fr

