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Moteur TSIMD de 1,5 L, 158 ch, 184 lb-pi

Transmission Transmission automatique à 7 rapports avec TiptronicMD - FWD
Transmission automatique DSGMD à 7 rapports avec TiptronicMD 4MOTIONMD - AWD 

Dimensions
Empattement : 2 681 mm
Longueur : 4 466 mm
Largeur : 2 097 mm

Hauteur : 1 642 mm
Poids à vide (FWD): 1 443 kg
Poids à vide (AWD): 1 559 kg

Économie de carburant 
(L/100 km)†

Ville Autoroute Combinée

FWD 8,4 6,6 7,6

AWD 9,5 7,4 8,5

Guide d’achat du Taos 2023Toujours partant tout comme vous

Les performances du Taos s’accompagnent d’une 
conduite toujours sûre grâce à un ensemble complet 
de caractéristiques de sécurité, comme l’Assistant 
latéral (moniteur d’angle mort) de série avec alerte 
de circulation arrière* et l’Assistant avant avec 
freinage d’urgence autonome* qui agit comme une 
paire de yeux supplémentaire. De plus, ses freins plus 
rapides vous aident à prévenir les accidents avant 
qu’ils ne se produisent. 

Le toit ouvrant panoramique en option s’étend sur 
toute la longueur de l’habitacle. Vous pouvez le faire 
glisser ou l’incliner facilement en appuyant sur un 
bouton. Il vous offre une vue spectaculaire quand 
vous êtes à bord.

Préparez-vous à aller loin et à vous faire remarquer 
partout où la route vous mènera dans ce VWUS 
compact et audacieux.

Technologie sécuritaire, design intelligent
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Avec un design compact et élégant à la hauteur de 
tous les défis, le Taos 2023 est notre VWUS le plus 
accessible et prêt pour l’aventure à ce jour.

Quel genre d’aventures ? Tout ce que vous avez 
en tête, n’importe où au pays, grâce à la traction 
intégrale 4MOTIONMD en option parfaite pour les 
terrains accidentés et les conditions météo d’ici.  
Que vous partiez au chalet ou sur les pistes de ski, 
vous n’aurez pas à vous soucier de nos routes. De 
plus, avec 5 sièges et un grand espace de chargement 
pour vos amis et votre équipement, vous n’avez pas 
besoin de laisser rien ni personne derrière.

« S’attendre à l’inattendu » est une belle façon 
d’entreprendre une aventure, mais c’est toujours  
mieux de savoir où on va. Le cockpit numérique de 
série avec écran numérique de 8 po vous permet 
d’obtenir en un clin d’œil des informations sur la 
conduite, comme la durée de votre trajet et le 
guidage routier. De plus, avec le cockpit numérique 
Pro de 10,25 po en option, vous profitez d’encore  
plus d’options de personnalisation.

Avec l’appli Car-NetMD en option, vous pouvez vous 
connecter à votre Taos de plus de 20 manières à 
partir de votre téléphone intelligent. À partir de 
n’importe où. De plus, Apple CarPlayMD et Android 
AutoMC s’affichent de série sur l’écran de votre Taos à 
l’aide de votre iPhoneMD ou appareil AndroidMC.**

Toujours partant tout comme vous

Fonction d’assistance au conducteur. Le conducteur doit continuer à effectuer 
des vérifications manuelles, accorder toute son attention à la route et conduire 
de façon sécuritaire à tout moment. Voir le manuel du propriétaire pour les 
informations importantes et les limitations de la fonction. 
Nécessite un appareil cellulaire compatible utilisant le système d’exploitation 
iOS 12, Android 8 ou une version ultérieure. L’accès au portail de PC nécessite 
un navigateur internet compatible. Internet Explorer de Microsoft n’est pas 
pris en charge.

Les chiffres de consommation de carburant 
sont des estimations basées sur les critères et 
les méthodes d’essai approuvés par Ressources 
naturelles Canada. Consultez l’ÉnerGuide 2023 
pour connaître les chiffres de consommation de 
carburant estimés par Ressources naturelles Canada. 
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.

