Touran

Pour toujours plus
de polyvalence.
Le Touran est le véhicule qui vous plaira autant qu'à votre famille. Outre
son design extérieur, vous apprécierez ses grandes glaces latérales qui vous
offriront une vue incroyable sur le monde. De plus, son exceptionnel toit
ouvrant panoramique avec éclairage d'ambiance disponible en option vous
permettra d'admirer l'environnement qui vous entoure et d'illuminer
l'habitacle. L'espace pour les jambes est tout aussi généreux. Le concept

01 Et la lumière fut. Très puissants, les projecteurs
à LED vous offrent un meilleur éclairage de la
chaussée que les projecteurs halogènes classiques
pour toujours plus de sécurité. Autre avantage :
malgré leur look éblouissant, les projecteurs à LED
n'aveuglent pas les autres conducteurs. La
technologie "Dynamic Light Assist" se charge en
effet d'éteindre les diodes des feux de route qui
pourraient éblouir les conducteurs venant à contresens.* En option.

d'habitabilité intelligent permet au Touran de proposer plusieurs
configurations d'aménagement. En un clin d'œil, il s'adapte à vos besoins
et à ceux de votre famille.

*Disponible uniquement avec les projecteurs à LED directionnels.

01

Touran

03

Étape 1 : Relaxez-vous.
Étape 2 : Connectez-vous.
Avec son équipement moderne, le Touran est aussi à l'aise sur le bitume
que sur l'autoroute de l'information : couplant vos appareils mobiles
(smartphones et tablettes) avec les systèmes d'infodivertissement, il
s'adapte à toutes vos envies. Le système d'infodivertissement équipé de
Car-Net 'Guide & Inform' vous permettra pendant ce temps-là d'accéder à
vos destinations favorites, de consulter les news, la météo, de connaître les
tarifs des stations service les plus proches.

01

01 Quand le système d'infodivertissement se fait
smartphone : avec la fonctionnalité "Car-Net AppConnect"1) vous pouvez utiliser les applications de
vos appareils mobiles directement sur l'écran du
véhicule tout simplement via une prise USB, le tout
sans jamais avoir besoin de prendre l'appareil mobile
en main !
02 Dans le Touran, l'ère du numérique
est célébrée jusque dans les moindres détails :
au-dessus de la boîte à gants se trouve un casier
verrouillable qui vous ouvrira les portes du
high-tech. Il abrite un compartiment multimédia

avec deux logements pour cartes SD, un logement
pour carte SIM 2) et un lecteur CD très facile d'accès.
Grâce à la fonctionnalité de renforcement vocal
électronique, les passagers avant pourront
communiquer plus facilement avec ceux installés à
l'arrière sans forcer leur voix (uniquement disponible
à partir de 'Discover Media' dans le pack family).
1) Uniquement disponible avec l'autoradio "Composition Media" ou
"Discover Media", de série avec le système intégré d'autoradio et de
navigation "Discover Pro".
2) Uniquement disponible avec le "Discover Pro" et l'option Interface
Bluetooth® Premium.
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La tête dans les étoiles.
Comptez les étoiles et admirez les galaxies : grâce au toit ouvrant panoramique, tous les
passagers (sept au maximum) bénéficieront d'une vue privilégiée sur le ciel. De nuit,
l'éclairage d'ambiance illumine de façon spectaculaire les 1,4 m² de surface vitrée. De
plus, avec le système "pure air climatronic", le Touran vous garantit une qualité de l'air
telle, que vous quitterez à regret votre véhicule une fois arrivé à destination.
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01-02 Le système "pure air climatronic" avec régulation de température
tri-zone et filtre anti-allergie assure automatiquement un air propre et une
climatisation saine dans l'habitacle : un capteur de qualité d'air avec filtre antiallergie garantit une qualité de l'air irréprochable en permanence et empêche
les produits polluants et substances allergènes de pénétrer dans le véhicule.
Grâce à la régulation de température tri-zone et aux profils de climatisation
disponibles, tous les passagers peuvent choisir la température qui leur convient.
Grâce au capteur d'ensoleillement et d'humidité, vous pourrez profiter d'une
climatisation optimale et d'un taux d'humidité sain en fonction de l'intensité et
de la direction des rayons du soleil. Les vitres embuées appartiennent
désormais au passé.
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Des systèmes à la pointe de la technologie,
pour toujours plus de sécurité et de confort.
Lorsque vous voyagez seul ou en famille, la sécurité est une priorité.
Le Touran répond à vos exigences en la matière grâce à ses nombreux
systèmes d'aide à la conduite intelligents et à ses diverses
fonctionnalités. On peut citer par exemple les neufs airbags (dont des
airbags latéraux disponibles en option pour la deuxième rangée de
sièges), l'assistant aux manœuvres avec remorque innovant "Trailer
Assist" en option et l'assistant de changement de voie "Blind Spot
Detection", également disponible en option. Et comme un conducteur
serein représente le meilleur des systèmes de sécurité, le Touran vous
offre un incroyable niveau de confort.

