Tiguan 2015

Le mariage de vos désirs et
de vos besoins.
À quand remonte la dernière fois où vos désirs et vos besoins ne faisaient qu’un?
Eh bien, avec le Tiguan 2015, vous n’aurez plus à choisir. Vous voulez de la puissance?
Le Tiguan vous offre le même moteur TSI de 2,0 L primé qui propulse la légendaire
Golf GTI. Besoin de maîtriser la route? Le Tiguan offre une traction intégrale 4MOTIONMD
offerte en option. Combinaison parfaite de plaisir et d’efficacité, le Tiguan 2015 a tout
ce que vous avez toujours voulu, et tout ce dont vous aurez besoin.

Il est seulement doué pour
tout faire.
Que vous sortiez au restaurant, ou hors des sentiers battus, il y a peu d’endroits où le
Tiguan 2015 ne pourra se rendre. Avec des caractéristiques comme le siège du passager
avant rabattable à plat et la banquette arrière rabattable, coulissante et divisée 60/40,
vous aurez toujours l’espace dont vous avez besoin. Et grâce au design à la fois chic et
sport typique de Volkswagen, vous serez toujours en tête en matière d’élégance. Alors,
si vous êtes le genre de personne toujours prêt à prendre la route, vous adorerez le
Tiguan 2015, car il est prêt à tout affronter.

Principales caractéristiques
Caractéristiques

Système audio FenderMD de qualité supérieure,
en option

Phares bi-xénon adaptatifs avec feux de
jour à DEL, en option*

Revivez l’expérience d’un concert chaque fois que vous
prenez le volant de votre Tiguan. Développé pour
Volkswagen et parfaitement adapté au Tiguan, ce
système audio de 400 watts à 8 haut-parleurs et
caisson de basse combine toute la puissance et la
précision que vous êtes en droit d’exiger d’un des
noms les plus connus de la musique.

Nos phares sont plus brillants. Dans tous les sens du
terme. Non seulement les bi-xénon adaptatifs sont plus
lumineux que les phares à ampoules ordinaires, mais
ils tournent jusqu’à 13 degrés en anticipant vos virages.
De plus, les feux de jour à DEL durent considérablement
plus longtemps que les phares ordinaires et consomment
moins d’énergie.

Toit ouvrant panoramique à commande
électrique en option*

TSI de 2,0 L avec une puissance
impressionnante de 200 ch et un couple
de 207 lb-pi

Grâce au toit ouvrant panoramique électrique, le soleil
pourra se joindre à tous vos passagers.

Ensemble R-Line en option*
Pourquoi le Tiguan est-il si irrésistible? Peut-être
parce qu’il réunit élégance, luxe et performance
sans compromis dans l’Ensemble R-Line.

Banquette arrière rabattable, coulissante et
divisée 60/40 pour un maximum de polyvalence

Ce moteur turbocompressé primé développe 200 chevaux
et 207 lb-pi de couple. En langage simple: il est rapide.
Et puissant.

La banquette arrière du Tiguan offre un monde de
possibilités. Rabattable, inclinable et coulissante vers
l’avant et l’arrière, elle vous permet d’accroître votre
espace de chargement ou d’allonger les jambes.

Siège du passager avant rabattable à plat
pour le transport de longs objets

Accès sans clé KESSY avec bouton marche/arrêt
en option

Système de traction intégrale 4MOTION MD
en option

Le siège du passager avant rabattable à plat vous permet de
faire entrer des objets mesurant jusqu’à 2,5 mètres de long.

Il nous arrive à tous de perdre nos clés dans le fond de
notre sac. Ou de ne pas avoir une main libre pour les
prendre dans notre poche. Mais avec le système d’accès
sans clé KESSY, vous pouvez verrouiller et déverrouiller
les portes et démarrer votre Volkswagen sans avoir à
chercher vos clés. Et vous n’avez même pas besoin de
savoir dans quelle poche elles se trouvent.

Grâce au système 4MOTION MD, le Tiguan 2015 peut
s’aventurer sur presque tous les types de terrain, car
il réagit instantanément en cas de dérapage en
redistribuant la puissance motrice aux autres roues.

Plus de caractéristiques

* Caractéristique offerte sur la version Highline uniquement et/ou en option. Consultez la page des caractéristiques pour les détails.

