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QUE VOUS ÉCOUTIEZ 
VOTRE CŒUR OU 
VOTRE RAISON, 
VOTRE CHOIX SERA 
DE TOUTES FAÇONS 
LE BON.
Certaines personnes parviennent à se décider spontanément 
tandis que d'autres préfèrent prendre leur temps. Que vous 
apparteniez à l'une ou à l'autre de ces catégories, vous aurez du 
mal à résister au Sharan. Grâce à sa diversité, il répond aux désirs 
et aux besoins les plus variés. Que vous souhaitiez un grand 
coffre, beaucoup de sièges, une technique perfectionnée ou une 
prise en mains facile, vous serez comblé dès le premier trajet. 
Cette voiture séduit autant le cœur que la raison.
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Venez découvrir des portes arrière qui 

coulissent électriquement au doigt et à 

l’œil. Elles permettent à tous les passagers 

d’entrer et de sortir sans difficulté, surtout 

dans les parkings étroits et de rendre le 

chargement ou le déchargement du Sharan 

beaucoup plus confortable. De plus, ces 

portes s’ouvrent ou se ferment facilement 

de l’intérieur et grâce à elles, l’accès à la 

troisième rangée de sièges en option 

devient particulièrement aisé. Ce n’est pas 

tout : étant donné l’espace généreux, il est 

plus facile d’installer et d’attacher les 

enfants sur la seconde et l'éventuelle 

troisième rangées de sièges.   De série sur Carat

Les vitres latérales arrière et la lunette 

arrière surteintées réduisent 

l’ensoleillement direct jusqu’à 65% et 

contribuent ainsi à une température 

agréable dans l’habitacle.   De série à partir de 

Confortline

VENEZ DÉCOUVRIR
UNE TOUTE NOUVELLE
HABITABLITÉ.

Attractif de l’intérieur comme de 

l’extérieur : le toit ouvrant panoramique à 

commande électrique du Sharan.

Il crée une ambiance lumineuse unique 

dans l’habitacle et vous offre une vue 

supplémentaire vers le haut. 

Ce toit s'ouvre en un tournemain pour que 

vous puissiez faire une provision d’air 

frais. La protection contre le soleil est 

assurée non seulement par le  verre teinté 

du toit, mais aussi par un velum électrique. 

On peut l’ouvrir et le fermer graduellement 

à l’aide d’une commande à portée 

immédiate de la main.   De série sur Carat



A peine installé, vous êtes déjà rassuré: votre choix était le 
bon. Car l’intérieur du Sharan tient toutes les promesses de 
l’extérieur. Il offre non seulement une habitabilité 
impressionnante mais aussi des aptitudes fonctionnelles très 
développées et des matériaux de grande classe aussi 
agréables à toucher qu’à contempler.

c Les sièges de la deuxième rangée 

peuvent être équipés en option d’un ou 

deux sièges enfants intégrés. Ces sièges 

extrêmement pratiques conviennent à 

des enfants de 15 à 36 kg. Des appuis-tête 

latéraux faciles à monter apportent une 

protection supplémentaire au niveau de 

la tête et de la nuque. Tous les sièges 

enfants Volkswagen sont évidemment 

conformes aux standards de sécurité les 

plus rigoureux.

En option à partir de Confortline

En variante 5 sièges, le Sharan possède un vaste coffre de 885 litres. Vous pouvez en outre 

rabattre les trois sièges arrière ainsi que le dossier1 du siège passager avant afin de porter 

le volume du coffre à  2.430 litres.   De série

1) Dossier de siège passager avant rabattable de série à partir de Confortline..

En variante 7 sièges, les 

passagers de la troisième rangée 

accèdent facilement à leur place 

grâce à la fonction ‘Easy Entry’. 

Celle-ci permet de rabattre et de 

faire coulisser vers l’avant les 

sièges de la deuxième rangée. La 

place est ainsi bien dégagée 

pour accéder aux deux sièges 

individuels arrière.    En option

La variante 6 sièges2 est équipée de 

deux sièges individuels rabattables 

dans les deuxième et troisième 

rangées. Grâce à la fonction 

‘EasyFold’, il suffit de quelques 

gestes pour augmenter ou réduire 

la taille du coffre.    En option

2) Sauf pour Trendline.

Souvent très utile : le siège passager 

avant entièrement rabattable.

Il permet de charger de part en part des 

objets longs. D’autre part la surface 

plane de son dossier peut aussi servir de 

table.

De série à partir de Confortline

Même en variante 7 sièges en option, le 

volume du coffre peut varier grâce à 

‘EasyFold’ de 300 à 2.297 litres selon la 

disposition des sièges. Les cinq sièges 

arrière s'escamotent, ménageant ainsi 

un plancher parfaitement plat.

