
VOLKSWAGEN CADDY MAXI TRENDLINE 

EQUIPEMENT DE SERIE 

 

Baguette latérale de protection 4B1  

Boîtier rétro. ext., poignées porte et cache porte coulissante dans teinte du véhicule 

(poignée portes battantes Noir) 
6FF  

Clignotants 8F7  

Fenêtre coulissante dans le compartiment passagers, à l'avant à droite 4EM  

Fenêtre coulissante dans le compartiment passagers, à l'avant à gauche 4DM  

Fenêtre latérale (fixe) dans le compartiment passagers/de charge, à l'arrière à droite 4JH  

Fenêtre latérale (fixe) dans le compartiment passagers/de charge, à l'arrière à gauche 4FH  

Grille de calandre, Noir grainé, avec une baguette chromée 6KD  

Hayon vitré 3RC  

Lunette arrière, dégivrante 4HH  

Pare-brise en verre feuilleté athermique 4GF  

Pare-chocs dans la teinte du véhicule 2JG  

Porte coulissante à droite dans le compartiment de charge/ passagers 5R2  

Porte coulissante à gauche dans le compartiment de charge/passagers 5Q2  

Préparation pour barres de toit/galerie porte-bagages 3S6  

Rétroviseur extérieur pour véhicule particulier à droite, convexe 5RH  

Rétroviseur extérieur pour véhicule particulier à gauche, asphérique 5SI  

Rétroviseurs extérieurs, réglables et dégivrants électriquement 6XN  

Verre athermique (Vert) QL3  

Trains roulants 

Circulation à droite AV1  

Enjoliveurs pleins 1NN  

4 jantes en acier 6J x 16 C5N  

Pneus 205/55 R16 94H XL, à résistance au roulement optimisée H8C  

Roue de secours en acier avec pneu normal y compris outillage de bord et cric 1G2  

Suspension et amortissement, standard 1BA  

Trains roulants 16" 2E3  

Véhicule à direction à gauche L0L  

Équipement de sécurité 

Aide au démarrage en côte ; avec touche ASR pour véhicules avec système start-stop UG1  

Airbags latéraux et rideaux pour cond. et pass. AV, airbags de tête sur places 

extérieurs dans la 2e rangée de sièges 
4X7  

Airbags pour conducteur et passager avant avec désactivation de l'airbag du passager 

avant 
4UF  

Antidémarrage (électronique) 7AA  



Bloc de feux arrière 8SA  

Ceintures de sécurité, dans la 2e et 3e RS, avec rétracteurs de ceinture sur les sièges 

extérieurs, dans la 2e RS 
3ZU  

Ceintures de sécurité trois points auto., avec régl. en hauteur des ceint. et rétract. 

ceint. p. cond. et pass. AV 
3QN  

Éclairage de jour 8K1  

Freins à disque 16" à l'avant 1ZA  

Pare-soleil à droite y compris miroir de courtoisie et étiquette d'airbag 4TX  

Pare-soleil à gauche y compris miroir de courtoisie sans étiquette d'airbag 4SC  

Projecteurs halogène 8IA  

Rétroviseur intérieur de sécurité, à réglage jour/nuit 4L2  

Servotronic (direction assistée asservie à la vitesse) 1N3  

Système de surveillance périmétrique Front Assist avec fonction de freinage d'urgence 

City 
6K2  

Volant 1MM  

Équipements intérieurs 

Banquette triplace dans 2e rangée de s. (rabattable, birabattable et amovible), 

banquette à 2 pl. ds 3e RS (rabattable) 
3NV  

Boîte à gants avec volet fermant à clé, éclairée 4Z3  

Éclairage de l'habitacle dans la cabine, 2 lampes, à commandes séparées 9MF  

Éclairage de l'habitacle dans le compartiment passagers/de charge, 1 lampe 9CU  

Console centrale avec accoudoir central et 3 porte-gobelets (2 à l'avant et 1 à l'arrière) 3D6  

Couvre-coffre, rabattable et amovible 3U1  

Diffuseurs d'air, en Noir Mat à l'avant 6LG  

Garniture de plancher en moquette dans la cabine 5AD  

Garniture de plancher en moquette dans le compartiment passagers 5BF  

Garnitures de siège en tissu, dessin "Kutamo" N0V  

Inserts décoratifs "Dark Silver brushed" 7TH  

Pack Acoustique Extra pour cabine et compartiment passagers 3W3  

Pavillon confort dans la cabine et le compartiment passagers 5CH  

Revêtement de porte en plastique avec accoudoir en tissu 3LX  

Revêtement latéral confort dans le compartiment passagers 5DD  

Réglage en hauteur de siège individuel, dans la 1re rangée de sièges, à gauche 3L1  

Siège confort, à l'avant à droite 3SE  

Siège confort, à l'avant à gauche 3TE  

Tableau de bord avec couvercle de rangement 4N2  

Équipement fonctionnel 

Autoradio "Composition Colour" I6V  

Batterie 420A (70Ah) J0V  

Climatiseur KH6  

1 clé pliante de radiocommande, 1 clé rigide 8QE  



Combiné d'instruments (km/h) ; indicat. vitesse, compteur total./journalier, régime, 

niveau carburant et heure 
U5A  

Dispositif start/stop de mise en veille avec récupération de l'énergie au freinage 7L6  

Détection de fatigue EM1  

Essuie-glace/lave-glace de lunette arrière avec fonctionnement intermittent 8M1  

Filtre à poussière et pollen 2V1  

Fonctionnement intermittent des essuie-glace 8N1  

6 haut-parleurs 8RL  

Indicateur multifonction "Plus" 9Q5  

Interface pour téléphone mobile 9ZX  

Interface USB (également compatible iPod/iPhone/iPad) UI5  

Lève-glaces électriques, avec commande confort et limiteur de force 4R4  

Norme d'émission Euro 6d TEMP-EVAP-ISC 4BF  

Prise 12 volts dans le compartiment de charge 7B2  

Réception de radio numérique (DAB+) QV3  

Régulateur de vitesse, y compris limiteur de vitesse 8T6  

Système de contrôle de l'état des pneus 7K1  

Verrouillage centralisé avec radiocommande et commande d'ouverture intérieure de 

porte 
4I2  

Version non-fumeur 9JA  

Version voiture particulière 3M3  

Vibreur et témoin d'alerte pour ceintures non attachées à l'avant 9P3  

Vol. réserv. à carb. de 55 l pour ess. et gazole (64 l 4MOTION), ac vol. rés. 13 l et 26 

kg ou 34 kg p. TGI EC ou EL 
1Z0  

 


