Demain démarre aujourd’hui !

Le nouveau T-Roc.

Pour la rentrée, offrez-vous
nos meilleures technologies.

+

ROUES HIVER COMPLÈTES

OFFERTES

volkswagen.lu

Jeucours
Con
Pour la sortie du film « De Superjhemp Retörns »,
découvrez la série spéciale « Superjhemp »
super équipée !
Le super héros luxembourgeois « Superjhemp », personnage
de la bande-dessinée à succès de Roger Leiner et
Lucien Czuga, prend vie au cinéma à partir du 25.10.2018.
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Golf Comfortline
1.0 TSI 115 ch
PRIX NET

19.100 €
Soit un avantage de

5.288 €

Golf Comfortline
1.6 TDI 115 ch

Offre Leasing

185 € /mois

1

Roues hiver
complètes
offertes

PRIX NET

21.400 €
Soit un avantage de

5.618 €

Équipements
• 5 portes, lève-vitres électriques à l’arrière inclus
• 4 jantes en alliage léger « Toronto » 6,5 J x 16”, pneus 205/55 R16
• Climatisation « Climatronic »
• Aide au stationnement avant/arrière
• Peinture métallisée ou nacrée
• Système navigation & infotainment « Discover Media »
• Interface téléphone + prise USB
• Volant cuir multifonction et pommeau de levier de vitesses en cuir
• Vitres arrière et lunette arrière surteintées à 65%
• Régulateur automatique de distance ACC
• Système de freinage « multicollision »
• Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, rabattables et chauffants
• ...
Consommation moyenne : 1.0 TSI 115 ch // 4,8 - 5,0 l/100 km. Émissions CO2 : 109 - 111 g/km.*
1.6 TDI 115 ch // 4,0 - 4,2 l/100 km. Émissions CO2 : 104 - 111 g/km.
1
Exemple : durée de 36 mois, 20.000 km/an, acompte de 35%. Modalités en dernière page.

Offre Leasing

205 € /mois

1

Roues hiver
complètes
offertes

2

1

3

2

3

Golf GTI 2.0 TSI 245 ch
PRIX NET

30.990 €
Soit un avantage de

6.255 €

Offre Leasing

290 € /mois

1

Roues hiver &
jantes en alliage
offertes

Équipements
• 5 portes, lève-vitres électriques à l’arrière inclus
• 4 jantes en alliage léger 7,5J x 17” « Brooklyn », pneus 225/45 R17
• Climatisation « Climatronic »
• Aide au stationnement avant/arrière
• Peinture métallisée ou nacrée
• Système navigation & infotainment « Discover Media »
• Interface téléphone + prise USB
• Volant sport multifonction (3 branches) en cuir avec décor alu
• Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants
• Vitres arrière et lunette arrière surteintées à 65%
• Régulateur automatique de distance ACC
• Système de freinage « multicollision »
• Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, rabattables et chauffants
• Phares LED + phares arrière en LED rouge foncé
• Sièges sport
• Keyless
• ...
Consommation moyenne : 6,1 - 6,7 l/100 km. Émissions CO2 : 140 - 152 g/km.*
1
Exemple : durée de 36 mois, 20.000 km/an, acompte de 35%.
Modalités en dernière page.
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Polo Highline 1.6 TDI 95 ch
PRIX NET

17.500 €

Offre Leasing

170 € /mois

1

Soit un avantage de

4.177 €

Équipements
• 5 portes, lève-vitres électriques à l’arrière inclus
• 4 Jantes en alliage léger 15” « Salou » 5,5 J x 15 pneus 185/65 R15
• Climatisation « Climatronic »
• Aide au stationnement avant/arrière
• Peinture métallisée ou nacrée
• Radio « Composition Media »
• Régulateur de vitesse
• Interface téléphone + prise USB
• Volant cuir multifonction et pommeau de levier de vitesses en cuir
• Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants
• Vitres arrière et lunette arrière surteintées à 65%
• Capteur de pluie avec essuie-glace automatique
• Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit automatique
• Front Assist
• Accoudoir central
• ...
Consommation moyenne : 3,7 - 4,1 l/100 km. Émissions CO2 : 97 - 106 g/km.*
1
Exemple : durée de 36 mois, 20.000 km/an, acompte de 35%.
Modalités en dernière page.

