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Depuis des décennies, Volkswagen Véhicules Utilitaires 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 annonce les innovations futures.  

De ce fait, elle a su gagner la confiance de millions de clients à travers le monde. Volkswagen Véhicules Utilitaires 

s’engage avec conviction, jusque dans les moindres détails. A l’image des Accessoires Volkswagen Véhicules Utilitaires 

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 limites 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 exigeantes, nos normes élevées et nos méthodes de contrôle rigoureuses. 

Plus de Volkswagen Véhicules Utilitaires

Chaque produit de la gamme d’Accessoires Volkswagen Véhicules Utilitaires d'Origine est développé en fonction des 

contraintes techniques du véhicule. Chaque élément est ainsi parfaitement adapté à votre utilitaire. En d’autres 

termes, nous faisons de votre Volkswagen Véhicules Utilitaires un véhicule à votre image. 

Accessoires Volkswagen Véhicules Utilitaires 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 Véhicules 
Utilitaires 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 Véhicules Utilitaires 
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 
Véhicules Utilitaires d'Origine

Nos produits

Sélection officielle



Roues & Jantes

Jantes en alliage et roues complètes. 

Sport & Design

Stickers latéraux, marchepieds, tubes de seuil, arceaux,  
protection avant.

Navigation Son Multimédia

Adaptateur iPod®, MEDIA-IN, GPS, autoradio,  
kit mains libres Bluetooth®.

Transport

Crochet d'attelage, barres de toit, couvre-benne, hardtop. 

Confort & Protection

Bac de benne, tapis de sol, pare-boue,  
protection moteur, siège enfant.

Prévention & Sécurité

Produits d'entretien, kits 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, ne font pas partie des véhicules livrés.
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Kit de stickers

Renforcez l’impression de puissance de l’Amarok grâce aux stickers noirs ou argent. Le lettrage Amarok est prédécoupé. 

Le kit de stickers est composé de 4 films à apposer sur les portes.

Réf. 2H0064317  19A Noir
Réf. 2H0064317  9S9 Argent
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Exprimez pleinement le tempérament de l’Amarok  

en accentuant sa sportivité grâce aux nombreux Accessoires  

Volkswagen Véhicules Utilitaires d’Origine. Effet garanti.

Fiable, puissant, énergique.  
Vous pouvez compter sur l'Amarok.
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Protection de pare-chocs "Design"

La Protection de pare-chocs "Design" souligne  

la puissance de l’Amarok et rappelle ses talents Off-Road.  

Elle s’étend sur toute la largeur avant du véhicule. 

Réf. 2H0071003 (pour véhicule sans radars de stationnement)
Réf. 2H0071003A (pour véhicule avec radars de stationnement)

Protection avant en inox SONAUTO

La protection avant en inox permet de mettre en avant le côté  

baroudeur de l'Amarok tout en protégeant le pare-choc avant.

Le diamètre du tube est de 70 mm. Non compatible avec  

les radars de stationnement avant.

Réf. YY 212PA2H1  
Existe aussi avec une finition époxy noir Réf. YY 212PA2H1N



Tubes de seuil

Les tubes de seuil, en acier poli inoxydable, confèrent  

à l’Amarok une allure sportive et élégante. Livrés avec  

les fixations, ils se montent facilement grâce aux points 

d’ancrage prévus de série sur le véhicule.  

Aucun perçage n’est nécessaire. 

Réf. 2H0071693A 

Marchepieds

Les marchepieds en aluminium sont recouverts  

d’un revêtement antidérapant. Ils se fixent facilement  

grâce aux points d’ancrage prévus de série sur le véhicule.  

Aucun perçage n’est nécessaire.

Réf. 2H0071691B
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Marchepieds

Les marchepieds offrent un accès aisé à l’habitacle et facilitent le chargement sur le toit. Ultra-résistants, en acier galvanisé 

ou en acier inoxydable poli, ils se fixent facilement grâce aux points d’ancrage prévus de série sur le véhicule. 

