
Entrez dans la nouvelle ère électrique 
avec style. Avec ses lignes épurées 
et ses éléments aérodynamiques qui 
créent une silhouette remarquable, ce 
VÉ ne vous oblige pas à choisir entre le 
contenu et le contenant. Vous prendrez 
le volant d’une véritable prouesse du 
savoir-faire allemand, avec une touche 
d’élégance électrisante.

Le tout nouvel ID.4 2021

Enfin, l’électrique 
pour tous

Autonomie
Avec une autonomie pouvant atteindre 
jusqu’à 400 km avec la traction arrière et 
jusqu’à 368 km avec la traction intégrale†, 
l’ID.4 vous permet de vous déplacer 
d’Oshawa à Ottawa, de Vancouver à Kelowna 
ou de Montréal à La Malbaie. Bonne route !

Couple instantané

Traction intégrale

Espace de chargement

Bien que l’accélération soit plus discrète 
qu’avec un moteur à combustion, il 
se peut que votre plaisir de conduire 
vienne rompre le silence. D’autant plus 
que vous aurez l’occasion de franchir 
le 0-96 km/h en 5,8 secondes* avec 
la traction intégrale en option. L’ID.4, 
c’est la mobilité zéro émission, zéro 
compromis.

La traction intégrale en option signifie 
qu’un deuxième moteur électrique est 
installé aux roues avant, ce qui permet 
une accélération plus rapide et une 
conduite intelligente qui distribue toute 
la puissance électrique là où elle est 
nécessaire.

Allure

Avec une capacité de chargement de 
1 818 L en option lorsque les sièges 
arrière sont rabattus, l’ID.4 démontre 
que ce n’est pas parce qu’un véhicule 
est électrique que ses passagers doivent 
voyager léger. Que ce soit pour les 
voyages de ski, pour les aventures de 
camping ou pour charger l’équipement 
de hockey des enfants, la capacité de 
chargement de l’ID.4 offre la polyvalence 
que recherche tout Canadien.

Voici le tout nouvel ID.4. De son design 
iconique à son prix accessible à partir de 
44 995* $ (PDSF), avec jusqu’à 5 000* $ en 
rabais du gouvernement fédéral, l’ID.4 ouvre 
une nouvelle ère en matière de durabilité.

*Conduisez prudemment et respectez le Code de la route, y compris 
les limites de vitesse.

Caractéristiques principales 

Tout nouveau et déjà primé. L’ID.4 a été nommé Véhicule mondial 
de l’année 2021 par 93 journalistes internationaux renommés de 
28 pays qui composent le jury des World Car Awards. L’ID.4 a aussi 
été désigné  « TOP SAFETY PICK+* » (Meilleur choix sécurité+*) 
2021 de l’IIHS, un prix extrêmement prestigieux, décerné sur la 
base des tests de sécurité les plus rigoureux de l’industrie.
*Le « TOP SAFETY PICK+ » (Meilleur choix sécurité+) 2021 de l’IIHS est basé sur un minimum de six tests de résistance aux chocs ayant 
obtenus une notation qualifiée par « Bon », une notation au minimum qualifiée d’« Acceptable » pour la performance offerte par les 
phares de série et une notation au minimum qualifiée par « Avancé » pour les deux tests de prévention des collisions frontales. Pour 
plus de détails sur les tests de véhicules, visitez www.iihs.org.