Polo GTI 2.0 TSI 200 ch DSG6
PRIX NET

23.990 €

Offre Leasing

228 € /mois

1

Soit un avantage de

5.382 €

Équipements
• Peinture métallisée
• Climatisation «Climatronic»
• Pack Visibilité
• Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
• Keyless Access : Système de verrouillage et déverrouillage sans clé
et démarrage avec bouton start/stop
• Accoudoir central à l’avant avec compartiment de rangement
• ParkPilot: Aide au stationnement avant/arrière avec signaux sonores
en cas d’obstacle
• Radio «Composition Media»
• App-Connect et «Volkswagen Media Control»
• 2 prises USB, aussi pour iPod / iPhone
• Alarme antivol
• ...
Consommation moyenne : 5,7 - 5,8 l/100 km. Émissions CO2 : 129 - 135 g/km.*
1
Exemple : durée de 36 mois, 20.000 km/an, acompte de 35%.
Modalités en dernière page.

Golf
Roulez en Golf à p.d.

17.650 €

Offre Leasing

172 € /mois

1

2.300 €

D’options au choix offertes
(HIGHLINE)

Roues hiver
complètes
offertes

Connectez-vous.

Les actualités en temps réel.

Roulez en toute sécurité.

Car-Net App-Connect comprend les technologies
MirrorLink™, CarPlay™ et Android Auto™.

Avec Car-Net Guide & Inform suivez l’actualité sur
Internet. Vous serez informé ainsi en temps réel sur la
formation de bouchons et sur les parkings disposant de
places libres.

Oubliez vos craintes en matière de sécurité routière.
Grâce à la fonction Security & Service, roulez en toute
sécurité.

Grâce à ces technologies innovantes il vous sera
possible d’afficher les applications de votre smartphone
sur l’écran tactile de votre système d’infodivertissement.
Car-Net App-Connect est uniquement disponible associé
au système radio COMPOSITION MEDIA ou aux systèmes
de navigation DISCOVER MEDIA et DISCOVER PRO.

La recherche de destinations spéciales vous permet de
découvrir notamment des adresses intéressantes telles
que des hôtels, restaurants ou la station-service la moins
chère et la plus proche

Consommation moyenne : 4,0 - 7,1 l/100 km. Émissions CO2 : 104 - 162 g/km.* Photos non contractuelles.
1
Exemple : durée de 36 mois, 20.000 km/an, acompte de 35%. Modalités en dernière page.

Programmation d’entretien, notification automatique
d’accident, appel en cas de panne ou encore
alarme antivol en ligne, vos assistants personnels
vous accompagnent dans chaque situation et vous
fournissent toutes les informations clés pour assurer
votre mobilité.

Tiguan Highline
2.0 TSI 190 ch DSG7 4Motion
PRIX NET

33.290 €

Soit un avantage de

Offre Leasing

310 € /mois

1

7.659 €

2.0 TDI 150 ch DSG7 4Motion
PRIX NET

34.590 €

Soit un avantage de

Offre Leasing

322 € /mois

1

7.659 €

Équipements :
• 4 roues en alliage léger « Kingston » 7 J x 18”,
pneus mobilité 235/55 R18
• Climatisation « Air Care Climatronic » avec réglage trizone
de la température
• Aide au stationnement avant/arrière
• Peinture métallisée ou nacrée
• Système navigation & infotainment « Discover Media »
• Interface téléphone + prise USB
• Volant multifonction gainé de cuir, pour DSG avec palettes
• Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants
• Vitres arrière et lunette arrière surteintées à 65%
• Régulateur automatique de distance ACC
• Système de freinage « multicollision »
• Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, rabattables
et chauffants
• Phares à LED pour feux de route et feux de croisement
• ...

Consommation moyenne : 5,8 - 7,7 l/100 km. Émissions CO2 : 132 - 174 g/km.*
Photos non contractuelles. 1 Exemple : durée de 36 mois, 20.000 km/an,
acompte de 35%. Modalités en dernière page.