Aucun perçage n’est nécessaire. 

Réf. 2H0071691A 041 Acier galvanisé noir 
Réf. 2H0071691  72A Acier inoxydable

Sport & Design – 07
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Arceaux

(Photos ci-dessus)

Les arceaux de l’Amarok accentuent le caractère robuste  

du pick-up. Les tubes en acier galvanisé ou inoxydable poli, 

d’un diamètre de 76 mm, se montent sur les rebords  

de l'espace de chargement afin de préserver la totalité  

du volume de charge.

Réf. 2H0071000B NP1 Acier galvanisé noir
Réf. 2H0071000C 72A Acier inoxydable poli

Existe aussi pour Amarok Simple Cabine :
Réf. 2H5071000B NP1 Acier galvanisé noir
Réf. 2H5071000A 72A Acier inoxydable poli

Sport & Design – 09



Un design remarquable, des accessoires fonctionnels, le style des roues complètes...  

Quel que soit le lieu où vous vous trouvez, vous ne passerez pas inaperçu à bord  

de votre Amarok. 

Affirmez-vous en Amarok.
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Jantes en alliage léger Amazonit 

Jantes 6.5 J x 16", ET 62, 120/5.

Pour pneus de dimensions 245/70 R16.

Couleur : argent brillant.

Réf. 2H0071496 8Z8

Également disponibles en roues complètes hiver

Jantes en alliage léger Aspen 

Jantes 6.5 J x 16", ET 62, 120/5.

Pour pneus de dimensions 245/70 R16.

Couleur : argent brillant.

Réf. 2H0071496A 8Z8

Jantes en alliage léger Aragonit

Jantes 8.0 J x 19", ET 43, 120/5. 

Pour pneus de dimensions 255/55 R19.

Couleur : argent brillant.

Réf. 2H0071499 8Z8
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Équipez l’Amarok des technologies les plus récentes : faciles d’utilisation,  

elles vous simplifieront la route et rendront vos trajets encore plus agréables.  

Parmi la vaste gamme d’Accessoires Volkswagen Véhicules Utilitaires,  

vous retrouverez ceux qui correspondent à vos besoins. 

Soyez exigeant,  
optez pour les dernières technologies.



04030201

MEDIA-IN et câbles adaptateurs

iPod®/iPhone® sont des marques déposées  
d’Apple Computer International.

Adaptateur iPod®

Vous ne vous priverez plus jamais de votre musique préférée.

L’adaptateur iPod® permet de connecter rapidement et 

facilement votre iPod® à votre autoradio ou au système  

de navigation Volkswagen Utilitaires. Vous bénéficiez ainsi d’un 

excellent confort d’écoute grâce aux haut-parleurs de votre 

Amarok. Uniquement compatible avec les autoradios "RCD 210", 

"RCD 310". 

Réf. 1K0051444C 

Navigation Son Multimédia – 13

Développé conjointement avec Apple, le MEDIA-IN vous 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’affichage 

des noms des morceaux et des listes de lecture se font par 

l’autoradio, ainsi que la recharge de 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" ou le système  

de radionavigation "RNS 315".

Réf. 5N0057342B 
Prise multimédia MEDIA-IN sans rangement.  
Réf. 000051446A Pour mini-câble adaptateur USB (fig. 01)
Réf. 000051446B Pour câble adaptateur USB (fig. 02)
Réf. 000051446C Pour câble adaptateur iPod (fig. 03)
Réf. 000051446D Pour câble adaptateur pour jack 3,5 mm  (fig. 04)
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Système de radionavigation RNS 315

Qualité sonore, navigation précise avec cartographie 2.5 D et fonctionnalités conviviales grâce au remarquable écran couleur tactile 5" TFT : 

voici quelques-uns des points forts du système de navigation "RNS 315". Doté de multiples fonctions, il peut lire un large éventail de formats, 

allant des CD aux cartes SD en passant par les lecteurs MP3. La fonction A2DP vous permet d'écouter la musique de votre mobile directement  

via les haut-parleurs de votre Amarok. Vous pouvez également utiliser l’interface Bluetooth® du système "RNS 315" comme kit mains libres, 

après avoir installé un microphone supplémentaire.Enfin, le système est équipé d’un tuner DAB intégré (antenne supplémentaire requise)  

et peut être connecté à une caméra de recul (en option). La cartographie Europe de l’Ouest est préinstallée.

