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Lignes bleues devant

La Golf R arbore un pare-chocs avant 
agressif doté de grandes prises d’air avec 
une calandre au nouveau design et des 
accents bleutés R reliant les phares à DEL 
revisités. Les coques de rétroviseurs en 
chrome mat, un élément caractéristique du 
design R, font également leur grand retour.

La toute nouvelle Golf R 2022

La voiture de sport
canadienne par excellence

Voici la toute dernière édition de la légendaire Golf R 
- la voiture sport par excellence au Canada. Conçue 
grâce à la toute nouvelle plate-forme Golf de 8e 

génération, la R redessinée est bien entendu dotée 
de la traction intégrale 4MOTIONMD de série. De 
plus, elle est maintenant équipée d’un différentiel 
arrière à vecteur de couple R-Performance pour 
des performances époustouflantes. Mise au point 
sur la piste du Nürburgring Nordschleife, la Golf R 
est même livrée avec un profil de conduite nommé  
« Spécial », conçu spécifiquement pour les circuits 
de course les plus exigeants au monde. La Golf R 
est offerte avec une boîte automatique à 7 rapports 
à double embrayage DSGMD ultra-rapide. Pour les 
conducteurs à la recherche d’une expérience plus 
classique et #AdeptesDesManuelles, vous pouvez 
aussi opter pour la boîte de vitesses manuelle à 6 
rapports de série.

Moteur turbocompressé de 315 ch

4MOTIONMD avec vectorisation du  
couple R-Performance

Ensemble R-Performance

Affichage tête haute (HUD)

Cockpit numérique Pro

Caractéristiques principales 

La nouvelle Golf R est propulsée par la dernière 
génération « evo4 » du moteur 4 cylindres 
« TSI » turbocompressé EA888 de 2,0 L de 
Volkswagen, qui a fait ses preuves et produit 
315 chevaux et jusqu’à 295 lb-pi de couple 
sur les modèles équipés de la boîte DSG à 7 
rapports (280 lb-pi sur les modèles manuels). En 
distribuant la puissance aux quatre roues grâce 
au système de traction intégrale 4MOTIONMD, la 
Golf R accélère de 0 à 100 km/h en seulement 
4,7 secondes (modèles DSG).*

La Golf R est équipée de la traction intégrale 
4MOTIONMD pour une traction assurée, même 
dans les conditions difficiles. Dotée d’un nouveau 
différentiel arrière à vecteur de couple, la Golf R 
peut répartir le couple de manière variable entre 
les roues arrière, et même envoyer jusqu’à 100 % 
de la puissance disponible à la roue qui pointe vers 
l’extérieur du virage.

L’ensemble R-Performance de série comprend le 
becquet en deux parties et les jantes en alliage 
Estoril de 19 po. Les profils de conduite ajoutés, 
« Drift » et « Spécial (Nürburgring) », donnent des 
frissons en appuyant sur un seul bouton.

L’affichage tête haute (HUD) de série dans la Golf R 
place toutes les informations les plus importantes 
juste devant vous pour que vos yeux restent fixés 
sur la route. Lorsqu’il est activé, une partie du 
pare-brise devient une surface de projection pour 
afficher la vitesse, les instructions de navigation 
et les informations provenant de divers systèmes 
d’aide à la conduite.

Le cockpit numérique Pro vous permet de 
personnaliser l’aspect et la convivialité de votre 
Golf R de manière plus intuitive et plus détaillée. 
Non seulement vous bénéficiez des avantages du 
cockpit numérique Volkswagen traditionnel, mais 
vous pouvez également afficher simultanément 
une carte en mode plein écran dans le groupe 
numérique et sur l’écran central de 10 po. Le 
mode d’affichage R, unique en son genre, modifie 
la disposition des instruments et place un  
compte-tours horizontal en haut du tableau de 
bord, toujours bien en vue.

* Veuillez conduire en toute sécurité et respecter toutes les lois locales 
de la circulation, y compris les limitations de vitesse.   



Rehaussez votre  
expérience de  

conduite
Conçus selon les mêmes normes de 
qualité que nos voitures et VUS, nos 
accessoires sont faits sur mesure pour 
chaque véhicule et faits pour durer. 
Bon nombre des accessoires peuvent 
également être ajoutés à votre contrat 
de location ou de financement, selon 
votre budget. 1 
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Bleu Lapiz 
métallisé

Blanc  
pur

Noir profond 
nacré

Options de matériau intérieur 

Couleurs de carrosserie

Cuir nappa noir galaxie 
avec accents bleutés

La toute équipée 
Golf R
Caractéristiques de série :
- Moteur turbocompressé de 315 ch
- Traction intégrale 4MOTIONMD

- Vectorisation du couple R-Performance
- Affichage tête haute (HUD)
- Cockpit numérique Pro
- Connectivité Apple CarPlayMD  
  and Android AutoMC sans fil
- Recharge sans fil
- Volkswagen Car-NetMD

Roues

Roues en alliage Estoril de 19 po

Garantie des accessoires Volkswagen

S’ils sont installés au moment de l’achat du véhicule neuf, 
les accessoires sont protégés par la garantie limitée2 sur le 
véhicule neuf de 4 ans ou 80  000 km (selon la première 
occurrence).

