
Volkswagen Accessoires

* Passez à la vitesse supérieure.



Quelles que soient les normes exigées nous sommes 

décidés à placer la barre plus haut en faisant appel 

aux meilleurs matériaux, à des process de production 

performants et à une excellente qualité de fabrication.

Toujours plus de sécurité : telle est notre devise. 

Des procédures de contrôle plus rigoureuses, 

des exigences plus fortes, des pistes d'essai plus 

difficiles. Voilà notre norme.

Chaque produit de la gamme d’Accessoires Volkswagen d’Ori-

gine est développé en fonction des contraintes techniques du 

véhicule. Chaque élément est ainsi parfaitement adapté à 

votre Volkswagen. En d’autres termes : nous faisons de votre 

Volkswagen un véhicule à votre image.

QUALITÉ SÉCURITÉ VOLKSWAGEN
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Les véhicules présents dans ce catalogue sont parfois illustrés avec des accessoires et/ou des dispositifs particuliers supplémentaires. Ces accessoires, ainsi que les éléments de décoration présentés, ne sont pas inclus à la livraison du produit décrit.
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* Démarrez !
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Vous seriez surpris de savoir combien on peut intégrer de combinaisons esthétiques 

dans seulement 3,54 m de long. Découvrez de nombreux accessoires innovants, qui 

sont autant de possibilités de personnalisation. Affichez partout votre goût du détail. 

Du style et de la sportivité, à votre image.

* Dans le coup !
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Volkswagen Accessoires Kit de jupes latérales

Une impression de suspension rabaissée pour votre up ! 

Ces jupes latérales offrent une grande capacité  

de résistance aux agressions extérieures. Elles sont  

à peindre dans la couleur du véhicule.

Réf. 1S0 071 685 GRU

Volkswagen Accessoires Jupe avant

La conception aérodynamique de cette jupe 

avant confère à votre véhicule une allure puissante 

et dynamique. Elle est à peindre dans la couleur 

de votre véhicule.

Réf. 1S0 071 606 GRU

Volkswagen Accessoires Coque de clé

À chacun son style avec cette coque de clé ! 

Elle est ornée de l'inscription up ! dans un style tendance.

Il vous suffit de fixer la coque sur votre clé et vous voilà 

prêt à partir !

Réf. 1S0 087 012 084

Volkswagen Accessoires 

Coques de rétroviseurs extérieurs chromées

Ces coques chromées augmentent l'aspect sportif  

de votre up ! Le jeu comprend deux coques.

Réf. 1S0 072 530 DML



Volkswagen Accessoires Becquet de toit

Ce becquet de toit arrondit l’arrière de la up !  

Il est à peindre dans la couleur du véhicule.

Réf. 1S0 071 641 GRU

Volkswagen Accessoires Jupe arrière

Un must ! Elle est à peindre dans la couleur du véhicule.

Réf. 1S0 071 610 GRU

Volkswagen Accessoires Baguette de coffre chromée

Cette baguette de protection esthétique à l’aspect 

chromé met en valeur le hayon. De plus, elle protège 

efficacement les arêtes du véhicule.

Réf. 1S0 071 360
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Volkswagen Accessoires Sticker THIS SIDE up !

Parfaitement clair et résolument up ! ce sticker "THIS SIDE up !" 

ne laisse aucune place aux questions. Et en particulier aux 

questions de style. Une présence et un look remarquables : 

typiquement up !

Réf. 1S0 064 317 L 041 Noir

Réf. 1S0 064 317 L Y9K Blanc



Volkswagen Accessoires Sticker Asphalte

Se sentir chez soi sur la route. Un état d’esprit que vous pouvez 

non seulement revendiquer, mais également exhiber avec le 

sticker Asphalte pour le toit et le capot. Un accessoire créatif, 

qui ne manquera pas d'attirer les regards, sur la route.

Réf. 1S0 064 317 M Y9K Blanc
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Empreintes de nouveauté : c’est le meilleur qualificatif pour les jantes Volkswagen Accessoires de la up !  

Leurs designs annonciateurs de tendances ne vous laisseront pas indifférent.

* Le haut du pavé.



Volkswagen Accessoires 

Roue complète hiver alvéolée

Couleur : Argent brillant

Dimensions des roues : 6 J x 15", ET 38, LK 100/4, 

avec pneus Bridgestone Blizzak LM-30,  

en 185/55 R15 82H

Réf. 1S0 073 265 8Z8

Volkswagen Accessoires 

Jantes en alliage Classic

Couleur : Noir

Dimensions des jantes : 6 J x 16", ET 43, LK 100/4

Dimensions de pneu applicables : 185/50 R16

Réf. 1S0 071 496 B FZZ

Volkswagen Accessoires 

Jantes en alliage Aspen

Couleur : Argent brillant

Dimensions des jantes : 5 J x 14", ET 35, LK 100/4

Dimensions de pneu applicables : 165/70 R14

Réf. 1S0 071 494 8Z8

Également disponibles en roues complètes hiver.