Nouveau
T-Roc
Tout d’un seul coup d’œil.
L’Active Info Display numérique disponible en option
permet d’afficher plus de données que le tachymètre habituel:
par exemple, des données de conduite détaillées ou une
représentation graphique de vos systèmes d’aide à la conduite.
Avec un système de navigation, vous avez la possibilité d’afficher
sur l’Active Info Dislay la carte en version large devant vous – un
confort que vous apprécierez.
Roulez en T-Roc à p.d.

20.410 €

Offre Leasing

196 € /mois

1

Roues hiver
complètes
offertes

Consommation moyenne : 5,3 – 6,7 l/100 km. Émissions CO2 : 119 - 152 g/km.* Photos non contractuelles.
1
Exemple : durée de 36 mois, 20.000 km/an, acompte de 35%. Modalités en dernière page.

Touran
Rien ne vous échappe.
Dès 15 km/h, le détecteur d’angle mort Blind Spot
Detection vous prévient si un véhicule se trouve dans
votre angle mort, au moyen d’un avertisseur lumineux à
LED situé sur votre rétroviseur extérieur. Si malgré son
signal, vous enclenchez quand même votre clignotant pour
changer de voie, la lampe clignote rapidement et avec une
luminosité plus importante pour attirer votre attention et
éviter un accident.

Roulez en Touran à p.d.

26.310 €

Offre Leasing

248 € /mois

1

2.800 €

Roues hiver
complètes
offertes

D’options au choix offertes
(HIGHLINE)

Consommation moyenne : 4,2 – 5,7 l/100 km. Émissions CO2 : 109 – 128 g/km.*
Photos non contractuelles. 1 Exemple : durée de 36 mois, 20.000 km/an,
acompte de 35%. Modalités en dernière page.

Sharan
Restez dans la bonne voie.
L’assistance de maintien de trajectoire Dynamic
Lane Assist corrige, dans la limite du système, le
mouvement du volant avant que le véhicule dépasse
involontairement la bande de roulement et permet ainsi
de conserver la trajectoire et de suivre la route et permet
ainsi de conserver la trajectoire et de suivre la route.
Le système est actif à partir de 65 km/h.

Roulez en Sharan à p.d.

33.380 €
5.000 €

D’options au choix offertes
(COMFORTLINE + HIGHLINE)

Offre Leasing

310 € /mois

1

Roues hiver
complètes
offertes

Consommation moyenne : 5,3 - 7,0 l/100 km. Émissions CO2 : 138 -166 g/km.*
Photos non contractuelles. 1 Exemple : durée de 36 mois, 20.000 km/an, acompte
de 35%. Modalités en dernière page.

Passat Variant Highline
2,0 TDI 150 ch DSG7
PRIX NET

35.990 €

Soit un avantage de

Offre Leasing

334 € /mois

1

Équipements :
• Peinture métallisée ou nacrée
• Pack Clima avec :
- Toit coulissant panoramique
- Chauffage et ventilation auxiliaires
- Vitres latérales arrière et lunette teintées, absorbant
la lumière jusqu’à 65%
• Pack Highline avec :
- Système de navigation «Discover Pro»
- Caméra de recul
- Phares LED avec éclairage diurne LED et feux de
virage dynamique
• Système navigation & infotainment « Discover Pro »
• Pack Intérieur et Extérieur R-Line avec Sellerie cuir
«Nappa» et jantes en alliage léger « R »
• Active Info Display
• ...

Consommation moyenne : 4,3 - 7,3 l/100 km. Émissions CO2 : 114 - 163 g/km.*
Photos non contractuelles. 1 Exemple : durée de 36 mois, 20.000 km/an, acompte
de 35%. Modalités en dernière page.

Arteon
Votre ange gardien électronique.
La fonction Emergency Assist s’enclenche lorsqu’aucune
activité n’est détectée de la part du conducteur et en l’absence de
réponse après un avertissement. Le système tente alors de faire
réagir le conducteur et d’avertir les passagers et autres usagers
de la route par des secousses au niveau des freins, des signaux
sonores, par l’allumage des feux de détresse et par des faibles
mouvements de volant. Si le conducteur ne reprend toujours pas
le contrôle, le véhicule va s’immobiliser seul et de façon maîtrisée.
Cette procédure permet d’éviter les accidents.

