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Accessoires Nouveau T-Roc
Conçus pour votre véhicule, pensés pour votre quotidien.

1. TRANSPORT 2. PROTECTION 3. PERSONNALISATION  
& CONNECTIVITÉ 4. SÉLECTION HIVER 5. ENFANTS 6. COLLECTIONS  

LIFESTYLE

https://www.facebook.com/volkswagenfrance/


Les accessoires d’origine Volkswagen sont tous 
crash-testés, répondent à des normes strictes 
et sont soumis à un cahier des charges rigoureux 
pour vous garantir toute la sécurité nécessaire.

Les accessoires Volkswagen 
sont garantis 2 ans.

Vous trouverez l’ensemble des accessoires 
chez votre partenaire Volkswagen.
Prix TTC conseillés au 1er octobre 2017.

1. TRANSPORT PORTE-VÉLO SUR BARRES DE TOIT
89 €
Transportez tout type de vélo grâce à son large rail. Sa fixation en acier 
chromé vous garantit une excellente solidité. Poids : 3,2 kg. 

Réf. 6Q0071128A

BARRES DE TOIT
239 €
En aluminium, solides et légères, elles s’installent facilement sur votre T-roc.

Réf. 2GA071151

ATTELAGE

Prix selon modèle
Retrouvez toutes les fonctions d’un équipement d’origine avec nos attelages 
et tractez jusqu’à 2 000 kg. 

Rapprochez-vous de votre partenaire Volkswagen pour plus d’information. 

Son   : tracter jusqu’à 2 000 kg

PORTE-VÉLOS SUR ATTELAGE
439 €
Transportez facilement 2 vélos jusqu’à 60 kilos. Son montage est rapide et aisé.

Réf. 000071105D

Son   :  pliable

Son   :  système de verrouillage antivol

Vélo vendu séparément.

Vélo vendu séparément.

COFFRE DE TOIT 460 L
569 €
Sa fixation de serrage rapide vous permet un montage simple. Il bénéficie 
d’une ouverture facile des 2 côtés. 

Réf. 000071200AE

Son   : double ouverture
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Les accessoires d’origine Volkswagen sont tous 
crash-testés, répondent à des normes strictes 
et sont soumis à un cahier des charges rigoureux 
pour vous garantir toute la sécurité nécessaire.

Les accessoires Volkswagen 
sont garantis 2 ans.

Vous trouverez l’ensemble des accessoires 
chez votre partenaire Volkswagen.
Prix TTC conseillés au 1er octobre 2017.

TAPIS DE COFFRE SOUPLE
49 €
Ce tapis protège votre coffre de la saleté et empêche le glissement  
du chargement. Pliable, il vous assure une adaptabilité à toutes les 
situations. 

Réf. 2GA061160 

TAPIS DE COFFRE RIGIDE 
69 €
Préservez la propreté de votre coffre à l’aide de ce tapis. Sur-mesure,  
il le protège de la saleté et permet au chargement de ne pas glisser. 

Réf. 2GA061161

Son   : double fonctionnalité

TAPIS EN CAOUTCHOUC
59 €
Protégez au mieux l’habitacle de votre T-Roc grâce à ces tapis antidérapants, 
sur-mesure et lavables.

1 jeu = 4 tapis

Réf. 2GA061500  82V

Leur   : imperméables

TAPIS TEXTILE
89 €
Protégez au mieux l’habitacle de votre T-Roc contre l’usure grâce à ces tapis 
en velours sur-mesure.

1 jeu = 4 tapis

Réf. 2GA061270 WGK

Leur   : parfaitement adaptés à votre T-Roc

Son   : facile à entretenir
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Les accessoires d’origine Volkswagen sont tous 
crash-testés, répondent à des normes strictes 
et sont soumis à un cahier des charges rigoureux 
pour vous garantir toute la sécurité nécessaire.

Les accessoires Volkswagen 
sont garantis 2 ans.

Vous trouverez l’ensemble des accessoires 
chez votre partenaire Volkswagen.
Prix TTC conseillés au 1er octobre 2017.

BAGUETTE POUR HAYON CHROMÉ
59 € hors pose
Personnalisez et offrez à votre T-Roc un look unique grâce à cette baguette 
de coffre chromée.

Nécessite 25 minutes de pose. Pour plus d’information, rapprochez-vous de votre 
partenaire Volkswagen.

Réf. 2GA071360

SEUILS DE PORTE
99 € hors pose
Protégez vos seuils de porte tout en leur conférant un look design.  

1 jeu = 2 unités pour les portes avant 
Nécessite 25 minutes de pose. Pour plus d’information, rapprochez-vous de votre 
partenaire Volkswagen.