* Le PDSF de base du nouvel ID.4 2021 non enregistré avec transmission électrique à 
1 vitesse est de 44 995 $. Les frais de transport et de préparation de 1 950 $, 
la taxe de 100 $ sur la climatisation, le permis,  l’assurance,  l’immatriculation, les 
droits, les options, les frais  d’administration  du  concessionnaire  (si  applicables) 
et les taxes  applicables  sont  en  sus. Le  concessionnaire  peut  vendre  à un  prix 
inférieur. Une commande/un échange chez le concessionnaire peut être nécessaire. 
Volkswagen Canada ne gère pas les incitatifs et n’est pas responsable des 
annulations ou modifications des programmes d’incitatifs. Les renseignements sur 
les incitatifs sont uniquement fournis à titre d’information. Volkswagen Canada ne 
fait aucune déclaration ni garantie sur le montant de l’incitatif ou l’admissibilité. Tout 
détail sur les incitatifs est déterminé en fonction des plus récents renseignements 
fournis par les agences gouvernementales concernées et peut être modifié. Le 
montant de l’incitatif, les conditions et l’admissibilité ou les exigences liées à la 
demande varient selon la province. Les programmes incitatifs sont administrés de 
façon indépendante par chaque province. Des conditions et des limites s’appliquent. 
Consultez votre province ou votre concessionnaire pour les détails.

†L’estimation  d’autonomie  combinée  pour l’ID.4 Pro 2021 (à trac-
tion  arrière) et l’ID.4 Pro 2021 à traction  intégrale  est  basée  sur 
les directives  approuvées  par  Ressources  naturelles  Canada (RN-
Can) pour 2021. La cote de  consommation  en  ville  pour la trac-
tion  arrière  /  intégrale  est  de 2,3 / 2,4 L pour 100 km et la cote 
de  consommation  sur  l’autoroute  est  de 2,6 / 2,7 L pour 100 
km.  Veuillez  vous  référer  au Guide de  consommation  de carburant 
2021 de  RNCan  accessible au  https://fcr-ccc.nrcan-rncan.gc.ca/
fr  pour plus  d’informations. Une charge  complète  est  requise.  L’au-
tonomie  réelle  du  véhicule  variera  selon  les habitudes de recharge 
et de conduite, les conditions météorologiques et la température am-
biante, l’âge de la batterie et l’état du véhicule. La capacité de la bat-
terie  diminue  avec le temps et  l’utilisation.  Consultez  le  manuel  du 
propriétaire pour les détails.

e
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3 ans de recharge 
en illimité

Temps de recharge**  

Sur la route, vous pouvez passer d’une charge 
de 5 % à 80 % en 38 minutes environ. Une 
recharge de 10 minutes peut donc ajouter 
une autonomie de 100 km avec une borne 
de recharge rapide à courant CC. À la maison, 
la recharge complète peut prendre aussi peu 
que 7,5 heures sur une borne de niveau 2. 
Branchez votre ID.4 avant de vous coucher, 
et réveillez-vous prêt à partir. L’anxiété liée à 
l’autonomie est chose du passé avec l’ID.4.

Il est maintenant encore plus facile de passer à 
l’électrique grâce à l’ID.4 et à notre collaboration 
avec Electrify Canada. Tous les véhicules ID.4 
sont offerts avec trois ans de recharge en illimité 
à n’importe quelle station de recharge rapide  

à CC d’Electrify Canada.† 

La lumière ID.

Dans l’habitacle de l’ID.4, vous trouverez une barre lumineuse 
intuitive qui traverse le tableau de bord, que nous appelons la 
lumière ID. Celle-ci utilise des signaux visuels pour signaler les 
appels entrants, les avertissements de freinage, l’état de charge 
de la batterie, etc. La lumière ID, c’est la façon dont votre ID.4 
communique avec vous.
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Connectivité sans fil

Fini les cordons emmêlés grâce à Apple CarPlayMD et Android 
AutoMC sans fil et au chargement sans fil, qui font partie de 
l’équipement de série de chaque ID.4. Que vous ayez besoin 
de recharger votre téléphone ou de connecter de la musique 
à votre voiture, faites-le en un tournemain avec la connectivité 
sans fil. 
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Assistant de conduite*

