
Accessoires pour le Touran. 

Volkswagen Accessoires
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Depuis des décennies, Volkswagen est synonyme de qualité, de sécurité et d’innovation. La marque a joué un rôle 

important par le passé. Aujourd’hui elle fixe les tendances du marché et les innovations futures. De ce fait, elle a su 

gagner la confiance de millions de clients dans le monde entier. Volkswagen s’engage avec conviction, jusque dans 

les moindres détails. A l’image des Accessoires Volkswagen d’Origine.

Plus de qualité

Quelles que soient les normes exigées, nous sommes décidés à placer la barre encore plus haut en faisant appel 

aux meilleurs matériaux, à des process de production performants et à une excellente qualité de fabrication. 

Notre objectif : repousser plus loin les frontières de la qualité.

Plus de sécurité

Une sécurité clairement affirmée : accroître nos performances impose d’intensifier notre engagement. Pour cette 

raison, nos procédures de tests sont plus exigeantes, nos normes bien plus élevées et nos méthodes de contrôle 

bien plus rigoureuses que celles en vigueur. 

Plus de Volkswagen

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. 

Accessoires Volkswagen d’Origine : testés pour votre sécurité.

Des critères de sélection stricts, des procédés de fabrication 

éprouvés, des normes rigoureuses de contrôle, des essais en 

crash-test... Les Accessoires Volkswagen d’Origine sont un gage 

de sécurité. 

Les accessoires développés par nos fournisseurs sont 

conçus et testés selon un cahier des charges strict. 

Pour assurer une sécurité optimale, ils peuvent également 

faire l’objet de tests supplémentaires par nos instituts. 

La gamme d’Accessoires Volkswagen d’Origine reflète 

l’image et la philosophie de l’entreprise : faire toujours 

plus. Nos propres contrôles intègrent des critères plus 

exigeants que les normes habituelles du marché.

Accessoires Volkswagen 

d’Origine

Nos produits

Sélection officielle



Roues & Jantes

Jantes en alliage, roues complètes, jeu d’écrous, 

housses pour pneumatiques.

Navigation, Son & Multimédia

Adaptateur iPod®, MEDIA-IN, GPS, radios, kits mains libres Bluetooth®.

Transport

Barres de toit et accessoires pour barres de toit, crochet d’attelage, 

protection des bagages, sièges enfants.

Confort & Protection 

Bacs de coffre, tapis de sol, système d’aide au stationnement, 

pare-soleil, fi lms de protection, rétroviseur supplémentaire, 

housses de sièges, bavettes avant et arrière, protection 

du seuil de chargement, cintres, crochets d’appuie-tête.

Entretien & Sécurité

Produits d’entretien et de nettoyage, pack de sécurité.
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Les véhicules présentés dans ce catalogue peuvent comporter des accessoires 

additionnels et/ou des équipements optionnels. Ceux-ci de même que les 

éventuels éléments de décoration présentés ne font pas partie des véhicules livrés.

03

Retrouvez l’ensemble des tarifs des accessoires Touran sur www.volkswagen.fr
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Prenez place à bord du Touran et découvrez une nouvelle façon 

de vous déplacer. Personnalisez votre Touran avec élégance 

en choisissant parmi notre gamme de jantes d’origine.

Un avant-goût de liberté.



Roues & Jantes – 05



Volkswagen Accessoires 

Jantes en alliage Namib 

Jantes 7 J x 16", ET 50, LK 112/5

Pour pneus de dimensions 

205/55 R16

Couleur : argent brillant

Réf. 1T0 071 491 666

Volkswagen Accessoires 

Jantes en alliage Goal 

Jantes 7.5 J x 17", ET 50, LK 112/5

Pour pneus de dimensions 

215/45 R17

Couleur : argent brillant

Réf. 1T4 071 497 666 

Volkswagen Accessoires 

Jantes en alliage Goal 

Jantes 7.5 J x 17", ET 50, LK 112/5

Pour pneus de dimensions 

215/45 R17

Couleur : anthracite

Réf. 1T4 071 497 V7U

Volkswagen Accessoires 

Jantes en alliage Contur 

Jantes 7 J x 16", ET 50, LK 112/5

Pour pneus de dimensions 

205/55 R16

Couleur : argent brillant

Réf. 1T0 071 496 666

Volkswagen Accessoires 

Jantes en alliage Sima 

Jantes 6 J x 16", ET 50, LK 112/5

Pour pneus de dimensions 

205/55 R16

Couleur : argent brillant

Réf. 1T4 071 496 C 8Z8

Également disponibles en roues 

complètes.

