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Un charisme athlétique
Avec une ligne rouge parcourant l’avant du véhicule, 
la calandre du radiateur au design en nid-d’abeilles et 
des prises d’air noires, il ne peut y avoir que trois 
lettres sur le badge : GTI. Des phares à DEL élancés, 
un pare-chocs unique et saisissant ainsi que des bas 
de caisse prolongés, voici qui confère d’autant plus 
de caractère à ce modèle légendaire. À l’arrière, 
l’aileron et les tuyaux d’échappement chromés sont 
des caractéristiques essentielles, tandis que les 
phares arrière à DEL frapperont et marqueront les 
esprits sur votre passage.

La toute nouvelle Golf GTI 2022

La 8e génération
d’une icône

Moteur turbocompressé de 241 ch

Contrôle dynamique du châssis (CDC)

Le cockpit numérique Pro

Affichage tête haute

Sportive légendaire, sièges légendaires

Caractéristiques principales 

Le moteur turbocompressé « EA888 » de 2,0 L de 
la Golf GTI offre une puissance impressionnante de 
241 chevaux et un couple de 273 lb-pi, propulsant 
la voiture à 100 km/h en aussi peu que 6,2 
secondes*. Grâce à la large bande de puissance 
de la Golf GTI, vous profiterez d’une réactivité 
instantanée sur tous les terrains, des rues de la ville 
aux routes sinueuses de campagne. Le différentiel 
autobloquant de série « VAQ » à commande 
électronique contribue à conférer un total contrôle 
au conducteur grâce à une traction assurée, même 
dans les conditions difficiles.

Le Contrôle dynamique du châssis (CDC) réagit 
en permanence en fonction de la surface de la 
route et du contexte de conduite afin d’ajuster le 
taux d’amortissement de la suspension pour des 
performances optimales. Les profils prédéfinis 
incluent les modes Confort, Eco et Sport, tandis 
que le mode individuel offre une personnalisation 
au-delà même de ces paramètres. Le système CDC 
peut ajuster le taux d’amortissement de chaque 
roue 200 fois par seconde, afin que les pneus 
restent bien en contact avec la route.

Le cockpit numérique Pro Volkswagen de 10,25 po 
est désormais de série dans chaque Golf GTI. Par 
défaut, la configuration Sport propose un grand 
tachymètre à l’avant et au centre. La disposition 
est largement configurable avec des vues axées 
sur l’assistance à la conduite, un style classique à 
deux cadrans ou même une approche minimaliste.

L’affichage tête haute (HUD) en option dans la GTI 
place toutes les informations les plus importantes 
juste devant vous pour que vos yeux restent fixés 
sur la route. Lorsqu’il est activé, une partie du 
pare-brise devient une surface de projection pour 
afficher la vitesse, les instructions de navigation 
et les informations provenant de divers systèmes 
d’aide à la conduite. 

Les nouveaux sièges baquets avant de style sport, 
avec appuie-tête intégrés et leur accent de couleur 
rouge enveloppant, comportent un renfort latéral 
impressionnant, assez ferme pour le circuit sans 
sacrifier le confort quotidien. Les surfaces des 
sièges en tissu à carreaux, classiques de la GTI, 
sont de série, avec un nouveau motif dénommé 
« papier millimétré ». Pour ceux qui apprécient 
cette composante de la tradition GTI, les sièges en 
tissu sont disponibles en option, y compris dans la 
version supérieure Performance.

* Veuillez conduire en toute sécurité et respecter toutes les lois locales  
de la circulation, y compris les limitations de vitesse.  

La nouvelle Golf GTI, la 8e génération d’une 
icône, amène la dynamique de conduite dans 
une nouvelle dimension. Avec le différentiel 
autobloquant (VAQ) de série et le Contrôle 
dynamique du châssis (DCC) en option, les 
impressionnants 241 chevaux peuvent être 
contrôlés précisément. Bien sûr, votre Golf GTI 
est aussi livrée avec une boîte manuelle à 6 
rapports de série ou une boîte automatique à 7 
rapports à double embrayage DSGMD en option*.



