
Accessoires pour la Volkswagen CC

Volkswagen Accessoires



Quelles que soient les normes exigées, nous sommes 
décidés à placer la barre encore plus haut en faisant 
appel aux meilleurs matériaux, à des processus de 
production parmi les plus modernes, et à une 
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repousser plus loin les frontières de la qualité. 
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performances impose d'intensifier nos engagements. 
Pour cette raison, nos procédures de test sont plus 
exigeantes, nos normes bien plus élevées et nos 
méthodes de contrôle bien plus rigoureuses que 
celles en vigueur. Et ce pour tous les véhicules.

QUALITÉ SÉCURITÉ VOLKSWAGEN

Chaque accessoire Volkswagen est développé en 
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être parfaitement adapté, afin que vous puissiez vous 
étonner encore et encore de la parfaite précision des 
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reste une Volkswagen.
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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, ne font pas partie 
des véhicules livrés.
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� REMARQUE

SPORT & DESIGN
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7��!�����������������!���������Baguette de protection de hayon Volkswagen Accessoires Page 7, 
Becquet de hayon Volkswagen Accessoires Page 7, Embout d'échappement Volkswagen Accessoires Page 7, 
Jantes Thunder en alliage léger Volkswagen Accessoires Page 13.

REMPLIE DE DYNAMISME. 
MAIS POURTANT  
JAMAIS RASSASIÉE.
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02  Becquet de hayon 
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le becquet de hayon sur le hayon de la CC. Vous lui conférez ainsi en 
un clin d'œil un look encore plus sportif et aérodynamique. 
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solide, très résistant aux chocs et qui doit être peint de la couleur de 
la carrosserie.
Réf. 3C8 071 640 GRU

Baguette de protection de hayon Volkswagen Accessoires
(photo de gauche)
Cette baguette de protection chromée esthétique rehausse élégamment le hayon.  
Ne pas oublier la protection très efficace des côtés. Le montage s'effectue par simple collage.
Réf. 3C8 071 360

01  Embout d'échappement
Un esprit de pure énergie souffle sur votre hayon. La forme 
������@���������!������
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font de votre véhicule l'incarnation visuelle de la sportivité. 
Uniquement pour les sorties d'échappement doubles de  
����=����BH����
Réf. 3C8 071 910

03  Couvre-pédales 
Ces couvre-pédales antidérapants en acier brossé ajoutent 
une note esthétique supplémentaire avec leur design haut de 
gamme.  Leur revêtement antidérapant assure une adhérence 
optimale. L'accélérateur électronique est de série. 
Réf. 1K1 064 200 A  Pour boîtes de vitesses manuelles 
Réf. 1K1 064 205 A  Pour boîte automatique et à 

double embrayage (DSG) 
 (non illustré)
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� REMARQUE

ROUES & JANTES
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pas, mais que tout le monde désire. C'est pourquoi les accessoires Volkswagen proposent une 
sélection de roues et de jantes aussi variées que belles à regarder.

UN RÊVE DE DESIGN 
QUI A BIEN LES 
PIEDS SUR TERRE.

;��������(�
������Jantes en alliage léger Motorsport Volkswagen Accessoires Page 12.
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Roues & Jantes

LE PLAISIR DE CONDUIRE À L'ÉTAT 
PUR. EN TOUTE SÉCURITÉ.
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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 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.

  X��"]^7#�_#�7`�]{|}|"̀ �X#�� 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���7����������������\���@�������!�������������	
�@��������������������������������
valeur d'allongement de la roue, ainsi que la résistance aux égratignures et à la corrosion de la surface sont déterminés.

 �_�]{#�_#�$}#�� 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.

 ��"#|"�_��${�}X�7#�� La vérification de mobilité, le test de fixation des boulons et le test de choc soumettent les roues à de fortes 
contraintes.

NOUS VÉRIFIONS VOTRE SÉCURITÉ.

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

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.

