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Même si la barre est haute, c'est pour nous le point  

de départ. Et cela s'applique tant aux matériaux,  

qu'aux procédés de fabrication. Le but étant de  

garantir une constante amélioration.

Un principe de sécurité clair : toujours plus.  

Des procédures de contrôle plus rigoureuses,  

des exigences plus fortes, des pistes d'essai plus  

difficiles. Voilà notre norme.

Chaque produit de la gamme d’Accessoires Volkswagen d’Origine est 

développé en fonction des contraintes techniques du véhicule. Chaque 

élément est ainsi parfaitement adapté à votre Volkswagen. En d’autres 

termes : nous faisons de votre Volkswagen un véhicule à votre image.

QUALITÉ SÉCURITÉ VOLKSWAGEN
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Les véhicules représentés dans ce catalogue sont parfois montrés avec des accessoires et/ou des dispositifs particuliers supplémentaires.
Ces accessoires, ainsi que les éléments de décoration présentés, ne sont pas inclus à la livraison du produit décrit.



JE N'AI RIEN  
À PROUVER.  
MAIS JE POURRAIS 
SI JE LE VOULAIS.

ll est inutile d'être toujours le plus beau, le premier, le meilleur, il suffit souvent de savoir que vous pouvez l'être si vous le souhaitez.  

Pas besoin de démonstration de force, utilisez tout simplement les Accessoires Volkswagen. Elégants, sportifs...

SPORT & DESIGN
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SPORT & DESIGN
01

Volkswagen Accessoires 

Rétroviseur intérieur aspect carbone

Le rétroviseur intérieur Volkswagen avec son design carbone remplace 

élégamment le rétroviseur existant. 

Uniquement pour les véhicules équipés de rétroviseurs avec position 

nuit à actionnement manuel.

Réf. 000 072 548 Z57

Volkswagen Accessoires  

Protection inférieure de pare-chocs, avant et arrière
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Volkswagen en aluminium brossé à l'avant et à l'arrière confère  

à votre véhicule une allure puissante et de la personnalité.

Réf. 5N0 071 616 A GN6
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Volkswagen Accessoires 

Coques de rétroviseurs extérieurs, chromées
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pour le rétroviseur extérieur de série. Un ensemble comprend deux coques et 

peut être monté facilement et rapidement.

Réf. 5N0 072 530 Q91

Volkswagen Accessoires 

Protection de poignées de portes

Les protections de poignées de portes en acier inoxydable chromé apportent une 

����������	������������������������	���!�������������������
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de porte des rayures et sont simples à mettre en place.

Réf. 5N0 071 340 Q91

03 04
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Volkswagen Accessoires 

Embout d'échappement 

Avec son design incliné, surbrillant, en acier inoxydable poli  
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Réf. 000 071 910 A  Pour échappement double Ø 70 mm.

Volkswagen Accessoires 

Becquet de toit

Le becquet de toit est conçu dans un matériau durable et résistant 

��*����������%���+�
���"����+�
�
�����
���������	��-���
����

�	(�
���0�
����
��1�	���
����������1���������	��������	����
��	��

Réf. 5N0 071 640 GRU

01 02 03
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Volkswagen Accessoires  

Protection inférieure de pare-chocs, avant et arrière
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Volkswagen en aluminium brossé à l'avant et à l'arrière confère  

à votre véhicule une allure puissante et personnelle.

Réf. 5N0 071 616 A GN6



Volkswagen Accessoires 

Marchepied pour seuils de portes
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surface antidérapante pour une montée et une descente du véhicule 

en toute sécurité. Ils supportent jusqu'à 200 kg et peuvent être 

montés sans percer aucun trou.

Réf. 5N0 071 691 6M7

Volkswagen Accessoires 

Baguette de coffre chromée

Cette baguette à l'aspect chromé personnalise le hayon avec éclat. 

7���������"���������	��������	������	�����
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simplement.

Réf. 5N0 071 360

04 05
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MON CHOIX : 
LA LIBERTÉ ET  
LE CONTACT AVEC 
LA ROUTE.
Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, les Accessoires Volkswagen  

offrent une large gamme d'options de personnalisation. 