Réf. 3C8057279A



Navigation Son Multimédia – 15

Kit mains libres Bluetooth® tactile avec fonction musique

Le kit mains libres tactile vous apporte une sécurité maximale grâce à la commande vocale qui permet de contrôler les fonctions de 

l’appareil par la voix. L’écran tactile haute résolution offre un niveau élevé de confort d’utilisation. Vous pourrez écouter de la musique 

depuis votre téléphone mobile, via la fonction Bluetooth®, en utilisant les haut-parleurs du véhicule. 

L'adaptateur spécifique pour raccorder l'installation à l'autoradio ou au système de navigation et l'adaptateur d'entrée AUX doivent être 

commandés séparément.

Réf. 000051473C Fixation sur le tableau de bord

Pour les véhicules sans préparation ''kit mains libres Bluetooth®''
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La flexibilité est l’un des points forts de l’Amarok – 

tout particulièrement lorsqu’il s’agit de transport. 

Grâce à ses accessoires, vous avez la possibilité  

de tout transporter sans aucune difficulté !

Un véhicule exemplaire.
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Kit attelage avec chape mixte SONAUTO

Attelage à rotule réglable en hauteur compatible avec le faisceau 

13 broches d’origine. La chape mixte à 2 points permet de tracter 

jusqu'à 3,5 tonnes.

Réf. YY 212ATTMIXTE

Dispositif d'attelage

Aussi robuste que l’Amarok, le dispositif d’attelage de remorque peut tracter une charge de 3 200 kg, même sur une pente de 12 %. Idéal 

pour tous ceux qui souhaitent élargir les possibilités de transport et de remorquage. Convient pour les véhicules avec marchepied 

arrière ainsi que pour les finitions Trendline et Highline. Uniquement pour les véhicules équipés d’un pare-chocs arrière. 

Réf. 2H5092155D

Barre de toit universelle THULE

Ces barres de toit, finition acier, vous permettront de 

transporter jusqu'à 100 kgs sur le toit de votre Amarok.

Le système peut être verrouillé pour plus de sécurité.

Réf. YY 212BTAMAROK

Faisceau 13 broches (non illustré)

Le faisceau 13 broches garantit la compatibilité électrique  

avec tous les composants de votre Amarok, y compris  

avec le système ESP. Uniquement pour les véhicules  

avec préparation pour dispositif d’attelage. 

Réf. 2H5055202A  



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 02

03

01 Siège enfant GO ISOFIX plus 

Pour une protection optimale et un confort maximal pour tous 

les nourrissons et bébés jusqu’à 13 kg ou 15 mois : Le siège et 

son support de base sont solidement reliés à la carrosserie par 

l’intermédiaire du système de fixation ISOFIX. Le siège peut 

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

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

enfant est maintenu en place par un harnais 5 points réglable 

en hauteur. Autres avantages : une poignée réglable, 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 "Top-Tether" 

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. Il existe également 

plusieurs réglages pour la position du siège, et en plus du 

blocage par connexion ISOFIX ayant déjà fait ses preuves,  

le siège est sécurisé par la connexion "Top-Tether" dans les 

véhicules disposant des fixations correspondantes dans leur 

coffre. Cela permet alors un maintien supplémentaire.

Réf. 5G0 019 909 A

03 Siège enfant G2-3 ISOFIX

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. L'enfant lui-même est attaché 

grâce à la ceinture à 3 points du siège-enfant.

