Le Tiguan 2022 redessiné

Le véhicule utilitaire
plus sportif

Certaines familles ne sont pas tout à fait prêtes à
s’installer. Le polyvalent Tiguan 2022 a été redessiné
pour s’adapter en permanence. Prêt.e pour la suite
des choses ? C’est ça #TIGUANER.

Caractéristiques principales
Traction intégrale 4MOTIONMD
Avec la traction intégrale 4MOTIONMD de
série, vos voyages en famille seront d’autant
plus captivants. Traversez la pluie, bravez
la neige, ou roulez sous le soleil : soyez
confiant.e, peu importe la météo.

Troisième rangée de sièges
Anticipez les imprévus. Parfois, les plans
changent, et quand ça arrivera, vous
apprécierez la troisième rangée de sièges
en option. Ça veut dire que vous disposerez
de plus de sièges, pouvant accueillir
jusqu’à 7 personnes, ou d’un petit espace
supplémentaire si un événement se présente.

Car-NetMD en option*
Découvrez la commodité et tranquillité
d’esprit totales au creux de votre
main avec l’appli Car-NetMD.
Vous pouvez vérifier l’état de votre véhicule,
verrouiller ou déverrouiller et démarrer le
moteur de votre Tiguan à distance, et même
localiser votre plus récent emplacement de
stationnement, le tout avec votre téléphone
intelligent. Et ce ne sont là que quelques-unes
de ses fonctionnalités. Il y a plus de 20 façons
de connecter à distance avec votre Tiguan au
moyen de Car-NetMD !

Plus sécuritaire
que jamais
Volkswagen respecte les normes les plus élevées
en matière de sécurité, et à cet égard, aucun détail
n’a été négligé lors de la conception du Tiguan.
Prenez le volant en toute confiance lorsque vous
utilisez notre ensemble de caractéristiques d’aide
à la conduite de série† telles que l’Assistant avant
avec freinage d’urgence autonome, détection de
piétons et système de surveillance latérale
(moniteur d’angle mort) avec avertisseur de
circulation arrière. †

Toit ouvrant panoramique
Le toit ouvrant panoramique en option
occupe presque tout le toit du véhicule
et vous pouvez le faire glisser, l’incliner
ou l’ouvrir à l’aide d’un simple bouton.
Un accessoire tombé du ciel, vraiment.

Cockpit numérique
Choisissez entre le cockpit numérique
VW de série avec écran d’instruments de
8 po ou le cockpit numérique Pro VW en
option présentant un écran personnalisable
de 10,25 po qui affiche en mode plein
écran la navigation, les temps de trajet, la
consommation de carburant, l’autonomie
et plus encore.
Non disponible sur les versions Trendline. Nécessite un appareil
et abonnement cellulaires. Certaines fonctionnalités nécessitent
des véhicules correctement équipés pour être utilisées.
*

Caractéristiques d’aide à la conduite. Le
conducteur doit tout de même effectuer des
vérifications manuelles, garder toute son
attention sur la route et conduire prudemment.
Veuillez consulter le Manuel du propriétaire
pour connaître les limites des caractéristiques.
†
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Un Tiguan à
votre image
Personnalisez votre Tiguan de
fond en comble avec les styles
et les caractéristiques qui
vous feront vraiment plaisir.
Roues offertes en option :

Couleurs de carrosserie
TL
Trendline

CL
Comfortline

01

CLR
Comfortline
R-Line Édition
noire

HL
Highline R-Line

01 Roues en alliage Dublin de 17 po (TL)
02 Roues en alliage Kingston de 18 po (CL)
03 Roues en alliage noires Auckland de 19 po (CLR)
04 Roues en alliage Misano de 20 po (HL)

Noir profond
nacré

Gris platine
métallisé

Argent pyrite
métallisé

TL, CL , CLR, HL

TL, CL , CLR, HL

TL, CL , CLR, HL

Bleu Atlantique
métallisé

Blanc oryx
nacré

Blanc
pur*

Rouge royal
métallisé*

CL, HL

CLR, HL

TL, CL

CL

02

* Cette couleur de carrosserie ne peut être combinée à l’ensemble R-Line.