ROUES & JANTES

10
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Volkswagen Accessoires 

Jantes en alliage Savannah 
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�
����
��������3��������9�:�*�;9<��=>�??��2@�;;BEF

�
����
������������
��%�����BFFEGH�7;9

Réf. 5N0 071 499 AX7

Volkswagen Accessoires 

Jantes en alliage Savannah
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Réf. 5N0 071 499 666

Volkswagen Accessoires 

Jantes en alliage Davenport
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Réf. 5N0 071 498 666
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été ou hiver.

Volkswagen Accessoires 

Jantes en alliage Baltimore
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Réf. 5N0 071 496 666

01 02 03 04

01 02

ROUES & JANTES



Volkswagen Accessoires 

Ecrous antivol

M	���!�N�����3������������
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ment contre les voleurs envieux, avec cet ensemble 

d'écrous antivol.  
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Réf. 000 071 597

Volkswagen Accessoires 

Enjoliveur
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portant l'emblème Volkswagen protège les écrous 

de la jante acier de la saleté.  
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Réf. 5N0 071 456 XRW

Volkswagen Accessoires 

Jantes en alliage Sima
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Réf. 7N0 071 496A 8Z8
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été ou hiver.
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JE VAIS M'AUTORISER 
CETTE LIBERTÉ. 
ET TOUTES LES AUTRES 
AUSSI.

Faire ce que vous voulez, c'est formidable.   

C'est ce que nous vous proposons avec les solutions de communication des Accessoires Volkswagen.

NAVIGATION, SON & MULTIMÉDIA

P��
!��
����W���X�Y���
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��I 15



16

01

Volkswagen Accessoires Système de radionavigation RNS 510

M	�+��N����������������������	�(�	�������������	�������
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incroyablement net des cartes, images et vidéos. Un son parfait avec un disque dur 
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Réf. 1T0 057 680 F

Volkswagen Accessoires Système de radionavigation RNS 315

Une qualité de son nette, une navigation précise et une utilisation pratique au moyen de l'écran tactile 
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Réf. 3C0 057 279

01 02

NAVIGATION, SON & MULTIMÉDIA

01 02



Volkswagen Accessoires Radio MP3 RCD 510

Des talents multiples avec un port pour carte SD, une interface 
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supplément de confort avec son écran tactile TFT haute résolution.

Réf. 3C8 057 195 F 

  

Volkswagen Accessoires Radio MP3 RMT 100
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préférée. 

Réf. 6Q0 051 228

Volkswagen Accessoires Radio MP3 RCD 310
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Réf. 5M0 057 186 K

050403
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Volkswagen Accessoires Adaptateur pour téléphone portable ;

Cette extension, idéale pour les véhicules équipés en usine d'un 

produit d'intégration pour téléphones portables, s'insère tout 

simplement dans le support existant. Vous pouvez ainsi recharger 

la batterie de votre portable pendant le trajet. 

Réf. 3C0 051 435 X?

Volkswagen Accessoires Kit mains libres Bluetooth® 2

2���-��������
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%	���]��������®��4	��Q��"��
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�����	�������(�	��

maximal avec un contrôle vocal souple, un écran tactile de 

grande qualité et une lecture en stéréophonie. 

Réf. 000 051 473 A

01 02

01

; Pour les véhicules équipés en usine d'une intégration pour téléphones portables. 
2 Pour les véhicules sans intégration pour téléphones portables montée en usine.

?z�~�
���*����
+������	������������	��%��������������!�����������������	����	������������	��%���� 
se développe constamment, nous vous invitons à consulter votre partenaire Volkswagen.



Volkswagen Accessoires MEDIA-IN et câbles adaptateurs
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de votre musique préférée sur votre radio ou sur le système  
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Réf. 5N0 057 342 B  Prise multimédia MEDIA-IN (dans la boîte à gants)

Réf. 5N0 057 342 C  Prise multimédia MEDIA-IN (dans l'accoudoir central)