Rehaussez votre 
expérience de 

conduite
Conçus selon les mêmes normes de qualité 
que nos voitures et VUS, nos accessoires 
sont faits sur mesure pour chaque véhicule 
et faits pour durer. Bon nombre des 
accessoires peuvent également être 
ajoutés à votre contrat de location ou de 

financement, selon votre budget†.
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Gris pierre de 
lune

GTI, AUT, PER GTI, AUT, PER

Blanc 
pur

GTI

Noir profond 
nacré

GTI, AUT, PER

Jaune pomélo 
métallisé*

AUT, PER

Argent Reflex 
métallisé

Rouge royal 
métallisé*

Gris dauphin 
métallisé

GTI, AUT, PER

AUT, PER

Options de matériau intérieur 

GTI GTI

Bleu Atlantique 
métallisé

AUT, PER

Couleurs de carrosserie

PER PerformanceAUT Autobahn

Tissu « papier millimétré » 
(motif écossais) avec accents 
de rouge – Tissu 
GTI, AUT

Sièges deux tons noir et gris 
avec accents de rouge – Cuir 
Vienna
PER

Personnalisez 
votre Golf GTI
Un style et des caractéristiques 
que vous adorerez. Des options 
pour qu’elle vous ressemble.

Roues en option

01 Roues en alliage Richmond de 17 po (GTI)

02 Roues en alliage Richmond de 18 po  (GTI, AUT)

03 Roues en alliage Adelaide de 19 po (AUT, PER)

Garantie des accessoires Volkswagen
S’ils sont installés au moment de l’achat du véhicule neuf, les 
accessoires sont protégés par la garantie limitée sur le véhicule 
neuf‡ de 4 ans ou 80  000 km (selon la première occurrence).

S’ils sont achetés auprès d’un concessionnaire autorisé pendant 
la période de validité de la garantie limitée sur le véhicule neuf, 
les accessoires sont protégés pour le reste de cette période 
ou par une garantie limitée‡  de 2 ans, kilométrage illimité (la 
valeur la plus élevée étant retenue).

Blanc oryx 
nacré*

AUT, PER

*Des frais supplémentaires s’appliquent



Transport

Support à kayak Hulla-a-Port Aero de 
ThuleMD

Boîte de transport – Noir lustré

Confort et protection

01
01

Bouchons de roues dynamiques pour 
jantes en alliage

Roues d’hiver GTI de 17 po

Roues en alliage noires Pretoria  
de 18 po

Roues en alliage couleur argent  
Pretoria de 18 po 

Roues noires lustrées usinées  
Twinspoke de 19 po 

Roues noires et rouges Tornado  
Twinspoke de 19 po

Roues en option

Barres de porte-équipement de base 

Sport et design

Ensemble de clignotants pour 
rétroviseurs extérieurs

Support à vélo amovible – Noir

Boîte de transport – Noir mat

Filet de retenue ThuleMD

Demandez-nous la liste complète 
d’accessoires compatibles avec 
votre véhicule ou visitez  
www.vwpieces-service.ca

Revêtement de plancher  
MuddyBuddyMD – Noir*

Tapis en caoutchouc – Noir  

Garde-boue (avant et arrière)  

Pare-soleil arrière

Protecteur de pare-chocs arrière 
BumperdilloMD – Noir* 

Déflecteur de vitres latérales  
(4 portes)

Protecteur de coffre en caoutchouc
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† Les accessoires doivent être 
installés par un concessionnaire et 
approuvés par Volkswagen Finance. 
Certaines conditions peuvent 
s’appliquer. Communiquez avec 
votre concessionnaire autorisé pour 
connaître les détails. ‡ La garantie 
limitée est offerte par Volkswagen 
Group Canada Inc. 