Jantes 6.5 J x 15", ET 50, LK 112/5

Pour pneus de dimensions 

195/65 R15

Couleur : argent brillant

Réf. 1T1 071 495 A 8Z8

Également disponibles en roues 

complètes.

Volkswagen Accessoires 

Jantes en alliage Tangis 

Jantes 6.5 J x 15", ET 50, LK 112/5

Pour pneus de dimensions 

195/65 R15

Couleur : argent brillant

Réf. 1T0 071 495 666 
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Volkswagen Accessoires 

Housses de transport pour roues complètes

Conservez vos roues complètes à l’abri et préservez ainsi leur performance 

jusqu’au prochain changement de pneumatiques. Elles sont adaptées pour 

des jantes jusqu’à 18 pouces (largeur de pneu maximale : 245 mm / circonférence 

maximale de 2 100 mm). Dotées d’une pochette séparée pour le rangement 

des boulons de roues, les housses sont marquées d’un repère pour éviter toute 

confusion. Elles sont munies de poignées solides facilitant le transport.

Réf. 000 073 900

Roues & Jantes – 07

Volkswagen Accessoires 

Jeu d’écrous antivol 

Ce jeu d’écrous antivol vous assure 

une protection maximale 

contre le vol de vos jantes.

Réf. 000 071 597



Le Touran se plie à toutes vos exigences en matière de Multimédia. 

De nouveaux horizons s’offrent à vous grâce à une gamme étendue 

d’accessoires qui allient confort d’utilisation et technologies de pointes. 

En toute détente.
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iPod® et iPhone® sont des marques déposées 

d’Apple Computer International.

Volkswagen Accessoires Adaptateur iPod®

Cet adaptateur permet de connecter votre iPod® à votre 

autoradio ou au GPS intégré Volkswagen. Vous bénéficiez 

ainsi d’un excellent confort d’écoute, grâce aux haut-parleurs 

de votre Touran. Uniquement compatible avec les autoradios 

"RCD 210", "RCD 310", "RCD 510" ou le système de navigation 

"RNS 510". 

Réf. 1K0 051 444 C 

04030201

Volkswagen Accessoires MEDIA-IN et câbles adaptateurs

Développé conjointement avec Apple, le MEDIA-IN permet 

de piloter votre iPod® (ou iPhone®, fonction téléphone 

neutralisée) depuis votre autoradio, votre système de navigation 

intégré ou votre télécommande de volant. La commande 

de l’appareil, l’affi chage des noms des morceaux et les listes 

de lecture se font par l’autoradio, tout en rechargeant la batterie 

(selon la génération de l’appareil). Les câbles adaptateurs 

suivants permettent de connecter en quelques instants un 

iPod®, un baladeur MP3, un téléphone mobile ou une clé USB. 

Ne peut être utilisé qu’avec les autoradios "RCD 310" 

et "RCD 510" ou les systèmes de radionavigation "RNS 315" 

et "RNS 510". 

Réf. 5N0 057 342 B Prise multimédia MEDIA-IN (dans la boite à gants)

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

Réf. 000 051 446 A Adaptateur mini-USB pour MEDIA-IN (fi g. 01)

Réf. 000 051 446 B Adaptateur USB pour MEDIA-IN (fi g. 02)

Réf. 000 051 446 C Adaptateur iPod® pour MEDIA-IN (fi g. 03)

Réf. 000 051 446 D Adaptateur jack 3,5 mm pour MEDIA-IN (fi g. 04)
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Volkswagen Accessoires GPS intégré RNS 315

Doté d’un écran couleur tactile 5" TFT et équipé d’une 

cartographie Europe de l’Ouest pré-installée, le GPS RNS 315 

offre une navigation précise et conviviale. Véritable station 

musicale, il prend en charge les CD, cartes SD et lecteurs 

MP3 USB. L’interface Bluetooth® permet une utilisation 

du système comme kit mains libres (nécessite l’installation 

d’un microphone supplémentaire). 