Volkswagen Accessoires Adaptateur iPod®/iPhone®

]	�����N�	�
����������(��
����������	��
M��® ou votre iPhone® sur votre 

autoradio ou votre système de radionavigation Volkswagen. Les réglages 

�"�4����������	����	��
�����
������������������-�������7���F;H�;, 

7��?;H����7PW�F;H�

Réf. 1K0 051 444 D1

Réf. 000 051 446 A  Adaptateur mini-USB pour MEDIA-IN

Réf. 000 051 446 B  Adaptateur USB pour MEDIA-IN

Réf. 000 051 446 C  Adaptateur iPod® pour MEDIA-IN

Réf. 000 051 446 D  Adaptateur jack 3,5 mm pour MEDIA-IN

03 04

02 04
05

05

06

07

08

06 07 08
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04

iPod/iPhone est une marque déposée d'Apple Computer International.
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JE SUIS OUVERT À TOUT. 
SAUF AUX COMPROMIS.

C'est exactement ce que j'attends de mon Tiguan. Complètement ouvert aux innovations, à ce que j'aime et à ce dont j'ai besoin.

TRANSPORT

Transport I 21
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Volkswagen Accessoires Barres de toit*

����%�		��������
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facilement.

Réf. 5N0 071 126  pour Tiguan sans rampe de pavillon.

Volkswagen Accessoires Barres de toit*

2���%�		��������
���	�����������+*�	��������	�������������	����������

�	�����
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ment et disposent d'un système de verrouillage antivol.

Réf. 5N0 071 151 pour Tiguan avec rampes de pavillon.

01 02

TRANSPORT
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Voici comment fonctionne le Crash Test de Ville

Le système de support est monté sur le véhicule et chargé avec le matériel 

prévu. Un choc frontal classique dans une circulation citadine est simulé  

Q����
	���?H���E���	�����������	��
�����	
N�����������"��
���
������

forces opposées à la direction du déplacement. Le système de support ne 

doit pas se détacher du véhicule au cours du test.

0403

04

Volkswagen Accessoires Porte-planche de surf*

Le porte-planche de surf a été conçu pour transporter 

une planche de surf et un mât en deux parties. Deux 

���!�������+*��
�������������	���������������(��	�
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Réf. 000 071 120 HA

Volkswagen Accessoires Porte-kayak*

Développé spécialement pour des kayaks allant 

3����"Q�BF��!� 

P������1�	����
�
�����"���������%�		��������
��

Réf. 1K0 071 127 A

03
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0101 02

01 02

Volkswagen Accessoires Support de skis et snowboards*

Il permet de transporter jusqu'à six paires de skis ou jusqu'à quatre snowboards sur le toit de votre 

véhicule, en préservant le confort et la sécurité. Il comprend un dispositif antivol et se monte facilement 

��	�����%�		��������
���\���	��	�����(�	����	���
������1������������!����������
�����!����������	� 

le transport d'un wakeboard.

Réf. 1T0 071 129

Volkswagen Accessoires Sac à skis

Le sac à skis est conçu pour protéger et transporter jusqu'à quatre paires de skis, ainsi que 

����%����������������4	�������
�����������"��%
�����������-����"�������!���Q���%����	���������+*��
���

de ceinture. Le sac à skis peut ensuite être placé dans un sac de rangement compact en option.

Réf. 00V 061 202  Sac à skis.

Réf. 00V 061 201  Sac de rangement.

��]�		��������
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Volkswagen Accessoires Coffres de toit Pacific* 

2�����4	��������
��M��
+�������Q����(�
��(����
����������

pratiques. Ils intègrent des solutions intelligentes, comme 

����-���������+*��
��������Z	
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aisé et sûr. Lors de la conduite, leur base surbaissée 

réduit la résistance à l'air, le bruit ainsi que les vibrations. 

M��	���������	
�����
���������������4	���
������"���

verrouillage centralisé. 

Transport I 25
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Caractéristiques du coffre Pacific 100 (fig. 01) Pacific 200 (fig. 02) Pacific 500 (fig. 03) Pacific 700 (fig. 04)

Référence 000071200H 000071200J 000071200K 000071200M

Couleur Gris métallisé Gris métallisé Gris métallisé Gris métallisé

Volume [litres] 370 460 320 460

Longueur extérieure [mm] 1420 1770 2290 2360

Hauteur [mm] 420 470 410 430

Largeur [mm] 930 850 620 760

Poids à vide [kg] 16 19 16 11

Capacité de stockage [kg] 75 75 75 75

��]�		��������
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01 02

0101 02

Volkswagen Accessoires Porte-vélos pour attelage*

Transportez jusqu'à deux vélos facilement et en toute sécurité, ou 

jusqu'à trois en rajoutant un kit d'extension. Le montage se fait sans 

���
��Q��"�
����"����+*��
���Q�%����!��	�
���0������-�����������
���

rester ouvert grâce au support repliable.