ET FAITES-EN
PROFITER VOS
PASSAGERS.
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SHARAN SE
DÉCLINE EN 
TROIS FINITIONS
Principaux équipements de la finition Trendline

• 3 sièges individuels dans la 2ème rangée avec 
réglage en profondeur, inclinaison de dossier et 
fonction ‘EasyFold’.
• Accoudoir central avant réglable en hauteur et 
en longueur avec compartiment de rangement.
• Affichage de la température extérieure.
• Applications décoratives ‘Chrome matt’ sur le 
tableau de bord et les portières avant.
• Climatisation automatique ‘Climatronic’ avec 
réglage séparée conducteur / Passager.
• Correcteur électronique de trajectoire ESP.
• Fatigue detection : détecteur de fatigue
• Frein de parking électrique (avec  fonction 
Auto-Hold pour DSG).
• Grille de calandre avec lamelles chromées.
• Jantes en acier 6 1/2 J x 16 (4) avec  
enjoliveurs intégraux.

• Larges portes coulissantes manuelles à l‘arrière à 
droite et à gauche.
• Ordinateur de bord multifonction.
• Pare-brise en verre isolant acoustique.
• Prise 12 volts dans l‘accoudoir central et dans le coffre.
• Radio CD ‘RCD 310’ fonction MP3 avec 8 
haut-parleurs.
• Régulateur de vitesse.
• Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants.
• Système ‘Start-Stop’ avec dispositif de récupération de 
l’énergie au freinage.
• Tapis de sol à l‘avant et à l‘arrière.
• Témoin d‘alerte de perte de pression des pneus.
• Vitres avant et arrière électriques.
• Volant cuir à 3 branches réglable en hauteur et en 
profondeur .
• Alerte de perte de pression des pneus

• Applications décoratives ‘Titan argenté’ sur 

le tableau de bord et les portières avant.

• Portes coulissantes électriques à l‘arrière.

• Fermeture automatique des portes après 

démarrage (désactivable).

• Grille de calandre avec lamelles chromées et 

bas de calandre avec filet chromé.

• Jantes en alliage léger ‘SYDNEY’ 7J x 17.

• Pack chrome intérieur.

• Park Assist 2.0 (aide au stationnemnt en 

créneau et en bataille sans toucher au volant)

• Rétroviseur extérieur réglable 

électriquement, dégivrant et rabattables.

• Sellerie en Alcantara et autres matériaux.

• Sièges avant chauffants.

Visuel présenté avec options

Principaux équipements supplémentaires de la finition 
Confortline

• Allumage automatique des feux, fonction ‘Coming 
home’ / ‘Leaving home’.
• Applications décoratives ‘Triangle Titan’ sur le tableau 
de bord et les portières avant.
• Détecteur de pluie.
• Dossier de siège passager entièrement rabattable.
• Eclairage intérieur ambiance.
• Entourage des vitres chromé.
• Interface Bluetooth
• Jantes en alliage léger ‘MEMPHIS’ 6 1/2J x 16.
• Ordinateur de bord avec grand écran.

• Park Pilot - Radars de stationnement avant et arrière 
avec aide acoustique au stationnement et visualisation 
sur l‘écran de l‘autoradio.
• Poubelle amovible
• Projecteurs avant antibrouillard avec éclairage statique 
d'intersection
• Radio ‘RCD 510’ MP3 tactile.
• Rampes de pavillon anodisées.
• Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique.
• Sièges avant confort avec support lombaire, réglage 
électrique pour conducteur et manuel pour le passager.
• Vitres et lunettes  AR surteintées à 65%
• Volant cuir multifonction.

• Système de Radio - Navigation RNS 315.

• Toit ouvrant panoramique.

Principaux équipements supplémentaires de la finition Carat par rapport à Confortline.
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Pack Family
pour Confortline et Carat :

• 7 sièges (2 sièges supplémentaires 

en 3e rangée).

• Prise 230 V.

• Stores pare-soleil latéraux sur les 

portes arrière.

Pack Easy Access
pour Confortline et Carat :

• Keyless Access : système de démarrage et 

de verrouillage des portes sans clé.

• Easy Open : Ouverture du coffre 

motorisée main-libre.

Pack Techno
pour Carat :

• Système de navigation ‘RNS 510’.

• Projecteurs Bi-Xénon directionnels avec feux 

diurnes LED.

• Caméra de recul.

PACKS D'ÉQUIPEMENTS

Pack Connectivity
pour Confortline :

• Système de navigation GPS ‘RNS 315’.

• MEDIA-IN iPod.

• Rétroviseurs extérieurs rabattables 

électriquement.
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Cuir ‘Vienna’ en option sur Confortline et Carat JJ

Noir Titane

Alcantara de série sur Carat ZW

Beige 

Alcantara de série sur Carat JL

Gris Palladium 

tissu ‘Bridge’ de série sur Confortline JJ

Noir Titane

tissu ‘Bridge’ de série sur Confortline JL

Gris Palladium

tissu ‘Move’ de série sur Trendline JJ

Noir Titane

Alcantara de série sur Carat JJ

Noir Titane 

CUIR

TISSU

Les photos de ces pages n’ont qu’une valeur indicative. Les couleurs d’imprimerie 
ne permettent pas de reproduire fidèlement la beauté des selleries réelles.