� ANALYSE FEM
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Roues & Jantes

H�� Jantes en alliage léger Motorsport Volkswagen Accessoires 
X�
��
���������@�������������������@�#"���@�7�������@�!�
��!��
�������������������������]��
Réf. 1K8 071 499 A Y9C

02  Jantes en alliage léger Motorsport Volkswagen Accessoires
X�
��
��������@�������������������@�#"���@�7�������@�!�
��!��
�������������������������]��
Réf. 1K8 071 499 A AX1

03  Jantes en alliage léger Motorsport Volkswagen Accessoires
X�
��
����`���������@�������������������@�#"���@�7�������@�!�
��!��
�������������������������]��
Réf. 1K8 071 499 A 16Z
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Roues & Jantes

� REMARQUE

Capuchons pour valves Volkswagen Accessoires
 (non illustré)
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Volkswagen gravé protègent mieux la valve de la poussière, de la saleté et de l’humidité. 1 jeu = 4 unités.
Réf. 000 071 215 A Adapté aux valves en aluminium
����������	
��
�� ������������������������������������������

04  Jantes en alliage léger Sagitta Volkswagen Accessoires
(Page de gauche)
X�
��
����"�����@�������������������@�#"���@�7�������@�!�
��!��
�������������������������]��
Réf. 1K8 071 499 QQ9

07  Jantes en alliage léger Sima Volkswagen Accessoires
X�
��
����`�(������������@����������F��������B�@�#"���@�!�
��!��
�������������������H���H�]�B���$��7�
Réf. 1K8 071 497 8Z8
Également disponibles en roues complètes hiver.

05  Jantes en alliage léger Thunder Volkswagen Accessoires
X�
��
������������������
���@�������������������@�#"���@�7�������@� 
!�
��!��
�����������������������H�]��
Réf. 1K8 071 498 AX1

06  Jantes en alliage léger Thunder Volkswagen Accessoires
X�
��
����"���������������
���@�������������������@�#"���@�7�������@� 
!�
��!��
�����������������������H�]��
Réf. 1K8 071 498 QQ9 Large gamme de roues complètes été ou hiver.

Les catalogues de chacune des gammes sont à disposition chez votre partenaire Volkswagen.
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NAVIGATION & MULTIMÉDIA

Grâce aux accessoires résolument modernes de Volkswagen, nous assurons non seulement  
la communication par tous les moyens déjà existants, mais également via des supports à la pointe  
de la technologie.

LA RENAISSANCE 
DE LA MODERNITÉ.

� REMARQUE

;�����������������Système de radionavigation RNS 510 Volkswagen Accessoires Page 18.
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01  Kit mains libres Music Volkswagen Accessoires1
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avec commande vocale et de l'écran tactile haute résolution, le streaming audio stéréo (par USB 
ou adaptateur audio) embellit tous vos trajets ; il comprend la gestion et la commande 
de votre musique préférée, par exemple se trouvant sur votre iPhone.
Réf. 000 051 473 C  Kit mains libres Music

02  Adaptateur pour téléphone portable Volkswagen Accessoires2

Cette extension idéale pour les véhicules dotés d'un prééquipement de téléphonie 
mobile usine s'installe facilement sur le support de fixation existant. Le téléphone 
peut ainsi se recharger pendant que vous roulez. 
Réf. 3C0 051 435 X3

Navigation & Multimédia

1Pour les véhicules non dotés d'un prééquipement téléphonie mobile usine 
2Pour les véhicules dotés d'un prééquipement téléphonie mobile usine

3X = index spécifique téléphones portables. Le nombre de modèles de téléphones portables étant en augmentation constante,  

veuillez vous renseigner auprès de votre partenaire Volkswagen.
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03 Adaptateur iPod/iPhone Volkswagen Accessoires
Connectez rapidement et simplement votre iPod ou votre iPhone à votre système de 
radionavigation Volkswagen Accessoires. La commande se fait par la radio. Uniquement 
compatible avec le système de radionavigation « RNS 510 ». 
Réf. 1K0 051 444 D