Roulez en Arteon à p.d.

35.300 €
3.500 €

D’options au choix offertes
(ELEGANCE + R-LINE)

Offre Leasing

328 € /mois

1

Roues hiver &
jantes en alliage
offertes

Consommation moyenne : 4,1 - 6,9 l/100 km. Émissions CO2 : 109 - 158 g/km.*
Photos non contractuelles. 1 Exemple : durée de 36 mois, 20.000 km/an, acompte
de 35%. Modalités en dernière page.

11.652 €

Le nouveau Touareg
Roulez en Touareg à p.d.

61.200 €

Offre Leasing

560 € /mois

1

Roues hiver &
jantes en alliage
offertes

La combinaison parfaite de fonction
et de confort.
Découvrez l’Innovision Cockpit, une des fonctionnalités phares du Nouveau Touareg. Un
nouvel environnement numérique composé de l’Active Info Display et du Discover Premium
pour un système d’infodivertissement toujours plus orienté vers le conducteur. Le grand
écran incliné à l’affichage haut en couleur offre au conducteur une présentation claire et
intuitive.
Consommation moyenne : 6,6 l/100 km. Émissions CO2 : 173 g/km. Photos non contractuelles.*
Exemple : durée de 36 mois, 20.000 km/an, acompte de 35%. Modalités en dernière page.

1

Rien ne vous échappe, même pas
dans l’obscurité totale.
Vous avez certainement déjà vu
des systèmes de Vision nocturne
dans les films d’espions. Grâce à
sa caméra thermique en option, le
Touareg génère une image thermique
des personnes et des animaux dans
l’obscurité, qui s’affiche sur votre
écran.

Vos passagers prennent la commande !
Disponible pour Android et iOS,
l’application Volkswagen Media Control
permet à vos passagers de contrôler le
système d’infodivertissement par leur
smartphone ou leur tablette. Ils peuvent
ainsi gérer la musique ou transférer les
destinations de votre carnet d’adresses
depuis leur siège.

Pièces et accessoires
Pour votre sécurité et pour faire sereinement face à l’hiver, optez maintenant pour
notre Check Hiver. Nous contrôlons les 15 éléments suivants de votre véhicule afin
qu’ils soient prêts à affronter la mauvaise saison :

Check Hiver 29,- €

Éclairage

Système de freinage

Chauffage et Climatisation

Claxon

Système d’échappement

Soubassement

Balais d’essuie-glace et
système lave-glace

Pneumatiques

Peinture

Moteur

Pare-brise

Niveau d’huile de moteur

Essai sur route

Système de refroidissement
Batterie

Le prix de 29,- € du Check Hiver comprend uniquement le contrôle des points énumérées ci-dessous et non la main d’oeuvre
et le matériel nécessaires pour d’éventuelles remises en état.

Emportez vos équipements partout !
235,- €

479,- €

Les accessoires
Volkswagen.
29,90 €

Coffre de toit

Le coffre de toit (avec un volume de 340 litres) a
une forme aérodynamique optimisée, qui réduit
énormement les bruits désagréables du vent. II s’ouvre
d’un côté et il est disponible en noir mat.

Barres de toit obligatoires.

Disponible pour l’ensemble des modèles Volkswagen
actuels au prix unique de

Porte-vélos pour hayon

Porte-vélos extensible adapté au dispositif
d’attelage, destiné au transport de 2 vélos.
Le trés grand angle de rabattement permet
d’accéder au coffre à bagages, notamment
du Caddy et du Multivan. Le porte-vélos n’est
pas approprié pour voitures avec portes à
battants à l’arrière.

Chargeur USB

Le chargeur DUGI (Double USB Charger Insert)
offre une recharge rapide de vos appareils par deux
interfaces USB.