Cuir ‘Vienna’ en option sur Confortline et Carat XY

Noir Titane/Buffalo 
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B En série ou sans supplément de prix   A Avec supplément de prix   – Combinaison non disponible

Les photos de ces pages n’ont qu’une valeur indicative.
Les couleurs d’imprimerie ne permettent pas de reproduire fidèlement la beauté des peintures réelles..

*Supplément de prix

METALLISÉE

C’est vous qui décidez de la couleur qui vous convient le mieux. Pour ce faire, nous 
vous proposons un large choix vous permettant d’exprimer votre personnalité. Quelles 
que soient la peinture et la sellerie que vous choisirez, vous bénéficierez dans tous les 
cas de la plus haute qualité en matière de peinture, de matériaux et de finition.

Selleries Moquette tableau de bord haut/bas Blanc
Pur

0Q

Gris
Urano 

5K

Chêne 
Noir
Metallisé

P0

Pyramid 
Gold 
Metallisé

I2

Reflet
d'argent 
Metallisé

8E

Gris
Panthéon
Metallisé

T5

Gris
Indium
Metallisé

X3

Bleu
Nuit
Metallisé

Z2

Noir
Intense
Nacré

2T

Blanc
Oryx
Nacré

0R

Sellerie tissu ‘Move’ 
Pour Trendline 

Titane (JJ) Noire Anthracite/Anthracite B A A A A A A A A A

Sellerie tissu ‘Bridge’ 
Pour Confortline 

Titane (JJ) Noire Anthracite/Anthracite B A A A A A A A A A

Gris Palladium (JL) Noire Anthracite/Anthracite B A – A A A A A A A

Sellerie Alcantara 
Pour Carat 

Titane (JJ) Noire Anthracite/Anthracite B A A A A A A A A A

Gris Palladium (JL) Noire Anthracite/Anthracite B A – A A A A A A A

Beige (ZW) Noire Anthracite/Beige B A A A A A A A A A

Sellerie Cuir ‘Vienna’
En option*

Titane (JJ) Noire Anthracite/Anthracite A A A A A A A A A A

Titane/Buffalo (XY) Noire Anthracite/Anthracite A A A A A – A A A A

Bleu Nuit*

Z2

Gris Panthéon*

T5

Pyramid Gold*

I2

Blanc Pur

0Q 

Noir Intense*

2T

Gris Urano*

5K

Chêne Noir*

P0

Reflet d'Argent*

8E

NACRÉE
Blanc Oryx*

0R0R

Gris Indium*

X3
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Les projecteurs Bi-Xénon avec 

feux de virage dynamiques et 

statiques suivent les mouvements 

du volant. La chaussée est ainsi 

mieux éclairée en virage et lors des 

bifurcations. Autre équipement 

attractif : les nouveaux feux de 

jour à LED. Ils permettent à votre 

véhicule d’être mieux vu, y 

compris de jour, et contribuent à 

sa personnalité esthétique.    En option 

Les feux arrière du Sharan attirent le 

regard. Ils contribuent à la mise en scène 

de l’arrière et constituent un élément 

important du design extérieur. Un détail 

parmi d'autres, il suffit d'effleurer une 

seule fois la manette des clignotants pour 

déclencher un triple clignotement.

De série

De plus, les feux de croisement du 

Sharan s’adaptent aux circonstances. 

Leur faisceau est en effet plus ou moins 

large ou long selon la vitesse. L'éclairage 

à LED de la plaque d'immatriculation 

arrière, qui accompagne les projecteurs 

Bi-Xénon, apporte une touche de 

raffinement supplémentaire.     En option

Les scintillantes baguettes chromées des 

vitres latérales renforcent l’attractivité du 

Sharan. Elles mettent en évidence le 

dessin caractéristique des vitres et du 

pavillon et contribuent comme beaucoup 

d’autres détails de la carrosserie, à 

l’élégance de la silhouette.    

De série à partir de Confortline

Doit-on immédiatement 
monter à bord ou d’abord 
l’admirer de l’extérieur?
Il est difficile de se décider car 
le Sharan fascine dès le 
premier coup d’œil. Son style 
est à la fois moderne et 
caractéristique. Il gagne encore 
en personnalité grâce à des 
éléments de design fortement 
présents à l’avant et à l’arrière. 
De plus, des jantes attractives 
et de haute qualité, disponibles 
en de nombreuses variantes, 
permettent d’apporter une 
note personnelle à l'esthétique 
du Sharan.

La calandre se distingue par ses lamelles 

laquées noir, rehaussées de filets 

chromés. Elles contribuent à l’élégance 

moderne du Sharan, tout comme la prise 

d’air harmonieusement galbée du 

dessous et les baguettes chromées des 

phares antibrouillard.   De série sur Carat GRAND 
JUSQUE 
DANS
LE PLUS 
PETIT
DETAIL

LA FASCINATION NE S’EXPLIQUE PAS.
UN BON DESIGN SI.
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Think Blue.