Câble adaptateur Volkswagen Accessoires pour MEDIA-IN 
01  Réf. 000 051 446 A  Câble adaptateur pour Mini-USB
02  Réf. 000 051 446 B  Câble adaptateur pour USB
03  Réf. 000 051 446 C  Câble adaptateur pour iPod
04  Réf. 000 051 446 D  Câble adaptateur pour jack 3,5 mm

04  MEDIA-IN Volkswagen Accessoires
Connectez simplement la source audio de votre choix au MEDIA-IN grâce au câble 
adaptateur, et écoutez votre musique préférée via votre autoradio ou votre système de 
���������(������������(������������	
���������!�����������������
�����������]X_���H���
�����]X_���H��@��
������+��=����������������(��������]�|������������]�|���H���
Visuel du câble adaptateur correspondant à droite.
Réf. 5N0 057 342 B  MEDIA-IN

Navigation & Multimédia

01 02 03 04
iPod/iPhone sont des marques déposées d’Apple Computer International.
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01  GPS intégré 
RNS 510 Volkswagen Accessoires
X���;|���
�����(��������=(���
�����(������������������F@���
avec un superbe affichage de cartes, de photos et de vidéos.  
Le son parfait d'un disque dur 30 Go, un lecteur de DVD  
et un lecteur de carte SD s'inscrivent dans l'esprit haut de  
gamme de l'appareil. Doté d’une cartographie de l'Europe  
de l'Ouest.
Réf. 1T0 057 680 F

02  GPS intégré 
RNS 315 Volkswagen Accessoires
Qualité de son des plus claires, navigation  
précise et convivialité d'utilisation grâce à un 
����������������������������������	
�������������
appareil polyvalent, qui restitue votre musique 
préférée via un CD, une carte SD, un lecteur MP3 
ou encore, en option, par Bluetooth. Selon la 
version, cet appareil fournit un tuner numérique 
intégré (nécessite une antenne supplémentaire). 
Cartographie de l'Europe de l'Ouest préinstallée. 
Réf. 3C0 057 279 H

03  Radio MP3 RCD 510 Volkswagen Accessoires
����
��������!��+��������������
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changeur 6 CD, fonctions MP3, GALA, RDS, TIM et TP. Son écran 
tactile TFT apporte un confort supplémentaire.
Réf. 3C8 057 195 F  Sans tuner numérique (DAB)

Navigation & Multimédia18



04  Radio MP3 RCD 310 Volkswagen Accessoires
Pour une écoute en continu de votre musique préférée.  
Le système radio MP3 « RCD 310 » intègre un lecteur CD  
et lit les fichiers aux formats MP3 et WMA. Il délivre une 
excellente qualité sonore. Le contour des touches et des 
boutons ajoute une touche esthétique à votre CC.
Réf. 1K0 057 186 AN  Sans tuner numérique (DAB)

05  Radio MP3 RMT 300 Accessoires Volkswagen
7����]�"��HH�����
��������
�������������
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visibilité maximales grâce à son écran 3 lignes. Il vous permet 
d'utiliser le kit mains libres via l'interface Bluetooth ou bien 
d'écouter de la musique depuis une carte SD, une clé USB, de 
l'entrée auxiliaire, l'A2DP ou encore de votre iPod. Il comporte 
également les fonctions de recherche et d'affichage de titres 
et de chargement de CD. Un petit miracle de fonctionnalités, 
qui, grâce à sa forme en trapèze parfaitement adaptée et sa 
finition piano, accroche le regard.
Réf. 6Q0 051 228 C

06  Radio MP3 RMT 200 Accessoires Volkswagen
Cet autoradio MP3 offre une solution complète intelligente pour 
un son d'une grande qualité, avec affichage des titres, port USB, 
lecteur de cartes SD, commande et chargement iPod-/iPhone, 
entrée auxiliaire avec audiostreaming A2DP et kit mains libres 
Bluetooth. Grâce à une finition piano d'une grande élégance, il 
répond aussi à toutes vos exigences esthétiques.
Réf. 6Q0 051 228 B

07  Changeur CD Volkswagen Accessoires
7������(�
��F�X_�!�
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��
Double-Speed avec mémoire tampon et d'un convertisseur N/A 
avec mise en forme du son doté d'un suréchantillonnage 32x et 
d'un échantillonneur holographique 3 faisceaux. Avec 
amortisseur de vibrations. 
Le faisceau de câbles doit être commandé séparément.
Réf. 3C0 057 110 A  Changeur CD
Réf. 1T0 051 592 B  Faisceau de câbles pour changeur CD

Navigation & Multimédia 19
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TRANSPORT

*
�+��������������
��	
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�������
��
emporter. Pour que vous puissiez profiter pleinement de l’esthétique de votre véhicule, les Accessoires 
Volkswagen vous proposent de nombreuses possibilités de transport. 