Réf. 5G0 019 906

04 Rétroviseur intérieur supplémentaire

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

d'observer ses enfants : le rétroviseur intérieur supplémentaire 

est fixé 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

05 Housse de siège

Une protection optimale pour les sièges : cette housse facile à 

nettoyer et antidérapante permet d'éviter la saleté ou l'usure, 

notamment du fait d'un siège-enfant. De plus, des sacs filet 

pratiques offrent un espace de rangement supplémentaire. 

Également utilisable pour des sièges ISOFIX.

Réf. 000 019 819
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Exigez le maximum : une fonctionnalité sans limite et une allure séduisante.  

Les Accessoires Volkswagen Véhicules Utilitaires ont été développés dans le but de protéger  

votre Amarok, de vous faciliter la vie au quotidien et de vous offrir un maximum de confort. 

L'Amarok simplifie la vie. 

Hardtop peint pour Amarok Double Cabine SONAUTO

Compatible avec le bac de benne sans retours SONAUTO,  

le hardtop vous permettra de protéger votre marchandise.

Le hardtop est livré avec les barres de toit, un becquet et un feu 

stop. Il est équipé d'un éclairage à l'intérieur à LED avec une 

garniture en moquette. Les vitres latérales sont coulissantes  

et teintées. La vitre arrière est teintée avec fermeture à clé.  

Le montage se fait sans perçage.

Réf. YY 212HTDCxx*  Vitré (version loisirs)
Réf. YY 212HTDCNVxx* Non vitré (version utilitaire)
*Suivi du code couleur du véhicule pour la peinture

Couvre-benne sans arceau à peindre pour Amarok  

Double Cabine SONAUTO (non illustré)

Le couvre-benne SONAUTO est verrouillable et protège la surface 

de chargement ainsi que la marchandise. Il est en plastique robuste 

et résistant aux intempéries. Le couvre-benne s'ouvre facilement et 

permet d'accéder facilement à la surface de chargement grâce  

à deux amortisseurs à gaz. Ce couvre-benne doit être peint de  

la couleur du véhicule.

Réf. YY 212CBSA
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Couvre-benne en aluminium

Le couvre-benne en aluminium avec dispositif antivol protège 

efficacement l'espace de chargement contre les intempéries. 

L’ouverture est facilitée par deux vérins à gaz. Non compatible 

avec l'arceau.

Réf. 2H7071779B

Couvre-benne peint sans arceau pour Amarok Double Cabine 

SONAUTO compatible avec l'arceau inox d'origine 

2H0071000C 72A

Le couvre-benne SONAUTO est verrouillable et protège la surface 

de chargement ainsi que la marchandise. Il est en plastique 

robuste et résistant aux intempéries. Le couvre-benne s'ouvre 

facilement et permet d'accéder facilement à la surface de 

chargement grâce à deux amortisseurs à gaz. Ce couvre-benne est 

livré peint à la couleur du véhicule. Il est compatible avec l'arceau 

inox d'origine 2H0071000C 72A (à commander séparément).

Réf. YY 212CBPAxx*
*Suivi du code couleur du véhicule pour la peinture

Bâche et fixation

Protection de l’espace de chargement, fixation simple et rapide. 

La bâche étanche se fixe aux points d’ancrage prévus à cet effet. 

Votre chargement sera protégé de la pluie et du soleil.   

Non compatible avec l'arceau. 

Réf. 2H7071778A Double Cabine
Réf. 2H5071778 Simple Cabine

Couvre-benne peint avec arceaux pour Amarok Double Cabine 

SONAUTO

Le couvre-benne SONAUTO est verrouillable et protège la surface 

de chargement ainsi que la marchandise. Il est en plastique robuste 

et résistant aux intempéries. Le couvre-benne s'ouvre facilement et 

permet d'accéder sans effort à la surface de chargement grâce  

à deux amortisseurs à gaz. Ce couvre-benne est livré peint à la 

couleur du véhicule et est livré avec des arceaux SONAUTO.