L’authentique sportive à 
hayon réécrit la légende

*Offert à une date ultérieure
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© Volkswagen Canada 2022. Les articles, les spécifications, la disponibilité, les caractéristiques de série, les options, les tissus et les couleurs peuvent être modifiés sans préavis. Volkswagen Canada n’est pas responsable des erreurs de typographie ou 
de photographie. Certaines caractéristiques pourraient ne pas être disponibles au moment de la construction de votre véhicule, ou être offertes moyennant un supplément. Bien que nous nous efforcions de présenter des renseignements exacts, 
comme les erreurs peuvent se produire de temps à autre, nous recommandons aux clients de visiter leur concessionnaire pour connaître les détails. Les pneus et la garantie associée sont fournis par leur fabricant. Le véhicule vendu est équipé de quatre 
pneus toutes saisons. Toutefois, veuillez prendre note que l’utilisation de pneus d’hiver est peut-être obligatoire dans votre province ou votre territoire. Les coussins gonflables sont des dispositifs de retenue complémentaires qui ne se déploieront pas 
dans tous les scénarios d’accident. Utilisez toujours les ceintures de sécurité et installez les enfants sur les sièges arrière seulement, en utilisant un système de retenue adapté à leur taille et à leur âge. Le système de navigation fonctionne à l’aide de 
signaux transmis sur le réseau GPS et vise uniquement à suggérer un itinéraire. Le trajet sur la carte peut être différent du trajet réel à la suite de changements de noms de rues, de travaux ou d’autres changements du réseau routier dont Volkswagen 
Canada n’est pas responsable. Veuillez faire preuve de jugement lorsque vous décidez de suivre ou non le chemin proposé. « Golf GTI », « GTI », « Autobahn », « Performance », « 4MOTION », « Climatronic », « TSI », « Volkswagen » et le logo Volkswagen sont 
des marques déposées de Volkswagen AG. « Side Curtain Protection » et « Monster Mats » sont des marques déposées du Groupe Volkswagen Canada Inc. La marque verbale Bluetooth et les logos associés sont des marques déposées de Bluetooth SIG, 
Inc. « Fender » est une marque déposée de Fender Musical Instruments Corporation. « MuddyBuddy » est une marque déposée de MacNeil IP LLC. « SiriusXM », le logo SiriusXM, les noms de postes et les logos sont des marques de commerce de Sirius 
XM Radio Inc. utilisées sous licence. « Tiptronic » est une marque déposée de Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. « Android Auto » est une marque de commerce de Google LLC. « Apple CarPlay » est une marque de commerce d’Apple Inc. déposée aux États-Unis 
et dans d’autres pays. « MirrorLink » est une marque déposée de Car Connectivity Consortium LLC. Pour de plus amples renseignements sur n’importe quel modèle Volkswagen, veuillez composer le 1 800 DRIVE VW ou visiter le site vw.ca.  
Enfin, conduisez de manière responsable et respectez le code de la route. Dernière mise à jour : 15 janvier 2022

La Golf GTI 2022

Versions et
options

GTI

Moteur  
• Moteur TSI de 2,0 L et 241 ch
• Boîte manuelle à 6 vitesses
• Boîte automatique DSGMD à 7 vitesses avec TiptronicMD

Performance
• Système marche-arrêt avec freinage par récupération  
  (avec boîte automatique DSGMD à 7 vitesses seulement)
• Disques de frein arrière ventilés de 340 mm, étriers en rouge
• Disques de frein avant ventilés de 310 mm avec étriers en rouge
• Direction progressive
• Différentiel à glissement limité (VAQ)
• Sélection du profil de conduite
• Barre stabilisatrice avant de 24,0 mm
• Barre stabilisatrice avant de 21,7 mm

Sécurité
• Contrôle électronique de la stabilité (ESC) 
• Antidémarreur avec système d’alarme
• Phares automatiques avec fonctions d’arrivée et de départ 
• Trois appuie-tête arrière  
• Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)
• Coussins gonflables Side Curtain ProtectionMD avant et arrière  
  avec coussins latéraux à l’avant
• Système de surveillance latérale (détection des angles morts)  
  avec avertisseur de circulation arrière 
• Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques
• Indicateur du niveau de liquide lave-glace 
• Système d’aide au stationnement (capteurs avant et arrière) 
• Régulateur de vitesse 
• Trousse d’outils et cric 
• Pneu de secours de taille et de poids réduits

Infodivertissement et technologie
• Cockpit numérique Pro Volkswagen  
  (groupe d’instruments configurable de 10,25 po)  
• Volkswagen Car-NetMD (connectivité à distance)
• Intégration App-Connect pour téléphones intelligents  
  (Apple CarPlayMD et Android AutoMC)
• Recharge sans fil
• Système d’infodivertissement avec écran tactile de 8 po 
• Antenne à réception simultanée (AM/FM)
• Réception radio HD
• 6 + 1 haut-parleurs
• 2 ports de données USB à l’avant et 2 ports de  
  chargement USB à l’arrière

Extérieur
• Roues en alliage Richmond de 17 po (7.5J x 17 po)
• Pneus toutes saisons 225/45 R17
• Phares à réflecteur automatique à DEL avec feux de jour  
  à DEL distinctifs et fonction Départ maison/Retour maison 
• Antibrouillards avant
• Phares arrière à DEL
• Rétroviseurs extérieurs chauffants, à réglage électrique, avec 
 fonction d’inclinaison en marche arrière du passage 
• Buses à liquide lave-glace chauffantes
• Essuie-glaces à capteurs de pluie
• Boulons de roue verrouillables
• Boîtiers de rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
• Éclairage ambiant avec lumière d’accueil projetée au sol  
  par les rétroviseurs latéraux
• Poignées de portière éclairées

Comprend l’équipement de la version GTI, plus :

Comprend l’équipement des versions GTI et Autobahn, plus :