LA DIVERSITÉ  
À L'ÉTAT PUR.  
LA SIMPLICITÉ EN PLUS.

� REMARQUE
7��!��������(�
������!���������Jantes en alliage léger Motorsport Volkswagen Accessoires Page 12, 
Barres de toit Volkswagen Accessoires Page 24, Porte-vélos Volkswagen Accessoires Page 26.
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Transport
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dans les laboratoires puis sur les pistes. Seuls les produits dont la qualité est parfaite reçoivent l'appellation Volkswagen. Sans compromis.

� �${]}�}X "̀}��|�#��7`��] "̀�}]#��������������������@������������
���$@���!�����
�����������������������������
��������������
laboratoire déterminent toutes les propriétés importantes des matériaux utilisés. Pour un traitement optimal.

� ����X"}���#�#�"�X��"}�����!�
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on teste ici la résistance aux charges permanentes.

� �"#|"|�"#]]`}��������
����������������������������������(���������������������������@�������(�����
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UNE SATISFACTION SANS COMPROMIS.

LA QUALITÉ,  
C'EST QUAND 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 d'Origine 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 d’apparence toujours plus soignée et des fonctions 
	
��!���������������
�������!������������;�
����������
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��������	
�����!��������� 
Plus belle, plus fonctionnelle et plus sûre. 

POUR TOUS CEUX QUI EN VEULENT PLUS. ENCORE PLUS.

Formes parfaitement adaptées
Sécurité maximale
Montage et démontage simples
Solutions système réfléchies
Design peaufiné

LA QUALITÉ D’ORIGINE EST 
"�����]|��`��`�"#��
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01  Barres de toit Volkswagen Accessoires
7������������
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accueillir le porte-planche de surf, le porte-vélos, le porte-skis et snowboards ou bien le coffre de toit  
se fixent facilement sur le toit du véhicule.
Réf. 3C8 071 126

02  Porte-kayak Volkswagen Accessoires
;���������������@�!������(�����������������!!��!����������!�
������%�+�%��!�������
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support permet un transport optimal sur le toit du véhicule.
Réf. 1K0 071 127 A

Transport

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. 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.

24



04  Sac à skis Volkswagen Accessoires
Ce sac à skis pratique permet de protéger et de transporter jusqu'à 
quatre paires de skis et de bâtons dans le coffre de toit ou d'être 
arrimé à l’ancrage de la ceinture de sécurité grâce à sa sangle 
intégrée. Le sac à skis peut être rangé de façon à gagner de la 
place, dans sa housse de rangement disponible en option.
Réf. 00V 061 202  Sac à skis
Réf. 00V 061 201  Housse de rangement

03  Porte-skis et snowboards Confort Volkswagen Accessoires
Transportez confortablement et en toute sécurité jusqu'à six paires de skis ou quatre snowboards sur le toit 
de votre véhicule. Le porte-skis et snowboards est facile à monter sur les barres de toit. 
Il est également facile à manier même avec des gants, grâce à des boutons-poussoirs de grande taille. 
Convient également au transport d'un wakeboard. 
Réf. 1T0 071 129

05  Porte-planche de surf
_�!
���������������������
����
�	
�<������(
��!����������(�����<������
�������(��������
���!�������������
caoutchouc spéciale pour les clips en métal des sangles, le transport d'une planche de surf devient un 
jeu d'enfants. Conçu pour une planche et deux mâts.
Réf. 000 071 120 HA

Transport 25



Faisceau 13 broches Volkswagen Accessoires
(non illustré)
Le faisceau 13 broches est parfaitement coordonné aux éléments de commande. 
Il garantit un système d'une fiabilité exceptionnelle et gère le programme de 
stabilisation de la remorque (stabilisation de l'attelage).
Réf. 3AB 055 204

Transport

* Vélo non commercialisé.