Volkswagen Accessoires 

Jantes en alliage Triangle

Couleur : Noir poli

Dimensions des jantes : 6 J x 16", ET 43, LK 100/4

Dimensions de pneu applicables : 185/50 R16

Réf. 1S0 071 496 A FZZ

Volkswagen Accessoires Centre de roue

Centre de roue estampillé du logo Volkswagen. 

S’adapte sur toutes les séries de roues up !  

Couleur : noir finition chromée.  

1 ensemble = 4 éléments.

Réf. 1S0 071 213 FXC

Volkswagen Accessoires Écrous antivol

Protégez vos jantes en alliage encore plus 

efficacement contre les voleurs, avec cet  

ensemble d’écrous antivol. Couleur : Noir.  

1 ensemble par voiture.

Réf. 000 071 597



Volkswagen Accessoires Jantes en alliage Upsilon

(Photo en bas à droite)

Couleur : Noir poli. 

Dimensions des jantes : 6 J x 16", ET 43, LK 100/4

Dimensions de pneu applicables : 185/50 R16

Réf. 1S0 071 496 AX1

Volkswagen Accessoires Enjoliveur

L’enjoliveur 14" portant l’emblème Volkswagen 

protège la jante acier de la saleté et renforce 

l'esthétique du véhicule. 1 ensemble = 4 éléments.

Réf. 1S0 071 454 1ZX 

Volkswagen Accessoires Bouchons de valve  

(Non illustrés)

Personnalisez votre up ! jusque dans les moindres détails.  

Ces quatre bouchons estampillés du logo Volkswagen  

renforceront la protection des valves contre la poussière,  

la saleté et l’humidité. 1 ensemble = 4 éléments.

Réf. 000 071 215 A Pour valves en aluminium

Réf. 000 071 215  Pour valves en caoutchouc et en métal

Volkswagen Accessoires Housses de transport pour roues complètes  

Conservez vos roues complètes à l’abri et préservez ainsi leur performance jusqu’au prochain 

changement de pneumatiques. Elles sont adaptées pour des jantes jusqu’à 18 pouces (largeur de 

pneu maximale : 245 mm / circonférence maximale de 2100 mm). Dotées d’une pochette séparée 

pour le rangement des boulons de roues, les housses sont marquées d’un repère pour éviter toute 

confusion. Elles sont munies de poignées solides facilitant le transport.

Réf. 000 073 900



 14-15   Navigation, Son & Multimédia



Que le spectacle commence ! Écoutez, regardez et profitez des joies qu’offre la technologie moderne. 

Volkswagen Accessoires vous offre le meilleur du divertissement à portée de main.  

L’idéal pour les fans de liberté.

* Écoutez !
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Volkswagen Accessoires Kit mains libres avec fonction musique1

Profitez du confort que vous offre cet appareil polyvalent : outre le système Bluetooth mains libres à commande 

vocale doté d’un écran tactile haute résolution, la lecture audio stéréo via un adaptateur USB ou audio 

agrémentera tous vos voyages. Sans oublier que ce système vous permet de gérer et de diffuser votre musique 

préférée depuis votre iPhone, par exemple. Jeu de câbles adaptateurs requis. Adaptateur audio en option.

Réf. 000 051 473 C Kit mains libres avec fonction musique

Réf. 000 051 473 A Kit mains libres sans fonction musique



1 Pour les véhicules sans intégration pour téléphones portables montée en usine.
iPod/iPhone est une marque déposée d’Apple Computer International.

Volkswagen Accessoires Radio MP3 RMT 200

La radio MP3, avec affichage des titres, port USB, lecteur de carte SD, commande et charge 

d’iPod/iPhone, connexion auxiliaire AUX-IN avec lecture audio en transit A2DP et système mains 

libres Bluetooth, est une solution complète intelligente qui ravira les plus grands amateurs de 

musique. Son aspect laqué façon piano lui donne un rendu parfait. Câbles adaptateurs en option.

Réf. 6Q0 051 228 B
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* Chargez !

Depuis quand compact veut dire serré ? La up ! offre davantage d’espace 

que ce que vous croyez. N’y voyez aucun tour de passe-passe, juste les 

systèmes de transport intelligent proposés par Volkswagen Accessoires, qui 

équipent la up ! d’un vaste espace de rangement organisé.
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Volkswagen Accessoires Barres de toit

Elles permettent de fixer porte-planche de surf, porte-vélos, porte-skis et snowboards  

ou encore les coffres de toit. Elles se fixent sur le toit du véhicule facilement et ont été 

soumises au crash-test.

