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Version ID.4 ID.4 Pro ID.4 Pro AWD

Type Traction arrière Traction arrière Traction intégrale

Batterie (brute) 62 kWh 82 kWh 82 kWh

Puissance maximale acceptée pour un  
chargeur intégré à CA 11 kW 11 kW 11 kW

Puissance maximale acceptée à CC - 135 kW 135 kW

Autonomie (km) 2 336 443 410

Chevaux 201 201 295

Couple maximal, lb-pi 229 229 229

2

1 Veuillez conduire prudemment et respecter toutes les lois locales sur la 
circulation, y compris les limites de vitesse.
2 L'estimation d'autonomie combinée pour l'ID.4 Pro (à propulsion) et l'ID.4 
Pro 2023 à traction intégrale est basée sur les directives approuvées par 
Ressources naturelles Canada (RNCan) pour 2023. La cote de consommation 
en ville pour la propulsion/traction intégrale est de 18,2/20,1 kWh pour 
100 km et de 21,3/22,6 kWh pour 100 km sur l'autoroute. L'autonomie 
de l'ID.4 n'a pas encore été confirmée. Veuillez vous reporter au Guide de 
consommation de carburant de RNCan accessible au rncan.gc.ca/fr pour plus 
d'informations. Une charge complète de la batterie est requise. L'autonomie 
réelle variera selon les habitudes de recharge et de conduite, les conditions 
météorologiques et la température ambiante, l'âge de la batterie et l'état 
du véhicule. La capacité de la batterie diminue avec le temps et l'utilisation. 
Consultez le manuel du propriétaire pour plus d'informations. 

3 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.

Le Guide d’achat de l’ID.4 2023Le bonheur c'est électrique

Avec son design audacieux et aérodynamique, 
son habitacle confortable et spacieux, ainsi 
que son incroyable valeur, l'ID.4 2023 100 % 
électrique de Volkswagen transforme votre 
manière de vous déplacer et de voir les 
véhicules électriques. 

Ce VWUS 100 % électrique vous procure le 
plaisir de conduire légendaire de Volkswagen 
dès que vous prenez le volant. Malgré son 
accélération silencieuse, il vous épate dès que 
vous passez de 0 à 100 km/h en 5,8 secondes 
grâce à sa traction intégrale offerte en option.1

De plus, vous pourrez savourer ces moments 
sans anxiété d'autonomie. Avec une autonomie 
allant jusqu'à 443 km avec la propulsion arrière 
et jusqu'à 410 km avec la traction intégrale, 2 
l'ID.4 peut vous mener partout où vous désirez 
aller. Avec une seule charge, vous pouvez rouler 
d'Oshawa à Ottawa, de Vancouver à Kelowna,  
et même, de Montréal à La Malbaie.

Le bonheur c'est électrique

Menez la charge
Même s'il a les yeux rivés sur l'avenir, l'ID.4 
s'inspire du passé avec son moteur électrique 
situé à l'arrière du véhicule. Cette disposition de 
propulsion arrière sépare les roues responsables 
de la direction et de la conduite, ce qui vous offre 
un contrôle hautement précis. 

Avec la transmission intégrale, vous aurez un 
deuxième moteur électrique pour les roues avant. 
Vous profiterez ainsi d'une accélération plus rapide 
avec une excellente tenue de route, ainsi que 
d'une meilleure répartition de la puissance. Quelle 
puissance ? Assez pour remorquer jusqu'à 2 700 lb 
avec l'attelage de remorquage de série, que ce soit 
pour des bateaux, des vélos, des remorques, bref, 
tout ce que vous voulez.

La technologie de l'ID.4 est si novatrice que vous 
pouvez même l'apprécier de loin. Avec l'appli  
Car-NetMD 3 en option, vous êtes toujours connecté 
à votre ID.4. Trouvez des stations de recharge près 
de vous, vérifiez votre batterie et l'état de charge, 
réglez la température de l'habitacle avant de 
monter à bord et plus encore à partir de votre 
téléphone intelligent, où que vous soyez. 