La jante en alliage léger ‘Sydney’  

7 J x 17 séduit au premier coup d'œil  

par son esthétique sobre et sa qualité  

de haut niveau.

En Série sur Carat

d

d La jante en alliage léger grand format 

‘Avus’ 7 J x 17. Avec sa finition laquée 

Argent Sterling, elle apporte une touche 

d'élégance personnelle à votre Sharan.

En Option sur Carat et Confortline

d Légère, résistante et d'un aspect très 

comparable à celui d'une jante en alliage 

léger, voici la jante en acier de 16 pouces 

avec enjoliveur intégral. 

En Série sur Trendline

La jante en alliage léger ‘Brisbane’

6 ½ J x 16 possède une surface tournée 

brillante et se distingue par son style pur 

et volontaire.        

 Option sur Trendline

d

d La jante en alliage léger ‘Memphis’

6 ½ J x 16 attire l'attention avec le style 

différencié de ses dix branches. 

En Série sur Confortline

La jante en alliage léger ‘Toulon’ 

Volkswagen Exclusive* format 7 ½ J x 18 

avec surface tournée brillante est 

accompagnée d'un châssis Sport et d'une 

protection antivol renforcée pour les roues. 

En Option sur Carat  

d

d Avec sa surface tournée brillante et ses 

espaces Anthracite entre les branches, la 

jante en alliage léger de 17 pouces ‘Jarama’ 

est à la fois attractive et dynamique.

En Option sur Confortline et Carat

Construire des voitures confère des responsabilités. Vis-à-vis de ses clients et vis-à-vis de 
l'environnement. Pour Volkswagen le développement durable est un objectif d'entreprise, 
donc davantage qu'une noble intention. Nous voulons parler moins et agir plus. Chaque 
jour. Nous appelons cela ‘Think Blue’. Ce concept présente une particularité: vous pouvez 
y participer. Nous désirons en effet que notre contribution soit également la vôtre. 
Permettez-nous d'agir pour une conduite plus responsable et plus respectueuse de 
l'environnement, en voiture, en dehors de la voiture, partout. Nos BlueMotionTechnologies 
définissent aujourd'hui de nouveaux standards. Mais construire des véhicules qui, sans 
rien perdre en confort et en usage quotidien, émettent moins de CO2 n'est pour nous 
qu'un début. Qu'il s'agisse de l'économique et peu polluant moteur diesel ou essence, des 
nombreuses technologies pour économiser le carburant ou des efficaces modèles 
BlueMotion: avec cet éventail d'innovations, nous voulons aider les conducteurs 
Volkswagen et contribuer à un usage raisonné des ressources. C'est en pensant et en 
agissant ensemble que nous atteindrons notre objectif commun. 

BlueMotionTechnologies sur le Sharan. 

BlueMotionTechnologies sur le Sharan. 

A tous points de vue le Sharan fait une 

forte impression. Il brille non seulement 

par son habitabilité et son équipement 

généreux, mais aussi par son haut niveau 

de conscience écologique. Il le doit à un 

éventail de technologies ultra-modernes 

comme les économiques moteurs TSI et 

TDI ou la boîte à double embrayage DSG.  

 

Ils constituent la base des économiques 

BlueMotionTechnologies qui, jointes 

à des innovations comme le système 

Start-Stop ou la récupération d'énergie de 

freinage, réduisent sensiblement la 

consommation. L'une des particularités 

du Sharan est que toutes ses variantes 

intègrent les éléments ‘BlueMotion 

Technology’ de série. 
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Une date dans l’histoire des boîtes de 

vitesses: la boîte à double embrayage 

DSG2. Cette boîte automatique passe le 

rapport suivant, déjà présélectionné, en 

quelques centièmes de seconde de façon 

presqu’imperceptible et sans interruption 

de motricité.

L’ordinateur de bord ne se contente pas 

de fournir une série d’informations très 

utiles comme la consommation ou la 

vitesse moyenne. Il comprend aussi un 

indicateur de rapport de boîte qui vous 

aide en permanence à choisir le rapport 

le plus efficient du point de vue de la 

consommation.    De série à partir de Confortline

a La régulation adaptative de châssis 

DCC adapte en quelques millièmes de 

seconde chaque amortisseur à l’état de la 

route et à la conduite. Vous avez le choix 

entre trois variantes CONFORT, NORMAL 

et SPORT que vous sélectionnez en 

appuyant sur un bouton.    En option

Utilisant toutes les ressources de 

l’injection directe et d’une technique de 

suralimentation évoluée, les moteurs 

essence avec technologie TSI1 possèdent 

une grande efficacité énergétique. Les 

avantages pour vous sont une puissance 

élevée, un couple vigoureux et une faible 

consommation.

Le système ‘Start-Stop’3 vous aide à rouler 

de façon économique et peu polluante. 