Réf. 1S3 071 126 Pour véhicules 3 portes

Réf. 1S4 071 126 Pour véhicules 5 portes

Voici comment fonctionne le crash-test de ville
Le système de support est monté sur le véhicule et chargé 
avec le matériel prévu. Un choc frontal classique dans une 
circulation citadine est simulé à environ 30 km/h par une 
accélération horizontale et l’application de forces opposées 
à la direction du déplacement. Le système de support  
ne doit pas se détacher du véhicule au cours du test.



Volkswagen Accessoires Sac à skis

Ce sac à skis est conçu pour protéger et transporter jusqu’à quatre 

paires de skis, ainsi que leurs bâtons, dans le coffre de toit ou dans 

l’habitacle au moyen d’une sangle à emboîter dans la fixation de 

ceinture. Le sac à skis peut ensuite être placé dans le sac de 

rangement compact en option.

Réf. 00V 061 202 Sac à skis

Réf. 00V 061 201 Sac de rangement

Volkswagen Accessoires Porte-planche de surf 

Le porte-planche de surf a été conçu pour transporter une planche de surf 

et un mât en deux parties. Deux sangles de fixation et des supports de mât 

sont fournis. Barres de toit vendues séparément.

Réf. 000 071 120 HA

Volkswagen Accessoires Porte-skis et snowboards

Il permet de transporter jusqu’à six paires de skis ou quatre snow-

boards sur le toit de votre véhicule, en préservant le confort et la 

sécurité. Il comprend un dispositif antivol et se monte facilement sur 

les barres de toit. Grâce à ses boutons extra-larges et à sa fonction 

d’extraction, l’ouverture et la fermeture sont aisées même avec des 

gants. Convient également pour le transport d’un wakeboard.  

Barres de toit vendues séparément.

Réf. 1T0 071 129 
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Volkswagen Accessoires Porte-vélos

Ce porte-vélos à la forme aérodynamique 

se fixe au moyen de supports en acier chromé 

sur les barres de toit. Il intègre un dispositif 

antivol et a été soumis au crash-test de ville. 

Barres de toit vendues séparément.

Réf. 6Q0 071 128 A



Volkswagen Accessoires Porte-kayak

Développé spécialement pour des kayaks allant jusqu'à 25 kg.

Ne peut être utilisé qu'avec les barres de toit.  

Barres de toit vendues séparément.

Réf. 1K0 071 127 A

Volkswagen Accessoires Coffre de toit

Fin prêt pour les vacances : montage facile grâce au système de fixation à 

déverrouillage rapide. Ouverture pratique des deux côtés avec le système 

innovant "Duo Lift" et protection antivol optimale grâce à un verrouillage 

centralisé 3 points. Ce coffre de toit existe en trois contenances : 310 litres, 

340 litres et 460 litres. Barres de toit vendues séparément.

Réf. 000071200EA  310 L

Réf. 000071200AA  340 L

Réf. 000071200FA   460 L
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* Une meilleure protection.

Soyez paré à passer d’un versant ensoleillé à l’autre de la vie. Quoi de plus facile 

avec Volkswagen Accessoires, qui vous simplifie tout et même la nouvelle up ! 

Quel plaisir !
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Volkswagen Accessoires Tapis de coffre

Une protection précise alliant légèreté et souplesse : ce tapis antidérapant  

est conçu pour épouser parfaitement les formes de votre coffre  

et le protéger efficacement.

Réf. 1S0 061 160  Pour les véhicules ayant une surface de charge normale

Réf. 1S0 061 160 A Pour les véhicules ayant une surface de charge modifiable

Volkswagen Accessoires Film de protection transparent pour seuil de chargement

Cette protection de seuil de chargement parfaitement adaptée pour le coffre se compose  

d’un film transparent qui permet d'éviter les dommages liés au chargement/déchargement. 

Elle se colle aisément sur le pare-chocs arrière.

Réf. 1S0 061 197



Volkswagen Accessoires Seuils de portes en acier inoxydable

Les seuils de portes en acier inoxydable avec inscription up !  

protègent votre véhicule tout en lui conférant une allure unique.

Réf. 1S3 071 303 Pour véhicules 3 portes

Réf. 1S4 071 303 Pour véhicules 5 portes (non illustrés)

Volkswagen Accessoires  

Film de protection noir/argent pour seuils de portes

Ce film solide protège la peinture des seuils de portes des rayures et 

des dommages. Un détail à la fois visuel et fonctionnel qui préservera 

l’aspect de votre up ! pour longtemps.