01  Porte-vélos Volkswagen Accessoires*
Le porte-vélos aérodynamique en plastique se fixe sur les barres 
de toit à l'aide d'un système de fixation en acier chromé. Il est 
doté d'un système d'antivol et est homologué City-Crash.
Réf. 6Q0 071 128 A

03  Dispositif d'attelage Volkswagen Accessoires
Pour transporter un bateau, une caravane ou bénéficier de plus 
de place, vous aurez besoin de ce dispositif d'attelage pratique 
et démontable.  Le faisceau doit être commandé séparément. 
Réf. 3C8 092 155

02  Coffre de toit Volkswagen Accessoires
�����	
�!@����������!�����������
�������(�����!���(�����<�
une fixation de serrage rapide, une ouverture facile des deux 
côtés grâce au « DuoLift-System » innovant et une protection 
optimale contre le vol grâce au verrouillage centralisé 3 points. 
Ce coffre de toit homologué City-Crash est disponible en trois 
���=��������H�������@���H������������FH���������

04  Porte-vélos pour crochet d’attelage Volkswagen Accessoires
Transportez facilement et en toute sécurité deux, voire trois vélos, 
avec le kit d'extension vendu séparément. Le mécanisme simple à 
fixation rapide facilite l'installation rapide et sans outil du porte-vélos. 
Dépliable, il permet de continuer d'ouvrir le hayon.
Réf. 3C0 071 105 A  Porte-vélos pour crochet d'attelage
Réf. 3C0 071 109 A  Kit d'extension pour troisième vélo
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Transport

01  Siège enfant GO ISOFIX Plus
Pour une protection optimale et un confort 
maximal pour tous les nourissons et bébés 
�
�	
�<����%(��
����������������=(���������
support de base se fixent par l'intermédiare 
du système de fixation ISOFIX ou à l'aide 
d'une ceinture 3 points. Votre enfant est 
maintenu en place par un harnais 5 points 
�(�����������
��
���`
�����������(�����
une housse en tissu amovible et lavable, un 
coussin réglable en hauteur et une capote 
pare-soleil.
Réf. 5G0 019 907

02  Siège enfant G1 ISOFIX DUO Plus
Sécurité et confort pour les enfants pesant 
entre 9 et 18 kg (entre 8 mois et environ 
4 ans). Les harnais et l'appui-tête sont 
facilement réglables pour la position  
du siège. La fixation du siège s'effectue 
grâce aux points de fixation ISOFIX.
Réf. 5G0 019 909 A

03  Siège enfant G2-3 ISOFIT 
Grâce à l'appui-tête réglable et au réglage 
possible de la hauteur et de l'inclinaison du 
siège, les enfants entre 3 et 12 ans (de 15 
à 36 kg) pourront voyager avec tout le 
confort imaginable. La fixation du siège 
s'effectue grâce aux points de fixation 
ISOFIX du véhicule.
Réf. 5G0 019 906 
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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 
������������������������<��H��X��7��!�
����!��������������
��������������������

05  Housse de siège Volkswagen Accessoires
����!�����������!�������!�
��������=(�������������
�����������<������+���
et antidérapante permet d'éviter la saleté ou l'usure, notamment du 
fait d'un siège enfant. Des sacs filet pratiques offrent un espace de 
rangement supplémentaire. Également utilisable pour des sièges 
ISOFIX.
Réf. 000 019 819

04  Rétroviseur intérieur supplémentaire Volkswagen Accessoires
Celui-ci garantit une meilleure vue sur l'arrière afin notamment 
������������������������������������
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au pare-brise ou au tableau de bord grâce à une ventouse. Son 
articulation flexible lui permet d'être réglé pour visualiser l'intérieur 
de la voiture, la circulation ou bien un emplacement de parking.
Réf. 000 072 549 A
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Nous aimons tous ce qui est beau. Et nous aimons tous ce qui est sûr. Maintenant, plus besoin de 
choisir entre ces deux besoins essentiels. Les Accessoires d'Origine Volkswagen s'assurent que vos 
exigences esthétiques et de sécurité sont toutes satisfaites. Ainsi, vous n'avez rien d'autre à faire que 
de profiter pleinement du plaisir de conduire.

