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Quand la sécurité 
s’allie à l’esthétisme.
Rien n'échappe à la Polo. Grâce à ses nombreux assistants d’aides à la 

conduite tels que le régulateur de vitesse adaptatif ‘ACC’ ou le détecteur 

d’angles mort ‘Blind Spot Detection’. La Polo garde également un œil 

attentif sur son environnement avec le ‘Front Assist’ et ses occupants 

avec le ‘Fatigue Detection’. Son design ne doit, quant à lui, rien au 

hasard. Ses lignes tendues et son regard acéré apportent à la Polo, 

élégance et dynamisme.
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Design avant-gardiste.

01 Grâce à son design unique et intemporel, la Polo est immédiatement reconnaissable.  
Ses nouveaux feux arrière 3D à LED intègrent une élégante signature lumineuse et améliorent la visibilité  
ainsi que la sécurité.

02 Les jantes viennent parfaire le design de la Polo. Adoptez le look qui vous ressemble et choisissez parmi 
une sélection exclusive de jantes en alliage de 15’’ à 18’’.

03 Le caractère de la Polo est à la fois sportif et affirmé. La face avant en impose grâce à son capot moteur 
plongeant ainsi que ses lignes tendues parcourant la carrosserie. Les projecteurs à LED au design entièrement 
repensé, soulignent parfaitement la silhouette athlétique du véhicule.
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Voir ou contempler, 
telle est la question.
La Polo offre encore plus à voir, grâce à son instrumentation 100% 

digitale Active Info Display de 10,25’’ et son habitacle au design 

moderne entièrement repensé. De quoi ravir vos yeux !

01 Savourez la beauté du paysage : grâce au toit ouvrant panoramique, profitez d'une vue imprenable sur le 
ciel. Ce dernier illuminera votre journée, quelque soit la météo.

02 L'habitacle de la Polo possède des équipements qui vous garantissent un confort optimal : l'éclairage 
d'ambiance crée une atmosphère apaisante, tandis que les applications décoratives disponibles  
en plusieurs coloris comme l'Orange Energy, vous permettent de créer la voiture de vos rêves.
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Connectivité étendue.
01 Dites adieu au compteur analogique. Grâce à l'écran Active Info Display de 10,25’’, le combiné 
d'instruments fait bien plus que vous informer sur la vitesse et le niveau de carburant. L’Active Info Display 
permet d’afficher les données de conduite ou encore la cartographie au format plein écran.

02 Car-Net App-Connect1) regroupe trois technologies innovantes qui permettent d'afficher facilement le 
contenu de votre smartphone sur la dalle tactile de votre système d'infodivertissement : Apple CarPlay™ et 
Android Auto™ de Google. Avec App-Connect, utilisez les fonctions principales de votre smartphone pour 
téléphoner, utiliser vos applications compatibles et écouter de la musique pendant votre trajet de façon simple, 
sûre et pratique.

03 Avec Car-Net “Guide & Inform”2), ne voyagez jamais seul ! Préparez votre trajet en amont et importez le 
dans votre voiture en un instant ! Trouver une station-service à proximité ou un parking disponible est un jeu 
d’enfant. Et grâce à l’info trafic TomTom en ligne, vous éviterez les embouteillages.

04 Le système de navigation “Discover Media” est équipé d’une dalle couleur TFT en verre de 20,3 cm  
(8 pouces), de données cartographiques préinstallées pour l’Europe de l’Ouest*, d’un lecteur CD compatible 
MP3 et WMA à six 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.

05 Magique ! Posez et rechargez votre téléphone sans avoir à le brancher grâce à la charge par induction, si 
celui-ci est équipé de la norme Qi.

*La mise à jour de la cartographie est gratuite. 