Réf. 3C0 071 105 A  Porte-vélos pour attelage. 

Réf. 3C0 071 109 A  Kit d'extension pour un troisième vélo.

Volkswagen Accessoires Crochet d'attelage

2���	�������"������!�������
���
%��������	�
���+*���������
%���� 

Le faisceau doit être commandé séparément. 

Réf. 5N0 092 101  Fixe (non représenté).

Réf. 5N0 092 161 A  Amovible.

Volkswagen Accessoires Faisceau d'attelage*

2��(�
������;?�%	������!�	���
��Q����	��	���	������������
%
�
��

électrique avec tous les composants de votre Tiguan, y compris

���������-��������=WM���P���
�����	��

Réf. 5N0 055 204 A

* Vendu sans le vélo.
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03 04 05

Volkswagen Accessoires Porte-vélos de hayon*

2���	���������	�+����������
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Réf. 5N0 071 104

Volkswagen Accessoires Support pour vélos*

Ce porte-vélo, à la forme aérodynamique, est équipé d'un large rail 

��
��	��������	����	�����������-������������2��+*��
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les barres de toit. Il intègre un dispositif antivol.

Réf. 6Q0 071 128 A

Volkswagen Accessoires Porte-vélos pour fourche*

Léger, pratique et simple à manipuler, le porte-vélo pour 

(��	��������1�	��+*�������	�%�������	�����%�		��������
�� 

ou les barres de support. Il garantit un transport sécurisé  

de vos vélos. 

Réf. 7M0 071 128 D

03 04

Transport I 27* Vendu sans le vélo.
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01 02

0101 02

Volkswagen Accessoires Grille de séparation

Z	����Q�������%
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Réf. 5N0 017 221  Grille de séparation supérieure.

Réf. 5N0 017 222  Extension de grille de séparation (uniquement avec la grille de séparation supérieure).

Volkswagen Accessoires Filet à bagages

2��+����Q�%�!�!�������
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����2��+����Q�%�!�!���

��������������*��
�����������+*��
��������	
������������4	��

Réf. 5N0 065 111



03 04

03 04

Volkswagen Accessoires Bobsy G2-3 pro

2�����(��������	���	�
��������N�������;F�Q�?$��!�����������-�!�	����(�	��%������� 

et en sécurité avec les coussins de siège réglables en largeur, les appuie-têtes réglables 

���������	�������	�!��!��
��
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par la ceinture trois points. 

Réf. 000 019 906

Volkswagen Accessoires Bobsy G0-1 ISOFIX
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La hauteur de la bretelle de ceinture est réglable et la coque peut être verrouillée 

�������
*���!�����
4�	�����

Réf. 000 019 902 H

Transport I 29
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JE VEUX DES SOLUTIONS. 
SANS PROBLÈME.

 En deux mots : Accessoires Volkswagen. Et en trois : Tranquillité d'esprit.

CONFORT & PROTECTION

30
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01

Volkswagen Accessoires Tapis de Coffre

M�	(�
������������������4	���
����������%���������
��	�����

Réf. 5N0 061 180  Pour les véhicules ayant une surface de charge surélevée.

Réf. 5N0 061 181  Pour les véhicules ayant une surface de charge basse.

Volkswagen Accessoires Bac de Coffre

2��%��������4	���(��
���Q������-�	�������*�	1�������	��
������Q��"���	��

Il convient autant au transport de vos courses qu'à celui d'objets salissants. 

Réf. 5N0 061 170  Pour les véhicules ayant une surface de charge surélevée.

Réf. 5N0 061 466  Pour les véhicules ayant une surface de charge basse.

01 02

CONFORT & PROTECTION

01 02



Volkswagen Accessoires Tapis de Coffre avec motif pneu

M	���!�N����	����4	����������������������-����������
�������4	��

parfaitement ajusté présente un motif en forme de semelle  

de pneu. Antidérapant, il est facile à entretenir.