Caractéristiques – Configurez votre Tiguan sur vw.ca

TL Trendline

CL Comfortline

HL Highline

Extérieurs et intérieurs
Tissu Pakata
noir Titan

Similicuir
noir Titan

Similicuir
beige soyeux

Cuir Vienne
noir Titan

Cuir Vienne
beige soyeux

Cuir Vienne
brun argile

Blanc pur

TL

CL

CL

HL

HL

Gris poivre métallisé

TL

CL

CL

HL

HL

Beige titane métallisé

TL

CL

CL

HL

HL

Brun écossais métallisé

TL

CL

CL

HL

HL

Cerise sauvage métallisé*

TL

CL

CL

HL

HL

Noir profond nacré

TL

CL

CL

HL

HL

Bleu nocturne métallisé

TL

CL

CL

HL

HL

Roues

Roue en alliage
Portland de 16 po
TL

Roue en alliage
Philadelphia de 17 po
CL

Roue en alliage
Pasadena de 18 po
CL avec Ensemble sport

Roue en alliage
New York de 18 po
HL

Roue en alliage
Mallory de 19 po
HL avec Ensemble R-Line

Trousse de récepteur
d'attache-remorque

Aide au stationnement

Accessoires – Découvrez-en plus sur vw.ca

Tapis Monster MD

Doublure de coffre

Garde-boue (avant)

* La couleur cerise sauvage métallisé n’est pas offerte avec l’Ensemble R-Line.

Porte-équipement
de base – pour
véhicules avec rails
installés en usine

Écran solaire pour
fenêtre de hayon

Caractéristiques
Trendline
Moteurs :
Moteur TSI de 2,0 L, 200 ch, boîte manuelle à 6 vitesses
Moteur TSI de 2,0 L, 200 ch, boîte automatique à
6 vitesses avec TiptronicMD
Moteur TSI de 2,0 L, 200 ch, boîte automatique à
6 vitesses avec TiptronicMD et 4MOTION MD

Ensemble commodités pour modèle avec 4MOTIONMD
• Longerons de toit noirs
• Sièges avant chauffants et gicleurs de lave-glace chauffants
• Interface de dispositifs média (MDI) avec connectivité
pour iPod MD
• Système audio Premium 8 avec radio AM/FM, écran
tactile, changeur de 6 CD et 8 haut-parleurs
• Radio satellite SiriusXM MC intégrée

Moteur:

Inclut :

Moteurs :

Roues en alliage Portland de 16 po avec pneus toutes saisons

Moteur TSI de 2,0 L, 200 ch, boîte automatique à
6 vitesses avec TiptronicMD

Banquette arrière rabattable, coulissante, inclinable et
divisée 60/40
Sièges avant à commande manuelle réglables de 8 façons
avec soutien lombaire réglable et siège du passager
rabattable à plat

Moteur TSI de 2,0 L, 200 ch, boîte automatique à
6 vitesses avec TiptronicMD et 4MOTION MD
Couple maximal : 207 lb-pi à 1 700-5 000 tr/min

Moteur TSI de 2,0 L, 200 ch, boîte automatique à
6 vitesses avec TiptronicMD et 4MOTION MD

Inclut :

Couple maximal : 207 lb-pi à 1 700-5 000 tr/min

Siège du conducteur à réglage électrique de 12 façons,
avec soutien lombaire électrique et fonction de mémoire

Prise auxiliaire

Inclut :

Calandre chromée

Roues en alliage Philadelphia de 17 po avec pneus
toutes saisons

Régulateur de vitesse
Antenne à réception simultanée
Coussins gonflables avant et latéraux avant, et écrans
gonflables Side Curtain Protection MD avant et arrière
Frein de stationnement électronique
Contrôle électronique de la stabilité (ESC)

Siège du conducteur réglable de 8 façons avec inclinaison
électrique et soutien lombaire à réglage manuel
Longerons de toit noirs

Tapis de protection avant et arrière

Sièges avant chauffants et gicleurs de lave-glace chauffants

Système de climatisation manuel

Garnitures fini métallisé

Ordinateur de voyage multifonction et indicateur
Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique

Volant multifonction et pommeau de levier de vitesses
gainés de cuir

Système audio RCD 310 avec lecteur de un CD intégré
au tableau de bord et 8 haut-parleurs

Similicuir

Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)

Interface de dispositifs média (MDI) avec connectivité
pour iPod MD
Toit ouvrant panoramique électrique

La version Trendline avec 4MOTIONMD
ajoute les caractéristiques suivantes :

Système audio Premium 8 avec radio AM/FM, écran
tactile, changeur de 6 CD et 8 haut-parleurs

Connectivité de téléphone Bluetooth MD avec
commande vocale

Vitres surteintées

Volant multifonction et pommeau de levier de vitesses
gainés de cuir

Radio satellite SiriusXM MC intégrée

Caméra de recul

En option :

En option :
Ensemble commodités pour modèle à traction avant
• Longerons de toit noirs
• Connectivité de téléphone Bluetooth MD avec
commande vocale
• Sièges avant chauffants et gicleurs de lave-glace chauffants
• Volant multifonction et pommeau de levier de vitesses
gainés de cuir
• Interface de dispositifs média (MDI) avec connectivité
pour iPod MD
• Système audio Premium 8 avec radio AM/FM, écran
tactile, changeur de 6 CD et 8 haut-parleurs
• Vitres surteintées
• Radio satellite SiriusXM MC intégrée

Rétroviseur intérieur à atténuation automatique
Phares automatiques avec fonction d’arrivée
Contours de vitres et garniture de bas de porte chromés
Ensemble éclairage intérieur

MD

Sièges confort avec pochettes au dos des sièges avant

Antibrouillards avant

Roues en alliage New York de 18 po avec pneus
toutes saisons

Boussole numérique

Connectivité de téléphone Bluetooth MD avec
commande vocale
Système de climatisation électronique Climatronic
à deux zones

Affichage de la température extérieure

• Roues en alliage Pasadena de 18 po avec pneus
toutes saisons
• Pédales en aluminium
• Phares bi-xénon adaptatifs (AFS)
• Feux de jour à DEL
• Longerons de toit argentés

Highline

Comfortline

Couple maximal : 207 lb-pi à 1 700-5 000 tr/min

Ensemble distinction

Ensemble technologie
• Système de navigation RNS 510 – écran tactile avec
lecteur de un CD (remplace le changeur de CD) et disque
dur de 30 Go
•S
 ystème audio FenderMD de qualité supérieure –
8 haut-parleurs et caisson de basse
• Accès sans clé KESSY avec bouton marche/arrêt

Accès sans clé KESSY avec allumage par bouton
Surface des sièges en cuir
Essuie-glaces automatiques commandés par un capteur
de pluie
Longerons de toit argentés

En option :
Ensemble technologie
• Système de navigation RNS 510 – écran tactile avec
lecteur de un CD (remplace le changeur de CD) et
disque dur de 30 Go
• Système audio FenderMD de qualité supérieure –
8 haut-parleurs et caisson de basse
Ensemble R-Line
• Roues en alliage Mallory de 19 po avec pneus
toutes saisons
• Phares bi-xénon adaptatifs (AFS)
• Longerons de toit noirs
• Passages de roue évasés
• Feux de jour à DEL
• Bas de panneaux latéraux du même code de couleur
que la carrosserie
• Pare-chocs arrière R-Line
• Aileron arrière
• Volant sport R-Line avec palettes de changement de
vitesses en option
• Seuils de porte et pédales en métal R-Line
• Emblème extérieur R-Line
• Suspension sport

Le programme Think Blue. Notre manière de réfléchir à ce que vous conduisez, et à comment vous conduisez.
Consommation*

Moteur

Manuelle

TSI de 2,0 L

13,0

9,0

Automatique

TSI de 2,0 L

11,5

9,3

Automatique

TSI de 2,0 L avec
4MOTIONMD

11,7

9,4

Ville L/100 km

Route L/ 100 km

* Données de consommation approximatives basées sur les critères et méthodes d’essais de Ressources
naturelles Canada. La consommation réelle de carburant peut varier.

TSI – TSI réunit la puissance de la FSIMD à injection directe avec le punch d’un turbocompresseur.
Le résultat final? Un moteur ultra-efficace qui offre un couple maximal entre 1 700 et 5 000 tours/
minute, une qualité de performance exceptionnelle grâce à un large éventail de vitesses, de la
puissance quand vous en avez vraiment besoin, une consommation d’essence ultra-faible et, au
bout du compte, des émissions de gaz carbonique réduites.