Lors des arrêts à un feu rouge ou dans un 

embouteillage, il vous suffit de débrayer et 

de mettre la boîte au point mort ou 

d’appuyer sur le frein (avec boîte à double 

embrayage DSG) pour que le moteur 

s’éteigne automatiquement.    De série

A vrai dire vous n'avez même pas à y penser car les moteurs 
ultra-modernes du Sharan sont, grâce à des technologies innovantes 
comme le pot catalytique SCR, à la fois puissants et d'une 
remarquable sobriété. Profitez intensément des reprises, de la 
douceur et de l'efficacité de ces moteurs d'avant-garde. 

Grâce à leur injection directe Common-Rail, les 

moteurs diesel TDI vous garantissent de puissantes 

reprises pour une consommation et des émissions 

modérées. Un filtre à particules retient les 

composantes nocives pour la santé comme pour 

l'environnement et contribue ainsi à réduire 

fortement les émissions. Les moteurs TDI 

respectent la norme Euro 5 car leur innovante 

injection associent un additif AdBlue à un pot 

catalytique SCR, réduisent drastiquement les 

émissions d'oxyde d'azote. (NOx)    

POUR CEUX
QUI VEULENT
À LA FOIS
SE FAIRE PLAISIR
ET ÉCONOMISER.
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L’assistance au stationnement 

‘Park Assist 2.0’ vous aide à vous garer en 

plusieurs temps dans les emplacements 

en créneau ou en bataille et à sortir en 

plusieurs temps des emplacements en 

créneau. Quand le système est actif, il 

détecte automatiquement les 

emplacements libres si vous les longez à 

moins de 40 km/h. Pour vous garer, vous 

enclenchez la marche arrière et le Sharan 

effectue le le braquage de la direction à 

votre place. Vous n'avez plus qu'à vous 

occuper de l’accélérateur, de l’embrayage 

et du frein.    De série sur Carat

La régulation des feux de route ‘Light Assist’ détecte, à l’aide d’une caméra installée derrière 

le pare-brise, les automobiles qui précèdent comme celles qui arrivent en face et bascule 

automatiquement des feux de route sur feux de croisement et inversement. Le bénéfice de 

cet ingénieux système est patent: le conducteur a moins de travail et les feux de route sont 

réactivés nettement plus vite, ce qui améliore la visibilité. Vous profitez d’un meilleur confort 

et d’une plus grande sécurité de nuit.    En option

a La seconde rangée de sièges de série et 

la troisième en option sont équipées 

d'œilletons ISOFIX qui facilitent 

énormément l'installation de sièges 

enfants. Etant solidaires de la carrosserie, 

ces robustes fixations assurent un 

maximum de sécurité.    De série

L'assistant de maintien de trajectoire 

‘Dynamic Lane Assist’ attire l'attention du 

conducteur, au moyen d'une vibration 

dans le volant, lorsque le véhicule est 

susceptible de quitter sa trajectoire.    

En option

Que vous voyagiez seul ou avec six autres personnes et leurs 
bagages, en Sharan vous vous sentirez bien protégé. Ses 
innombrables mesures de sécurité actives et passives réduisent le 
risque d’accident, y compris de façon préventive, et en 
minimisent les conséquences non seulement pour les occupants 
de la voiture, mais aussi pour les autres acteurs du trafic.

Dans les situations critiques, le 

correcteur électronique de trajectoire* 

empêche les déboîtements involontaires 

en intervenant sur la gestion des freins 

et du moteur. Le véhicule conserve ainsi 

un maximum de stabilité directionnelle.    

c Des Airbags frontaux et latéraux pour 

le conducteur et le passager avant ainsi 

que des Airbags de tête dans toutes les 

rangées de sièges assurent la protection 

des occupants de la voiture. S’y ajoute un 

Airbag de genoux côté conducteur. En 

cas d’accident, les Airbags se déclenchent 

et sont gonflés par un générateur de gaz 

en quelques millièmes de seconde.

De série

* Une conduite prudente est cependant indispensable car même le correcteur 
électronique de trajectoire ne peut abolir les limites de la physique.

Seulement associée à des phares halogène.

QU’IL EST AGRÉABLE
DE SE SENTIR
EN SÉCURITÉ
EN TOUTES 
CIRCONSTANCES!
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Difficile de résister à l’attrait du Sharan, tant il simplifie la vie de son 
conducteur. La richesse de ses équipements de confort est le fruit de 
nombreuses idées innovantes et permet ainsi de répondre 
efficacement aux demandes les plus variées.

Le hayon motorisé s’ouvre 

électriquement depuis le siège 

conducteur ou à l’aide de la clé à 

radiofréquence. Il se ferme de lui-même 

lorsqu’on appuie sur la touche intégrée 

au hayon.    En option

Particulièrement pratiques et sûres, les 

portes arrière coulissantes électriquement 

peuvent être commandées du tableau de 

bord, de la télécommande, par les 

poignées et se ferment grâce à un bouton 

logé sur le montant central. Un bip 

d'avertissement est émis pendant la 

manoeuvre et le moindre obstacle 

interompt le coulissement.    De série sur Carat.