03

Options de matériau intérieur :

Tissu noir
Titan

Similicuir noir
Titan

Similicuir
cannelle

TL

CL, CLR

CLR

04

Cuir noisette
et noir Titan

Cuir noir
Titan

Cuir gris
tempête

HL

HL

HL

Rehaussez votre
expérience de
conduite

Garantie des accessoires Volkswagen

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. 1

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 avec kilométrage illimité
(la valeur la plus élevée étant retenue).
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Confort et protection

Transport

02 Protecteur de coffre Muddy

Barres de porte-équipement de base

03 Tapis Monster MatsMD
(pour véhicule cinq et sept places)

01 Support à vélo amovible
Séparateur de cargaison
(pour configuration 5 places)

Garde-boue avant
Garde-boue arrière

Séparateur de cargaison
(pour configuration 7 places)

04 Housse de siège arrière avec
logo Tiguan – noir

Porte-vélos sur attelage THULEMD
02

Boîte pour cargaison Urban Loader

Déflecteur de capot

Porte-skis et planches à neige

Cache-bagages

Sport et design

Protecteur de coffre robuste et protection
supplémentaire pour la banquette arrière

Couvre-pédales – Aluminium (A/T)

Pare-soleil arrière

Aileron de hayon supérieur (Prépeint blanc pur)
Aileron de hayon supérieur
(Prépeint noir profond nacré)

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

Marchepieds en aluminium
Roues
Roues en alliage Corvara de 17 po
Roues en alliage Trenton de 17 po
Roues en alliage noir brillant de 19 po
Bouchons de roue dynamiques
pour jantes en alliage
01

Accessoires pour toutes les occasions

04

03

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.
1

La garantie limitée est offerte par
Volkswagen Group Canada Inc.
2
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Le Tiguan 2022 redessiné

Versions et
options
Trendline

Comfortline

Comfortline R-Line Édition noire

Moteur

Comprend l’équipement de la
version Trendline, plus :

Comprend l’équipement de la version Comfortline, plus :

• Moteur I4 TSI turbocompressé de 2,0 L (184 ch et 221 lb-pi)
• Boîte automatique à 8 rapports avec TiptronicMD / traction
intégrale 4MOTIONMD

Sécurité

• Sélection du profil de conducteur avec mode de conduite Eco
• Servodirection asservie à la vitesse
• Système marche-arrêt avec freinage par récupération

• Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go
• Caméra de recul avec guidage dynamique
• Système d’alarme
• Assistant de conduite (Régulateur de vitesse adaptatif,
Suivi de voie et Assistant d’urgence)

Sécurité

Infodivertissement et technologie

• Dispositif antirecul et dispositif d’aide à la descente
• Contrôle électronique de la stabilité (ESC)
• Phares automatiques avec fonctions d’arrivée et de départ
• Système de contrôle 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 avertissement de circulation arrière
• Freins avant assistés avec freinage d’urgence autonome
• Antidémarrage antivol
• Frein de stationnement électronique
• Indicateur du niveau de liquide lave-glace
• Régulateur de vitesse
• Caméra de recul avec lignes de guidage fixes
• Trousse d’outils et cric
• Pneu de secours de taille et de poids réduits T145/85 R18

• Système d’intégration sans fil pour téléphones intelligents
App-Connect (Apple CarPlayMD et Android AutoMC)
• Volkswagen Car-NetMD (connectivité à distance)
• Entrée USB-C (1) dans la console centrale arrière
• Cockpit numérique Pro Volkswagen
(groupe d’instruments configurable de 10,25 po)
• Système d’infodivertissement avec écran tactile de 8 po
• Commandes vocales
• Démarreur à distance
• KESSY – Accès sans clé avec bouton marche/arrêt
• Radio par satellite SiriusXMMD
• Recharge sans fil

Performance

Infodivertissement et technologie
• Antenne à réception simultanée (AM/FM)
• 6 haut-parleurs
• Intégration App-Connect pour téléphones intelligents
(Apple CarPlayMD et Android AutoMC)
• Système d’infodivertissement avec écran tactile de 6,5 po
• Dispositif de démarrage à distance
(uniquement lorsqu’équipé de KESSY)
• Connectivité BluetoothMD pour téléphone mobile
• Entrées USB-C (2) dans la console centrale avant
• Cockpit numérique Volkswagen
(groupe d’instruments de 8 po)

Extérieur
• Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique
• Buses à liquide lave-glace chauffantes
• Barres de toit noires
• Phares arrière à DEL
• Phares à réflecteur automatique à DEL avec feux de jour à DEL et
fonction Départ maison/Retour maison
• Cadres de fenêtres noirs
• Roues en alliage Dublin de 17 po (7J x 17 po)
• Pneus toutes saisons 215/65 R17 99H
• Boîtiers de rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
• Dispositif pour attelage de remorque jusqu’à 680 kg (1 500 lb)

