
Un nouveau look éclatant
L’avant audacieux, doté de phares à DEL de série et 
du système d’éclairage avant adaptatif (AFS) en 
option, confère au Taos l’allure caractéristique d’une 
VW. Avec de courts porte-à-faux et un empattement 
long, les proportions savamment pensées du Taos 
proposent un impressionnant espace, tant pour les 
passagers que pour le chargement. 

Montrez que vous êtes
toujours partant

Le tout nouveau Taos 2022

Traction intégrale 4MOTIONMD

Pour affronter toutes les conditions météo‡ que 
le Canada vous réserve, la traction intégrale 
4MOTIONMD en option répartit la puissance 
entre les roues avant et arrière selon la situation. 
C’est facile d’être confiant à bord du Taos.

Cockpit numérique Volkswagen

App-Connect sans fil

Moteur turbocompressé

Demandez le meilleur en matière de technologies 
d’assistance avec le cockpit numérique 
Volkswagen de série. Vous pouvez choisir les 
informations essentielles que vous souhaitez 
afficher et les configurer à votre guise. De la 
vitesse et du temps de parcours, à la direction 
de trajet, en passant par les aides à la conduite, 
adaptez votre cockpit numérique selon vos 
besoins ou optez pour le cockpit numérique Pro 
pour encore plus d’options de personnalisation*. 

Connectez-vous instantanément à votre Taos 
avec l’App-Connect de série pour Apple CarPlayMD 
sur iPhoneMD et Android AutoMC pour AndroidMC. 
Accédez à vos messages texte grâce aux 
commandes vocales afin de rester concentré sur 
la conduite. Chargez également votre appareil 
avec la recharge sans fil en option et connectez-
vous à vos applications grâce à l’App-Connect 
sans fil en option*.  

Toit ouvrant panoramique
Le toit ouvrant panoramique en option s’étend 
sur toute la longueur de l’habitacle. Vous pouvez 
aisément l’ouvrir, l’incliner ou le faire glisser d’un 
simple toucher de bouton. C’est ce qu’on appelle 
profiter de la vue!

Notre tout nouveau VWUS compact a 
la taille idéale pour vous accompagner 
dans toutes vos aventures, grâce à son 
exceptionnelle capacité de chargement 
optimisée. Le Taos de conception 
allemande est disponible avec un vaste 
éventail de caractéristiques uniques.

Caractéristiques principales 

‡ Des pneus quatre saisons ou d’hiver appropriés 
  sont requis pour rouler dans des conditions 
  hivernales enneigées ou glacées.

* Ne vous laissez pas distraire au volant. Les conducteurs  
  doivent rester concentrés sur la route et adopter une   
  conduite sécuritaire en tout temps.

Bénéficiez d’une exceptionnelle économie de
carburant grâce au moteur turbocompressé de
1,5 L hautement évolué. Doté de 158 chevaux,
de 184 lb-pi de couple et d’un temps de réaction
ultrarapide de la transmission à double 
embrayage DSGMD en option, ce VWUS compact 
incarne sérieusement le fun au volant.
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01 Roues en alliage Lupin de 17 po (TL, CL)

Options de roue 

Garantie des accessoires Volkswagen
S’ils sont installés au moment de l’achat du véhicule neuf, les accessoires 
sont protégés par la garantie limitée2 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 limitée2 de 2 ans, 
kilométrage illimité (la valeur la plus élevée étant retenue).

Améliorez votre 
expérience 

de conduite
Fabriqués selon les mêmes normes 
de qualité que nos voitures et VUS, 

nos accessoires sont faits sur 
mesure pour chaque véhicule conçu  

pour durer. Bon nombre des 
accessoires peuvent également être 

ajoutés à votre contrat de location ou 
de financement, selon votre budget1.

02 Roues en alliage Lagomera de 18 po 
(CL avec ensemble toit ouvrant et roues de 18 po)

03 Roues en alliage Katana de 18 po (HL)

04 Roues en alliage Magnum de 19 po 
(HL avec ensemble roues en alliage)

02

01

03

04

Personnalisez 
votre Taos
Un style et des fonctionnalités que vous 
allez adorer. Des options pour faire du 
Taos le véhicule parfait pour vous.

Blanc pur

Trendline/Comfortline/Highline

Rouge royal 
métallisé

BleuetGris pur Bleu crépuscule 
métallisé

Comfortline/Highline

Couleurs de carrosserie
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Options de matériau intérieur 

Similicuir noir Titan 
/gris tempête

Similicuir gris cristal 
/noir Titan

Tissu noir Titan/gris 
cristal

Gris platine 
métallisé

Argent pyrite 
métallisé

Noir profond 
nacré

Trendline Comfortline Comfortline

Cuir noir Titan/French 
Roast (perforé)

Cuir noir Titan/gris cristal 
(perforé)

Highline Highline



07

05

06

03

1 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. 2 La garantie limitée est 

offerte par Volkswagen Group Canada Inc. 