01 L'éclairage d'ambiance du Touran vous offre une
bonne visibilité même lorsqu'il fait sombre grâce à
l'éclairage tamisé du toit panoramique. À l'entrée
dans le véhicule, le compartiment de plancher est
légèrement éclairé en guise d'accueil. Vous pouvez
régler à votre convenance l'intensité de l'éclairage
d'ambiance.
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02 Un stationnement en marche arrière avec une
remorque ou une caravane a toujours été une
épreuve – jusqu'à aujourd'hui. Grâce au nouvel
assistant aux manœuvres avec remorque innovant
"Trailer Assist" et à son pilotage automatique de la
direction, vous ne fulminerez plus pendant les
manœuvres ! Il vous suffit d'appuyer sur un bouton
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pour définir le sens de la marche. Dans les limites du
système, l'assistant pilote alors votre véhicule
pendant que vous gérez la vitesse et surveillez
l’environnement du véhicule.
03 L'assistant de changement de voie "Blind Spot
Detection" amène de la vie dans les angles morts.
Deux systèmes radars observent les secteurs à
l'arrière et sur les côtés du véhicule. Avec des témoins
d'avertissement installés dans les rétroviseurs
extérieurs (en fonction de la distance et du niveau de
risque), le système signale les véhicules pouvant
représenter un danger en cas de changement de voie.
Ce système est particulièrement utile lorsque vous
circulez à grande vitesse, par exemple sur l'autoroute.
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02-03 Le Touran réserve quelques bonnes surprises.
Le plancher de coffre lui aussi obéit aux lois de la
modularité. D'une seule main, vous pouvez le régler
sur deux hauteurs différentes. Vous disposerez de
cette manière soit d'une surface plane, soit d'une
surface avec un renfoncement
offrant un espace de rangement supplémentaire.
04 Le "pack Cargo" vous offre encore davantage de
flexibilité dans le coffre. Le filet élastique peut être
réglé selon votre convenance et se bloque

facilement. Il est fixé au revêtement latéral par un
système de rails. Il offre ainsi de nombreuses
possibilités d'utilisation.
05 Grâce au système "Easy Access", vous pourrez
toujours ouvrir le coffre facilement, même lorsque
vous avez les mains prises. Un simple mouvement
du pied sous le pare-chocs arrière et les capteurs
identifient votre clé puis ouvrent le hayon.
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01 Des sièges rabattables pour changer la
configuration du véhicule en un tour de main : grâce
à son concept d'habitabilité polyvalent, le Touran
peut accueillir au choix cinq ou sept passagers ou se
faire véhicule utilitaire. La deuxième et la troisième
rangée de sièges peuvent être rabattues en
quelques secondes. Lorsqu'il accueille cinq
passagers, le Touran dispose encore d'un étonnant
volume de coffre de 834 litres. Pour vous offrir
encore plus de polyvalence, tous les sièges des
deuxième et troisième rangées sont équipés de
fixations ISOFIX. Autre mesure de sécurité : un
affichage vous permet de vérifier que tous les
passagers sont bien attachés.

Un incontournable pour toutes les familles :
la modularité.
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Selleries.

Peintures.

Asseyez-vous et prenez une grande inspiration.

Les selleries ne sont pas les seules

De nombreux facteurs sont à prendre en compte pour
le choix de la sellerie. Il faut bien sûr veiller à la qualité

éléments personnalisables sur
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le Touran. Les peintures aussi

des matériaux et à l'élégance des finitions. Mais la

vous offrent une grande liberté

personnalisation du design est tout aussi importante.

d'expression. Pas moins de six

Blanc pur Peinture unie, 0Q0Q

Gris Urano Peinture unie, 5K5K

Bleu Caraïbe Peinture métallisée, F9F9

Bleu Atlantique Peinture métallisée, H7H7.

Brun Noisette Peinture métallisée, U3U3.

Orange Habanero Peinture métallisée, V9V9

Beige Titane Peinture métallisée, 0N0N

Gris Indium Peinture métallisée, X3X3

Rouge Crimson Peinture métallisée, 5P5P

Blanc Oryx Peinture nacrée, 0R0R

Noir intense Peinture nacrée, 2T2T

peintures différentes vous sont
proposées. Votre véhicule ne devra
pas uniquement son brillant à sa
03
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peinture de qualité mais aussi à

Reflet d'Argent Peinture métallisée, 8E8E

votre style propre.
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01 Tissu "Charly", Anthracite AB.
02 Tissu "Lasano", Noir titane BG.
03 Tissu "Lasano", Gris tempête/Gris Palladium BH.
04 "Microfleece Art Velours", Noir titaneBG.
05 "Microfleece Art Velours", Mocca BJ.
06 "Microfleece Art Velours", Gris tempête/Gris Palladium BH.
07 Cuir "Vienna", Noir Titane VE.
08 Cuir "Vienna", Gris tempête/Gris Palladium VG.

Les photos figurant sur ces pages sont présentées à titre indicatif uniquement. Les couleurs d'impression
peuvent ne pas restituer parfaitement les qualités esthétiques des peintures et de la sellerie.
Les photos des sièges montrent la forme de base du modèle, elles peuvent différer d'une variante haut de
gamme choisie par l'utilisateur.
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Jantes
Vos réflexions vont peut-être tourner en rond. Le dilemme est en effet de
taille : parmi les cinq modèles de jantes, vous allez devoir choisir celui qui
vous convient le mieux, à vous et à votre Touran. Soyez toutefois rassuré :
quel que soit votre choix, le résultat sera fantastique !
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01 Roue en acier avec enjoliveur, 6,5 J x 16. De série sur Trendline.
02 Jante en alliage "Trondheim", 6,5 J x 16. En option sur Trendline. De série sur Confortline.
03 Jante en alliage "Stockholm", 6,5 J x 17. De série sur Carat.
04 J ante en alliage "Vallelunga", 6,5 J x 17, bicolore, surface brillante. En option sur Confortline et Carat.
05 J ante en alliage "Marseille", Volkswagen R, 7,5 J x 18, couleur noir, surface brillante. En option sur Carat.
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Touran
Volkswagen France
Direction de VOLKSWAGEN Group France
BP 62 – 02601 Villers-Cotterêts Cedex

Votre Partenaire Volkswagen

VOLKSWAGEN Group France RC Soissons B 602 025 538

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.
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