Avec ce VWUS 100 % électrique, prendre le  
volant n'aura jamais été aussi électrisant.
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Plume argentée 
métallisée 2

Gris pur 2

Blanc oryx nacré 2 3 4

Blanc pur 1 

Rouge  
aurora chroma 2 3

Bleu tourmaline 
métallisé

Gris glacial  
 métallisé 2

Noir profond nacré 2

1 Non offert avec  
 l'ensemble Statement. 
2 Offert avec toit noir.
3 Des frais supplémentaires 
 s'appliquent.
4 Seulement offert avec  
 l'ensemble Statement.
5 Seulement offert 
  avec l'ID.4 Pro AWD.

ID.4 ID.4 Pro

Tissu Habitat avec 
bourrelets en similicuir noir  

(planche de bord en gris platine)

Tissu Habitat avec 
bourrelets en similicuir noir  

(planche de bord en gris platine)

Similicuir noir avec  
motif hexagonal (accents et 

planche de bord en gris platine) 4

Similicuir noir avec  
motif hexagonal (accents et 

planche de bord en gris platine) 4

Similicuir E-Gris/X-Bleu  
avec motif hexagonal (accents 
et planche de bord en X-Bleu, 
interface et volant en blanc) 4

Tissu Habitat avec bourrelets 
en similicuir Brun Mauro  

(planche de bord en Brun auro) 5 

Options de peinture et de matériaux par version
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Personnalisez 
votre ID.4
Adaptez votre ID.4 à 
vos propres goûts et 
à votre style.

01 02 03 04Roues en alliage  
Drammen de 19 po  
(ID.4, ID.4 Pro, ID.4 Pro AWD)

Roues aérodynamiques  
à rayons multiples (ID.4  
Ensemble roues en alliage)

Roues aérodynamiques  
à rayons multiples (ID.4 Pro 
Ensemble roues en alliage)

Roues en alliage  
Electra de 20 po (ID.4 Pro AWD  
Ensemble roues en alliage)

Avec une garantie plus longue que la moyenne, 
de l'ingénierie allemande et moins de pièces à 
maintenir qu'un véhicule fonctionnant avec du 
carburant, être propriétaire d'un ID.4 est bien 
plus abordable que vous ne le pensiez. En fait, 
l'ID.4 est reconnu comme l'un des véhicules 
électriques les plus rentables considérant ses 
besoins d'entretien, avec la meilleure valeur de 
sa catégorie. 1 Utilisez l'outil d'estimation des 
coûts d'entretien Vincentric au vw.ca pour le 
voir de vos propres yeux.

Coût d'entretien Entretien prépayé

Facile d'accès   
Facile à entretenir

Beaucoup moins 
que vous ne le pensiez

1Selon une comparaison des VUS disponibles au moment 
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.

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

Pour en savoir plus : www.vw.ca

Options de roues
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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. 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 uniquement sur les sièges arrière, en utilisant des mécanismes de retenue 
adaptés à leur taille et à leur âge. 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. « ID.4 », « 4MOTION », « Climatronic », « Volkswagen » et le logo Volkswagen sont des marques déposées de Volkswagen AG. « Android Auto » est une marque de commerce de Google LLC. « 
Apple CarPlay » est une marque de commerce d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays. « MirrorLink » est une marque déposée de Car Connectivity Consortium LLC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'un ou 
l'autre des modèles de Volkswagen, veuillez composer le 1800 DRIVE VW ou vous rendre sur le site vw.ca. Avant de nous quitter, conduisez de façon responsable et respectez le Code de la route. Date de la version : 20 janvier 2022.