Vous êtes prêt 
pour l’aventure 
à bord d’un Taos

01

Confort et protection

Garde-boue – Avant3

Garde-boue – Arrière3

01

Pare-soleil personnalisé 
pour le Taos

Ensemble de déflecteurs de vitres 
latérales pour portières avant3

Plaque de protection pour parechoc 
arrière chromée BumperdilloMD

Transport

Traverses de 
porte-équipement de base

02

04

Support de fixation pour 
boîte de chargement (340 L)

Support à vélo

Filet à bagages

05 Support à kayak

Ensemble de boulons de 
roue verrouillables

Fixation pour boîte de 
chargement – Noir mat (340 L) 

Support pour skis et 
planches à neige

Support pour compartiment 
de toit THULEMD 

Compartiment de charge-
ment Urban Loader

Roues

Roues Merano de 17 po – 
Couleur métallisée foncée

Roues Merano de 17 po – 
Argent brillant3

Roues Lupin de 17 po – 
Noir graphite

Roues Sebring de 18 po – 
Gris métallisé

Roues Lagomera de 18 po – Noir

Roues Magnum de 19 po – 
Usiné/Noir

07

Chapeaux de roue

06

3 Accessoires disponibles à 
l’achat à une date ultérieure. 

Déflecteur de capot

Revêtement de coffre résistant 
avec blocs de chargement

Tapis Monster MatsMD  
avec logo du Taos

Revêtement pour banquette 
arrière avec logo du Taos

02

03

Revêtement de plancher 
Muddy BuddyMD

Revêtement de coffre 
Muddy BuddyMD

Pare-soleil arrière3

Revêtement d’intimité

Logiciel de système d’alarme 
avec code d’activation3

Démarrage du moteur à distance 

Apparence sport et design 

Marchepieds3

04

Demandez-nous une liste 
complète des accessoires 
disponibles pour votre véhicule
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Le Taos 2022

Versions et
options

© Volkswagen Canada 2021. 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 coût supplémentaire. 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 nom 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. « Trendline », « Comfortline », « Highline », « 4MOTION», « Climatronic », « TSI », « DSG », « Volkswagen » et le 
logo Volkswagen sont des marques déposées de Volkswagen AG. « Taos » est une marque enregistrée de Volkswagen AG. « Side Curtain Protection », « Mojo Mats » et « Monster Mats » sont des marques déposées du Groupe Volkswagen Canada Inc. 
« Bumperdillo » est une marque de commerce du Volkswagen Group of America, Inc. La marque verbale Bluetooth et les logos associés sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. « Beats Audio » est une marque déposée de Beats Electronics, 
LLC. « 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 » et « Android » sont des marques de commerce de Google LLC. « Thule » est une marque déposée de Thule Sweden AB. « Apple CarPlay » et « iPhone » sont des marques de commerce d’Apple Inc. déposées 
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 visitez le site 
vw.ca. Enfin, conduisez de manière responsable et respectez le code de la route. Dernière mise à jour : 14 septembre 2021.

Moteur 

• Moteur TSI de 1,5 L (158 ch, 184 lb-pi)
• Trendline à traction avant : boîte automatique 
  à 8 rapports avec TiptronicMD

• Trendline à traction intégrale : boîte automatique 
  DSGMD à 7 rapports avec TiptronicMD et 4MOTIONMD

Performance 

• Frein de stationnement électronique
• Système marche-arrêt avec freinage régénérateur
• Mode de conduite Éco (4MOTIONMD seulement)
• Direction assistée à sensibilité de vitesse

Sécurité 

• Régulateur de vitesse
• Caméra de recul
• Dispositif antirecul
• Aide à la descente (4MOTIONMD seulement)
• Coussins gonflables Side Curtain ProtectionMD 
  avant et arrière avec coussins latéraux à l’avant
• Contrôle électronique de la stabilité (ESC)
• Dispositif d’immobilisation du véhicule
• Système de surveillance de la pression des pneus
• Pneu de secours de taille et de poids réduits
• Indicateur du niveau de liquide lave-glace

Trendline

Infodivertissement et technologie 

• 4 haut-parleurs
• Prise d’entrée audio USB type C (x2)
• Antenne à réception AM/FM simultanée 
• Système d’infodivertissement à écran tactile de 6,5 po 
• Android AutoMC, Apple CarPlayMD, MirrorLinkMD

• Cockpit numérique Volkswagen (groupe d’instruments de 8 po)
• KESSY Go - accès sans clé avec bouton marche-arrêt

Équipement en option :