89,90 €

199,- €

Les roues hiver complètes.
749,- € (prix par jeu)

1.569,- € (prix par jeu)

Jouet LEGO, Beetle bleue

L’article composé de 1.167 pièces peut être
fidèlement reproduit a l’identique. La Beetle des
années 60 qui reprend le sujet du « surfeur » foisonne
de détails pouvant être assemblés à partir des pièces.

169,- €

Jantes alu Corvara

5,5Jx15 ET 40 avec pneus 185/65R15 88T
Continental WinterContact TS 860, (pour Polo).
Garantie pneus 36 mois offerte.

Jantes alu Devonport

7Jx17 ET 55 avec pneus 215/60 R17 104/102H
Dunlop SP Winter Sport 3D ( pour T5 et T6 )
Garantie pneus 36 mois offerte.

Buggy GTI

Buggy GTI agréé par Knorr-Baby. L’arceau avant
amovible et le panier font partie de l’équipement. La
garniture de siège au design GTI et les roues arborent
le logo Volkswagen.

Caddy LuxEdition
PRIX NET

21.290 €

Offre Leasing

199 € /mois

1

Roues hiver
complètes
offertes

Soit un avantage de

4.735 €

Caddy Trendline 102 ch TDI
avec les options suivantes :
• Peinture métallisée
• Cool & Find Ordinateur multifonction « Plus », Climatronic, amplificateur de voix
électronique, détecteur de fatigue, interface Bluetooth pour téléphone portable, Prise USB
compatible iPhone, iPod / Système de navigation « Discover Media » écran couleur
tactile 6,5"
• Pack Lumière et visibilité
• Assistant aux manœuvres de stationnement « Park Assist » et système d’aide
au stationnement à l’avant et à l’arrière avec caméra de recul « Rear View »
• Pare-chocs dans la teinte du véhicule
• Console centrale avec accoudoir central réglable en hauteur et en longueur ainsi que
3 porte-gobelets (2 avant et 1 arrière)
• Rétroviseurs extérieurs, réglables, dégivrants et rabattables électriquement
• Appuis lombaires (réglable manuellement) pour sièges individuels dans la 1re rangée
de sièges, à gauche et à droite
• Projecteurs halogène H7 doubles
• Projecteurs antibrouillard y compris feux de braquage
• Volant cuir multifonction (3 branches)
• Glaces lat. AV en verre athermique, glaces lat. AR et glace arrière assombries, absorbant
la lumière à 74%
• Carte SD (Europe de l’Ouest)
• « Guide & Inform » durée 3 ans (avec interface Wi-Fi)

Consommation moyenne : 4,9 - 6,7 l/100 km. Émissions CO2 : 130 – 152 g/km.*
Photos non contractuelles.
1
Exemple : durée de 36 mois, 20.000 km/an, acompte de 35%.
Modalités en dernière page.
2
Prix en rapport avec les équipements indiqués ci-dessous. Des
équipements supplémentaires de notre programme de vente actuel
peuvent être ajoutés optionnellement.

Multivan LuxEdition
PRIX NET

35.990 €

Offre Leasing

329 € /mois

1

Soit un avantage de

8.855 €

Multivan Trendline 150 ch TDI avec 7 places
avec les options suivantes :
• Peinture métallisée
• Lumière et visibilité Plus :
Éclairage jour avec feux de route assistés et fonction coming home / Fonctionnement
intermittent des essuie-glaces, avec détecteur de pluie / Rétroviseur intérieur de sécurité
réglage jour/nuit automatique / phares H7 / Phares antibrouillard et feux de bifurcation
• Volant cuir multifonction (3 branches) avec pommeau de levier de vitesses en cuir:
Finition cuir partielle / Volant cuir multifonction
• Affichage multifonction « Plus » avec détection de fatigue
• Système de navigation « Discover Media » : 6 haut-parleurs / Radio avec système
de navigation / Interface électrique pour utilisation externe, AUX-IN, USB
(compatible iPod / iPhone)
• Clim. « Air Care Climatronic » avec régul. tempér. 3 zones, filtre anti-allerg.,
chauf. appoint et pavillon climatisé, 2e évaporateur et 2e chauffage
• Système d’aide au stationnement à l’avant et à l’arrière avec caméra de recul « Rear View »
• Régulateur de vitesse
• Rétroviseurs extérieurs, réglables, dégivrants et rabattables électriquement
• Glaces lat. avant en verre athermique, glaces lat. arrière et glace arrière assombries (Privacy)
• 2 tapis de sol, en velours
• Stores pare-soleil sur les glaces latérales dans le compartiment passagers
• 2 sièges pivotants avec accoudoirs, coulissants, dans la 2e rangée de sièges
• « Guide & Inform » durée 3 ans (avec interface Wi-Fi)
• Carte SD (Europe de l’Ouest)
• Table rétractable pour intérieur et extérieur