S’ils sont achetés auprès d’un concessionnaire autorisé 
pendant la période de validité de la garantie limitée sur le 
véhicule neuf, les accessoires sont protégés pour le reste 
de cette période ou par une garantie limitée2  de 2 ans, 
kilométrage illimité (la valeur la plus élevée étant retenue).



TransportConfort et protection

Revêtement de plancher 
MuddyBuddyMD – Noir*

Tapis en caoutchouc - Noir

Garde-boue (avant et arrière)

Pare-soleil arrière

Protecteur de pare-chocs arrière 
BumperdilloMD – Noir*

Déflecteur de vitres latérales 
(4 portes)

Tapis de protection

Moulure en chrome*

Housses pour pneus

Jeu de boulons de roue verrouillables

Roues en alliage noires Pretoria de  
18 po 

Roues en alliage couleur argent sterling 
Pretoria de 18 po 

Barres de porte-équipement de base

Support à kayak Hulla-a-Port Aero de 
ThuleMD

Support à vélo amovible - Noir

Boîte de transport – Noir mat

Boîte de transport – Noir lustré

Filet de retenue ThuleMD

Bouchons de valve

Cadre de plaque d’immatriculation  
avec le nouveau logo R

Ensemble de clignotants dynamiques 
pour rétroviseurs extérieurs

Roues en option

Sport et design

Demandez-nous la liste complète 
d’accessoires compatibles avec 
votre véhicule ou visitez  
www.vwpieces-service.ca/
*Offert à une date ultérieure
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1 Les accessoires doivent être installés  
par un concessionnaire et approuvés par 
Volkswagen Finance. Certaines conditions 
peuvent s’appliquer. Communiquez avec 
votre concessionnaire autorisé pour 
connaître les détails. 
 
2 La garantie limitée est offerte par 
Volkswagen Group Canada Inc. 

La voiture haute 
performance inattendue
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© Volkswagen Canada, 2022. Les articles, les spécifications, la disponibilité, les caractéristiques de série, les options, les tissus et les couleurs peuvent être modifiés sans préavis. Volkswagen Canada n’est pas responsable des erreurs de typographie ou 
de photographie. Certaines caractéristiques pourraient ne pas être disponibles au moment de la construction de votre véhicule, ou être offertes moyennant un supplément. Bien que nous nous efforçions de présenter des renseignements exacts, 
comme les erreurs peuvent se produire de temps à autre, nous recommandons aux clients de visiter leur concessionnaire pour connaître les détails. Les pneus et la garantie associée sont fournis par leur fabricant. Le véhicule vendu est équipé de quatre 
pneus toutes saisons. Toutefois, veuillez prendre note que l’utilisation de pneus d’hiver est peut-être obligatoire dans votre province ou votre territoire. Les coussins gonflables sont des dispositifs de retenue complémentaires qui ne se déploieront pas 
dans tous les scénarios d’accident. Utilisez toujours les ceintures de sécurité et installez les enfants sur les sièges arrière seulement, en utilisant un système de retenue adapté à leur taille et à leur âge. Le système de navigation fonctionne à l’aide de 
signaux transmis sur le réseau GPS et vise uniquement à suggérer un itinéraire. Le trajet sur la carte peut être différent du trajet réel à la suite de changements de noms de rues, de travaux ou d’autres changements du réseau routier dont Volkswagen 
Canada n’est pas responsable. Veuillez faire preuve de jugement lorsque vous décidez de suivre ou non le chemin proposé. « Golf R », « R »,  « 4MOTION », « Climatronic », « TSI », « Volkswagen » et le logo Volkswagen sont des marques déposées de 
Volkswagen AG. « Side Curtain Protection » et « Monster Mats » sont des marques déposées du Groupe Volkswagen Canada Inc. La marque verbale Bluetooth et les logos associés sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. « Fender » est une 
marque déposée de Fender Musical Instruments Corporation. « MuddyBuddy » est une marque déposée de MacNeil IP LLC. « SiriusXM », le logo SiriusXM, les noms de postes et les logos sont des marques de commerce de Sirius XM Radio Inc. utilisées 
sous licence. « Tiptronic » est une marque déposée de Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. « Android Auto » est une marque de commerce de Google LLC. « Apple CarPlay » est une marque de commerce d’Apple Inc. déposée aux États-Unis et dans d’autres pays. 
« MirrorLink » est une marque déposée de Car Connectivity Consortium LLC. Pour de plus amples renseignements sur n’importe quel modèle Volkswagen, veuillez composer le 1 800 DRIVE VW ou visiter le site vw.ca. Enfin, conduisez de manière 
responsable et respectez le code de la route. Dernière mise à jour : 11 janvier 2022