BEAUTÉ ET SÉCURITÉ  
ENFIN RÉUNIES.

CONFORT & PROTECTION

� REMARQUE

7��!��������(�
������!���������Film de protection noir/argent pour seuils de portes Volkswagen Accessoires Page 34.

29



01  Tapis de coffre en caoutchouc Volkswagen Accessoires
����!�������������!���!�
��������(=����������������������!����������!����
est parfaitement adapté aux contours du coffre et le protège efficacement.
Réf. 3C5 061 160

02  Tapis de coffre réversible Volkswagen Accessoires
_
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ce tapis de sol parfaitement adapté à votre coffre offre une surface parfaite pour tous 
vos objets à transporter, qu'ils soient fragiles, sales ou bien humides.
Réf. 3C8 061 210

Confort & Protection

Détail
Revêtement en 
plastique robuste 
et antidérapant.
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04  Espace de rangement - roue de secours Volkswagen Accessoires
Cet espace de rangement est un accessoire pratique et parfaitement adapté au 
logement de la roue de secours.  Grâce à ses cinq compartiments de tailles 
différentes, il vous offre des possibilités de rangement supplémentaires pour tous 
les outils ou petits objets que vous n'utilisez pas souvent. N'est pas disponible sur 
������=�����������
Réf. 3C0 061 200

03  Bac de coffre Volkswagen Accessoires
;���������������!�����������@��������!���������������@���������������������
���������
signature CC permettra à cet espace de rester propre. Avec rebord d'environ 5 cm de hauteur.
Réf. 3C8 061 161

Confort & Protection

05  Filet à bagages Volkswagen Accessoires
Ce filet solide est parfait pour tous les objets de petite taille ou de taille moyenne que l'on 
préfère savoir à leur place. Il se monte grâce à des œillets de fixation situés dans l'espace 
de rangement.
Réf. 3C5 065 110
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02  Tapis de sol Premium Volkswagen Accessoires
Ces tapis de sol textiles en velours résistant et dense bénéficient d'un revêtement arrière antidérapant. À l'avant, les tapis 
sont ornés d'une étiquette en caoutchouc avec une signature CC argent ainsi qu'un ancrage antidérapant au niveau du sol. 
X�
��
��������������
� ���
�����
Réf. 3C8 061 270 WGK  Pour l'avant et l'arrière

01  Film de protection noir/argent pour seuils  
de porte Volkswagen Accessoires
Ces films de protection malins et fonctionnels protègent la peinture des seuils 
de portes avant et arrière des rayures et des dégâts.
Réf. 3C8 071 310
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04  Bavettes Volkswagen Accessoires
Avec ces bavettes extrêmement résistantes, protégez votre véhicule et 
celui qui vous suit de la poussière, des projections de gravillons et d'eau.
Réf. 3C8 075 111 Pour l'avant (1 jeu = 2 unités/non illustré)
Réf. 3C8 075 101 A  Pour l'arrière (1 jeu = 2 unités)

03  Tapis en caoutchouc Volkswagen Accessoires
Étanches, ces tapis sur mesure en caoutchouc avec signature CC sur les tapis avant protègent le sol des saletés et de l'humidité. 
Les tapis avant se fixent sur le plancher du véhicule à l'aide du système de fixation intégré pour éviter tout glissement.  
X�
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Réf. 3C8 061 501 041  Pour l'avant
Réf. 3C0061501A 528 Pour l'arrière
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02  Régulateur de vitesse Volkswagen Accessoires
Stabilisez votre vitesse en appuyant simplement sur un bouton, et après 
un freinage ou un reset, revenez à celle-ci. Particulièrement pratique 
pour les longs trajets. 
Réf. 3AA054690C Pour véh. avec volant multifonction
Réf. 3AA054690B Pour véh. sans volant multifonction