Intérieur
• Réglage manuel de la température
• Banquette arrière rabattable 40-20-40 avec accoudoir central
• Plancher de chargement variable
• Lampes de lecture (2 à l’avant, 2 à l’arrière)
• Accoudoir central avant
• Pommeau de levier de vitesse gainé de cuir
• Sièges avant chauffants
• Miroirs de courtoisie éclairés
• Prises d’alimentation de 12 V (3)
• Empiècements en similicuir dans les portes
• Volant chauffant multifonction en similicuir
• Inserts décoratifs d’apparence argent Titanium
• Surface des sièges en tissu

Équipement en option :
• Ensemble Troisième rangée :
troisième rangée de sièges pour une capacité totale de
7 places (élimine le plancher de chargement modulable)

Extérieur
• Hayon électrique
• Essuie-glaces à capteur de pluie
• Vitres teintées
• Roues en alliage Kingston de 18 po (7J x 18 po)
• Pneus toutes saisons 235/55 R18 100H
• Cadres de fenêtres chromés

Intérieur
• Système électronique de climatisation
à deux zones ClimatronicMD à l’avant
• Garnitures intérieures chromées
• Cache-bagages
• Rétroviseur intérieur à atténuation automatique
• Siège du conducteur avec 2 réglages électriques
du soutien lombaire
• Siège du conducteur à 8 réglages et inclinaison électriques
• Inserts décoratifs : “Checkered Flag”
• Sièges avant confort
• Surface des sièges en similicuir

Équipement en option :
• Ensemble Troisième rangée : troisième rangée
de sièges (capacité totale de 7 places) et tapis de
protection pour la troisième rangée
• Ensemble avec toit ouvrant :
toit ouvrant panoramique électrique

Sécurité
• Système d’aide au stationnement (capteurs avant et arrière)

Extérieur
• Toit ouvrant panoramique électrique
• Roues en alliage noires Auckland de 19 po (8.5J x 19 po)
• Pneus toutes saisons à faible résistance au roulement 255/45 R19 100T
• Design extérieur R-Line avec éléments de style noirs
• Cadres de fenêtres noirs

Intérieur
• Seuils de porte en aluminium avec logo « R-Line »
• Pédales en acier inoxydable brossé
• Garniture de toit noire
• Éclairage intérieur ambiant personnalisable jusqu’à 30 couleurs
• Volant sport chauffant multifonction gainé de cuir avec commandes tactiles

Équipement en option :
• Ensemble Troisième rangée : Troisième rangée de sièges (capacité
totale de 7 places) et tapis de protection pour la troisième rangée

Highline R-Line
Comprend l’équipement de la
Comfortline R-Line Édition noire, plus :
Sécurité
• Système d’aide au stationnement (capteurs à l’avant et à l’arrière)
avec stationnement assisté
• Vue d’ensemble 360°
• Affichage dynamique des panneaux de signalisation
• Assistant de feux (commande automatique de feux de route)
• Contrôle des phares pivotants

Infodivertissement et technologie
• Système audio FenderMD de qualité supérieure –
8 haut-parleurs et caisson de graves
• Navigation par satellite

Extérieur
• Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et autorabattables avec
fonction de mémoire et d’inclinaison en mode recul du côté passager
• Hayon électrique avec fonction d’ouverture et de fermeture assistées
• Boîtiers de rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
• Cadres de fenêtres chromés
• Éléments esthétiques extérieurs avant éclairés
• Barres de toit couleur argent
• Phares à DEL « Signature »
• Phares pivotants avec feux tout temps
• Roues en alliage Misano de 20 po (8.5J x 20 po)
• Pneus toutes saisons, 255/40 R20 101H
• Design extérieur R-Line
• Balais d’essuie-glaces chauffants

Intérieur
• Inserts décoratifs : « Dark Grid »
• Sièges avant ventilés
• Surfaces de sièges en cuir
• Sièges avant à 8 réglages électriques et siège
conducteur avec fonction de mémoire
• Sièges arrière latéraux chauffants
• Sièges avant sport

Équipement en option :
• Ensemble Troisième rangée : Troisième rangée de sièges (capacité
totale de 7 places) et tapis de protection pour la troisième rangée

© 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 efforçions de présenter des renseignements exacts, comme les
erreurs peuvent se produire de temps à autre, nous recommandons aux clients de contacter 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. « Tiguan », « Trendline », « Comfortline », « Highline », « 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. « Thule » est une marque déposée de Thule Sweden AB. 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 concernant tout 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 : 11 janvier 2022.
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