Réf. 3C0 057 279

Sélection Offi cielle Système de navigation multimédia intégré 

Pioneer® F9210BT

Doté d’un écran tactile 6,1", ce GPS Pioneer® ultra-complet 

s’intègre parfaitement au tableau de bord de votre Touran 

sans kit de fixation supplémentaire. Il offre les dernières 

technologies en matière de navigation et de divertissement : 

GPS en modes 2D et 3D, cartographie Europe de 44 pays, 

fonction Info Trafic Premium, avertisseur de radar, kit mains 

libres Bluetooth® Parrot, lecteur MP3/WMA/AAC (via CD-R), 

lecteur de carte SD, connectivité pour smartphone, contrôle 

de l’iPod®/iPhone® certifié…

Réf. YY 051F9210BT



Navigation, Son & Multimédia – 11

Volkswagen Accessoires Système de navigation multimédia 

intégré RNS 510

Ce GPS haut de gamme intègre un large écran tactile de 6,5". 

Doté d’une cartographie Europe de l’Ouest, il informe en temps 

réel sur l’état du trafic et permet un affichage de l’itinéraire 

en "vue du ciel". Le RNS 510 est également une référence en 

matière de multimédia : radio intégrée, disque dur de 30 Go, 

lecteur de DVD, lecteur MP3 et de carte SD, prise auxiliaire 

multimédia...

Réf. 1T0 057 680 C

Volkswagen Accessoires DVD de navigation

(Non illustré)

DVD de navigation pour RNS 510.

Réf. 1T0 051 859 P 

Cartographie pour l’Europe de l’Ouest

Sélection Offi cielle GPS nomade Garmin nüvi® 3790T

Véritable concentré de technologies, ce GPS est l’un des plus 

fins du marché. Pour faciliter la lecture de l’itinéraire, son 

écran tactile de dernière génération bascule automatiquement 

en mode portrait ou paysage. Muni d’un écran tactile de 4,3", 

il affiche les bâtiments et zones en relief en 3D. Le nüvi® 3790T 

inclut gratuitement et à vie la fonction Info trafic Premium 

pan-européen et la mise à jour automatique de la cartographie. 

Il affiche les alertes radars ainsi que les limitations de vitesse 

en vigueur. Enfin, ce GPS est doté de la fonction kit mains 

libres Bluetooth® et du mode reconnaissance vocale qui 

permet de naviguer dans les menus de l’appareil par la voix. 

Réf. YY 2063790TLMU



Volkswagen Accessoires Radio MP3 RMT 100

Lecteur MP3, port USB, entrée AUX-IN, kit mains libres Bluetooth®… Le RMT 100 est un véritable "tout-en-un". Le RMT 100 prend 

en charge de nombreux supports : CD, CD-R, CD-RW, clé USB, lecteur MP3 mobile, via la connexion sans fil Bluetooth®.  

Réf. 6Q0 051 228
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Volkswagen Accessoires Radio MP3 RCD 310

Le système radio MP3 RCD 310 intègre un lecteur CD et lit 

les fichiers aux formats MP3 et WMA. Grâce à une puissance 

de sortie de 4 x 20W, il délivre une excellente qualité sonore. 

Son design lui confère une touche d’élégance.

Réf. 5M0 057 186 AA

Volkswagen Accessoires Radio MP3 RCD 510

Système radio aux qualités multiples : lecteur CD, MP3 et de carte 

SD, kit mains libres Bluetooth®, chargeur 6 CD intégré, fonctions 

GALA, RDS, TIM et TP. L’affi chage TFT multi-couleurs haute 

résolution offre un très grand confort d’utilisation grâce à son 

large écran tactile. Avec une puissance de sortie de 4 x 20W, 

le RCD 510 procure un son optimal.

Réf. 3C8 057 195

Navigation, Son & Multimédia – 13
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Volkswagen Accessoires Support pour téléphone mobile

Support pour téléphone mobile, pour les véhicules équipés 

de série de la préparation "kit mains libres Bluetooth®" Plus 

et Premium. La fonction téléphone bascule automatiquement 

sur les haut-parleurs de votre véhicule lors d’un appel. 

Réf. 3C0 051 435 X(1)

Pour les véhicules avec préparation "kit mains libres Bluetooth®"

 (1) Selon les spécifi cités du téléphone. Rapprochez-vous de votre Conseiller Client.

