C’est ça #TIGUANER
Manuel du propriétaire
pour les parents
d’aujourd’hui

Si vous n’arrêtez
pas, on retourne
à la maison !
Votre père.
Vous maintenant.

C’est ça
#TIGUANER
Chaque nouveau véhicule est livré avec un Manuel
du propriétaire. Malheureusement, les nouvelles
familles n’en ont pas. Conséquemment, générations
après générations ont dû se débrouiller seules,
et naviguer les tribulations de la vie en famille
sur la route. Ce manuel veut corriger cette lacune.
Pour mettre fin aux coups de pied au dos de votre
siège, aux « Ayoye ! Il m’a donné une tape » et aux
incalculables « On est-tu rendus ? ».
La vie en famille va toujours un peu trop vite.
Les pratiques matinales, la concentration trop brève,
les arrivées d’amis à l’improviste après l’école…
Ça fait beaucoup par moments. Dans les prochaines
pages, vous découvrirez des astuces et des trucs
utiles qui rendront votre quotidien un peu moins
ardu, grâce entre autres à l’incroyablement polyvalent
et redessiné Tiguan 2022 de Volkswagen. Qui sait ?
Peut-être trouverez-vous vous-même quelques
astuces. Partagez-les avec le mot-clic
« C’est ça #TIGUANER » et aidez-nous à rendre
la « familiale » amusante à nouveau.

C ’ ES T Ç A #TIG UA N E R

Comment déverrouiller
votre véhicule quand
les enfants cachent
vos clés
C’est un classique. Les bambins adorent tout ce qui brille.
Comme par exemple, les nouvelles clés de votre tout
nouveau Tiguan. Alors, si votre plus jeune les vole et les
cache, est-ce vraiment sa faute ? Définitivement. Mais
pourrez-vous toujours déverrouiller votre Tiguan pour
y prendre quelque chose ? Définitivement, encore une
fois. Tout ça grâce à la toute nouvelle appli Car-NetMD de
Volkswagen en option qui connecte à votre véhicule de
n’importe où dans le monde. Cool, non ?

Coudonc,
sont où ?!
Vous, lorsque vous
égarez vos clés.
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1

Regardez sous la
commode pour vos clés.

2

Et maintenant derrière
les coussins.

3

Peut-être le bol du chien ?

4

Démarrez plutôt votre
Tiguan avec l’appli Car-NetMD
et attrapez ce dont vous
avez besoin.

5

Découvrir que les clés
étaient dans votre poche
depuis le début.

6

Poussez un soupir
de soulagement.
Vous le méritez.

C ’ ES T Ç A #TIG UA N E R

Comment ouvrir
le hayon tout en
transportant des
sacs d’épicerie
et des enfants
Pour votre prochain tour de magie, vous
refermerez le hayon de votre Tiguan 2022
redessiné tout en portant un bébé endormi et
des sacs d’épicerie étonnamment lourds.
Non, ce n’est pas de la magie. C’est simplement
du génie allemand à la fine pointe. Et c’est
quand même assez amusant aussi.

1

Passez votre pied sous le
pare-choc arrière dans un
mouvement de balancier.

2

Reculez d’un pas et laissez
la fonction d’Ouverture et
fermeture assistées faire
tout le boulot.

3

Pour épater la galerie,
dites « Sésame, ouvre-toi ! »
Vos enfants adoreront.
Et croiront peut-être que
vous êtes un.e mage.

4

Maintenant, cessez de faire
le clown. Rangez l’épicerie.
La crème glacée va fondre.

Hé, les amis.
Regardez !
Sans les mains.
Un adulte qui s’amuse
avec le hayon à Ouverture
et fermeture assistées.
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C’ EST Ç A #T I GUANE R

Ben voyons !
Il y a de la place
en masse.
Le parent un peu délirant
d’un joueur de hockey à propos
de sa berline.

Comment emmener tout
le monde et tous vos
bagages en un seul trajet
Personne ne devrait avoir à choisir entre ses enfants
et son attirail (soyons clairs : vous devriez probablement
choisir les enfants). Heureusement, la deuxième banquette
rabattable 40-20-40 incroyablement modulable du Tiguan
2022 et la pratique trappe d’accès font que vous n’aurez
jamais à choisir entre les deux.

1

Rabattez les sièges dans
la configuration voulue.

3

Attachez les ceintures
de tous les enfants bien
installés dans leurs sièges.

2

Embarquez vos articles
et assurez-vous qu’ils
soient bien en place.