*

**

†
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Gris platine métallisé

Argent pyrite métallisé

Bleuet

Bleu crépuscule métallisé

Blanc pur 

Rouge royal métallisé  *

Noir profond nacré

Gris pur

√ √ √ √ √

√ √ √ √ √

√ √ √ √ √

√ √ √ √ √

_ √ √ √ √

_ √ √ √ √

_ √ √ √ _

_ √ √ √ √
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Personnalisez 
votre Taos
Adaptez votre Taos à vos 
propres goûts et style.

01 Roues en alliage  
Lupin de 17 po
(Trendline)

*Des frais supplémentaires s’appliquent

02 Roues en alliage  
Kentucky de 18 po
(Trendline)

03 Roues en alliage  
Fiji de 18 po 
(Comfortline et Highline)

04 Roues en alliage noires Plus 
de 19 po (Ensemble roues en 
alliage Comfortline et Highline)

Tissu noir Titan 

Trendline Comfortline Highline

Similicuir 
noir Titan / gris tempête

Cuir noir Titan / French Roast 
(perforé)

Cuir noir Titan / gris cristal 
(perforé)

Similicuir 
gris cristal / noir Titan

Comparé à l‘entretien payant, 
l‘entretien prépayé VW n‘est pas 
seulement meilleur pour votre 
Volkswagen, il est aussi meilleur pour 
votre portefeuille puisque vous 
réaliserez jusqu‘à 26 % d‘économies.2

En plus de nos programmes de 3, 4 
et 5 ans, nous offrons maintenant 
un nouveau programme d‘entretien 
prépayé complet de 2 ans conçu 
pour vous permettre de réaliser 
encore plus d‘économies et d‘avoir 
l‘esprit tranquille.

Pourquoi est-ce payant d‘opter 
pour un programme prépayé ?

• Expertise VW

• Pièces et fluides d‘origine

• Inspection rigoureuse en  

  plusieurs points

• Couverture complète

• Coût de propriété réduit

• Service d‘entretien régulier

Entretien prépayé

Facile d’accès   
Facile à entretenir

1Selon une comparaison des VUS disponibles au moment de la publication. 

2Jusqu’à 26 % d’économies par rapport au coût de l’entretien payé, un service 
individuel à la fois. Le pourcentage d’économies potentielles a été déterminé en 
utilisant le montant moyen des économies réalisées sur tous les plans modèle/
année par rapport au coût de détail des services individuels en 2022. Voir votre 
concessionnaire pour plus de détails.

Coût d’entretien

Le Taos est conçu pour être performant 
aujourd’hui et demain. Avec une garantie plus 
longue que la moyenne et une ingénierie 
allemande de classe mondiale, en posséder et 
en entretenir un est beaucoup plus abordable 
que vous ne le pensez. En fait, elle figure parmi 
les véhicules les plus rentables à entretenir dans 
tout son segment.1 Utilisez notre outil pratique 
de calcul du coût de possession sur vw.ca pour 
le constater par vous-même.