Sélection Offi cielle 

Kit mains libres Bluetooth® Parrot Minikit Smart

Le Minikit Smart est un kit mains libres Bluetooth® intégrant 

un support smartphone. Il s’installe sur votre pare-brise ou 

sur votre tableau de bord et vous donne accès aux fonctions 

de navigation et de téléphonie tout en gardant les mains 

sur le volant. Vous pourrez aussi recharger votre smartphone 

par USB. Compatibilité : Android® - Symbian® - Apple IOS®, 

BlackberryOS® et plus généralement tous les smartphones 

jusqu’à 7 cm de largeur.

Réf. YY 138MKSMART
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Volkswagen Accessoires 

Kit préparation téléphone Premium UMTS 

Cette préparation high-tech offre un réel confort d’utilisation, 

de sécurité et de convivialité : commande vocale, fonction 

Text-to-Speech (lecture orale des SMS), connexion de données 

UMTS, streaming audio stéréo et bien plus encore. 

Uniquement disponible sur les véhicules avec volant 

multifonctions et préparation téléphone.

Réf. 000 051 473 G Compatibilité iPhone® et Smartphone.

Pour les véhicules sans préparation "kit mains libres Bluetooth®"

Sélection Offi cielle 

Lecteur DVD/DivX portable avec fi xation Click & Go

Développé dans le respect des normes européennes de sécurité, 

ce système s’installe dans votre véhicule en quelques secondes 

seulement. Il suffi t de fi xer les écrans sur les appuie-têtes pour 

que le fi lm commence. Ces écrans permettent de diffuser 

simultanément un même fi lm ou deux fi lms distincts. Ils sont dotés 

de lecteurs de cartes SD, MMC et MS ainsi que d’un port USB.

Lecteur DVD/DivX Deluxe avec 2 écrans 7"

Réf. YY 135DELU7F

Lecteur DVD/DivX Deluxe avec 2 écrans 9"
(+ 2 casques infrarouge) 

Réf. YY 135DELU9F

rans 9"

Sélection Offi cielle Système de repérage par satellite en cas 

de vol : Traqueur i-Link 

En cas de vol de votre véhicule, grâce au système de repérage 

par satellite, Traqueur i-Link enclenche la procédure de recherche 

en collaboration avec les forces de l’ordre, vous aide à remplir 

les formalités de déclaration de vol auprès de votre assureur et 

vous garantit le prêt d’un véhicule de remplacement pendant 

7 jours. Votre véhicule est restitué à l’endroit de votre choix. 

Traqueur i-Link inclut une assistance psychologique et offre le 

remboursement de vos effets personnels à hauteur de 300 € TTC.

Réf. YY 324ILINK 

Sélection Offi cielle Système d'alarme Cobra®

Le système d’alarme offre une protection volumétrique et 

périmétrique performante. La sirène est autoalimentée, ce qui 

entraîne une faible consommation du système. L’alarme s’adapte 

aux véhicules multiplexés et peut être couplée avec un module 

anti-soulèvement, un détecteur de choc ou d’hyperfréquence. 

Réf. YY 1184415VW
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Grâce aux solutions intelligentes de transport créées pour 

le Touran, vous pourrez tout emporter, en toute sécurité. 

Il ne vous reste plus qu’à choisir votre destination. 

Un concentré de bonnes idées.



Volkswagen Accessoires Barres de toit 

Les barres de toit sont à la base de tout système de transport. Solides et légères, elles se fixent facilement sur les rails de toit 

et sont dotées d’un dispositif antivol. 

Réf. 1T0 071 151 666 Argent (photo en haut à gauche)

Réf. 1T0 071 151 041 Noir (photo en haut à droite)

Transport – 17

Volkswagen Accessoires Barres de toit

Les barres de toit permettent de fixer un porte-planche 

de surf, un porte-vélo, un porte-skis et snowboards 

ou un coffre de toit.

Réf. 1T0 071 126 A Pour véhicule non doté de rails de toit

Le principe des tests "City-Crash"

Les accessoires marqués du symbole "City-Crash" ont fait 

l’objet d’un contrôle rigoureux, en simulation de crash-

test. Les accessoires de transport sont fixés aux barres 

de toit, avec une charge définie. Une collision frontale 

de type trafic urbain est alors simulée à environ 30 km/h. 

Les accessoires de transport ont été conçus et testés 

pour ne pas se désolidariser du véhicule lors d’un choc.