Un confort sans compromis: voilà ce que 

vous offre le siège 12 voies1 avec réglages 

pour positionnement en longueur, 

hauteur d’assise, inclinaison d’assise et 

de dossier et appui lombaire intégré.    

En option sur Carat.

Les sièges chauffants et les buses de lave-glace 

dégivrantes sont de série sur Carat

UN CONFORT PALPABLE 
QUI VOUS FACILITE LA VIE. 

Renseigné par des capteurs dans les pare-chocs avant et arrière, l'aide au stationnement 

avant et arrière vous prévient à l'aide de signaux sonores des obstacles éventuels lors

des manœuvres de stationnement. Plus l'obstacle est proche, plus les signaux deviennent 

rapides. En outre, la visualisation des obstacles sur les écrans des radios RCD 310 et 510 et  

des GPS RNS 315 et 510 est particulièrement utile.   

De série à partir de Confortline

Un maximum de confort: voilà ce que 

vous procure le système de verrouillage 

et démarrage sans clé ‘Keyless Access’. 

Une technique de transmission et de 

sécurité perfectionnée vous permet 

d'ouvrir et de fermer le véhicule sans 

utilisation active de la clé. Pour démarrer 

ou arrêter le moteur, il suffit d'appuyer 

sur un bouton.    En option
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Une radio qui diffuse vos airs préférés, un habitacle à la bonne 
température et votre itinéraire qui se déroule en live sur l’écran: le 
Sharan vous offre tous les ingrédients d’une conduite détendue. 
Réglez la climatisation et l’équipement multimédia selon vos 
préférences et vous obtiendrez une ambiance de bien-être 
correspondant exactement à vos désirs. 

Radio navigation ‘RNS 510’ avec grand 

écran tactile, commande vocale, 

lecteur de DVD (à l'arrêt), disque dur 

de 30Go, port pour carte SD, information 

trafic, indicateur de limite de vitesse  et 

cartographie Europe de l'Ouest. 

En option

La radionavigation ‘RNS 315’ avec écran tactile 

couleur, lecteur CD et navigation par cartes 

via l’écran tactile est compatible MP3. De 

plus elle est dotée d’un indicateur de limite 

de vitesse, d’un guidage dynamique (TMC), 

d’un boîtier AUX-IN, d’un lecteur de cartes 

SD et une cartographie Europe pré-installées.    

De série sur Carat

La climatisation ‘Climatronic’ avec 

détecteur de buée est dotée d’une 

régulation de température séparée pour les 

trois zones de l'habitacle avec diffuseurs 

d'air à l'avant mais aussi sur la 2e et 3e 

rangée de sièges.    De série

Le ‘DYNAUDIO Contour’ Soundsystem1 

spécialement conçu pour l’habitacle du 

Sharan, subjugue par sa sonorité pleine et 

précise. Une puissance de sortie de 

300 watts répartie sur huit haut-parleurs 

DYNAUDIO parfaitement coordonnés, 

garantit un plaisir musical de très haut 

niveau (non présenté).    En option

1) Seulement avec système de radio-navigation ‘RNS 510’.

La radio ‘RCD 510’ avec grand écran 

couleur, affichage de titres, écran tactile, 

lecteur de cartes SD, boîtier AUX-IN, 

changeur 6 CD, puissance de 4 x 20 watts, 

haut-parleurs avant et arrière, lit les 

fichiers MP3 ou WMA et possède un triple 

réglage du son.    De série sur Confortline

UNE AMBIANCE 
QUI SE PLIE
À VOS DÉSIRS.

3130 31



Support de voyage multifonctions. Pratique, confortable et flexible : ce support de voyage 

innovant est ultra-polyvalent.Le système est composé d’un module de base, qui se fixe entre  

les montants des appuis-têtes avant, et de différents modules supplémentaires disponibles en 

option : un cintre portable, un crochet pour sac, un support de tablette pivotant pour différents 

modèles ou encore une table pliante avec porte-gobelets.

ACCESSOIRES D’ORIGINE 
VOLKSWAGEN.  

Que vous ayez à transporter une montagne de bagages ou des 
achats volumineux, le Sharan sera votre meilleur auxiliaire.  
A bord, il y a de la place pour tous et pour tout. De plus les 
Accessoires d’Origine Volkswagen vous permettent d’utiliser 
cette place de façon encore plus sûre et rationnelle. Ayant été 
développés parallèlement au véhicule, ils s’adaptent avec 
précision et répondent au même souci de qualité.

b Le porte-vélos verrouillable pour 

crochet d'attelage permet de transporter 

jusqu'à deux vélos (3 grâce à une 

extension en option). Il se monte 

rapidement et sans outillage spécial sur la 

boule d'attelage. Le support des vélos est 

rabattable afin d'ouvrir le hayon. D'autres 

modèles existent tels que le porte-vélos de 

hayon ou sur barres de toit.