Réf. 1S3 071 310 Pour véhicules 3 portes

Réf. 1S4 071 310  Pour véhicules 5 portes (non illustré)
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Volkswagen Accessoires Bavettes avant et arrière

Protégez votre up ! et celui qui vous suit contre les éclaboussures, les gravillons  

dangereux et les projections d’eau avec ces bavettes extrêmement solides.

Réf. 1S0 075 111 Pour l’avant (1 ensemble = 2 éléments/non illustrés)

Réf. 1S0 075 101 Pour l’arrière (1 ensemble = 2 éléments)
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Volkswagen Accessoires Tapis de sol haut de gamme

(Photo de gauche)

Les tapis de sol haute qualité sont fabriqués en velours résistant 

et rehaussés d’une pointe de couleur par leur double galon. 

À l’avant, ils affichent une inscription up ! argent tout en contraste.  

1 ensemble pour l’avant et l’arrière = 4 éléments.

Réf. 1S1 061 270 WGK

Volkswagen Accessoires Tapis de sol en textile Optimat

(Photo de droite)

Les tapis de sol Optimat Volkswagen Accessoires allient les 

caractéristiques des tapis en caoutchouc et l’élégance des tapis en 

textile. Le bord en forme de U de ce tapis de sol parfaitement ajusté 

retient efficacement la saleté et l'eau. Grâce à son système de 

fixation intégré, il reste fermement ancré au plancher du véhicule. 

Avec inscription up ! 1 ensemble pour l’avant et l’arrière = 4 éléments.

Réf. 1S1 061 445 WGK



Volkswagen Accessoires Radar de recul

Grâce à ses trois capteurs harmonieusement intégrés au 

pare-chocs, il détecte le moindre obstacle et émet un  

signal sonore d’avertissement afin d’éviter toute collision. 

Sur les véhicules équipés du pack "maps+more", l’écran 

affiche en plus une indication visuelle.

Réf. 1S0 054 630
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Volkswagen Accessoires Glacière thermos

La température idéale en toutes circonstances ! Cette glacière d’une capacité de 25 litres  

se branche sur le véhicule ou le secteur via une prise 12 V/230 V. Des bouteilles de 2 litres 

peuvent y être transportées en position verticale. Une sécurité anti-déchargement  

de la batterie ainsi qu’un couvercle d’isolation supplémentaire sont inclus.

Réf. 000 065 400 C

Volkswagen Accessoires Stores pare-soleil

Vous avez des enfants ou des chiens à bord ? Le store ne protège pas simplement des 

rayons directs du soleil mais également de la chaleur. Il peut être utilisé lorsque les vitres 

sont fermées, mais aussi quand elles sont ouvertes.

Réf. 1S3 064 365 Pour vitres latérales et custode arrière (véhicules 3 portes)

Réf. 1S4 064 365  Pour lunette de coffre et custode arrière (véhicules 5 portes)

Volkswagen Accessoires Déflecteur d’air

La ventilation optimale de l’habitacle contribue au confort de conduite en améliorant 

l’atmosphère à l’intérieur du véhicule. Profitez de la circulation de l’air extérieur, même 

lorsqu’il pleut ou qu’il neige, et évitez la désagréable accumulation de chaleur les jours 

d’été en ouvrant légèrement les vitres. Pour l’avant. 1 ensemble = 2 éléments.

Réf. 1S3 072 193 HU3  Pour véhicules 3 portes, avant

Réf. 1S4 072 193 HU3  Pour véhicules 5 portes, avant
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Volkswagen Accessoires Bobsy G0-1 ISOFIX

Le siège enfant ISOFIX peut être utilisé en le plaçant dans le sens 

inverse de la marche pour les enfants dès la naissance et jusqu’à 18 kg. 

S’il est fixé dans le sens de la marche, son utilisation est agréée pour un 

poids situé entre 9 et 18 kg. La hauteur de la bretelle de ceinture est 

réglable et la coque peut être verrouillée selon six angles différents.

Réf. 000 019 902 H

Volkswagen Accessoires Bobsy G1 ISOFIX DUO plus

Sécurité et confort sont de mise pour les enfants pesant entre 9  

et 18 kg (environ 8 mois à 4 ans) dans ce siège où tout est réglable : 

bretelles de harnais, coque, coussin et appuie-tête, et même la 

hauteur et l’inclinaison du siège en lui-même. Le siège est fixé  

au moyen du système ISOFIX.

Réf. 00V 019 909 B

Volkswagen Accessoires Bobsy G2-3 pro

Les enfants entre trois et douze ans (15 à 36 kg) peuvent voyager 

confortablement et en sécurité avec les coussins de siège réglables en 

largeur, les appuie-tête réglables en hauteur et le réglage individuel 

de la hauteur et de l’angle. Le siège est fixé par la ceinture trois points. 