4

Cherchez immédiatement
quelqu’un pour faire un
« tope-la ». Si personne
n’est à proximité, un geste
triomphal suffira.
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Girafe

Comment arrimer de
façon sécuritaire les jeux
et jouets de vos enfants

SCHÉMA CORRECT

La sécurité est primordiale. Et cela vaut pour tous
les membres de la famille. Même les gros inanimés
bourrés de polyester. Vous trouverez ci-après un
guide pour arrimer de façon sécuritaire les toutous
et autres créatures de tailles et de formes diverses.
Mais souvenez-vous : n’attachez jamais une licorne.
Elles doivent être libres en tout temps.

SCHÉMA INCORRECT
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C’ EST Ç A #T I GUANE R

Requin

Le p’tit dernier à quatre pattes

SCHÉMA CORRECT

SCHÉMA INCORRECT

Camion de pompiers

SCHÉMA CORRECT

SCHÉMA INCORRECT
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Veuillez vous assurer que votre animal de compagnie soit correctement arrimé avec un harnais ou un dispostif de retenue adapté à sa taille.

C ’ ES T Ç A #TIG UA N E R

SCHÉMA CORRECT

SCHÉMA INCORRECT

Ami imaginaire

SCHÉMA CORRECT

SCHÉMA INCORRECT
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Comment divertir
les mousses pendant
les longs trajets
On a tous vécu ça. Plusieurs longues heures sur
la route et seulement quelques jouets et des petits
jeux de base pour la route pour amuser les jeunes.
Jouer à « Le premier qui voit une auto rouge »
devient vite lassant. Voilà pourquoi Apple CarPlayMD /
Android AutoMC sans fil en option sur le Tiguan vous
sauve la vie. Ouf !
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1

Connectez votre
téléphone à votre Tiguan
à l’aide d’Apple CarPlayMD /
Android AutoMC.

2

Faites jouer en boucle
la chanson préférée
de votre enfant.

3

Refaites-la jouer.
Encore. Et encore,
et encore, et encore.

4

Non. Ce n’est pas terminé.
Faites-la jouer encore.

5

Attendez que vos enfants
s’endorment en chantant.

6

Puis, écoutez votre
balado préféré dans
l’espoir de retrouver
votre santé mentale.
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C’est plate.
Vos enfants après deux minutes
d’un trajet de cinq heures.

C’ES T ÇA #TIG UA NE R

Comment faire
rentrer votre enfant
et tous ses amis
dans votre véhicule
Imaginez ça. Vous attendez à la sortie de l’école
et votre enfant passe la porte. Puis c’est Lucas.
Et Laurence. Et l’autre garçon dont vous oubliez
toujours le nom. À ce moment, vous comprenez que
votre enfant a invité chez vous ce qui ressemble
à la moitié de sa classe, et votre véhicule va devenir
leur limousine. Heureusement, vous aurez l’espace
voulu en un clin d’œil, grâce à la troisième rangée
en option du Tiguan. Pratique vous dites ?

1

Sortez du
véhicule.

4

Faites monter
les enfants à bord.

2

Saluez les amis
de votre enfant.
Même Machin
Chouette.

5

Écoutez les potins
de l’école alors
que vous revenez
à la maison.

3

Relevez la troisième
rangée en option
du Tiguan.

J’adore avoir
cinq enfants dans
mon véhicule.
Aucun parent
n’a jamais dit ça.
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C ’ ES T Ç A #TIG UA N E R

Comment retrouver
votre véhicule après
10 très longues heures
au parc d’attractions
Après une journée interminable de manèges,
de barbe à papa et de petites crisettes, vous êtes
à ça d’oublier votre propre nom. Imaginez vous
rappeler votre emplacement au stationnement.
Mais soyez sans crainte car la fonction Position
de stationnement de l’appli Car-NetMD en option
va vous le repérer. Vous avez eu assez d’émotions
fortes pour la journée.

Il est dans les parages,
je suis certain.
Vous, il y a vingt minutes,
dans le mauvais stationnement.
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1

Sortez votre
téléphone intelligent.

2

Essuyez toutes les
marques de doigts
collantes sur l’écran.

3

Ouvrez l’appli
Car-NetMD et utilisez
la fonction Position
de stationnement.

4

Faites semblant
de vous souvenir
exactement où vous
étiez stationné.

C’ES T ÇA #TIG UA NE R

Comment préchauffer
votre VUS quand il fait -20
et que vous revenez tout
juste de vacances
Rien n’efface plus rapidement la chaleur et le bonheur
des plages du sud que de monter dans un VUS frigorifié,
stationné comme un iglou à l’aéroport tout au long de vos
vacances. Bonne nouvelle : le téléphone qui a pris des
photos de Mai Tai et de serviettes façonnées en cygnes
peut aussi préchauffer votre Tiguan dès votre atterrissage.
Attendez simplement que le signal de ceintures de sécurité
soit éteint. C’est bon ?

