Passat et Passat SW

Aussi
souveraine
que vous.
Ses phares à LED(1) aux contours marqués, ainsi que sa ligne latérale
très prononcée confèrent au design extérieur de la Passat un caractère
à la fois dynamique et élégant.
Une fois à bord, vous réaliserez que comme vous, la Passat est en avance
sur son temps.

Montrez votre
sens des affaires.

Option/Série : se référer au tarif en vigueur.

(1)

La Passat est l'outil indispensable à la bonne performance de votre entreprise.
Grâce à ses technologies de pointe, ses systèmes d'assistance des plus modernes
et son confort inégalé, la Passat vous permettra de travailler en toute sécurité.
Peu de véhicule allie une conception intérieure aussi aboutie, avec une flexibilité
et une souplesse optimale.

Les visuels présentés dans ce catalogue peuvent comporter des équipements en option.
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Une salle
de conférence
pouvant
accueillir dix
assistants.
Que ce soit pour de longs trajets dans de mauvaises conditions de visibilité,
pour vous aider à vous garer ou lors d'un court instant d'inattention : un grand
nombre de systèmes d'aide à la conduite analysent en permanence votre
environnement et vos réactions au volant et peuvent intervenir pour vous éviter
des situations critiques. Même en déplacement, vous disposez d'une assistance
qui simplifie votre quotidien.
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Pour avancer,
il est nécesssaire
de voir plus loin.
Pour que vous sachiez aussi dans quelle direction aller : les phares LED(1) directionnels assurent un éclairage
optimal de la chaussée. Comparé aux phares halogènes, vous disposez d'une intensité d'éclairage plus
importante avec une consommation d'énergie réduite. Plus remarquable encore : l'éclairage créé est proche
de la lumière du jour, ce qui préserve vos yeux lors de trajets nocturnes. Et comme ils disposent en plus d'une
longue durée d'utilisation et qu'ils sont particulièrement fiables, vous gagnez clairement en sécurité.
Option/Série : se référer au tarif en vigueur.

(1)
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Ressourcez-vous entre
chaque rendez-vous.
La Passat rend vos trajets encore plus agréables : des matériaux de grande qualité, un éclairage d'ambiance
toujours adapté, une technologie multimédia de pointe, des éléments de commande intuitifs. Le volant
chauffant et la climatisation automatique sur 3 zones 'Pure air Climatronic' sont également disponibles,
tout comme le point d'accès wifi pour être toujours connecté.
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Ceux qui travaillent
beaucoup ont besoin
de beaucoup de place.
Qu'il s'agisse d'un déplacement professionnel ou d'un voyage en famille, la Passat, et plus particulièrement
la Passat SW, dispose d'un espace suffisant permettant d'accueillir vos passagers ainsi que leurs bagages.
Vous apprécierez votre trajet en toute circonstance.
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Assistants
fiables inclus.

Protection des piétons
Protection des piétons : l'assistant détecte les
piétons et les obstacles sur la chaussée et prévient
le conducteur par un avertissement sonore et
lumineux. Si aucune réaction ne s’en suit, le
système arrête alors automatiquement le véhicule
(dans les limites du système).
Trailer Assist : quiconque a déjà essayé de
manœuvrer avec une remorque, sait à quel point
cela peut être difficile. Le Trailer Assist assure ici
un guidage efficace. Activé, il prend en charge
l'orientation. Il vous préserve du stress tout en
vous faisant gagner du temps.
Traffic Jam Assist : en cas d'embouteillages,
la Passat suit automatiquement le véhicule qui la
précède. Cela vous évite de freiner ou d'accélérer
constamment en cas de trafic ralenti, et écarte
ainsi les risques de collision. Vous êtes guidé en
toute sécurité, même en cas de rétrécissement des
voies ou sur des routes en travaux.

Trailer Assist
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Aera View : quatre caméras offrent de nombreuses vues, qui facilitent
considérablement vos manœuvres. Vous pouvez ainsi afficher, par exemple,
une vue aérienne de l'ensemble du véhicule, ou bien visualiser sur votre écran
multimédia, les zones habituellement non visibles.

Area View

Traffic Jam Assist
Passat et Passat SW
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La salle de concert
la plus confortable
au monde.

Système autoradio "Composition Colour"

Système de navigation "Discover Media"

Le système "Composition Colour" est équipé d'un écran tactile TFT couleur de
16,5 cm (6,5 pouces) et de huit haut-parleurs pour une puissance en sortie de
4 x 20 watts, ainsi que l'un logement pour carte SD.

Le système de navigation "Discover Media" est équipé d'un écran couleur TFT en verre de 20,3 cm (8 pouces), de données
cartographiques préinstallées pour l'Europe de l'Ouest*, d'un écran tactile avec détecteurs d'approche et d'un lecteur CD compatible
MP3, AAC et WMA à huit haut-parleurs. Le système est en outre équipé de deux logements pour carte SD, d'une prise AUX-IN, d'une
interface USB, ainsi que d'une liaison Bluetooth® pour téléphones portables. L'écran affiche entre autres la température extérieure.