La conduite facilitée. L’Assistant de conduite de série est un 
système avancé qui combine plusieurs fonctionnalités, comme 
le Suivi de voie et le Régulateur de vitesse adaptatif, afin d’aider 
les conducteurs à garder leur véhicule au milieu de la voie et de 
rouler à une vitesse constante, grâce à une distance prédéfinie. 
Il est conçu pour apporter automatiquement des ajustements 
en fonction de la circulation environnante et des limites de 
vitesse. Mais n’oubliez pas : vous devez garder les deux mains 
sur le volant en tout temps pour que cela fonctionne.
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*Fonctionnalité d’aide à la conduite. Les conducteurs doivent faire des vérifications manuelles et se 
concentrer sur la route pour conduire prudemment. Consultez le manuel du propriétaire pour connaître  
les limites de cette fonctionnalité.

Soyez à la fine pointe de la technologie

†L’offre n’est pas disponible pour les véhicules à usage commercial (comme les véhicules de covoiturage) et 
est non transférable. Disponible à l’achat ou à la location de nouveaux véhicules ID.4 2021 et 2022. Nécessite 
un compte et l’application Electrify Canada, une carte de crédit valide et l’acceptation des conditions 
d’utilisation. Une fois que le véhicule aura atteint sa pleine charge, et que la période de grâce de 10 minutes 
est écoulée, des frais d’inactivité s’appliqueront. Si une fraude, un abus ou d’autres événements imprévus sont 
soupçonnés, Volkswagen Canada peut mettre fin à l’offre ou la modifier à sa seule discrétion.

**Le temps de recharge approximatif est fourni à titre de référence uniquement. Le 
temps de recharge réel variera selon l’état de charge de la batterie, la conduite, l’état de 
la batterie, le courant, la résistance, la température ambiante, l’alimentation disponible et 
la fréquence de la recharge. 
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01 Roues en alliage Hamar de 19 po

Roues offertes en option

Personnalisez 
votre ID.4
Une allure et des fonctionnalités que 
vous adorerez. Et des options pour 
que votre véhicule soit à votre image.

Garantie d’accessoires Volkswagen 

S’ils sont achetés au moment de l’achat du véhicule, 
les accessoires sont couverts par la garantie limitée de 
véhicule neuf2 de 4 ans ou de 80 000 km (selon la première 
éventualité).      

S’ils sont achetés auprès d’un concessionnaire autorisé 
pendant la période de garantie limitée de véhicule neuf, 
les accessoires sont couverts pour la durée restante de 
cette période ou par la garantie limitée2 de 2 ans avec 
kilométrage illimité (selon la période la plus longue). 

Rehaussez
votre expérience 

Fabriqués selon les mêmes standards de qualité que nos autos et nos VUS, nos 
accessoires sont ajustés sur mesure à chaque véhicule et conçus pour durer. Plusieurs 
accessoires peuvent également être ajoutés à votre contrat et à vos paiements de 

financement ou de location selon votre budget1.

02 Roues en alliage Drammen de 20 po
(offertes seulement avec l’ensemble Statement)

02

01

Ensemble Statement
Vous voulez afficher vos couleurs avec votre ID.4 ? 
L’Ensemble Statement est pour vous. Il comprend 
un toit vitré panoramique, des sièges électriques 
en similicuir à 12 positions, des roues en alliage 
Drammen de 20 po et un hayon électrique à 
ouverture et fermeture assistées. Le tout conférant 

une touche de luxe à ce champion tout électrique.
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0202 Roues en alliage Drammen de 20 po
(offertes seulement avec l’ensemble Statement)

Gris pierre de luneNoir Mythos 
métallisé

Blanc glacier 
métallisé

Bleu crépuscule 
métallisé

Rouge royal 
métallisé

Argent écaille 
métallisé

Options de matériau intérieur 

*Offerts seulement avec l’ensemble Statement

Noir galaxie avec 
tableau de bord brun – 
similicuir *

Gris lunaire avec 
tableau de bord gris – 
similicuir*

Tissu noir galaxie 
avec tableau de bord 
gris – similicuir

Couleurs de carrosserie



Communiquez avec nous 
pour une liste complète des 
accessoires offerts en option 
avec votre véhicule