01  Glacière thermos Volkswagen Accessoires
Pour des aliments et des boissons à la bonne température, tout le temps. Cette glacière thermos se 
connecte sur des prises 12 V/230 V dans le véhicule ou à la maison. Avec sa contenance de 25 litres, 
il est possible d’y transporter des bouteilles de 2 litres à la verticale. Une sécurité anti-déchargement 
de batterie ainsi qu’un couvercle d’isolation supplémentaire sont inclus.
Réf. 000065400D
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Confort & Protection

04  Crochet d'appui-tête Volkswagen Accessoires
Coup double avec ce jeu de deux pièces à fixer sur les traverses des appuis-têtes des sièges avant. Il suffit d'y 
accrocher ce que vous emportez, et c'est parti.
Réf. 000 061 126 A 041�� ��������!���"��#����"���$
Réf. 000 061 1�%�+:;�� ��������!�<�">�������"�?�#����"���@����"�������$

03  Cintre Volkswagen Accessoires
Ca ne fait pas un pli. Cet élégant cintre se fixe rapidement et simplement aux traverses des appuis-têtes des 
sièges avant. Ainsi, vous pouvez transporter sans problème et surtout sans les froisser vos chemises, vestes, etc.
Réf. 00V 061 127

05  Sac à déchets Volkswagen Accessoires
7��!��!������������
�����������<���������¡���������������������
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Réf. 000 061 107
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PRÉVENTION & 
ENTRETIEN

La souveraineté peut s'apprendre, mais elle peut aussi être commandée directement, via les 
Accessoires Volkswagen. Sous la forme de produits très bien pensés, qui renforcent la certitude que 
tout prendra un bon chemin. Et advienne que pourra !

VOUS VOUS SENTEZ 
BIEN. ÇA SE VOIT.
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02  Pack Sécurité Light Volkswagen Accessoires
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

Prévention & Entretien

01

01  Produits d'entretien et de nettoyage Volkswagen Accessoires
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. Ils sont respectueux  
de l'environnement.

02 03

03  Pack Sécurité Complet Volkswagen Accessoires
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
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05  Chaînes à neige Volkswagen Accessoires
X���+��=��������������(
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à la vitesse du véhicule, ce qui assure un fonctionnement très silencieux. Si le véhicule s’arrête, le blocage se 
����������`����@�������������<����(��!�
�����������������	
�����	
����������!������������!��
�����������
!����	
������(����������
�������
���
������������������*
��%�]��������@�!�
��
��������(�����!���������
��������
Réf. 000 091 387 AB

06  Lot de housses de pneus Volkswagen Accessoires
Protégez vos roues avec ces quatre solides housses de pneus accompagnées d’un sac pour les 
boulons des roues en polyester de grande qualité. Pour pneus et roues complètes allant jusqu'à la 
taille 18 pouces, largeur de pneu de 245 mm et circonférence maximale de 2 100 mm.
Réf. 000 073 900

07  Jeu d'écrous antivol Volkswagen Accessoires
Sécurisez vos jantes de manière encore plus efficace contre le vol avec ce jeu d'écrou antivol. 
X�
��
����������
1 jeu = 4 unités.
Réf. 000 071 597

Prévention & Entretien

Détails
Ouverture à l'aide d'une simple 
!������������������������*
��%�
Release » 
pour un démontage simplifié.
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d'erreur et de validation technique. Les caractéristiques techniques et publicitaires contenues dans ce document  
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à tout moment sans préavis. Ne pas jeter sur la voie publique. Les accessoires d'origine Volkswagen sont garantis 2 ans.

Retrouvez l'ensemble des tarifs accessoires de la Volkswagen CC sur www.volkswagen.fr

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

Réf. : MSVW1227
Édition : Janvier 2013 
Réalisation : Altavia Paris

Votre Réparateur Agréé vous accueille : 

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