Réf. 000 019 906

Nous avons conçu des sièges enfants qui correspondent parfaitement à l’âge, à la mobilité et au poids de l’enfant. Tous les sièges 

enfants Volkswagen Accessoires offrent un niveau élevé de confort, de sécurité et d’utilisation. Nos contrôles sont plus stricts que  

les exigences légales et nos procédures de tests plus complètes que les normes européennes imposées. Les housses peuvent être 

facilement retirées et lavées à 30 °C. 



Volkswagen Accessoires Housse de siège

La protection optimale pour des sièges délicats : les housses antidérapantes sont faciles  

à nettoyer. Elles protègent de la saleté et de l’usure. Des poches offrent un espace de 

rangement supplémentaire. Utilisation également possible pour les sièges ISOFIX.

Réf. 000 019 819

Volkswagen Accessoires Rétroviseur intérieur supplémentaire

Le rétroviseur intérieur supplémentaire se fixe au pare-brise ou au tableau de bord au 

moyen d’une ventouse. Il est idéal pour surveiller vos enfants sans avoir à vous retourner.

Réf. 000 072 549 A



Aucun doute, votre up ! sera protégée.

Prenez le volant détendu et serein car nous avons pensé à tout :  

notre gamme de produits d’entretien protège l’ensemble  

de votre up !, quelles que soient les surfaces.

Volkswagen Accessoires Gamme de produits d’entretien et de nettoyage

La gamme Novéom est respectueuse de l’environnement. Elle est spécialement 

développée par Volkswagen France.
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Conformément à la législation en vigueur, les Packs Sécurité sont conçus pour assurer votre protection en cas 
d’arrêt sur la route. 

Volkswagen Accessoires Pack Sécurité Complet

Le Pack Sécurité Complet est constitué de deux gilets, d’un triangle de signalisation et d’une trousse  

de premiers secours.

Réf. 000 093 059

Volkswagen Accessoires Pack Sécurité Light

Le Pack Sécurité Light est constitué d’un gilet et d’un triangle de signalisation, livrés dans une housse  

de rangement.

Réf. 000 093 059 B
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* Haute en couleur !

Positive, relax, innovante : ces mots ne s’appliquent pas seulement à la up ! mais également à la 

collection Lifestyle up ! toute entière. Comme un grand "Oui !" à la vie. Ce n’est pas seulement 

une collection, mais aussi un ensemble d’objets fun et stylés tournés vers l’avenir.



Volkswagen Accessoires Parapluie up !

Un parapluie octogonal aux dimensions exceptionnelles composé  

de quatre grandes sections et de quatre petites. Armature noire avec 

mécanisme automatique, baleines et tige en fibre de verre. Poignée droite 

en plastique orange portant l'inscription up ! Tissu imperméable de couleur 

blanche avec imprimé up !, extrémités des baleines orange. Matière : 

100 % polyester. Diamètre : 122 cm. Longueur des baleines : 76 cm.

Réf. 1S0 087 602 RU8
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Volkswagen Accessoires Coussin up !

Simple et confortable, ce coussin très doux est bicolore, orange d'un 

côté, blanc de l'autre. Le logo blanc up ! est cousu. Avec lui, c'est 

votre confort qui prime. Lavable à 30 °C. Matières : boa polyester 

ultra doux. Remplissage : ouate de polyester. Couleurs : orange  

et blanc. Dimensions : 44 x 28 cm.

Réf. 1S0 084 508 VSX

Volkswagen Accessoires Pouf up !

Innovant et unique en son genre, il vous invite en même temps à 

vous asseoir et à vous relaxer, exactement comme la vraie up ! 

Coussin de sol géant en polyester très résistant avec revêtement 

imperméable. Fermeture à glissière et velcro. Matières : polyester 

(600 x 300 D) avec revêtement en PVC. Remplissage : billes  

de polystyrène. Couleur : Orange. Dimensions : 180 x 140 cm.

Réf. 1S0 069 636 VSX
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Volkswagen Accessoires Plateaux up ! pour le petit-déjeuner

Commencez la journée du bon pied avec les plateaux up !  

pour le petit-déjeuner, fabriqués en mélamine alliant solidité et 

résistance aux rayures. Vendus par deux. Matière : mélamine. 

Couleur : orange. Dimensions : 23 x 14,2 x 0,3 cm.

Réf. 1S0 069 602 VSX

Volkswagen Accessoires Salière et poivrière up !

Les vraies bonnes idées sont celles qui partent d'un concept 

simple. Ici, faire du neuf avec des matières traditionnelles. 

Cette salière et cette poivrière ont la forme de la nouvelle up ! 