1)  Uniquement en combinaison avec l'autoradio "Composition Media" ou le système de navigation "Discover Media". Car-Net App-Connect inclut les 
technologies Apple CarPlay™ et Android Auto™. La disponibilité de ces services peut varier en fonction des pays. Car-Net App-Connect est d'ores 
et déjà pris en charge par de nombreux téléphones mobiles et Volkswagen travaille en étroite collaboration avec les principaux fabricants de 
smartphones afin d'étendre la prise en charge des technologies de Car-Net App-Connect. Rendez-vous sur www.volkswagen.de/mobiltelefon 
pour obtenir les dernières informations sur la compatibilité des téléphones déjà commercialisés ou disponibles prochainement.

2)  Les services en ligne mobiles Car-Net Guide & Inform sont uniquement disponibles avec le système "Discover Media" en option. Vous devez 
également disposer d'un dispositif mobile (tel qu'un smartphone) offrant la possibilité de servir de hotspot WLAN. Vous pouvez aussi utiliser le 
CarStick en option avec une carte SIM séparée avec réseau de données. Les services Car-Net "Guide & Inform" sont uniquement disponibles 
moyennant un contrat d'accès au réseau radio mobile déjà souscrit ou à souscrire séparément, conclu entre vous-même et votre fournisseur 
d'accès au réseau mobile, et uniquement dans les zones couvertes par le réseau radio mobile concerné. En fonction de votre abonnement au 
réseau radio mobile, notamment du tarif applicable pour une utilisation depuis l'étranger, des coûts supplémentaires ("roaming") peuvent être 
induits par la réception des paquets de données. Compte tenu des gros volumes de données impliqués lors de l'utilisation des services Car-Net 
"Guide & Inform", il est fortement conseillé de négocier un volume de données forfaitaire avec votre fournisseur d'accès au réseau mobile. Afin de 
pouvoir utiliser les services Car-Net "Guide & Inform", vous devez souscrire un contrat distinct avec la société Volkswagen AG. Le Client dispose 
d'un délai de 90 jours après la remise du véhicule pour enregistrer celui-ci sur www.volkswagen.com/car-net. La disponibilité des services Car-Net 
"Guide & Inform" peut varier en fonction des pays. Ces services sont accessibles pendant toute la durée indiquée dans le contrat et peuvent être 
soumis à des modifications de contenu. Pour plus d'informations sur les services Car-Net "Guide & Inform", consultez la page www.volkswagen.
com/car-net ou demandez à votre Partenaire Volkswagen ; pour plus d'informations sur les conditions tarifaires liées au réseau mobile, contactez 
votre opérateur mobile.
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Systèmes d'aide à la conduite.
01 Votre Polo vous assiste lorsque vous changez de voie et sortez d’une place de 

stationnement. Avec le capteur d'angle mort ‘Blind Spot Detection’, un signal LED 

s'allume sur le bord du rétroviseur extérieur pour vous avertir dès qu'un autre véhicule 

se trouve dans l'angle mort1). Si vous activez le clignotant malgré ce premier 

avertissement, la lumière LED clignote alors pour attirer votre attention.

02 L’assistant aux manœuvres de stationnement “Park Assist” dirige 

automatiquement votre Polo pour vous garer et quitter la place de stationnement en 

bataille ou en créneau1). Il vous suffit alors de contrôler l’embrayage, l’accélérateur et 

les freins. Même les emplacements les plus étroits ne lui résistent pas.

03 Assurez votre sécurité mais aussi celle des autres : le système de surveillance 
périmétrique “Front Assist” avec fonction de freinage d’urgence en ville et détection 
des piétons peut aider à réduire les dégâts causés par un accident imminent ou, dans 

l’idéal, à éviter l’accident. Il détecte les piétons et les autres obstacles sur la chaussée 

et avertit le conducteur à temps1). En l’absence de réaction de ce dernier, le véhicule 

déclenche un freinage d’urgence.

04 Le régulateur de vitesse adaptatif ‘ACC’ adapte automatiquement la vitesse  

à celle du véhicule qui le précède jusqu’à une vitesse maximale définie, tout en 

respectant la distance indiquée par le conducteur1). Associé à la boîte à double 

embrayage DSG, le système fonctionne jusqu’à l’arrêt complet.