Boule de dispositif d’attelage 
et support de boule (capacité 
maximale de 2700 lb) 

Transport

Confort et protection

Pare-soleil arrière amovibles 
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Porte-équipement de base 

Tapis avant et arrière toutes 
saisons, noir titane

Protecteur de coffre pour 
véhicules avec plancher de 
chargement variable 

Protecteur de coffre pour 
véhicules avec plancher de 
chargement de base 

Roues

Roue d’hiver en alliage 
argent brillant Loen de 
19 po 8J x 19 po (pneu 
accessoire en sus)

Roue en alliage argent 
brillant Loen de 20 po 8J 
x 20 po (pneu accessoire 
en sus)

Roue en alliage noir Loen 
de 20 po 8J x 20 po (pneu 
accessoire en sus) 

04

1Les 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. 2La garantie limitée est offerte par 

Volkswagen Group Canada Inc. 

Un nouveau jour se 
lève pour l’électrique

Garde-boue arrière

Garde-boue avant 

Housse de banquette arrière*02

03

04

01

03

*Offert à une date ultérieure

04

02
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L’ID.4 2021

Versions  
et options

© Volkswagen Canada, 2021. 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. Les cotes de consommation de carburant sont des estimations fondées sur les critères de consommation de carburant de 
Ressources naturelles Canada (RNCan) et les méthodes d’essai approuvées et sont fournies à des fins de comparaison seulement. Veuillez consulter le Guide de consommation de carburant de RNCan pour obtenir de plus amples renseignements. La 
consommation réelle de carburant variera en fonction des conditions de conduite, des habitudes du conducteur et de l’état du véhicule, du poids transporté et de l’équipement supplémentaire. « ID.4 », « Climatronic », « Volkswagen » et le logo 
Volkswagen sont des marques déposées de Volkswagen AG. « ID.4 » est une marque déposée de Volkswagen AG. « Side Curtain Protection » et « Monster Mats » sont des marques déposées du Groupe Volkswagen Canada Inc. « SiriusXM », le logo 
SiriusXM, les noms de postes et les logos sont des marques de commerce de Sirius XM Radio Inc. utilisées sous licence. « 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. Date de la version : <18 Octobre  2021>.

Batterie 

• Transmission électrique à 1 vitesse
• Batterie lithium-ion de 82 kWh 

Performance 

• Thermopompe
• Propulsion arrière
• Direction assistée sensible à la vitesse
• Puissance maximale acceptée de 125 kW à CC 
• Câble de recharge de 110 V, 10 A, 6 mètres de longueur
• Puissance maximale acceptée de 11 kW à  
  CA pour un chargeur intégré 
• Prise de recharge (SAE J1772 avec CCS) du  
  côté passager arrière avec indicateur à DEL

Sécurité 

• Système d’aide au stationnement
• Système de surveillance latérale (détection des  
  angles morts) avec avertissement de circulation arrière
• Affichage dynamique des panneaux de signalisation
• Antidémarrage antivol
• Assistant de feux (commande automatique de  
  feux de route) 
• Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go
• Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques
• Coussins gonflables avant pour le conducteur et  
  le passager avant 
• Coussins gonflables Side Curtain ProtectionMD avant  
  et arrière avec coussins latéraux à l’avant 
• Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)
• Suivi de voie (Système de maintien de la trajectoire)  
  avec Assistant de circulation et d’urgence 
• Son synthétique (signal d’avertissement pour les piétons)
• Assistant avant – Freinage d’urgence autonome  
  avec surveillance des piétons
• Trois appuie-tête arrière