Réf. 5N0 061 182

03

Volkswagen Accessoires Tapis de coffre réversible

�����
�������
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�������4	��	���	�
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de chargement de la saleté, tandis que l'envers est recouvert d'un 

revêtement antidérapant. 

Réf. 5N0 061 210

05

Volkswagen Accessoires Insert de coffre

Une protection précise alliant légèreté et souplesse, l'insert 

antidérapant est conçu pour s'adapter parfaitement à la taille du 

��4	��������	���!�	������������

Réf. 5N0 061 160  Pour les véhicules ayant une surface de charge surélevée.

Réf. 5N0 061 161  Pour les véhicules ayant une surface de charge basse.

04

03

04

05
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02 03

01

Volkswagen Accessoires  

Film de protection noir/argent pour seuils de portes

Un détail à la fois visuel et fonctionnel qui protège les seuils  

de porte de votre Tiguan des rayures et des dommages.

Réf. 5N0 071 310

Volkswagen Accessoires Seuils de portes en acier inoxydable

Les seuils de portes en acier inoxydable avec inscription Tiguan 

protègent votre véhicule et en rehaussent l'élégance.

Réf. 5N0 071 303

Volkswagen Accessoires Bavettes, avant et arrière

Ces bavettes protègent le bas de caisse, les pare-chocs et l'arrière contre 

les salissures et minimisent l'impact des projections de gravillons et des 

éclaboussures. 

Réf. 5N0 075 111  Pour l'avant (non représentés). 1 ensemble = 2 éléments.

Réf. 5N0 075 101  Pour l'arrière (1 ensemble = 2 éléments).

01 02 03

01



Volkswagen Accessoires Glacière Thermos
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sécurité anti-déchargement de batterie ainsi qu'un couvercle d'isolation supplémentaire 

sont inclus. Ils vous garantissent une grande autonomie et le plus de confort possible.

Réf. 000 065 400 B

Volkswagen Accessoires Housse de siège
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Réf. 000 019 819

04 05
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01

Volkswagen Accessoires Radar de recul

Le contrôle de distance pour stationnement arrière est activé  

�������
����������	����������	�����		
�	������������������� 

quatre capteurs et un signal sonore d'avertissement aident  

������������	�Q��4�����	�����	������

Réf. 1K0 054 630 B

Volkswagen Accessoires Stores pare-soleil

[�������N�������(��������������
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������������	�-�����
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du soleil, mais protège également de la chaleur. Il peut être utilisé lorsque les vitres sont fermées, 

mais aussi lorsqu'elles sont ouvertes.

Réf. 5N0 064 361  Pour lunette arrière.

Réf. 5N0 064 363  Pour les vitres latérales.

Réf. 5N0 064 365 A  Pour custodes arrière et lunette de coffre.

01 02

01

01 02



Volkswagen Accessoires Déflecteur d'air

La ventilation optimale de l'habitacle contribue au confort de conduite en 

����
�	�����"�������	��Q��"
���	
��	�������
������M	�+��N��������
	�����
������

l'air extérieur, même lorsqu'il pleut ou qu'il neige et évitez la désagréable 

accumulation de chaleur les jours chauds en ouvrant légèrement les vitres.

Réf. 5N0 072 193  Pour l'avant (1 ensemble = 2 éléments)

Réf. 5N0 072 194  Pour l'arrière (1 ensemble = 2 éléments)

Volkswagen Accessoires Rétroviseur intérieur supplémentaire

2��	��	��
���	�
���	
��	����������
	�����+*������	��%	
��� 

ou au tableau de bord au moyen d'une ventouse. Il est idéal 

pour surveiller vos enfants sans avoir à vous retourner.

Réf. 000 072 549 A

03 04

03 04
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Volkswagen Accessoires Cintre 

Parfois, certains vêtements ne doivent pas être froissés. L'élégant 

�
��	��[������!����������+*�	�	�
�����������
��������Q����

barre du dossier des sièges avant et garantit une allure sans 

aucun pli.