Intérieur
• Accoudoir central avant
• Sièges avant avec réglage manuel du soutien lombaire
• Sièges avant avec réglage manuel de la hauteur et  
  inclinaison assistée 
• Sièges avant chauffants
• Sans ventilation des sièges avant
• Surfaces de sièges en tissu  
  (tissu papier millimétré – motif écossais)
• Sièges baquets sport à l’avant avec appuie-tête intégrés
• Volant sport multifonction chauffant gainé de cuir avec  
  commandes tactiles (avec palettes de changement de  
  vitesse sur la version DSGMD)
• KESSY Go – Accès sans clé avec bouton de démarrage
• Système de climatisation électronique avant à zone unique    
  ClimatronicMD avec filtre à air optimisé
• Banquette arrière rabattable 60-40 avec accoudoir central  
  et trappe d’accès au coffre 
• Garnitures intérieures chromées
• Inserts décoratifs d’apparence métal noir chromé
• Pédales en acier inoxydable brossé 
• Rétroviseur intérieur à atténuation automatique
• Éclairage intérieur ambiant personnalisable jusqu’à 30 couleurs
• Éclairage de l’espace pour les jambes avec choix de couleurs
• Lampes de lecture (2 à l’avant, 2 à l’arrière)
• Miroirs de courtoisie éclairés
• Tapis de protection en première et deuxième rangées de sièges
• Empiècements en tissu dans les portes 

Performance

Équipement en option

Équipement en option

Autobahn

Ensemble toit ouvrant et roues de 18 po  

• Roues en alliage Richmond de 18 po (7.5J x 18 po)
• Pneus toutes saisons 225/40 R18 92H
• Toit ouvrant panoramique électrique

Infodivertissement et technologie 
• Intégration App-Connect pour téléphones intelligents  
  (Apple CarPlayMD et Android AutoMC) 
• Système de navigation « Discover Pro » avec écran de 10 po 
• Commandes vocales
• Radio par satellite SiriusXMMD

Sécurité 
• Assistant avant – freinage d’urgence autonome avec  
  surveillance des piétons et des cyclistes 
• Affichage dynamique des panneaux de signalisation
• Assistant de conduite (Régulateur de vitesse adaptatif et  
  Suivi de voie) + (Assistant d’urgence pour version DQ seulement)

Sécurité 
• Assistant de feux 
• Système d’aide au stationnment (capteurs avant et arrière)  
  avec stationnement assisté

 Infodivertissement et technologie 
• Affichage tête haute (HUD)
• Système audio harman / kardonMD de qualité supérieure – 8 haut-parleurs  
  et caisson de graves

Extérieur 
• Roues en alliage Adelaide de 19 po (8J x 19 po)
• Pneus d’été haute performance, 235/35 R19 91H

Intérieur 
• Système de climatisation électronique à trois zones ClimatronicMD  
  à l’avant et à l’arrière
• Sièges avant ventilés
• Siège conducteur avec 2 réglages électriques du soutien lombaire  
  et siège passager à réglage manuel du soutien lombaire
• Surfaces des sièges en cuir Vienna
• Siège conducteur à 8 réglages électriques avec fonction de mémoire
• Sièges avant et arrière chauffants
• Empiècements en similicuir dans les portes

Ensemble tissu (remplace le cuir) 

• Surfaces de sièges en tissu (papier millimétré – motif écossais)
• Sièges avant avec réglage manuel de la hauteur et inclinaison  
  assistée
• Sièges avant avec réglage manuel du soutien lombaire
• Sans ventilation des sièges avant
• Empiècements en tissu dans les portes

• Toit ouvrant panoramique électrique

Extérieur
• Roues en alliage Richmond de 18 po (7.5J x 18 po)
• Pneus toutes saisons 225/40 R18 92H
• Poignées de portière éclairées, ligne lumineuse éclairée à l’avant
• Phares à DEL et feux de jour à DEL 
• Antibrouillards avant avec feux de virage stationnaires 

Intérieur
• Système KESSY – accès sans clé avec bouton-poussoir de  
  démarrage et fonction de déverrouillage à proximité

Équipement en option 

Ensemble toit ouvrant, système audio et roues de 19 po 

• Roues en alliage Adelaide de 19 po (8J x 19 po)
• Pneus d’été haute performance, 235/35 R19 91H
• Système audio harman / kardonMD de qualité supérieure –  
  8 haut-parleurs et caisson de graves
• Toit ouvrant panoramique électrique 

Performance 
• Contrôle dynamique du châssis avec Sélection du profil de conduite