Pro

Infodivertissement et technologie 

• 6 + 1 haut-parleurs
• Lumière ID.
• Radio par satellite SiriusXMMD

• Chargement sans fil
• Entrée USB type C (2 à l’avant et 2 à l’arrière)
• Apple CarPlayMD et Android AutoMC sans fil
• Volkswagen Car-NetMD (connectivité à distance)
• Climatisation électronique à deux zones  
  ClimatronicMD avec filtre à air amélioré
• Cockpit ID. de 5,3 po (affichage numérique conducteur)
• Système de navigation à écran tactile Discover Pro avec  
  écran central couleur de 10 pouces, capteur de proximité,   
  radio FM/HD et reconnaissance vocale

Extérieur 

• Phares arrière à DEL
• Roues en alliage Hamar de 19 po (8J x 19 po)
• Phares à réflecteur automatique à DEL avec feux de  
   jour à DEL distinctifs et fonction Départ/Retour maison
• Système KESSY – accès sans clé avec bouton-poussoir  
  de démarrage et déverrouillage à proximité
• Pare-brise chauffant
• Vitres teintées
• Poignées de portière éclairées
• Longerons de toit noirs
• Essuie-glaces à capteurs de pluie
• Buses à liquide lave-glace automatiques et chauffantes  
  avec avertisseur de niveau de liquide
• Blocages de roue
• Trousse d’outils et trousse mobile pour pneus :  
  compresseur de 12 volts et scellant à pneus
• Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique

Intérieur 

• Sièges avant chauffants
• Sièges avant à 8 réglages manuels avec réglage  
  électrique de l’inclinaison
• Banquette arrière rabattable 60-40
• Surfaces d’assise en tissu
• Empiècements de portières en similicuir 
• Accoudoir central avant
• Tapis de protection en première et deuxième  
  rangées de sièges
• Volant chauffant multifonction gainé de cuir
• Éclairage intérieur ambiant personnalisable  
  jusqu’à 10 couleurs
• Rétroviseur intérieur à atténuation automatique
• Miroirs de courtoisie éclairés
• Prise d’alimentation de 12 V (x1)

Équipement en option

Ensemble Statement 
(offert sur le modèle Pro et Pro à traction intégrale) 

• Poignées de portière éclairées,  
  ligne lumineuse à l’avant avec logo VW illuminé 
• Garniture de toit et garniture de montant C,  
  couleur argent
• Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants  
  et autorabattables avec fonction d’inclinaison  
  en mode recul du côté passager
• Longerons de toit argentés
• Toit panoramique en verre fixe
• Banquette arrière rabattable 60-40 avec accoudoir   
  central et espace pour les objets longs
• Phares à projection à DEL automatiques avec feux de  
  jour à DEL distinctifs, fonction Départ/Retour maison,  
  feux adaptés à tous les temps
• Tableau de bord et applique de portière brun  
  Florence, avec double surpiqûre de couleur céramique  
  pour tableau de bord (seulement avec l’intérieur  
  noir galaxie)
• Plancher de chargement variable
• Éclairage intérieur ambiant personnalisable jusqu’à  
  30 couleurs
• Fonctions de massage et de soutien lombaire à 4  
  réglages électriques pour les deux sièges avant
• Roues en alliage Drammen de 20 po, 8J x 20 à  
  l’avant, 9J x 20 à l’arrière
• Système de navigation à écran tactile Discover Pro  
  Max avec écran central couleur de 12 pouces, capteur  
  de proximité, radio FM/HD et reconnaissance vocale
• Pneus toutes saisons, 235/55 R20 104T XL (avant);  
  255/45 R20 105T XL (arrière)
• Hayon électrique à ouverture et fermeture assistées
• Surfaces d’assise en similicuir
• Sièges avant à commande électrique à 8 directions  
  avec fonction de mémorisation
• Éclairage ambiant avec lumière d’accueil projetée  
  au sol par les rétroviseurs latéraux

AWD Pro

Batterie 

• Transmission électrique à 1 vitesse
• Batterie lithium-ion de 82 kWh 

Comprend l’équipement du modèle Pro, plus :

Performance 

• Traction intégrale

Extérieur 

• Attelage de remorque  
  (support et boule non compris)
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