Réf. 2GA071303

Son   : design sportif

Leur   : fonctionnel et design

Son   : 100 % connecté

3.  PERSONNALISATION 
& CONNECTIVITÉ

CLÉ 3G CARSTICK 
POUR RESTER CONNECTÉ À INTERNET DANS VOTRE VOITURE

79 €
Le CarStick est un accessoire qui, associé à une carte SIM*, vous permet 
d’avoir un point d’accès Internet dans votre T-Roc. Il suffit de le brancher sur 
le port USB de votre véhicule pour bénéficier de cette connexion Internet sur 
le système de navigation Discover Media. Vous bénéficiez alors des services 
connectés Car-Net et du hotspot WiFi pour un nombre illimité d’appareils 
(non compatible avec le Discover Pro).

* Carte SIM non fournie. Rapprochez-vous de votre opérateur téléphonique pour en obtenir une. 

Réf. 000051409B

PÉDALIER CHROMÉ
109 € hors pose
Personnalisez votre T-Roc grâce à ce pédalier en acier brossé. 

Pour la pose, rapprochez-vous de votre partenaire Volkswagen.

Réf. 5G1064205  (pour boîte automatique) / 5G1064200 (pour boîte manuelle)

Son   : look chromé
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Les accessoires d’origine Volkswagen sont tous 
crash-testés, répondent à des normes strictes 
et sont soumis à un cahier des charges rigoureux 
pour vous garantir toute la sécurité nécessaire.

Les accessoires Volkswagen 
sont garantis 2 ans.

Vous trouverez l’ensemble des accessoires 
chez votre partenaire Volkswagen.
Prix TTC conseillés au 1er octobre 2017.

PACK DE 4 ROUES COMPLÈTES  
HIVER CORVARA
1 790 € hors pose
Roulez en toute sécurité en dessous de 7°. 

Pneumatique Continental Winter Contact TS 850P - Dimension 205/60 
R16 92H

Nécessite 1 heure de pose. Pour plus d’information, rapprochez-vous de votre 
partenaire Volkswagen.

Réf. 2GA073226  8Z8

PORTE-SKIS  
TÉLÉSCOPIQUE
199 €
Transportez jusqu’à 4 paires 
de skis paraboliques  
en toute sécurité. 

Retrouvez toute la gamme  
des porte-skis chez votre  
partenaire Volkswagen. 

Réf. 1T0071129

CHAÎNES POLAIRE GRIP 
À partir de 239 €
Ces chaînes se montent facilement et rapidement. Le montage se fait de façon  
frontale, la tension est automatique. La résistance au freinage est forte grâce  
à la bande de roulement en polyuréthane avec âme en aramide.

Rapprochez vous de votre partenaire Volkswagen pour connaître la taille de chaîne adaptée  
à votre véhicule. 

Réf. YY 054PG20

4. SÉLECTION HIVER

Son   : facile d’utilisation 

Son   : montage en 2 minutesSes   : design et sécurité
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Les accessoires d’origine Volkswagen sont tous 
crash-testés, répondent à des normes strictes 
et sont soumis à un cahier des charges rigoureux 
pour vous garantir toute la sécurité nécessaire.

Les accessoires Volkswagen 
sont garantis 2 ans.

Vous trouverez l’ensemble des accessoires 
chez votre partenaire Volkswagen.
Prix TTC conseillés au 1er octobre 2017.

HOUSSE DE SIÈGE
39 €
Protégez vos sièges de l’usure et de la saleté. Cette housse vous offre 
également un espace de rangement supplémentaire pour les jouets  
de vos enfants. 

Réf. 000019819

SIÈGE ENFANT GROUPE 2 & 3 (15 à 36 kilos)

369 €
Faites voyager vos enfants en toute sécurité avec ce siège réglable.  
Il se fixe facilement et rapidement grâce au système ISOFIX.

Retrouvez l’ensemble de la gamme des sièges auto chez votre partenaire Volkswagen. 

Réf. 000019906J

SUPPORT IPAD AIR 1 ET 2
100 €
Pour que le trajet de votre enfant soit plus agréable  
en vous garantissant une sécurité optimale. 

Nécessite l’achat du Module de base 000061122.

Réf. 000061125E

Son   : crash-testé

Son   :  
100 % réglable 
en fonction 
des besoins 
de votre enfant

Ses   : lavable et antidérapante

5. ENFANTS
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6. COLLECTIONS LIFESTYLE

Retrouvez toutes nos collections chez votre partenaire Volkswagen ou sur  volkswagen-shop.fr
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