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Nouvelle série spéciale ‘Allstar’
Finition suréquipée et ultra connectée

Volkswagen lance dès aujourd’hui la série spéciale ‘Allstar’ sur Polo, Golf et Sportsvan.
Cette nouvelle finition suréquipée et ultra connectée bénéficie notamment de série
d’une grande connectivité, au cœur de la stratégie de Volkswagen.
Nouvelle finition ‘Allstar’
Basée sur la finition Confortline, la série spéciale ‘Allstar’ succède à la finition ‘Lounge’ et
propose notamment de série la radionavigation GPS avec le ‘Discover Media’, et les
fonctionnalités de Car-Net ‘Guide & Inform’ et ‘App-Connect’. En effet, les smartphones
s’intègrent désormais parfaitement à l’infodivertissement du véhicule. Et les systèmes
Apple® Car-Play®, Google® Android Auto®, et MirrorLink® permettent une connectivité
et une comptabilité étendue.
La finition Allstar est dès aujourd’hui disponible sur Polo, Golf et Golf Sportsvan.
Polo ‘Allstar’
La Polo ‘Allstar’ reprend les équipements de la finition ‘Confortline’: Climatisation, volant
cuir multifonction, Interface Bluetooth, dispositif de freinage anti-multicollision,
dispositif de détection de fatigue du conducteur, …), tout en y ajoutant les équipements
de série suivants :
-

-

Système de Navigation & Infodivertissement ‘Discover Media’ (écran couleur
tactile haute résolution 6,5 pouces, Cartographie Europe de l’Ouest, Port USB,
Carte SD, lecteur CD/MP3,…)
Car-Net ‘Guide & Inform’ 36 mois (services mobiles en ligne permettant
d’intégrer les fonctionnalités d’informations trafic, météo, recherche de point
d’intérêt, actualités, stations-services à proximité avec prix du carburant, parking
avec nombre de places…)
Car-Net ‘App-Connect’ : avec les compatibilités Apple® CarPlay®, Google®
Android Auto® et MirrorLink®
Allumage automatique des feux, capteur de pluie avec essuie-glace automatique,
et rétroviseur intérieur jour/nuit automatique

Eléments de design exclusifs ‘Allstar’ :
- Jantes diamantées en alliage léger 15’’ ‘Linas’
- Calandre laquée noir
- Sellerie spécifique « Stripe »
- Pédalier en acier inoxydable
- Seuils de porte avant ‘Allstar’
- Badges spécifiques sur le montant central
La Polo ‘Allstar’ est disponible en 3 et 5 portes, et est proposée avec les motorisations
suivantes :
- 1.0 60 BVM5
- 1.0 75 BVM5
- 1.2 TSI 90 BVM5 & DSG7
- 1.4 TDI 75 BVM5
- 1.4 TDI 90 BVM5 & DSG7
Disponible à partir de 15 400€ (1.0 60 BVM5, 3 portes), la Polo ‘Allstar’ présente ainsi un
avantage client de 1 300€ par rapport à la finition ‘Confortline’ !
Golf ‘Allstar’
La Golf ‘Allstar’ reprend les équipements de la finition ‘Confortline’ : Climatisation
automatique ‘bi-zone’, volant cuir multifonction, Interface Bluetooth, radars de
stationnement avant/arrière, projecteurs antibrouillard, Système proactif de protection
des passagers en cas de situation d’urgence, dispositif de freinage anti-multicollision,
dispositif de détection de fatigue du conducteur et le pack visibilité, tout en y ajoutant
les équipements de série suivants :
-

-

Système de Navigation & Infodivertissement ‘Discover Media’ (écran couleur
tactile haute résolution 6,5 pouces, Cartographie Europe de l’Ouest, Port USB,
Carte SD, lecteur CD,…)
Car-Net ‘Guide & Inform’ 36 mois (services mobiles en ligne permettant
d’intégrer les fonctionnalités d’informations trafic, météo, recherche de point
d’intérêt, actualités, stations-services à proximité avec prix du carburant, parking
avec nombre de places…)
Car-Net App-Connect avec les compatibilités Apple® CarPlay®, Google® Android
Auto® et MirrorLink®
Caméra de recul
Ouverture des portes et démarrage du véhicule sans clé « Keyless » (uniquement
en version 5 portes)
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Vitres arrière surteintées

Eléments de design ‘Allstar’ :
- Jantes alliage léger diamantées 16’’ ‘Linas’
- Sellerie spécifique « Stripe »
- Pédalier en acier inoxydable
- Seuils de porte avant ‘Allstar’
- Badges sur le montant central

La Golf ‘Allstar’ est disponible en 3 et 5 portes, et est proposée avec les motorisations
suivantes :
- 1.2 TSI 110 BVM6 & DSG7
- 1.4 TSI 125 BVM6, DSG7
- 1.4 TSI 125 Multifuel E85 BVM6
- 1.4 TSI 150 ACT BVM6 & DSG7
- 1.6 TDI 90 BVM5
- 1.6 TDI 110 BVM5 & DSG7
- 2.0 TDI 150 BVM6 & DSG6
- 1.6 TDI 110 BVM6 4MOTION
- 2.0 TDI 150 BVM6 4MOTION
Disponible à partir de 23 410€ (1.2 TSI 110 BVM6), la Golf ‘Allstar’ présente ainsi un
avantage client de 1 690 € (versions 3 portes) et de 2 110 € (versions 5 portes) par
rapport à la finition ‘Confortline’ !
Golf Sportsvan ‘Allstar’
La Golf Sportsvan ‘Allstar’ reprend les équipements de la finition ‘Confortline’ :
Climatisation automatique ‘bi-zone’, Radars avant/arrière, volant cuir multifonction,
Interface Bluetooth, projecteurs antibrouillard, tout en y ajoutant les équipements de
série suivants :
-

-

Système de Navigation & Infodivertissement ‘Discover Media’ (écran couleur
tactile haute résolution 6,5 pouces, Cartographie Europe de l’Ouest, Port USB,
Carte SD, lecteur CD,…)
Car-Net ‘Guide & Inform’ 36 mois (services mobiles en ligne permettant
d’intégrer les fonctionnalités d’informations trafic, météo, recherche de point
d’intérêt, actualités, stations-services à proximité avec prix du carburant, parking
avec nombre de places…)
Car-Net App-Connect avec les compatibilités Apple® CarPlay®, Google® Android
Auto® et MirrorLink®
Caméra de recul
Ouverture des portes et démarrage du véhicule sans clé « Keyless »
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Vitres arrière surteintées

Eléments de design ‘Allstar’ :
- Jantes alliage léger 16’’ ‘Linas’
- Sellerie spécifique « Stripe »
- Pédalier en acier inoxydable
- Seuils de porte avant ‘Allstar’
- Badges sur le montant central
La Golf Sportsvan ‘Allstar’ est proposée avec les motorisations suivantes :
- 1.4 TSI 125 BVM6 & DSG7
- 1.4 TSI 125 Multifuel E85 BVM6
- 1.4 TSI 150 BVM6 & DSG7
- 1.6 TDI 110 BVM5 & DSG7
- 2.0 TDI 150 BVM6 & DSG6

Disponible à partir de 26 570€ (1.4 TSI 125 BVM6), la Golf Sportsvan ‘Allstar’ présente
ainsi un avantage client de 1 850 € par rapport à la finition ‘Confortline’ !
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