Volkswagen Accessoires Porte-kayak*

Le porte-kayak a été spécialement conçu pour le transport 

d’un kayak, pesant jusqu’à 25 kg.

Réf. 1K0 071 127 A

Volkswagen Accessoires Porte-skis et snowboards* 

Le porte-skis ou snowboards permet de transporter jusqu’à 

6 paires de skis ou 4 snowboards en toute sécurité. Il dispose 

d’un dispositif antivol et se monte facilement sur les barres 

de toit. Ouverture et fermeture aisées, même avec des gants. 

Convient également pour le transport d’un wakeboard.

Réf. 1T0 071 129

Réf. 3B0 071 129 F  Porte-skis et snowboards, pour 4 paires 

de skis ou 2 snowboards (non illustré).

Réf. 3B0 071 129 G  Porte-skis et snowboards, pour 6 paires 

de skis ou 4 snowboards maximum 

(non illustré).

18

* Barres de toit vendues séparément. 
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Volkswagen Accessoires Coffres de toit Pacifi c* 

Les coffres de toit Pacific sont à la fois fonctionnels et pratiques. Ils intègrent des solutions intelligentes, comme le système 

de fixation Fast-Grip qui permet un montage aisé et sûr. Lors de la conduite, leur base surbaissée réduit la résistance à l’air, 

le bruit ainsi que les vibrations. Pour une sécurité optimale, chaque coffre dispose d’un verrouillage centralisé.

02

04

01

03

Coffre Pacifi c 100 (fi g. 01) Pacifi c 200 (fi g. 02) Pacifi c 500 (fi g. 03) Pacifi c 700 (fi g. 04)

Référence 000071200 H 000071200 J 000071200 K 000071200 M

Couleur Gris métallisé Gris métallisé Gris métallisé Gris métallisé

Volume [litres] 370 460 320 460

Longueur extérieure [mm] 1 420 1 770 2 290 2 360

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

* Barres de toit vendues séparément. 
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Volkswagen Accessoires Porte-vélo sur barres de toit*

Ce porte-vélo à la forme aérodynamique est équipé d’un large 

rail qui permet le transport de tout type de vélo. La fixation est 

en acier chromé. D’un poids de 3,2 kg, ce porte-vélo se monte 

aisément sur les barres de toit. Il intègre un dispositif antivol. 

Réf. 6Q0 071 128 A

Volkswagen Accessoires Porte-planche de surf*

Le porte-planche de surf a été conçu pour transporter une 

planche et deux mâts. Quatre porte-mâts et deux sangles 

de tension sont inclus. 

Réf. 000 071 120 HA

Volkswagen Accessoires Porte-vélo pour fourche*

(non illustré)

Composé d’un rail aluminium anodisé, le porte-vélo pour 

fourche se fixe sur les barres de toit. Il est doté de systèmes 

de sécurisation avant et arrière et intègre un dispositif antivol.

Réf. 7M0 071 128 D

* Barres de toit vendues séparément. 
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Volkswagen Accessoires Faisceau 13 broches

(Non illustré)

Le faisceau 13 broches garantit à votre remorque la compatibilité 

électrique avec tous les composants de votre Touran, y compris 

avec le système d’ESP.

Réf. 1T0 055 204 E 

Volkswagen Accessoires 

Porte-vélos d'attelage 

(Photo ci-dessus)

Le porte-vélos d'attelage permet de transporter jusqu’à deux 

vélos. En profi lé d’aluminium anodisé, il intègre un dispositif 

antivol. Préassemblé, il est particulièrement simple à installer. 

Le coffre peut continuer à s’ouvrir, même lorsque le porte-vélos 

est fi xé. Pratique : une poignée située dans le porte-plaque 

d’immatriculation et un étrier pivotant permettent de le manier 

facilement. Charge utile maximale autorisée : jusqu’à 50 kg. 

Un kit d’extension pour un 3ème vélo est disponible.

Réf. 3C0 071 105 A Porte-vélos d'attelage 

Réf. 3C0 071 109 A Kit d’extension pour un 3ème vélo

Volkswagen Accessoires Crochet d'attelage

(Non illustré)

Que vous tractiez un bateau, une caravane, une remorque ou 

que vous ayez besoin d’un espace de rangement supplémentaire, 

le crochet d’attelage est indispensable. Il est disponible 

en version fi xe ou amovible. Le faisceau 13 broches doit être 

commandé séparément. 