Beaucoup moins  
que vous ne le pensiez

Pour en savoir plus, visitez le www.vw.ca

Options de roues

Options de peinture et de matériaux par version

https://www.vw.ca/fr/proprietaires-et-conducteurs/cout-utilisation.html
https://www.vw.ca/fr/proprietaires-et-conducteurs/cout-utilisation.html
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© Volkswagen Canada, 2022. Les articles, les caractéristiques, la disponibilité, les fonctions 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. 
Les roues de toutes les versions du Taos 2023, à l’exception de la version Trendline FWD, changent en milieu d’année. Parlez à votre concessionnaire pour plus de détails. Certaines caractéristiques peuvent ne pas être disponibles au moment de la fabrication de votre 
véhicule ou peuvent être offertes moyennant un coût supplémentaire. Bien que nous nous efforcions de présenter des renseignements exacts, des erreurs peuvent se produire de temps à autre, nous recommandons donc aux clients de visiter leur concessionnaire 
Volkswagen local pour connaître les détails. Les pneus sont fournis et garantis par leur fabricant. Le véhicule est vendu avec quatre pneus quatre saisons. Toutefois, n’oubliez pas que l’utilisation de pneus d’hiver peut être obligatoire dans votre province ou territoire. 
Les coussins gonflables sont des dispositifs de retenue supplémentaires seulement et ne se déploieront pas dans tous les types d’accident. Vous devez toujours utiliser les ceintures de sécurité, et les sièges pour enfants ne doivent être utilisés que sur la banquette 
arrière, en utilisant des mécanismes de retenue adaptés à la taille et à l’âge de l’enfant. Le système de navigation est dépendant des signaux du réseau GPS et est conçu pour vous fournir uniquement des suggestions d’itinéraires. Des écarts peuvent survenir entre la 
carte et l’emplacement réel en raison de changements de noms de rue, de travaux de construction ou d’autres changements du réseau routier qui échappent au contrôle de Volkswagen Canada. Veuillez vous fier à votre propre jugement pour déterminer si vous devez 
ou non suivre un itinéraire de navigation suggéré. « Taos », « 4MOTION », « Climatronic », « TSI », « Volkswagen » et le logo Volkswagen sont des marques déposées de Volkswagen AG.« Side Curtain Protection » est une marque déposée de Volkswagen Group 
Canada Inc. La marque verbale et les logos Bluetooth sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. « SiriusXM », le logo SiriusXM, les noms et logos des chaînes sont des marques de commerce de Sirius XM Radio Inc. et sont utilisés sous licence. « Tiptronic » est 
une marque déposée de Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. « Android Auto » est une marque déposée de Google LLC. « Apple CarPlay » est une marque 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 tout modèle Volkswagen, veuillez composer le 1 800 DRIVE VW ou consultez vw.ca. Avant de nous quitter, conduisez de façon responsable et respectez le code de la route. Date de la version : 17 mai 2023.

Trendline

Performance
• Frein de stationnement électronique
• Système marche-arrêt avec freinage régénérateur
• Mode de conduite Eco (4MOTIONMD seulement)
• Direction assistée sensible à la vitesse
• Sélection du profil de conducteur (4MOTIONMD seulement) 

Sécurité 
• Régulateur de vitesse
• Caméra de recul
• Dispositif antirecul
• Contrôle de la descente en pente (4MOTIONMD seulement)
• Coussins gonflables Side Curtain ProtectionMD avant 
et arrière avec coussins gonflables latéraux avant

• Contrôle électronique de la stabilité (ESC)
• Système d’immobilisation du véhicule
• Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)
• Pneu de secours de taille et de poids réduits
• Indicateur de niveau de liquide de lave-glace

Infodivertissement et technologie 
• Quatre haut-parleurs
• Ports USB de type C (x2)
• Antenne à réception simultanée (AM/FM)
• Système d’infodivertissement à écran tactile de 6,5 pouces
• Intégration App Connect pour téléphones intelligents 
(Android AutoMC, Apple CarPlayMD)

• Cockpit numérique Volkswagen 
(groupe d’instruments de 8,0 po)

• KESSY Go : démarrage sans clé avec bouton marche/arrêt
• Emplacement pour démarreur à distance 
(lorsqu’il est équipé uniquement de KESSY)

• Prise d’alimentation de 12 V (1) dans le compartiment 
 à bagages (4MOTIONMD seulement)
• Connectivité BluetoothMD pour téléphone mobile

Extérieur 
• Jantes en alliage Lupin de 17 pouces 7J x 17 (FWD)
• Roues en alliage Kentucky de 18 po 7.5J x 18 po (4MOTIONMD)
• Pneus toutes saisons 225/50 R18 95H
• Phares automatiques avec fonction 
d’arrivée au/de départ du domicile