Ces barres de toit servent de base à tous 

les autres systèmes porteurs. Elles se 

fixent vite et facilement sur les rampes 

de pavillon. Un verrouillage antivol les 

préserve des mains indélicates.

Le coffre de toit verrouillable existe en 

plusieurs volumes. Il se fixe facilement sur 

les barres de toit au moyen d'un système de 

verrouillage rapide et se charge et décharge 

confortablement des deux côtés.

Le porte-skis et snowboards transporte 

de façon sûre et confortable jusqu’à six 

paires de skis ou quatre snowboards et 

peut aussi, grâce à ses grandes touches 

d’ouverture, être utilisé avec des gants. 

Un système télescopique facilite 

chargement et déchargement.

b  Le bac de coffre orné d'une 

inscription Sharan est taillé sur mesure 

pour le coffre et préserve celui-ci des 

salissures. Il est lavable et antidérapant. 

Son rebord d'environ quatre centimètres 

empêche les liquides de s'écouler dans le 

plancher du véhicule. Il est disponible 

pour 5, 6 ou 7 sièges.

a Fixation ISOFIX GO plus. Pour une 

protection élevée et un confort maximal 

pour tous les nourrissons et bébés jusqu’à 

13 ou 15 mois : le siege et son support de 

base sont solidement reliés à la carrosserie 

par l’intermédiaire du système de fixation 

ISOFIX. Le siege 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 tissue amovible et 

lavable, un cousin réglable en hauteur et 

un capote pare-soleil.

a Fixation ISOFIX G2-3. Grâce à l’appui-

tête réglable et au réglage possible de la 

hauteur et de l’inclinaison du siege, les 

enfants entre trois et douze ans (de 15 à  

36 kg) pourront voyager confortablement 

et en toute sécurité. 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..

a Fixation G1 ISOFIX DUO plus Top 

Tether. Grande securité et confort pour les 

enfants pesant entre 9 et 18 kg (entre 8 mois 

et environ 4 ans). Le harnais est réglable en 

hauteur. De plus, la position du siège se 

règle en fonction du besoin. En plus du 

blocage par connexion ISOFIX ayant déjà 

fait ses preuves, le siège est également 

sécurisé par la connexion “Top Tether” 

dans les véhicules disposant des fixations 

correspondantes dans leur coffre. Cela 

assure un maintien supplémentaire. 
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Contrat de garantie Volkswagen*.
Prolongez votre sérénité.
En devenant propriétaire d’une Volkswagen, vous faites le choix de la performance 
et de la fiabilité. En retenant l’offre Extension de Garantie, vous faites celui de 
la sérénité afin que conduire reste toujours synonyme de plaisir. Le Contrat 
d’Extension de Garantie vous permet de prolonger votre garantie constructeur.
L’extension de garantie c’est :
• La tranquillité d’un véhicule toujours sous garantie, ce qui vous évite des 
dépenses imprévues en cas de panne.
• Une garantie premium identique à la garantie constructeur qui couvre toutes les 
pannes mécaniques, électriques et électroniques.
• Une prise en charge des réparations au premier euro sans franchise ni limite de 
kilométrage.
• Une garantie cessible à l’acquéreur lorsqu’elle est réglée au comptant, soit un 
argument supplémentaire en cas de revente de votre véhicule.
• Une maîtrise parfaite de votre budget.

Contrat de maintenance Volkswagen**.
Profitez de votre véhicule, nous nous occupons du reste !
En choisissant cette solution, vous avez l’assurance d’avoir toujours un véhicule 
parfaitement entretenu par les professionnels du réseau Volkswagen.
Nous vous offrons deux possibilités :
• Le Forfait Service Entretien, prend en charge le nombre d’opérations de révision 
(pièces, ingrédients et main-d’œuvre) défini lors de la souscription. 
• Le Forfait Service Entretien +, prend en charge le nombre d’opérations de 
révision défini lors de la souscription ainsi que le changement des pièces d’usure 
(pièces, ingrédients et main-d’œuvre).
Vous pouvez souscrire ces deux offres :
• En paiement mensualisé : vous étalez le paiement du contrat par prélèvement 
sur la durée de celui-ci.

• Au comptant : vous réglez le prix en une seule fois, par prélèvement. Dans ce cas, 
le contrat est cessible, et, lorsque vous vous séparez de votre véhicule, le nouveau 
propriétaire bénéficie du contrat jusqu’à son terme. Un bon argument de vente ! 
Le Forfait Service Entretien peut être souscrit dans les 48 mois suivant la livraison 
du véhicule et le Forfait Service Entretien + dans les 24 mois suivant la livraison.

Voiture neuve garantie 2 ans sans limitation de kilométrage.
En achetant une Volkswagen, vous achetez une voiture de grande qualité, fabriquée 
avec soin dans des usines qui comptent parmi les plus modernes du monde. Cette 
garantie de deux ans couvre tous les défauts de matériau ou de fabrication, sauf 
les pièces d’usure.