Réf. 1T0 092 101 Fixe

Réf. 1T0 092 155 A Amovible
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Volkswagen Accessoires Grille de séparation

(Photo ci-dessus)

Cette grille sur mesure sépare efficacement l’habitacle 

du coffre. Constituée d’un cadre acier en tubes avec treillis 

métallique, elle ne nécessite pas de perçage. L’installation 

est rapide. Elle évite à vos chargements de devenir un risque 

en cas de freinage brusque. Avec la grille de séparation 

installée, vous pourrez, sans problème, relever le plancher 

de coffre. 

Réf. 1T5 017 221 Pour Touran 5 places

Réf. 1T7 017 221 Pour Touran 7 places

Volkswagen Accessoires Grille verticale de cloisonnement

(Photo ci-dessus)

Elle assure la séparation de l’espace arrière. Cette cloison, 

pratique, peut être montée sur les points de fixation existants 

en quelques gestes. Ne peut être utilisée qu’avec la grille 

de séparation. 

Réf. 1T0 017 222 A Pour Touran 5 places

Réf. 1T0 017 222 B Pour Touran 7 places

Volkswagen Accessoires Filet à bagages

Le filet à bagages, indéchirable, assure une stabilité optimale 

aux objets transportés. La fixation s’effectue par crochets 

aux points d’ancrage de série du coffre.

Réf. 1T0 065 110 Pour Touran 5 places

Réf. 1T0 065 111 Pour Touran 7 places
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Volkswagen Accessoires Bobsy G0-1 ISOFIX

Le siège "Bobsy G0-1 ISOFIX" offre une sécurité optimale pour 

les jeunes enfants : la base du siège enfant est directement 

fixée au châssis du véhicule. Pour les véhicules non dotés du 

système ISOFIX, la fixation se fait directement par la ceinture 

3 points. Le siège enfant est homologué pour les groupes 0/1 : 

fixé à l’arrière, il peut être utilisé dès la naissance jusqu’à un 

poids d’environ 18 kg (âge : entre 4 et 5 ans). Lorsqu’il est 

monté à l’avant, il est agréé pour un enfant pesant de 9 à 18 kg. 

Point fort : la hauteur du harnais et les coques de siège peuvent 

être réglées selon six positions différentes. Les bases ISOFIX 

permettant de fixer le siège au châssis du véhicule doivent 

être commandées séparément.

Réf. 000 019 902 H 

Volkswagen Accessoires Bobsy G2-3 pro

Le siège "Bobsy G2-3 pro" est un siège conçu pour les enfants 

de 3 à 12 ans (15 à 36 kg). Il est composé d’un rehausseur à 

largeur réglable. L’enfant est parfaitement installé dans le siège 

de telle sorte que la ceinture se trouve près du corps et est 

correctement positionnée. La conception de ce siège offre 

la meilleure des protections possible pour les enfants petits et 

plus grands. Le siège est réglable en hauteur et en inclinaison, 

offrant un confort maximal pendant les longs trajets. 

Les housses s’enlèvent et se lavent facilement. 

Le siège s’attache à l’aide de la ceinture 3 points.

Réf. 000 019 906

La sécurité est notre priorité

Nous avons conçu des sièges enfants qui correspondent parfaitement à l’âge, à la mobilité et au poids de l’enfant. Tous les sièges 

enfants Volkswagen Accessoires offrent un niveau élevé de confort, de sécurité et d’utilisation. Les housses peuvent être facilement 

retirées et lavées à 30 °C. Nos contrôles sont plus stricts que les exigences légales et nos procédures de tests plus complètes que les 

normes européennes imposées.

Sièges enfants Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3

Bobsy G0-1 ISOFIX (jusqu’à 18 kg / environ 4/5 ans)

Bobsy G2-3 pro (15-36 kg / environ 3 à 12 ans)

Bobsy G0 plus ISOFIX (jusqu’à 13 kg / environ 18 mois)

Bobsy G0 plus (jusqu’à 13 kg / environ 18 mois)

Bobsy G1 ISOFIX DUO plus (9-18 kg / environ 9 mois jusqu’à 4/5 ans)

Bobsy G1 ISOFIX Top Tether (9-18 kg / environ 9 mois jusqu’à 4/5 ans)
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Confort, esthétisme et soin du détail. Tous les Accessoires Volkswagen d’Origine 

ont été spécialement conçus pour vous faciliter la vie et vous offrir le meilleur. 