Le système "Composition Media" est doté d'un écran couleur TFT tactile avec
détecteurs d'approche de 20,3 cm (8 pouces) et d'un lecteur CD pouvant lire les
fichiers MP3 et WMA. Les huit haut-parleurs, d’une puissance en sortie de
4 x 20 watts, vous offrent une expérience multimédia complète. Il est également
pourvu d'un logement pour carte SD, d'une prise AUX-IN, d'une interface USB et
d'une connexion Bluetooth® pour téléphones portables.

Système autoradio "Composition Media"

Le système intégré d'autoradio et de navigation "Discover Pro" qui intègre la fonctionnalité Car-Net 'App-Connect' de série et s'utilise
de façon très intuitive grâce à son écran tactile TFT couleur en verre de 23,4 cm (9,2 pouces), à ses détecteurs d'approche et à sa
commande gestuelle novatrice. Avec ses 64 Go d'espace de stockage intégrés (dont 10 Go alloués à la convenance de l'utilisateur),
le système est doté de données cartographiques préinstallées pour l'Europe de l'Ouest*, de huit haut-parleurs, d'un récepteur radio
FM et d'un lecteur DVD permettant également de lire de la musique au format MP3, AAC et WMA. Deux emplacements pour carte SD,
une prise AUX-IN et une interface USB ainsi qu'une interface pour téléphone portable via Bluetooth® viennent compléter l'expérience
d'infodivertissement.
*La mise à jour de la cartographie est gratuite.

Système de navigation “Discover Pro”
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Vous savez combien
il est important de disposer
d'un bon réseau.
Avec Car-Net et ses services mobiles en ligne, vous restez connecté, même
pendant vos déplacements. Bénéficiez d'informations actualisées directement
via la connection internet de votre smartphone.
Avec Car-Net 'Guide & Inform’, vous ne perdrez plus de temps à chercher votre
chemin. Grâce à l'importation de destinations, la recherche de points d'intérêt et
de stations-service à proximité ainsi que l'info trafic en ligne, vous voyagerez en
toute sérénité.
Que ce soit sur le téléphone, sur le système de navigation ou sur l'autoradio
la commande vocale permet de contrôler tout simplement les fonctions
importantes.

Guide & Inform

App Connect

La fonction App Connect(1) permet d'afficher et de contrôler les applications
compatibles de votre Smartphone sur l'écran multimédia de votre Passat.
Que vous souhaitiez utiliser votre téléphone portable ou insérer une carte SIM
séparée, l'interface bluetooth® "Premium" assure une réception parfaite sur
votre téléphone portable via l'antenne extérieure du véhicule. En plus de cela,
vous et votre passager pouvez profiter d'une connexion internet grâce à une
fonction wifi intégrée.

Non disponible pour “Composition Colour”
Veuillez vérifier si votre appareil est compatible avec App Connect.
(1)

"Car-Net"
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Commande vocale

Interface bluetooth® "Premium"
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Jantes.

Moscow
Jantes en alliage léger 16 pouces
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Sepang
Jantes en alliage léger 16 pouces

London
Jantes en alliage léger 17 pouces

Nivelles
Jantes en alliage léger 17 pouces

Soho
Jantes en alliage léger 17 pouces

Monterrey gris Anthracite
Jantes en alliage léger 18 pouces

Dartford gris métallisé
Jantes en alliage léger 18 pouces

Marseille
Jantes en alliage léger 18 pouces

Verona
Jantes en alliage léger 19 pouces
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Peintures.

Gris Urano Peinture unie 5K

Blanc Pur Peinture unie 0Q

Reflet d'Argent Peinture métallisée 8E

Bleu Harvard Peinture métallisée 4P

Gris Manganèse Peinture métallisée 5V

Rouge Crimson Peinture métallisée 5P

Gris Pyrite Peinture métallisée K2

Chêne Noir Peinture métallisée P0

Bleu Atlantique Peinture métallisée K7

Bleu Nuit Peinture métallisée Z2

Noir Intense Peinture nacrée 2T

Blanc Oryx Peinture nacrée 0R
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Les illustrations figurant sur cette page et sur les suivantes ne sont données qu'à titre indicatif.
Les couleurs d'impression ne permettent pas d’obtenir un rendu fidèle des peintures et des habillages de siège d'origine.
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Selleries.

Alcantara Gris Moonrock / Cuir Vienna Noir TT

Cuir Nappa Noir titane TO

Sellerie en tissu Weave Beige TS

Alcantara / Cuir Vienna Noir Titane TO

Sellerie en tissu Lizard Noir titane TO
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Sellerie en tissu Weave Noir titane TO

Alcantara / Cuir Vienna Beige TS

Cuir Nappa Beige TS

Cuir Nappa Marrakech LW
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Remarque.
Les voitures photographiées dans ce catalogue comportent des équipements et des accessoires en option. Les automobiles Volkswagen
étant commercialisées dans le monde entier, leurs caractéristiques peuvent différer d’un pays à l’autre. Pour la définition exacte
des modèles disponibles en France, veuillez consulter votre Partenaire Volkswagen. D’autre part, Volkswagen se réserve le droit de
modifier à tout moment et sans préavis le modèle décrit dans ce catalogue. Malgré le soin apporté à sa réalisation, celui-ci ne peut
constituer un document contractuel.

Sous réserve de modifications - Édition : mai 2017. Réf. : VWC1722PA8
Visuels : www.volkswagen-press.de
Production : Gutenberg networks

www.volkswagen.fr