Réf. YY YY 212CBAAxx*
*Suivi du code couleur du véhicule pour la peinture
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Bac de benne en aluminium 

Ce revêtement assure une protection efficace à votre espace de chargement. La tôle d'aluminium strié recouvre la surface de chargement 

ainsi que le hayon arrière, tandis que les passages de roues sont revêtus d’une solide protection plastique. 

Réf. 2H7061164B Double Cabine 

Protections de soubassement

Une protection optimale en mode tout terrain. Grâce  

à ses matériaux extrêmement robustes, vous protégerez 

efficacement aussi bien la boîte de vitesses que le réservoir 

à carburant.

Réf. 2H0071619E  Protection pour boîte de vitesses
Réf. 2H0071619F   Protection pour réservoir
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Bac de benne 

Une protection efficace de l’espace de chargement de l’Amarok. Le matériau plastique, qui arbore l’inscription Volkswagen, protège les 

parois, la surface de chargement, le hayon et les passages de roues contre tous les dommages dus aux chargements et déchargements. 

Réf. 2H7061162 Double Cabine
Réf. 2H5061162 Simple Cabine 

Coffre à outils

Ce coffre à outils avec dispositif antivol se monte derrière  

la cabine, entre les passages de roues. Deux vérins à gaz 

facilitent son ouverture et sa fermeture.  

Réf. 2H0071171
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Garniture de benne Amarok Double Cabine SONAUTO 

Cette garniture de benne en moquette est idéale lorsqu’il s’agit de transporter des produits fragiles et délicats. Sa forme épouse parfaitement 

la benne de l’Amarok. La benne est ainsi mieux insonorisée et a un aspect plus qualitatif. De par sa texture, la garniture ne craint ni l’eau,  

ni la saleté, ni même tous types de solvants.

Réf. YY 212MOQUETTE

Bac de benne Amarok SONAUTO 

Ce bac de benne permet de protéger la benne du véhicule tout 

en conservant les crochets d’arrimage d’origine. De haute 

résistance, ce bac de benne peut être facilement retiré. 

Réf. YY 212BACAR Avec retours pour Double Cabine
Réf. YY 212BACSR Sans retours pour Double Cabine
Réf. YY 212BACSRSC Sans retours pour Simple Cabine
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Plateau coulissant pour benne Amarok Double Cabine 

SONAUTO

Le plateau coulissant avec plancher bois vous facilitera  

les chargements de produits dans la benne de l'Amarok.

Grâce à ce plateau monté sur des glissières à roulements  

et équipé de barres de maintien, vous allez pouvoir arrimer 

vos colis sans difficultés.

Réf. YY 212PLATEAU

Grille de protection de vitre arrière

La grille de protection en acier anodisé noir est idéale pour le transport d’objets très longs. Elle permet de les poser directement en appui 

sur la partie supérieure du cadre. Votre toit ne sera ainsi pas endommagé. Un dispositif  de fixation d’échelles est intégré. 

Réf. 2H0017203



Tapis de sol en caoutchouc 

Les tapis de sol en caoutchouc spécialement conçus pour votre 

Amarok s’adaptent parfaitement au plancher du véhicule.  

Un système de fixation les empêche de glisser. Antidérapants  

et faciles à nettoyer, ils protégeront efficacement l’intérieur  

du véhicule. Couleur : noir.

Réf. 2H1061501  041 Pour l'avant (1 jeu de 2 tapis)
Réf. 2H0061511  041 Pour l'arrière (1 jeu de 2 tapis)
Réf. 2H1061500 041 Pour l'avant et l'arrière (1 jeu de 4 tapis)       

Tapis de sol textile Premium

Très résistants, les tapis de sol Premium en velours sont 

parfaitement adaptés au véhicule. Le revêtement anti-usure de 

l’envers et le système de fixation les empêchent de glisser.  

Ils arborent l’inscription Amarok. Couleur : anthracite.  

Couleur : satin noir. 