Vous trouverez, forcément, l’accessoire qui vous correspond.

Une protection absolue.
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Volkswagen Accessoires Tapis de coffre

Le tapis antidérapant souple possède un rebord de 5 cm 

qui protège votre coffre des salissures et de l’humidité. 

Ajusté aux dimensions du coffre, il se retire facilement. 

Il peut être roulé pour gagner de la place. 

Réf. 1T5 061 160 Pour Touran 5 places

Volkswagen Accessoires Tapis de coffre réversible 

Selon ce que vous transportez, vous pourrez soit utiliser 

le côté en revêtement velours soit le côté en revêtement 

synthétique antidérapant. Il s’adapte parfaitement 

aux dimensions du coffre.

Réf. 1T5 061 210 87A Pour Touran 5 places

Réf. 1T7 061 210 87A Pour Touran 7 places

Volkswagen Accessoires Tapis de coffre

Ce tapis de coffre antidérapant est lavable à l’eau. 

Son bord d’environ 4 cm évite aux liquides et salissures de se 

répandre sur le plancher de coffre. Avec inscription Touran.

Réf. 5T0 061 161 Pour Touran 5 places

Réf. 5T0 061 161 A Pour Touran 7 places

Volkswagen Accessoires Bac de coffre

Ce bac de haute protection est extrêmement robuste. 

Il convient autant au transport de vos courses que pour celui 

d’objets salissants. L'espace bagage est ainsi préservé. La 

surface du bac est facile d’entretien. Avec inscription Touran.

Réf. 5T0 061 162 Pour Touran 5 places
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Volkswagen Accessoires Baguette de hayon chromée 

(Non illustré)

La baguette chromée de hayon souligne le design du Touran. 

Elle se fixe très facilement.

Réf. 5T0 071 360

Volkswagen Accessoires Système d’aide au stationnement

Le système d’aide au stationnement facilite les manœuvres 

lorsque vous vous garez grâce à des signaux acoustiques 

et s’active lorsque la marche arrière est enclenchée. Quatre 

capteurs à ultrasons intégrés dans le pare-choc se chargent 

de mesurer la distance jusqu’à l’obstacle. Le système d’aide 

au stationnement détecte les crochets d’attelage et ne les 

considère pas comme des obstacles.

Réf. 1K0 054 630 B

Volkswagen Accessoires Glacière thermos

(Photo ci-dessus)

La glacière thermos Volkswagen Accessoires, d’une capacité

de 25 litres, assure une température idéale, à tout moment. 

Des bouteilles de deux litres peuvent être stockées en 

position verticale. Il peut être alimenté soit par la prise 12 V 

du véhicule, soit par un courant de 230 V. Une sécurité 

anti-déchargement de batterie ainsi qu’un couvercle 

d’isolation supplémentaire sont inclus et vous garantissent 

l’autonomie et le plus grand confort possible.

Réf. 000 065 400 B Fonction chaud et froid
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Volkswagen Accessoires Film de protection transparent 

du seuil de chargement

Ce film transparent sur mesure protège le seuil de chargement. 

Il se fixe facilement sur le pare-chocs arrière afin de protéger 

votre Touran lors des opérations de chargement ou de 

déchargement.

Réf. 5T0 061 197 

Volkswagen Accessoires Protection du seuil de chargement, 

aspect acier inoxydable

(Non illustré)

Élégante, la protection du seuil de chargement, aspect acier 

inoxydable, protège le pare-chocs lors des manœuvres de 

chargement et de déchargement. La pose est rapide et facile. 

Réf. 5T0 061 195

Volkswagen Accessoires Bavettes avant et arrière

Elles 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. Elles sont disponibles 

pour l’avant et l'arrière du véhicule. 

Réf. 1T0 075 111 Pour l’avant (1 jeu = 2 pièces)

Réf. 1T0 075 101 Pour l’arrière (1 jeu = 2 pièces)

Volkswagen Accessoires Rétroviseur supplémentaire 

Le rétroviseur intérieur supplémentaire vous permet de mieux 

visualiser la banquette arrière ou l’arrière de votre véhicule. 