1

Attendez que l’avion
soit au sol.

4

Ouvrez l’appli Car-NetMD
en option et utilisez
la fonction Démarrage
à distance en option.

2

Jetez un coup d’œil par
le minuscule hublot à
gauche. Vous apercevez
un paysage hivernal,
glacial, sombre et austère.

5

Prévoyez changer pour
des vêtements plus
appropriés au temps
de l’année que des
bermudas et une
chemise hawaïenne.

3

Rabaissez immédiatement
le store de votre hublot
et prenez votre téléphone
intelligent.
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Je ne sens plus
mes mains !
Le reste de votre corps.
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Chien

Comment exécuter
avec brio des ombres
chinoises simples
Les phares à DEL de série dans le Tiguan 2022
redessiné peuvent donner un sérieux coup de pouce
à votre carrière en ombres chinoises (ils sont aussi
très utiles pour vous aider à bien voir dans l’obscurité).
Voici quelques silhouettes de base pour faire vos
premiers pas. Utilisez-les pour impressionner vos
jeunes. Et peut-être même quelques voisins.
Oiseau
30
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C’ EST Ç A #T I GUANE R

Lapin

Taj Mahal
(niveau avancé)
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C ’ ES T Ç A #TIG UA N E R

Comment donner à vos
enfants un estimé
réaliste du temps qu’il
reste avant d’arriver
Écoutez, nous ne pouvons vous promettre qu’ils
vont arrêter de vous le demander. Mais nous
pouvons vous promettre que vous pourrez leur
offrir une réponse très détaillée, avec même
des directions virage par virage. Si ça peut aider.
Avec le Cockpit numérique Pro en option, vous
pouvez configurer tout le tableau de bord selon
vos préférences, de la navigation à la vitesse,
jusqu’aux rapports d’entretien et de santé du
véhicule. Ces derniers devraient les tenir
occupés un bon moment.

1

Attendez qu’ils vous
le demandent. Ça ne
tardera pas.

3

Consultez l’écran de votre
Cockpit numérique Pro
en option parfaitement
configuré et incroyablement
facile à consulter, et relayez
les infos de navigation en
temps réel à votre enfant
impatient.

2

Et voilà.

4

Répétez l’étape 1.

Est-ce qu’on
est rendus ?
Vos enfants littéralement
à toutes les 5 minutes.
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Boum !
Boum !
Boum !
Votre siège, et vous,
qui encaissez les coups.

Comment empêcher les
coups de pied d’enfants
sur votre siège
C’est peut-être en préparation pour la pratique de
soccer. Ou pour devenir des maîtres en karaté d’auto.
Ou peut-être s’ennuient-ils tout simplement (à vrai
dire, c’est probablement ça). Quelle qu’en soit la
raison, les enfants ont cette fâcheuse habitude de
donner des coups de pied sur votre siège et votre dos
n’en peut plus. Par chance, si leur demander d’arrêter
est futile, la deuxième rangée sur rails du Tiguan, elle,
réussit à tout coup.

1

Demandez à vos
enfants d’arrêter de
donner des coups de
pied sur votre siège.
Pour la énième fois.

4

Reprenez la route.

2

Pas de résultat ?
Arrêtez en bordure
de chemin.

5

Chuchotez
« De rien » à votre
dos. Pas de doute,
il est ravi.

3

Reculez leur
banquette à l’aide
de la deuxième
rangée sur rails
du Tiguan.
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C ’ ES T Ç A #TIG UA N E R

Comment se rendre sur
les pentes de ski malgré
30 cm de neige
Ah, dévaler les pentes. Une des activités familiales les plus
de chez nous. Le problème : s’y rendre implique de rouler
sur des routes hivernales. On parle de gadoue, de glace,
et d’autres conditions pas sympathiques. Mais grâce à
la traction intégrale 4MOTIONMD de série, rien de tout ça
n’est problématique. La sortie en famille : rescapée.

Neige, grésil, glace…
hé c’t’affaire !
Les Canadiens, chaque hiver.
Et chaque printemps.
L’automne aussi parfois.
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1

Montez à bord de
votre véhicule.

2

Allumez les sièges et le
volant chauffants. Allez.
Vous en avez envie.

3

Roulez en confiance
jusqu’à la station de
ski grâce à la traction
intégrale 4MOTIONMD
de série.

4

Commencez à skier
avec la famille.

5

Prenez plusieurs
débarques, c’est
certain.

C ’ ES T Ç A #TIG UA N E R

Voilà !
C’est ça #TIGUANER
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