Ensemble toit ouvrant et roues de 18 po 

• Roues en alliage Lagomera de 18 po (7J x 18)
• Pneus toutes saisons, 225/50 R18 95H
• Lampes de lecture à DEL
• Toit ouvrant panoramique électrique

• Accoudoir central à l’avant
• Tapis de plancher en première et deuxième rangée de sièges
• Miroirs de courtoisie éclairés
• Lampes de lecture, 2 à l’avant et 2 à l’arrière
• Empiècements en tissu dans les portes

Comfortline

Extérieur 

• Roues en alliage Lupin de 17 po (7J x 17)
• Pneus toutes saisons 215/55 R17 94H
• Phares automatiques avec fonction d’arrivée 
  et de départ de la maison
• Phares à DEL avec phares de jour à DEL 
• Phares arrière à DEL
• Rétroviseurs extérieurs chauffants 
  à réglage électrique
• Boîtiers de rétroviseurs extérieurs peints en noir 
• Cadres de fenêtres noirs
• Barres de toit noires
• Buses de lave-glace chauffantes
• Trousse d’outils et cric

Moteur 

• Moteur TSI de 1,5 L et 158 ch
• Boîte automatique DSGMD à 7 rapports 
  avec TiptronicMD et 4MOTIONMD

Sécurité 

• Assistant avant avec Freinage d’urgence autonome 
• Surveillance des piétons
• Moniteur d’angle mort avec avertissement de circulation arrière
• Système d’alarme

Infodivertissement et technologie 

• Système d’infodivertissement à écran tactile de 8 po
• Intégration App-Connect sans fil pour téléphones intelligents
• Recharge sans fil (Android AutoMC, 
  Apple CarPlayMD, MirrorLinkMD)
• Prise d’entrée audio USB type C à l’arrière (x1)
• KESSY - Accès sans clé
• Radio satellite SiriusXMMD

• 6 haut-parleurs
• Commande vocale

Comprend l’équipement de la version Trendline, plus :

Extérieur 

• Barres de toit argentées
• Cadres de fenêtres chromés 
• Boîtiers de rétroviseurs extérieurs de la couleur de la carrosserie

Intérieur 

• Siège du conducteur à 8 réglages électriques, 
  dont le réglage de l’inclinaison
• Siège du conducteur à 2 réglages électriques du soutien lombaire 
• Sièges avant confort
• Climatisation électronique à 2 zones ClimatronicMD

• Volant multifonction gainé de cuir végétalien
• Surface des sièges en similicuir
• Empiècements en similicuir dans les portes
• Levier de vitesse gainé de cuir 
• Plage arrière

Intérieur 

• Sièges avant chauffants
• Siège du conducteur à 6 réglages manuels 
• Banquette arrière rabattable 60-40 
  avec passage et accoudoir centraux
• Surface des sièges en tissu à deux tons 

Highline

Moteur 

• Moteur TSI de 1,5 L et 158 ch
• Boîte automatique DSGMD à 7 rapports 
  avec TiptronicMD et 4MOTIONMD

Sécurité 

• Assistant de feux (commande automatique de feux de route)
• Système d’aide au stationnement (détecteurs à l’arrière)

Infodivertissement et technologie 

• Cockpit numérique Pro Volkswagen 
  (groupe d’instruments personnalisable de 10,25 po)
• Système BeatsAudioMD haut de gamme 
  – 8 haut-parleurs avec caisson de basses
• Navigation satellite 

Comprend l’équipement de la version Comfortline, plus :

Extérieur 

• Roues en alliage Katana de 18 po (7J x 18)
• Pneus toutes saisons, 225/50 R18 95H
• Phares à DEL avec système d’éclairage avant adaptatif (AFS)
• Calandre avant à barre lumineuse à DEL
• Toit ouvrant panoramique électrique
• Essuie-glace à capteur de pluie

Intérieur 

• Surface des sièges en cuir
• Sièges avant ventilés
• Rétroviseur intérieur à atténuation automatique
• Lampes de lecture, 2 à l’avant et 2 à l’arrière
• Éclairage ambiant intérieur -personnalisable 
  avec 10 couleurs disponibles
• Volant mutlifonction chauffant gainé de similicuir 

Équipement en option :

Ensemble de systèmes avancés d’aide à la conduite 

• Affichage dynamique des panneaux de signalisation
• Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go 
• Suivi de voie (système de maintien de la trajectoire)
• Assistant de conduite avec assistant d’urgence
• Démarrage à distance

Ensemble roues en alliage 

• Roues en alliage Magnum de 19 po (8J x 19)
• Pneus toutes saisons, 225/45 R19 92H

Spécifications du véhicule* 

• Longueur totale : 4 466 mm
• Espace pour les passagers : 2 818 L
• Volume de chargement : 1 866 L
• Volume de chargement du coffre : 790 L
* S’applique à la version à traction avant et  
  transmission automatique à 8 rapports
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