Il est idéal pour surveiller vos enfants sans avoir à vous retourner. 

Réglable, il se fixe soit sur le pare-brise, soit sur le tableau de 

bord à l’aide d’une ventouse. 

Réf. 000 072 549 A
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Volkswagen Accessoires Tapis de sol en caoutchouc 

Les tapis de sol en caoutchouc spécialement conçus 

pour votre Touran s’adaptent parfaitement au plancher 

du véhicule. Un système de fixation les empêche de glisser. 

Antidérapants et faciles à nettoyer, ils protègeront 

efficacement l’intérieur du véhicule. Couleur : noir.

Réf. 1T1 061 501 A 041 Pour l’avant (1 jeu de 2 tapis)

Réf. 1T0 061 511 041 Pour l’arrière (1 jeu de 2 tapis)

Volkswagen Accessoires Tapis de sol textile Premium

Très résistants, les tapis de sol textile Premium en velours sont 

parfaitement adaptés au plancher du véhicule. Le revêtement 

anti-usure de l’envers et le système de fi xation les empêchent 

de glisser. Ils arborent l’inscription Touran. Couleur : satin noir. 

Jeu de 4 tapis pour l’avant et l’arrière.

Réf. 1T1 061 270 WGK 1 jeu = 4 pièces

Volkswagen Accessoires 

Tapis 3D avant et arrière Touran

(Non illustré)

Ces tapis assurent une protection optimale à la moquette d’origine. Ils allient l’aspect pratique du caoutchouc au confort de la 

moquette. Imperméables et lavables au jet haute pression, ils sont dotés de larges rebords qui empêchent la poussière de s’infiltrer. 

Réf. 1T1061441HA 469

Volkswagen Accessoires Pare-soleil

Les pare-soleil protègent efficacement de la chaleur et des regards extérieurs, sans entraver la visibilité. 

Ils peuvent être utilisés vitres ouvertes ou fermées. En conduite nocturne, ils réduisent l’effet 

d’éblouissement.

Réf. 1T0 064 363 Pour les vitres arrière, 1 jeu = 2 pièces (non illustré)

Réf. 1T0 064 365 B Pour les vitres arrière, les vitres du coffre et la lunette arrière, 1 jeu = 5 pièces (non illustré)



Volkswagen Accessoires Cintre

Solution pratique et élégante pour que vos vêtements ne se 

froissent pas pendant le trajet. Le cintre se fixe simplement 

sur les appuie-têtes des sièges avant.

 Réf. 00V 061 127

Volkswagen Accessoires Crochets d’appuie-tête 

Solution intelligente : jeu de deux pièces à monter sur les tiges 

des appuie-têtes avant. Vous pourrez y suspendre vos manteaux 

et vestes. Matériau : plastique.

Réf. 000 061 126 A 041 Couleur noir (2 pièces)

Réf. 000 061 126 UHS Couleur beige (2 pièces)
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Volkswagen Accessoires Film de protection noir/argent 

pour seuils de portes

Le film de protection noir/argent sur mesure se fixe sur 

les seuils de portes. Il préserve l’accès de votre Touran 

des risques d’éraflure.

Réf. 5T0 071 310 041 

Volkswagen Accessoires Film de protection transparent 

pour seuils de portes

Le film de protection transparent et sur mesure se fixe sur 

les seuils de portes. Il préserve l’accès de votre Touran 

des risques d’éraflure.

Réf. 5T0 071 310 908

Volkswagen Accessoires 

Seuils de portes en acier inoxydable

(Non illustré)

Les seuils de portes en acier inoxydable, avec inscription Touran, protègent et rehaussent l’élégance du véhicule.

Réf. 1T0 071 303 
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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 Touran. 

Aucun doute, vous serez protégé.
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 Volkswagen Accessoires Gamme de produits d’entretien et de nettoyage

(Photo à gauche)

La gamme Novéom est respectueuse de l’environnement. Elle est spécialement développée par Volkswagen France.

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. 

Ces éléments sont livrés dans une housse de rangement. 

Réf. 000 093 059

Conformément à la législation en vigueur, les packs sécurité sont 
conçus pour assurer votre protection en cas d’arrêt sur la route. 
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Retrouvez l’ensemble des tarifs des accessoires Touran sur www.volkswagen.fr
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