Grand confort, petite consommation. La climatisation et les autres appareils conçus
pour améliorer votre confort augmentent votre consommation. Alors, quand il fait
beau et pas trop chaud, ouvrez les fenêtres pour laisser sortir la chaleur. En hiver,
éteignez vos sièges chauffants lorsqu’ils sont chauds, et faites de même avec les
dégivreurs lorsqu’une meilleure visibilité est obtenue. C’est une des mille façons de
prendre part au programme Think Blue.

Le programme Think Blue.
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© Volkswagen Canada 2014. Imprimé au Canada. Les produits, la disponibilité, les caractéristiques, l’équipement de série, les options, les tissus et les couleurs
peuvent être modifiés sans préavis. Volkswagen Canada n’est pas responsable des erreurs touchant la typographie ou la photographie. Il se peut que certains
équipements ne soient pas offerts au moment de la construction de votre véhicule ou offerts moyennant supplément. Bien que tous les efforts aient été déployés pour
assurer l’exactitude de l’information contenue dans cette brochure, nos clients sont priés de consulter leur concessionnaire pour tous les détails, les erreurs étant
toujours possibles. Les pneus sont fournis et garantis par leur fabricant. Le véhicule vous est livré muni de quatre pneus toutes saisons. Cependant, il est important de
rappeler que l’utilisation de pneus d’hiver peut être obligatoire dans votre province ou territoire. Données de consommation approximatives pour le modèle Tiguan
2015 basées sur les critères et méthodes d’essais nouvellement approuvés par Ressources naturelles Canada (RNC) pour les véhicules de l’année modèle 2015. Veuillez
noter que les comparaisons de véhicules 2015 et 2014 avec des véhicules plus anciens apparemment identiques peuvent présenter des écarts en raison des différentes
méthodes de calcul employées par RNC. Consultez le Guide de consommation de carburant 2015 pour les données de consommation approximatives de RNC. La
consommation réelle de carburant variera selon les conditions routières, les habitudes de conduite et l’équipement. Pour en savoir plus, visitez le https://www.rncan.
gc.ca/energie/efficacite/transports/voitures-camions-legers/achats/7492. Les coussins gonflables agissent uniquement comme système de retenue supplémentaire
et ne se déploieront pas lors de tous les accidents. Bouclez toujours votre ceinture de sécurité. Les enfants doivent toujours prendre place sur les sièges arrière et être
maintenus par un système de retenue adapté à leur taille et à leur âge. Le système de navigation, qui dépend de signaux émis par le réseau GPS, ne fournit que des
itinéraires suggérés. L’information sur la toponymie, les zones de construction, la circulation automobile et les points d’intérêt, entre autres, est fournie à titre indicatif
seulement. Volkswagen ne peut en garantir l’exactitude. Les positions indiquées sur les cartes peuvent manquer de précision. Veuillez toujours utiliser votre bon
jugement lorsqu’il s’agit d’évaluer les itinéraires suggérés par le système. « Volkswagen », le logo Volkswagen, « Das Auto et dessin », « 4MOTION », « Climatronic »,
« Highline », « Think Blue. », « Tiguan », « Trendline » et « TSI » sont des marques déposées de Volkswagen AG. « Comfortline » et « Side Curtain Protection » sont des
marques déposées de Volkswagen Group Canada Inc. Le mot Bluetooth et ses logos sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. « Fender » est une marque
déposée de Fender Musical Instruments Corporation. « FSI » est une marque de commerce de Audi AG. « iPod » est une marque déposée de Apple Inc. « SiriusXM », le
logo de SiriusXM, les noms et les logos de canaux sont des marques de commerce de SiriusXM Radio Inc., et sont utilisés sous licence. « Tiptronic » est une marque
déposée de Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. Pour obtenir plus de renseignements sur les modèles Volkswagen, composez le 1 888 ROULE VW ou visitez notre site Web à
vw.ca. Avant de partir, nous vous invitons à conduire de façon responsable et à respecter le Code de la route. Date de la version : 25/08/2014.