05 Imaginez un instant qu’un trajet particulièrement monotone vous endorme 

progressivement. Vous tournez le volant avec moins de souplesse que d’ordinaire et 

vos freinages manquent d’anticipation. Le détecteur de fatigue identifie ce 

comportement de conduite inhabituel et un signal vous avertit alors, qu’il est temps 

de faire une pause1).

1 ) Dans les limites du système.
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01 - 02 Dans sa livrée R-Line, la Polo arbore des lignes plus athlétiques. Ses pare-chocs agressifs, ses jantes 17’’ ‘Bonneville’ spécifiques et son spoiler noir laqué 

contribuent à apporter une touche racée à la Polo.

0201

13

Polo R-Line.
Des lignes affutées, un caractère affirmé, la Polo R-Line vous permet d’exprimer votre caractère sportif.

Et puisque la beauté intérieure est également importante, le pack d’équipements R-Line ‘Intérieur’ permet de 

personnaliser votre habitacle à votre goût.

La Polo



01 L’habitacle de la Polo GTI reflète la passion et la performance. Outre la 

sellerie spécifique GTI, son pommeau de levier de vitesse ainsi que son volant 

sport sont garnis de surpiqûres rouges et rappellent l’ADN sportif de cette 

déclinaison radicale de la Polo.
01

Calandre en nid d’abeille, liseré rouge se prolongeant dans les optiques, étriers de freins rouges  

et double sorties d’échappement. La Polo GTI arbore fièrement ses origines sportives.  

Avec son châssis sport et son bloc 2 litres TSI 200ch, les sensations sont garanties.

Polo GTI.
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Selleries.
01 Sellerie en tissu “Basket” Noir titane EL. De série sur Trendline.
02 Sellerie en tissu “Slash” Noir titane EL. De série sur Confortline.
03 Sellerie en tissu “Sport” Noir titane FJ. De série sur R-Line.
04 Sellerie en microfibres “Art Velours” Noir titane EL.  De série sur Carat et Carat Exclusive.
05 Sellerie en tissu “Clark” Noir titane/rouge. XE. De série sur GTI.

Les photos figurant sur ces pages sont présentées à titre indicatif uniquement. Les couleurs d’impression ne peuvent pas 
restituer entièrement les coloris réels des selleries et des peintures. 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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01 Blanc Pur Peinture unie 0Q  
02 Gris Urano Peinture unie 5K
03 Noir Uni Peinture unie A1
04 Rouge Flash Peinture unie D8
05 Bleu Alaska Peinture unie 5M
06 Bleu Récif Peinture métallisée 0A
07 Orange Energy Peinture métallisée 4M
08 Gris Ivoire Peinture métallisée 6N
09 Reflet d’Argent Peinture métallisée 8E
10 White Silver Peinture métallisée K8
11 Gris Limestone Peinture métallisée Z1
12 Noir intense Peinture nacrée 2T

Peintures.
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Roues  
et jantes.

0 1 Jantes en acier 15”. De série sur Trendline.
02 Jantes en alliage léger 15” “Seyne”. De série sur Confortline.
03 Jantes en alliage léger 15” “Sassari”.
04 Jantes en alliage léger 16” “Las Minas”. 
05 Jantes en alliage léger 16” “Las Minas” anthracite.
06 Jantes en alliage léger 16” “Torsby”. 
07 Jantes en alliage léger 16” ”Sebring”. De série sur Carat.
08 Jantes en alliage léger 17” “Pamplona”. 
09 Jantes en alliage léger 17” “Pamplona” anthracite. De série sur Carat Exclusive.
10 Jantes en alliage léger 17” “Bonneville”. De série sur R-Line.
11 Jantes en alliage léger 17” ”Milton Keynes”. De série sur GTI.
12 Jantes en alliage léger 18” “Brescia”.
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Volkswagen France
Direction de VOLKSWAGEN Group France
BP 62 – 02601 Villers-Cotterêts Cedex

www.volkswagen.fr

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.


