
Fiche technique

CADDY MAXI
7 PLACES



www.volkswagen.ma

ÉQUIPEMENTS
ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS & INTÉRIEURS TRENDLINE

Banquette à 3 places dans la 2ème rangée bi-rabattable 
et amovible, banquette 2 places rabattable dans la 3ème 
rangée



Garniture de plancher en moquette dans la cabine et 

Protection carrosserie contre les projections de gravillon 
au niveau du soubassement



Revêtement tissu 

Pare-choc couleur carrosserie 

Barre de toit 

Console centrale avec accoudoir central 
réglable et 3 porte-gobelets



Jantes en Aluminium 16 pouces 

Rétroviseurs couleur carrosserie 

Phare antibrouillard avant 

ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ TRENDLINE

2 Airbags (conducteur et passager) avec désactivation de 
l’Airbag passager 

Airbags latéraux et de tête pour conducteur et passager 
avant 

Antiblocage des roues (ABS) avec régulation antipatinage 

Appui-tête avant et arrière réglable en hauteur 



Freins à disque aux 4 roues 

Antidémarrage électronique 

Radiateur renforcé 

MOTORISATION

ÉQUIPEMENTS FONCTIONNELS TRENDLINE



Capucine (rangement de pavillon) 

2 portes latérales coulissantes dans le compartiment 
passager (droite + gauche) 



Direction assistée avec colonne de direction réglable en 
hauteur et pronfondeur 

Portes arrières à vantaux avec baies de fenêtre 

Lave et essuie glace de lunette arrière 

Pack fumeur 

Roue de secours 

Système ISOFIX pour siège enfant 

Verrouillage centralisé avec radiocommande 

Fenêtre coulissante dans le compartiment passager 

Pack électrique : 
Vitres électriques av, avec commande confort et limiteur de force
Rétroviseurs extérieurs, réglables et dégivrables électriquement



Climatisation automatique bizone 



Espace de rangement sous tapis sièges arrières 

Mirroirs de courtoisie 



Radio ‘Composition Media’, 6HP, écran couleur tactile 

interface Bluetooth pour téléphone portable


Siège conducteur réglable en hauteur 

Régulateur de vitesse 

Motorisation 2.0 TDI

FINITION TRENDLINE

Cylindrée cm3 1968

8 CV

Puissance maximale CH/DIN 110 CH

Couple maximal Nm à tr/mn 250 à 1 500

Volume réservoir 55 L

Consommation - Cycle mixte 5.6

Dimension (L/l/H) en mm 4878 / 1793 / 1831

"Volume compartiment AR
avec 2 / 5 / 7 places (L)" 3880 / 1350 / 530

Boite de vitesse Manuelle 5 rapports

PRIX PUBLIC 247 500

Peinture Métallisée 5000

Frais d'immatriculation 7104

PRIX CLES EN MAIN 259 604
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