La Golf R 2022

Version et
options

R

Moteur 
• Moteur TSI de 2,0 L, 315 ch
• Traction intégrale 4MOTIONMD avec différentiel arrière  
  à vectorisation du couple
• Boîte manuelle à 6 vitesses (280 lb-pi) 
• Boîte automatique DSGMD à 7 vitesses avec TiptronicMD (295 lb-pi) 

Performance 
• Système marche-arrêt avec freinage par récupération  
  (avec boîte automatique DSGMD à 7 vitesses seulement)
• Contrôle dynamique du châssis avec Sélection du profil de conduite
• Contrôle électronique du blocage du différentiel (XDS) 
• Rotors de freins avant percés et ventilés de 358 mm  
  avec étriers bleus à deux pistons
• Rotors de freins arrière ventilés de 310 mm avec étriers bleus 
• Direction progressive
• Tuyaux d’échappement quadruples

Sécurité 
• Contrôle électronique de la stabilité (ESC) 
• Antidémarreur avec système d’alarme
• Phares automatiques avec fonctions d’arrivée et de départ
• Affichage dynamique des panneaux de signalisation
• Assistant de feux (commande automatique de feux de route)
• Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)
• Coussins gonflables Side Curtain ProtectionMD avant et arrière  
  avec coussins latéraux à l’avant 
• Assistant avant – Freinage d’urgence autonome  
  avec surveillance des piétons et des cyclistes 
• Système de surveillance latérale (détection des angles morts)  
  avec avertisseur de circulation arrière
• Assistant de conduite (Régulateur de vitesse adaptatif et Suivi  
  de voie) + (Assistant d’urgence pour version DQ seulement) 
• Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques 
• Indicateur du niveau de liquide lave-glace
• Système d’aide au stationnement (capteurs avant et arrière)  
  avec stationnement assisté 
• Trousse d’outils et cric 
• Trousse de mobilité pour les pneus

Infodivertissement et technologie
• Cockpit numérique Pro Volkswagen  
  (groupe d’instruments configurable de 10,25 po) 
• Affichage tête haute (HUD)
• Volkswagen Car-NetMD (connectivité à distance)
• Intégration App-Connect pour téléphones intelligents  
  (Apple CarPlayMD et Android AutoMC) 
• Recharge sans fil
• Système de navigation « Discover Pro » avec écran de 10 po 
• Antenne à réception simultanée (AM/FM)
• Radio par satellite SiriusXMMD

• Commandes vocales 
• Réception radio HD
• Système audio harman / kardonMD de qualité supérieure -  
  8 haut-parleurs et caisson de graves
• 2 ports de données USB à l’avant et 2 ports de chargement  
  USB à l’arrière
• Compartiment de rangement avec prise d’alimentation 12V à l’avant
• Prise d’alimentation de 12 V (x1) dans le compartiment à bagages

Extérieur
• Roues en alliage noires Estoril de 19 po (8J x 19 po)
• Pneus d’été haute performance, 235/35 R19, 91Y
• Boulons de roue verrouillables
• Phares à DEL et feux de jour à DEL
• Phares de virage stationnaires avec feux tout temps
• Phares arrière à DEL
• Pare-chocs et seuils de porte R-Line 
• Éclairage ambiant avec lumière d’accueil projetée  
  au sol par les rétroviseurs latéraux
• Boîtiers de rétroviseurs extérieurs en chrome mat  
• Poignées de portière éclairées, ligne lumineuse éclairée à l’avant
• Rétroviseurs extérieurs chauffants, à réglage électrique,  
  avec fonction d’inclinaison en marche arrière du côté passager 
• Buses à liquide lave-glace chauffantes
• Essuie-glaces à capteurs de pluie

Intérieur 
• Accoudoir central avant
• Siège conducteur avec 2 réglages électriques du soutien lombaire  
  et siège passager à réglage manuel du soutien lombaire 
• Sièges baquets sport à l’avant avec appuie-tête intégrés
• Surface des sièges en cuir nappa avec logo R
• Siège conducteur à 8 réglages électriques avec fonction de mémoire
• Sièges avant et arrière latéraux chauffants
• Sièges avant ventilés
• Volant sport multifonction chauffant gainé de cuir avec commandes    
  tactiles et bouton « R » (et palettes de changement de vitesse sur la     
  version DSGMD)
• Système KESSY – accès sans clé avec bouton de démarrage et  
  fonction de déverrouillage à proximité
• Système de climatisation électronique à trois zones ClimatronicMD  
  avec filtre à air optimisé 
• Banquette arrière rabattable 60-40 avec accoudoir central et  
  trappe d’accès au coffre 
• Inserts décoratifs d’apparence gris carbone
• Pédales en acier inoxydable brossé
• Rétroviseur intérieur à atténuation automatique 
• Éclairage intérieur ambiant personnalisable jusqu’à 30 couleurs
• Éclairage de l’espace pour les jambes avec choix de couleurs
• Lampes de lecture (2 à l’avant, 2 à l’arrière)
• Miroirs de courtoisie éclairés
• Tapis de protection en première et deuxième rangées de sièges
• Empiècements en similicuir dans les portes  

Équipement en option :

• Toit ouvrant panoramique électrique 