Consommation moyenne : 6,5 - 7,6 l/100 km. Émissions CO2 : 169 - 198 g/km.*
Photos non contractuelles.
1
Exemple : durée de 36 mois, 20.000 km/an, acompte de 35%.
Modalités en dernière page.
2
Prix en rapport avec les équipements indiqués ci-dessous. Des
équipements supplémentaires de notre programme de vente actuel
peuvent être ajoutés optionnellement.

Losch FS
Le leasing privé sur mesure
LOSCH FS est depuis de longue date le partenaire compétent des marques représentées par
le Groupe Volkswagen concernant les services financiers pour particuliers et professionnels
au Luxembourg.
Notre formule de LEASING PRIVÉ « EASY ZEN », SANS OBLIGATION D’ACOMPTE, vous
permet de réduire vos mensualités et de garder une option d’achat en fin de contrat selon
vos besoins et selon l’utilisation de votre véhicule.

Vous avez également la possibilité d’y ajouter des services tels que l’assurance, les entretiens/
réparations ou encore le remplacement des pneumatiques…
1

Exemple de tarif Leasing Privé EASY ZEN – Durée de 36 mois, acompte de 35% du prix net du véhicule,
option d’achat en fin de contrat de 40% et TVA comprise. Sous réserve d’acceptation du dossier par le comité de crédit.
Prêteur : Losch FS – Autoscommerce Losch S.à r.l., 5 rue des Joncs à L-1818 Howald – N° RC Lux B219519 –
N° de TVA LU29828344.
Offre réservée aux particuliers, valable jusqu’au 31.12.2018

www.volkswagen.lu

VOS CONCESSIONNAIRES VOLKSWAGEN LUXEMBOURG
1

Garage M. Losch
Luxembourg
Tél. : 40 07 07-1

6

Garage Martin Losch
Pétange
Tél. : 50 27 54

11

Garage Kruft
Echternach
Tél. : 72 83 88-1

2

Garage M. Losch
Bereldange
Tél. : 26 33 55-1

7

Garage Pepin
Ingeldorf
Tél. : 80 20 88

12

Garage A. Pauly-Losch
Strassen
Tél. : 45 08 85-1

3

Garage Martin Losch
Esch/Alzette
Tél. : 55 53 12

8

Garage Roby Cruciani
Dudelange
Tél. : 52 02 52-1

13

Garage Weis
Münsbach
Tél. : 35 99 25

4

4

Garage Losch & Cie
Junglinster
Tél. : 78 94 93

9

Garage Martin Biver
Weidingen/Wiltz
Tél. : 95 81 48

14

Garage Kieffer
Steinfort
Tél. : 39 84 54

13

5

Garage Losch BechKlengmaacher
Bech-Kleinmacher
Tél. : 23 60 77-1

10

Garage Castermans
Redange/Attert
Tél. : 23 62 29

9

7
11
10

14

2
12

1

6
5
3

8

* Les valeurs de CO2, consommation et puissance indiquées sont actuellement en cours d’analyse. Il n’est pas exclu que le résultat de ces analyses entraînera une mise à jour de ces valeurs.
Toutes les photos dans ce catalogue sont non contractuelles. Prix en Euro, TVA 17% comprise. Sous réserve de modifications ou d’erreurs. Imprimé au Luxembourg. Septembre 2018. Ne pas jeter sur la voie publique s.v.p.