Peinture garantie 3 ans. 
Chez Volkswagen, les travaux de pein ture sont effectués en totalité par des automates. 
On obtient ainsi une qualité uniforme et durable. De plus, la peinture des voitures 
neuves est garantie 3 ans contre les défauts de produit ou d’application.

Les carrosseries de la gamme Volkswagen VP sont garanties 12 ans contre la 
corrosion sauf pour le modèle Sharan pour lequel la garantie est de 6 ans. 
Avant d’être laqués, les véhicules subissent d’innombrables traitements préventifs 
grâce auxquels leur carrosserie peut être garantie contre la corrosion d’origine 
interne.

Interventions d’atelier garanties 2 ans.
Les interventions d’atelier sont effectuées à l’aide de techniques modernes par des 
mécaniciens qualifiés. C’est pourquoi le réseau Volkswagen garantit ses réparations 
2 ans sans limite de kilométrage.

Aide rapide et efficace. 
Quel que soit votre problème, vous trou verez dans le réseau Volkswagen une aide 
rapide et efficace. Chaque Partenaire Volkswagen dispose d’un stock important de 
pièces de rechange d’origine. Un Express Service, disponible dans la plupart des 
sites, effectue, sans rendez-vous, les révisions et réparations de moins d’une heure.

GARANTIES
Les accessoires.
Retrouvez dans l’Espace Équipements de votre Partenaire Volkswagen 
tous les accessoires indispensables qui ren dront vos voyages encore plus 
agréables et feront de votre Volkswagen une automobile unique.

VOLKSWAGEN BANK.
Quels que soient vos besoins, à titre privé ou professionnel, votre Partenaire 
Volkswagen vous fait bénéficier de toute une gamme de financements : crédit 
classique, location avec option d’achat, crédit-bail et location longue durée. De 
plus, avec Abrégio, vous pouvez tranquillement vous offrir le plaisir de toujours 
rouler en Volkswagen neuve. Cette nouvelle façon d’acheter votre Volkswagen vous 
permet de concilier financement court et mensualités allégées. Sous réserve 
d’acceptation de votre dossier par VOLKSWAGEN BANK - R.C.S.  BOBIGNY 451618904.

Volkswagen Assistance 24 h/24 - 7 j/7.
En cas de panne mécanique et sous réserve d’avoir respecté le plan d’entretien du 
constructeur, ce service assure une assistance comprenant le dépannage et dans 
certaines conditions l’héberge ment ou le prêt d’une voiture de remplacement. Cela 
pour toute la durée de vie de la voiture.
(cf. : conditions générales de la brochure Volkswagen Assistance).

TSI®, TDI®, GTI Edition 35®, 4MOTION®, DSG®.
Sont en Allemagne et dans d’autres pays des marques déposées d’entreprises de 
Groupe VOLKSWAGEN France S.A.

Les données relatives à la consommation de carburant et aux émissions de 
dioxyde de carbone (CO2) de la gamme Golf, figurent dans le document tarifaire 
(Prix TTC conseillés) délivré avec le présent catalogue, qui regroupe également 
l’ensemble des options et des principales caractéristiques techniques des 
modèles de cette gamme. Ce document tarifaire peut également être remis sur 
simple demande auprès de votre distributeur Volkswagen et est accessible en 
téléchargement sur le site Internet www.volkswagen.fr. 
* Voir les conditions générales du Contrat d’Extension de Garantie véhicule 
neuf disponibles chez votre Partenaire Volkswagen, garantie souscrite auprès de 
Volkswagen Versicherung AG - SA de
droit allemand – Capital social : 50 000 € – Succursale France : PARIS NORD 
2 – 22 Avenue des Nations – 93420 VILLEPINTE – RCS Bobigny 529 212 912 – 
Société d’assurance régie par le Code des assurances et soumise au contrôle de 
l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) 61, rue Taitbout – 75436 Paris Cedex 09, 
par l’intermédiaire de Volkswagen Bank GmbH, SARL de droit allemand – Capital 
social : 318 279 200 € – Succursale France : PARIS NORD 2 – 22 Avenue des Nations 
– 93420 VILLEPINTE – RCS Bobigny 451 618 904 – ORIAS : 08 040 267 (www.orias.fr).

** Voir les conditions générales des contrats Forfait Service Entretien et Forfait 
Service Entretien + disponibles chez votre Partenaire Volkswagen, prestations 
souscrites auprès de Opteven Services, Société Anonyme au capital de 365 878 €, 
Siège social : 109 boulevard Stalingrad - 69100 Villeurbanne - RCS Lyon n° B 333 
375 426, par l’intermédiaire de Volkswagen Bank GmbH – SARL de droit allemand 
– Capital social : 318 279 200 € - Succursale France : PARIS NORD 2 – 22 Avenue 
des Nations – 93420 VILLEPINTE – RCS Bobigny 451 618 904 – Intermédiaire 
d’assurance n° ORIAS : 08 040 267 (www.orias.fr).
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Volkswagen France
Direction de VOLKSWAGEN Group France s.a.
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.

10-31-1247