Réf. 00V 061 127

Volkswagen Accessoires Crochet d'appuie-tête en S

M	��
�����������%���������*��	�����������������+*�	���	� 
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d'y accrocher vos manteaux et vestes.

Réf. 000 061 126 A 041  Couleur : Noir (2 crochets).

Réf. 000 061 126 UHS  Couleur : Beige céréale (2 crochets). Non illustré.

01 02

0201



Volkswagen Accessoires Tapis de sol caoutchouc avec motif pneu

Les tapis de sol en caoutchouc noir, parfaitement ajustés avec 

inscription Tiguan et motif antidérapant en forme de semelle  

de pneu, résistent avec élégance à la saleté et à l'eau. Ils sont 

(�	����������������Q��"������Q��"�
�������-���������+*��
���

intégré. 

Réf. 5N1 061 531 A 041 Tapis avant.

Volkswagen Accessoires Tapis de sol en caoutchouc

Étanche, l'ensemble de tapis de sol en caoutchouc parfaitement 

ajusté avec inscription Tiguan sur les tapis avant préserve  

de la saleté et de l'humidité. 

2���-���������+*��
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Réf. 5N1 061 501 041 Tapis avant.

Réf. 5N0 061 511 041 Tapis arrière.

Volkswagen Accessoires Tapis de sol en textile haut de gamme

Les tapis de sol en textile haute qualité sont fabriqués en velours dense 

résistant à l'usure et à l'abrasion. 

���"�������
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!�����	!����������������	����� 

et disposent d'un solide ancrage au sol. 

Réf. 5N1 061 270 P RYJ   Tapis avant et arrière anthracite.

04 0503

03 04 05
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CHEZ VOLKSWAGEN, 
NOUS PLAÇONS  
LA SÉCURITÉ  
AU SOMMET DE
NOS PRIORITÉS. 

PRÉVENTION & SÉCURITÉ

40
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Restez serein.

Volkswagen Accessoires Gamme de produits d'entretien et de nettoyage

La gamme Novéom est respectueuse de l'environnement. Elle est spécialement  

développée par Volkswagen France.

Prenez le volant détendu et serein car nous avons pensé à vous. Pour cela, il vous suffit de faire

confiance aux Accessoires Volkswagen d’Origine, qui vous protégeront, vous et votre Tiguan.



Prévention & Sécurité I 43

Conformément à la législation en vigueur, les packs sécurité sont 
conçus pour assurer votre protection en cas d'arrêt sur la route. 

Volkswagen Accessoires Pack Sécurité Light

Le Pack Sécurité Light est constitué d'un gilet et d'un triangle  

de signalisation, livrés dans une housse de rangement.

Réf. 000 093 059 B

Volkswagen Accessoires 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

01 02
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PEUT-ÊTRE LA PLUS BELLE 
MANIÈRE D'EXISTER.

Soyez vous-même, tout simplement.

LIFESTYLE

44
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Volkswagen Accessoires Étui à stylos

Un étui en cuir marron ou noir classique pour vos précieux instruments d'écriture. 

Avec le logo Volkswagen.

Réf. 3D0 087 404 GOW  Marron.

Réf. 3D0 087 404 APG  Noir.

Volkswagen Accessoires Porte-clés

Porte-clés en cuir.

Réf. 000 087 011 C GOW  Marron.

Réf. 000 087 011 C APG  Noir.

0201

LIFESTYLE

01 02



Volkswagen Accessoires Portefeuille

Rien de plus élégant pour ranger vos cartes, vos papiers d'identité  

et votre argent. 

Réf. 3D0 087 400 GOW  Marron.

Réf. 3D0 087 400 APG  Noir.

Volkswagen Accessoires Étui à cartes

2"���
�Q���	���������
	��4	��K�(���������	��!��������	���	���� 

de visite et cartes de crédit.

Réf. 3D0 087 403 GOW  Marron.

Réf. 3D0 087 403 APG  Noir.

03 04
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d'erreur et de validation technique. Les caractéristiques techniques et publicitaires contenues dans ce document
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Retrouvez l'ensemble des tarifs des accessoires Tiguan sur www.volkswagen.fr

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

Réf. : MSVW1134
Édition : août 2011 
Réalisation : Altavia Paris

Votre Réparateur Agréé vous accueille : 
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