Vive la nouveauté ! Matière : porcelaine. Couleur : blanc. 

Longueur : 7 cm.

Réf. 1S0 069 640 084

Volkswagen Accessoires  

Mug en porcelaine up !

Faites une pause entre deux bonnes 

idées avec ce mug blanc d'une 

contenance de 300 ml décoré d'un logo 

up ! orange. Fabriqué en Allemagne, 

par Kahla. Matière : porcelaine. 

Couleur : blanc. Dimension : 10 cm.

Réf. 1S0 069 601 VSX

Volkswagen Accessoires Service en porcelaine up !

Ce service en porcelaine up ! blanc est décoré du logo up ! orange.  

La soucoupe a un revêtement spécial sur lequel on peut écrire  

ses petits mots doux ou ses vœux. La tasse a une capacité de 30 cl.

Réf. 1S0 069 608 084



Volkswagen Accessoires  

Carafe spécial réfrigérateur up !

Innovante, fonctionnelle, la carafe up ! de marque  

Eva Solo ressemble à une bouteille de lait et tient dans 

toutes les portes de réfrigérateur. Son originalité ?  

Un fourreau isolant en néoprène marqué up !, une 

capsule brevetée qui s'ouvre automatiquement, une 

large embouchure que l'on peut décorer avec des 

glaçons ou des rondelles de citron. Matières : carafe 

en verre, fourreau en néoprène. Couleur : orange. 

Contenance : 1 L.

Réf. 1S0 069 604 VSX

Volkswagen Accessoires Lanybook © up !

Carnet de forme carrée doté d'une couverture rigide lavable et fermé par une bande 

"Lanyband". 192 pages dont 32 pages microperforées, papier FSC assurant une douceur 

d'écriture exceptionnelle. Comprend un marque-page et un passant pour stylo.

Matière : polyuréthane. Couleur : noir. Dimensions : 17,5 x 17,5 cm.

Réf. 1S0 087 219 FZF



Volkswagen Accessoires Portefeuille up !

Le design minimaliste est la nouvelle tendance, à l'image 

de ce portefeuille up ! épuré : fabriqué dans une matière 

rappelant les bâches de camion, il comporte plusieurs 

compartiments à billets, une poche pour les pièces et une 

fermeture velcro ultra sûre. Matière : toile de bâche 100 % 

PVC. Couleur : blanc. Dimensions : 8,5 x 13 x 2 cm.   

Réf. 1S0 087 400 RU8

Volkswagen Accessoires Montre-bracelet up !

Pour avoir toujours un temps d'avance. Cette nouvelle montre à LED 

en plastique noir affiche l'heure et la date en bleu lorsque vous 

appuyez sur un bouton. Caractéristiques : étanchéité 30 m, 

affichage à LED bleu, verre réfléchissant, boîtier en alliage 

métallique, logo up ! blanc sur le verre. Matières : bracelet en 

silicone, fermoir en acier inoxydable.

Réf. 1S0 050 800 BV8

Volkswagen Accessoires Bandoulière Bandee up !

Une bandoulière aussi décontractée qu'originale pouvant contenir et 

protéger tous les objets qui vous sont indispensables. Elle possède une 

courroie réglable, une poche avant amovible pour téléphone mobile  

et des poches zippées sur l'envers pour votre monnaie ou vos papiers.

Matière : polyester (600 D). Couleur : noir. Dimensions : 154 x 6,5 cm.

Réf. 1S0 087 707 FZF
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Volkswagen Accessoires Porte-clés textile up !

Vous ne perdrez plus jamais vos clés. Ce porte-clés est formé d'une bande  

de feutre orange et blanche et doté d'un mousqueton ainsi que d'un logo up ! 

imprimé par flocage. Matière : laine mérinos. Couleurs : orange et blanc.

Réf. 1S0 087 013 VCF  Orange

Réf. 1S0 087 013 UH8  Blanc

Volkswagen Accessoires Housse pour iPhone up !

Cette housse pour iPhone conçue dans le style accrocheur de la Collection up ! 

est fabriquée dans une matière rappelant les bâches de camion. La doublure 

intérieure douce protège l'appareil qui y est glissé, et la courroie portant 

l'inscription up ! l'empêche de ressortir accidentellement. Matière : toile  

de bâche 100 % PVC. Couleur : blanc. Dimensions : 13 x 8 cm.

Réf. 1S0 087 315 RU8



Volkswagen Accessoires T-shirt up ! pour homme

À peine l'avez-vous vu qu'il vous le faut déjà. Version masculine  

du T-shirt à l'imprimé transparent en forme de point d'exclamation. 

Fabriqué dans un coton doux. Matière : 100 % coton. Couleur : noir. 

Tailles : S, M, L, XL, XXL.