Performance
• Traction arrière

Sécurité
• Côntrole de distance de stationnment avec Système  
 d'aide au stationnement 
• Aide au stationnement pour système Park Assist
• 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) 
• Système Travel Assist (Régulateur de vitesse adaptatif,  
 suivi de voie, et assistance d'urgence)
• Son synthétique (signal d'avertissement pour les piétons) 
• Assistant avant – Freinage d'urgence autonome  
 avec surveillance des piétons 
• Trois appuie-tête arrière

Infodivertissement et technologie
• 6 + 1 haut-parleurs 
• Lumière ID. 
• Radio par satellite SiriusXMMD 
• Chargement sans fil 
• Port USB Type C (x2) dans la console centrale,  
 avec une performance accrue à 45W
• Apple CarPlayMD et Android AutoMC sans fil 
• Volkswagen Car-NetMD (connectivité à distance) 
• Service d'appels d'urgence
• Climatisation électronique à deux zones ClimatronicMD  

 avec filtre à air amélioré 
• Cockpit ID. de 5,3 po (affichage numérique pour le conducteur) 
• Découvrez le 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
• Prise d'alimentation de 12 V (1)
• Navigation par satellite

Extérieur
• Phares arrière à DEL
• Roues en alliage Drammen 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 
• Toit en acier de la même couleur que la carrosserie.
• 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 
• Garniture de toit et garniture de montant C, noir mat

ID.4

ID.4 Pro AWD

Intérieur
• Sièges avant chauffants 
• Sièges avant à 6 réglages manuels  
 avec réglage électrique de l'inclinaison 
• Banquette arrière rabattable 60-40 
• Tableau de bord et applique de porte en brun Florence, 
 avec double piqûre céramique pour tableau de bord 
 (seulement avec noir galaxie intérieur)
• Surfaces d'assise en tissu 
• Empiècements en similicuir dans les portes
• 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 
• Plancher de chargement variable
• Élément chauffant résistif pour l'habitacle
• Console centrale variable, avec appliques interchangeables 
 pour porte-gobelet et compartiments de rangement
• Enjoliveur de l'écran d'infodivertissement  
 et commandes centrales en noir
• Câble de recharge de 110 V, 10 A, 6 mètres de longueur

Équipement en option :
Ensemble roues en alliage
• Roue aérodynamique à rayons multiples 
• Pneus toutes saisons, 235/50 R20 104T XL

Ensembles offerts : 
 
Ensemble Statement  
(disponible avec toutes les versions)
• Phares à projection à DEL automatiques avec  
 feux de jour à DEL distinctifs, fonction Départ maison/ 
 Retour maison, feux tout temps 
• Ligne lumineuse éclairée à l'avant 
• Logos VW avant et arrière illuminés
• Sièges arrière rabattables divisés 60/40 avec  
 accoudoir central et espace pour les objets longs 
• Climatisation ClimatronicMD électronique avant  
 et arrière à trois zones
• Vue d'ensemble 360°
• Éclairage intérieur ambiant personnalisable à 30 couleurs
• Massage et soutien lombaire électrique à  
 4 réglages pour les deux sièges avant
• Hayon électrique avec ouverture et fermeture assistées 
• Surface de sièges en similicuir 
• Sièges avant à 8 réglages électriques 
 avec fonction mémoire du conducteur
• Sièges avant et arrière chauffants
• Empiècements en similicuir dans les portes
• Éclairage ambiant avec lumière d'accueil  
 projetée au sol par les rétroviseurs latéraux

Ensemble toit panoramique en verre  
(disponible avec les versions Pro et AWD seulement)
• Toit panoramique en verre fixe

4

ID.4 Pro

Comprend l'équipement du modèle ID.4, plus : 

Équipement en option :
Ensemble roues en alliage
• Roue aérodynamique à rayons multiples 
• Pneus toutes saisons, 235/55 R20 104T XL  
 255/45 R20 105T XL (arrière)

Comprend l'équipement du modèle ID.4, plus :

Performance
• Traction intégrale 

Extérieur
• Attelage de remorque  
(support et boule non compris) 

Équipement en option :
Ensemble roues en alliage
• Roues en alliage Electra de 20 po,  
 8J x 20 à l'avant, 9J x 20 à l'arrière
• Pneus toutes saisons, 235/55 R20 104T XL  
 255/45 R20 105T XL (arrière)
Ensemble toit noir (requiert l'ensemble personnalisé)
• Toit noir
• Longerons de toit argentés
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Versions et 
options