Réf. 2H1061270  WKG Pour l'avant et l'arrière (1 jeu de 4 pièces)
Réf. 2H1061275  WGK Pour l'avant (1 jeu de 2 pièces)
Réf. 2H0061276  WGK Pour l'arrière (1 jeu de 2 pièces)

Crochets d'appuie-tête 

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

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

personnels. Matériau : plastique.

Réf. 000061126A  041 Couleur noir (2 pièces)
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Réfrigérateur

Le réfrigérateur Volkswagen Véhicules Utilitaires, 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 est 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 possibles.  

Fonction réfrigérante et chauffante.

Réf. 000065400D 



Bavettes

Les bavettes protègent les bas de caisse de votre Amarok et minimisent les projections de gravillons et les éclaboussures.  

Disponibles pour l’avant et l’arrière du véhicule.

Réf. 2H0075111D Pour l'avant, sans élargisseurs d'aile
Réf. 2H0075101B Pour l'arrière, sans élargisseurs d'aile
Réf. 2H0075111E Pour l'avant, avec élargisseurs d'aile
Réf. 2H0075101C Pour l'arrière, avec élargisseurs d'aile
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Pince-notes 

(Photo ci-dessus, à droite)

Ce pince-notes permet de visualiser immédiatement  

vos informations importantes : numéros de téléphone, 

adresses, etc. Il se monte soit sur le point de fixation de série,  

soit sur tout autre point de fixation que vous aurez choisi. 

Réf. 000061129C  

Support magnétique 

(Photo ci-dessus, à gauche)

Ce support magnétique permet de fixer les objets métalliques 

jusqu’à un poids de 30 g. Il se monte soit sur le point de fixation 

de série, soit sur tout autre point de fixation que vous aurez choisi.

Réf. 000061129B 
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Porte-photo 

(Photo ci-dessus, à gauche)

Votre photo préférée toujours près de vous ! Le porte-photo 

avec clip se monte soit sur le point de fixation de série,  

soit sur tout autre point de fixation que vous aurez choisi. 

Diamètre 4 cm.

Réf. 000061129A 

Point de fixations multiples

(photo de gauche)

La base pour personnaliser votre Amarok. Ce point de fixations 

multiples vous permettra d’installer un porte-photo,  

un support magnétique, un porte-gobelet, etc.

Réf. 000061128

Porte-gobelet 

(Photo ci-dessus, à droite)

Le porte-gobelet se monte soit sur le point de fixation de série, 

soit sur tout autre point de fixation que vous aurez choisi. 

Convient à toutes les finitions de l'Amarok, avec ou sans support. 

Réf. 000061129D Porte-gobelet
Réf. 000061129DA Porte-gobelet avec support
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Vous accompagner au quotidien est notre rôle. Pour cela, nous avons développé 

une gamme de produits d'entretien qui préservera l’éclat et les performances  

de votre Amarok. 

Avec l'Amarok, vous serez toujours prêt  
à accepter les nouveaux challenges.
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Produits de nettoyage et d'entretien

(Photo à gauche)

La gamme de produits d’entretien et de nettoyage a été spécialement conçue 

pour les véhicules Volkswagen Véhicules Utilitaires, pour l’intérieur comme pour 

l’extérieur. Elle est respectueuse de l’environnement. Retrouvez l'ensemble des 

références et tarifs chez votre Réparateur Agréé Volkswagen Véhicules Utilitaires.

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. 000093059B

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. 000093059

Trousse de premiers secours

Parfaitement rangée et toujours accessible, la trousse de 

secours contient les produits de premières nécessités. 

Réf. 3C0093108



Accessoires disponibles chez les Réparateurs Agréés Volkswagen Véhicules Utilitaires sous réserve de stock,  

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 s.a. et ses fournisseurs se réservent le droit de les modifier à tout moment  

sans préavis. Ne pas jeter sur la voie publique.

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

Réf. : MSVU1227
Edition Février 2013
Production : Altavia Paris

www.volkswagen-utilitaires.fr

Volkswagen Véhicules Utilitaires recommande

Votre Réparateur Agréé vous accueille : 
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