Réf. 1S0 084 200 A–E 041  

Volkswagen Accessoires Polo up ! pour homme

Un polo en piqué blanc au look sportif, extrêmement pur et 

minimaliste, doté de bandes bleues discrètes au niveau du col et des 

manches. Il plaît au premier coup d'œil. Matière : 100 % coton. 

Couleur : blanc. Tailles : S, M, L, XL, XXL.

Réf. 1S0 084 230 A–E 084
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Volkswagen Accessoires T-shirt up ! pour homme

Un T-shirt vraiment sympa, à la coupe droite, fabriqué dans un coton 

doux et décoré d'un gros logo. Matière : 100 % coton. Couleur : bleu 

foncé. Tailles : S, M, L, XL, XXL.

Réf. 1S0 084 200 A–E 7JZ
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Volkswagen Accessoires Gilet matelassé up ! pour homme

À elle seule, sa forme évoque le dynamisme. Il vous tiendra chaud 

par tous les temps grâce à son rembourrage. Noir, envers bleu en 

polyester indéchirable, col montant. Fermetures à glissière 

recouvertes de bandes imperméables. Matière : 100 % polyester. 

Couleur : noir. Tailles : S, M, L, XL, XXL.

Réf. 1S0 084 032 A–E 041  

Volkswagen Accessoires Veste imperméable up ! pour homme

Moderne jusque dans les moindres détails, cette veste imperméable très sport vous 

protégera du vent et de la pluie. Toutes ses fermetures à glissière sont recouvertes  

de bandes imperméables. La doublure intérieure plus foncée crée un contraste.  

La capuche et le bas de la veste sont réglables grâce à un élastique. Quant  

aux manches, des attaches velcro permettent de les resserrer. L'inscription up !  

sur le devant est réfléchissante. Matière : 100 % polyester.  

Couleur : cyan. Tailles : S, M, L, XL, XXL.

Réf. 1S0 084 002 A–E 588



Volkswagen Accessoires Pull à capuche up ! pour homme

Un pull décontracté, pour les hommes qui ne se prennent pas la tête. Logo 

imprimé et touches de couleurs contrastantes. Un cordon élastique permet  

de régler la capuche. Matière : 100 % polyester. Couleur : noir. Tailles : S, M, L, 

XL, XXL.

Réf. 1S0 084 130 A–E 041  



Volkswagen Accessoires Coupe-vent up !

Un indispensable ! Cette veste légère en polyester indéchirable vous 

protégera de la pluie et vous suivra partout : il vous suffit de la plier 

et de la glisser dans la petite poche sur la manche. Matière : 100 % 

polyester. Couleur : blanc, transparent. Tailles : XS, S, M, L, XL, XXL.

Réf. 1S0 084 050 –E 908
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Volkswagen Accessoires Veste imperméable up ! pour femme

Un design moderne et affirmé qui sait allier esthétique et fonctionnalité. 

Cette veste imperméable exclusive protège du vent et de la pluie. 

La doublure intérieure plus foncée crée un contraste. Un cordon élastique 

permet de resserrer la capuche et le bas de la veste. Matière : 100 % 

polyester. Couleur : blanc. Tailles : XS, S, M, L, XL.

Réf. 1S0 084 012 –D 084

Volkswagen Accessoires Polo up ! pour femme

Un classique plus actuel que jamais. Ce polo en piqué blanc présente  

des rayures orange et bleue créant un contraste sur le col et les manches, 

pour un look résolument moderne. Matière : 100 % coton. Couleur : blanc. 

Tailles : XS, S, M, L, XL.

Réf. 1S0 084 240 –D 084



Volkswagen Accessoires T-shirt up ! pour femme

Rafraîchissant et féminin : un T-shirt moulant en coton doux dont 

l'imprimé up ! est comme découpé en forme de gros point 

d'exclamation. Matière : 100 % coton. Couleur : noir.  

Tailles : XS, S, M, L, XL.

Réf. 1S0 084 210 –D 041

Volkswagen Accessoires T-shirt up ! pour femme

Attrayant sans en faire trop, ce T-shirt à la forme ajustée attire  

le regard avec son gros logo up ! excentré. Matière : 100 % coton. 

Couleur : cyan. Tailles : XS, S, M, L, XL.

Réf. 1S0 084 210 –D 588

52-53  Lifestyle



Volkswagen Accessoires Pull à capuche up ! pour femme

Un pull tonique, décontracté et sans fioriture. Forme moulante, 

doublure en coton doux, poches latérales et grande capuche.

Matière : 100 % coton. Couleur : cyan. Tailles : XS, S, M, L, XL.

Réf. 1S0 084 140 –D 588
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Volkswagen Accessoires  

Serviette de bain up !