• Phares à DEL avec feux de jour
• Feux arrière à DEL
• Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique
• Boîtiers de rétroviseurs extérieurs noirs
• Encadrement des vitres noir
• Longerons noirs
• Buses de lave-glace chauffantes
• Trousse à outils et cric

Intérieur 
• Sièges avant chauffants
• Siège conducteur à réglage manuel en 6 directions
• Sièges arrière rabattables 60/40 
avec accoudoir central et trappe d’accès au coffre

• Surfaces de sièges en tissu
• Accoudoir central avant
• Tapis de plancher à la première 
 et à la deuxième rangée

• Miroirs de pare-soleil éclairés
• Deux lampes de lecture à l’avant 
et deux à l’arrière 

• Insertions décoratives de porte en tissu
• Air climatisé à réglage manuel
• Volant chauffant multifonction en cuir écologique
• Insertions décoratives : Titanium silver

Comfortline

Sécurité 
• Système d’aide au stationnement (capteurs arrière)
• Affichage dynamique des panneaux routiers

Infodivertissement et technologie 
• Cockpit numérique Pro Volkswagen 
(groupe d’instruments configurable de 10,25 po)

• Système audio haut de gamme BeatsAudioMD 
avec 6 haut-parleurs et caisson de basse

• Navigation par satellite

Extérieur 
• Phares à DEL avec système d’éclairage avant adaptatif (AFS)
• Éléments esthétiques extérieurs éclairés
• Toit ouvrant électrique panoramique
• Essuie-glaces à détection de pluie

Intérieur 
• Sièges en cuir
• Sièges avant ventilés
• Deux lampes de lecture à DEL à l’avant
• Éclairage d’ambiance intérieur – 
personnalisable jusqu’à 10 couleurs

Ensemble de roues en alliage
• Roues en alliage noires Plus de 19 po (7.5J x 19 po)
• Pneus toutes saisons, 225/45 R19 92H

Highline

Comprend l’équipement Comfortline, ainsi que :

Sécurité 
• Système Travel Assist (Régulateur de vitesse adaptatif, 
suivi de voie, et assistance d’urgence )
• Assistant de feux de route (pleins phares automatiques)

Infodivertissement et technologie
• Volkswagen Car-NetMD (connectivité à distance)
• Service d’appels d’urgence
• Système d’infodivertissement à écran 
tactile de 8,0 pouces

• Intégration sans fil App-Connect pour téléphones 
intelligents (Android AutoMC et Apple CarPlayMD)

• Chargement sans fil
• Port USB de type C à l’arrière (x1)
• Port USB Type C (x2) dans la console centrale, 
• Charge de type c à l’arrière (x2)
• KESSY – Accès sans clé avec bouton marche/arrêt
• Radio satellite SiriusXMMD

• Six haut-parleurs
• Contrôle vocal
• Démarreur à distance

Extérieur 
• Roues en alliage Fiji de 18 po (7.5J x 18 po)
• Longerons de toit argentés
• Cadres de vitres chromés
• Vitres teintées
• Essuie-glaces à capteurs de pluie
• Boîtiers de rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie

Intérieur 
• Siège conducteur à 8 réglages électriques 
avec inclinaison électrique

• Siège conducteur avec support lombaire 
à réglage électrique en 2 directions

• Sièges confort avant
• Climatisation électronique ClimatronicMD bi-zone
• Volant multifonctionnel gainé de cuir écologique
• Surfaces des sièges en similicuir
• Intérieurs de porte en similicuir
• Pommeau de levier de vitesse gainé de cuir
• Cache-bagages
• Rétroviseur intérieur à atténuation automatique
• Garnitures intérieures chromées
• Insertions décoratives : Titanium cool
• Seuils de porte en aluminium

Ensemble toit ouvrant 
• Lampes de lecture à DEL (2 à l’avant)
• Toit ouvrant électrique panoramique

Ensemble de roues en alliage
• Roues en alliage noires Plus de 19 po (7.5J x 19 po)
• Pneus toutes saisons, 225/45 R19 92H

Comprend l’équipement du Trendline, ainsi que :
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Versions et
options
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