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Ouverture à la
Transporter 6.1




commande

du

nouveau

Grâce à une nouvelle gamme de systèmes d'assistance à la
conduite innovants, le Transporter 6.1 est plus sûr et plus facile
à conduire que jamais
De nouvelles solutions, telles que la fonction de chargement
pour les longues charges, optimisent le travail au quotidien
Riche dotation de série

Présenté en Première Mondiale au « Bauma 2019 », le Transporter 6.1,
véhicule extrêmement polyvalent qui offre une solution répondant à tous
les défis de transport individuel, est désormais disponible à la commande
en France.
Le Transporter 6.1 bénéficie d’une dotation de série complète dès le premier
niveau de finition et offre les équipements suivants :
-

Assistant de vent latéral
Détection de fatigue
Direction assistée électromécanique
Programme électronique de stabilisation, ABS, ASR EDS, assistant
démarrage en côte et freinage d’urgence
Système de freinage automatique post-collision
Système d'aide au stationnement à l'arrière en option ou de série à
partir de la finition Business Line
2 connexions USB (type C) dans le tableau de bord

Fermeture de porte arrière à vantail avec fonction de
déverrouillage de l'intérieur
Ordinateur multifonction "Plus" avec interface pour téléphone
mobile
Régulateur et limiteur de vitesse
Système de redémarrage Start/Stop avec récupération de l’énergie
de freinage
Technologie BlueMotion
Banquette double pour passagers avant à droite, avec fonction de
chargement (permettant de charger jusqu’à 3,2m de long sur la
version longue du Transporter Van)
Autoradio « composition colour » avec écran 6,5’’, Car-Net
Appconnect et système d’appel d’urgence

Le Transporter 6.1 est proposé avec des moteurs turbo diesel 2.0 litre TDI
efficaces, qui délivrent respectivement 90 ch, 110 ch, 150 ch et 198 ch. Ils
répondent tous à la norme d’émission Euro-6d-TEMP. Les versions 150 ch et

198 ch sont disponibles en option avec la transmission intégrale (4MOTION)
et la boite automatique 7 rapports DSG.
Le Transporter 6.1 est disponible à partir de 26 000€ HT dans sa version
Transporter 6.1 Van L1H1 2.0 TDI 90ch BVM5.
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A propos de la marque Volkswagen Véhicules Utilitaires :
« Partout dans le monde, nous offrons les meilleures solutions de transport pour nos clients. » En tant que marque autonome au sein de
Volkswagen Group, Volkswagen Véhicules Utilitaires est responsable du développement, de la fabrication et de la vente de véhicules
utilitaires légers des lignes de produits Transporter, Caddy, Crafter et Amarok. En collaboration avec ses clients, Volkswagen Véhicules
Utilitaires développe des concepts de véhicules, des solutions de télématique et logistique visant à utiliser les ressources avec le maximum
d’efficacité. En 2018, la marque a vendu environ 499 700 véhicules utilitaires légers, produits sur ses sites de Hanovre (Allemagne), Poznań
(Pologne), Wrzesnia (Pologne) et Pacheco (Argentine). Volkswagen Véhicules Utilitaires emploie plus de 24 000 personnes dans le monde,
dont environ 15 000 à Hanovre.