Allez, hop ! Cette serviette de bain est idéale 

pour la piscine, la plage, ou tout simplement  

une douche relaxante après une séance de 

sport. Matière : 100 % coton. Couleurs : bleu 

foncé et orange. Dimensions : 140 x 70 cm.

Réf. 1S0 084 500 Z78

Volkswagen Accessoires  

Bonnet up !

Vous serez classe des pieds à la tête avec  

ce bonnet réversible au look cool. L'un de  

ses côtés est uni, tandis que l'autre présente 

un motif bicolore dans l'esprit du logo up !

Matière : 100 % polyester. Couleur : cyan. 

Taille : unique.

Réf. 1S0 084 303 Z78



Volkswagen Accessoires Sac de voyage up !

Moderne et minimaliste, il se veut essentiellement fonctionnel et spacieux.  

Outre son grand volume de rangement, il possède une poche filet intérieure  

idéale pour transporter les petits objets, et un sac à chaussures très pratique.  

Matière : toile de bâche 100 % PVC. Couleur : blanc. Dimensions : 64 x 28 x 35 cm.   

Réf. 1S0 087 300 RU8

Volkswagen Accessoires Sac porté épaule up !

En route pour de nouvelles aventures avec ce sac au  

look décontracté pouvant contenir un ordinateur jusqu'à 

17 pouces. Les bandoulières sont fabriquées dans la  

même matière que les ceintures de sécurité. Ce sac est 

le parfait compagnon des moments de détente ou des 

heures studieuses. Matière : toile de bâche 100 % PVC. 

Couleur : blanc. Dimensions : 35 x 32 x 8 cm.

Réf. 1S0 087 319 RU8

Volkswagen Accessoires Sac à dos up !

Ce sac à dos multifonction se distingue par son design 

simple et direct. Il est doté d'une poche zippée à l'avant, 

et sa large fermeture à glissière permet un accès rapide 

et facile à son contenu. Le dos et les bretelles sont 

rembourrés pour plus de confort. Matière : toile de bâche 

100 % PVC. Couleur : blanc. Dimensions : 49 x 40 x 25 cm.

Réf. 1S0 087 321 RU8
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Volkswagen Accessoires Kid box

Vos enfants vont être aux anges avec ce coffret tout-en-un contenant une peluche-oreiller. 

Suspendu à l’appuie-tête, le sac à bandoulière devient un organiseur très pratique tandis  

que la lunchbox, avec son design Volkswagen futuriste, préserve la fraîcheur et le goût de vos aliments.

Réf. 000 061 104 P2A

Ce sont souvent les plus petits cadeaux qui font le plus plaisir. C’est pourquoi nous avons développé pour la up ! une gamme de boîtes aux 

contenus divertissants et utiles. Elles ont en outre été pensées pour s’intégrer parfaitement dans le coffre, afin de continuer à transporter des 

objets une fois vidées de leur contenu. Ces boîtes peuvent être pliées pour former une caisse de transport, une boîte ouverte ou un plateau muni 

de poignées latérales. 



Volkswagen Accessoires Travel box

Indispensables sur la route : la lunchbox haut de gamme au design Volkswagen 

épuré pour votre collation, la boîte à déchets qui rentre parfaitement dans  

le porte-boissons ainsi que la coque de clé up ! tendance à emporter partout.

Réf. 000 061 104 30B

Volkswagen Accessoires City box

Cette boîte est la complice de tous vos déplacements en ville :  

sa doublure intérieure pliable se transforme en glacière tandis que 

le gobelet isotherme up ! dernier cri maintient votre café au chaud. 

Le sac shopping réutilisable vous suivra idéalement dans toutes  

vos sorties achats.

Réf. 000 061 104 212

Une boîte, trois possibilités !

Elle peut être pliée en un instant pour faire une caisse de transport solide et fiable.  

Transformée en rangement de coffre pratique, cette boîte peut faire office de protection et de 

solution de transport. Complètement déployée, elle sert de plateau lavable et antidérapant.



* Toujours plus haut !
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à tout moment sans préavis. Ne pas jeter sur la voie publique.

Retrouvez l’ensemble des tarifs des accessoires up ! sur www.volkswagen.fr

VOLKSWAGEN Group France s.a. 
Direction Pièces et Service
BP 62 - 02601 Villers-Cotterêts Cedex
RCS Soissons B 602 025 538

Réf. : MSVW1164
Édition : Décembre 2011 
Réalisation : Altavia Paris

Votre Réparateur Agréé vous accueille : 
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Téléchargez l’application
Volkswagen Service

Retrouvez l’ensemble des Services Volkswagen sur l’application 
smartphone. Une application gratuite qui vous facilite la route.


