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Vitres latérales Surteintées Toit ouvrant coulissant

Gris LimestoneGris Urano

Reflet d'Argent

Noir Intense

Gris Ivoire

Bleu Récif

Blanc Pur

Equipements 
Extérieurs

Toit ouvrant coulissant/relevable panoramique 
Vitres latérales arrière et lunette arrière surteintées
Boîtiers de rétroviseurs extérieurs et poignées de porte dans la teinte du 
véhicule 
Pare-chocs dans la teinte du véhicule     
Phares avant halogènes et clignotants sous glace commune en verre 
clair 
Eclairage jour
Phares antibrouillard et feux de bifurcation 
Feux arrière rouge sombre 
Feu arrière de brouillard
Rétroviseurs extérieurs réglables et dégivrants électriquement
4 jantes en alliage léger "Seyne" 15" en Noir, surface tournée brillante

Equipements
Intérieurs 

Accoudoir central à l'avant réglable en longueur, avec compartiment 
rangement, 2 prises de chargement USB à l'arrière
Inserts décoratifs en Gris Limestone pour tableau de bord
Sièges avant avec réglage en hauteur 
Banquette arrière rabattable
Garnitures de siège en tissu, dessin "Slash"
Vide-poches au dos des sièges avant  
Tableau de bord moussé
Colonne de direction réglable en hauteur et profondeur
Applications chrome sur la commande de réglage des rétroviseurs et 
des commandes de lève-glace
Miroirs de courtoisie éclairés dans les pare-soleil 
Volant multifonction en cuir 
Pommeau de levier de vitesses et poignée de frein à main en cuir
Rétroviseur intérieur à réglage jour et nuit  
Tapis de sol textile à l'avant et à l'arrière

Equipements
Fonctionnels

Affichage multifonction "Plus"      
Climatisation manuelle
Direction assistée 
Assistant au démarrage en côte   
Lève-vitres électriques à l'avant et à l'arrière
Radio "Composition Colour"  écran tactile 6,5’’ et lecteur de carte SD / 4 
haut-parleurs
Interface pour téléphone "Bluetooth"
Interface USB également pour iPod/iPhone 
Verrouillage central, avec radiocommande et 2 clés pliantes de 
radiocommande 

Equipements
Sécurité

Contrôle électronique de stabilisation ESP avec ABS, ASR, EDS & MSR 
Régulateur de vitesse et limiteur de vitesse 
Signal sonore et lumineux pour ceintures non attachées à l'avant   
Airbags conducteur et passager avant, avec désactivation de l'airbag du 
passager avant 
Airbags de tête pour passagers avant et arrière y compris airbags 
latéraux à l'avant 
Affichage du contrôle de la pression des pneus 
3 appuies-tête à l'arrière   
Œillets d'arrimage ISOFIX (dispositif pour fixation de 2 sièges-enfant 
sur la banquette arrière) 
Roue de secours en acier, outillage de bord et cric 

Radio Composition ColourJantes en alliage Seyne 15''

Inserts décoratifs Gris Limestone / Accoudoir central à l'avant

Polo Memphis

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Essence

1.6

1 598

Manuelle 5 Rapports

66(90) à 4 250-6 000

155 (3 800-4 000)

8.3/ 4.8/ 6.1

40

4 053 - 4 169 / 1 751 / 1 431-1 461

Carburant         

Type de Moteur 

Cylindrée en cm³

Boite à vitesses 

Puissance max en KW(Ch) à (tr/min)

Couple Nm/(tr/min)  

Consommation Urbain/ Ex urbain/ Mixte en L/100Km

Volume du réservoir en L    

Longueur / Largeur / Hauteur en mm 

 Coloris     Polo Memphis



Golf Memphis

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diesel

2.0 TDI 

968 1

Manuelle 6 Rapports

143)105) à 000 4-500 3

000 4-750 1) 320)

4.7 /4.0 /5.9

55

437 1 / 790 1 / 258 4

Carburant         

Type de Moteur 

Cylindrée en cm³

Boite à vitesses 

Puissance max en KW(Ch) à (tr/min)

Couple Nm/(tr/min)  

Consommation Urbain/ Ex urbain/ Mixte en L/100Km

Volume du réservoir en L    

Longueur / Largeur / Hauteur en mm 

Equipements 
Extérieurs

Toit ouvrant coulissant/relevable panoramique   
Vitres latérales arrière et lunette arrière assombries
Calandre noire avec baguette chromée
Pare-chocs avec baguette chromée
Boîtiers de rétroviseur extérieurs et poignées de porte dans la teinte du 
véhicule
Phares doubles halogènes et clignotants sous glace commune en verre 
clair, avec éclairage jour à LED
Phares antibrouillard et feux de bifurcation
Rétroviseurs extérieurs réglables et dégivrables électriquement, avec 
abaissement du rétroviseur passager avant
Feux arrière en technique LED
Feux arrière de brouillard
4 jantes en alliage léger 16"

Equipements
Intérieurs 

Sièges avant avec réglage en hauteur
Sellerie en tissu, dessin "Zoom"  
Volant multifonction en cuir
Pommeau de levier de vitesses en cuir
Miroirs de courtoisie éclairés dans les stores pare-soleil
Accoudoir central à l'avant avec compartiment de rangement et 2 
diffuseurs à l'arrière.
Dossier de banquette arrière rabattable asymétriquement, avec
accoudoir central, deux porte-gobelets 
Applications en chrome sur la commande rotative d'éclairage et de 
réglage des rétroviseurs
Ciel de pavillon Gris Perle
Tapis de sol textile à l'avant et à l'arrière

Equipements
Sécurité 

Contrôle électronique de stabilisation ESP,ABS, ASR, EDS et MSR avec 
assistant de contre-braquage
Blocage électronique du différentiel XDS
Régulateur de vitesse et limiteur de vitesse
Signal sonore et lumineux pour ceintures non attachées à l'avant
Airbags conducteur et passager avant, avec désactivation de l'airbag du 
passager avant, y compris airbag de genoux côté conducteur
Airbags de tête pour passagers avant et arrière y compris airbags latéraux 
à l'avant
Affichage du contrôle de la pression des pneus
Témoin d'usure des garnitures de frein
Détection de fatigue
3 appuies-tête à l'arrière abaissables
Œillets d'arrimage ISOFIX (dispositif pour fixation de sièges-enfant sur la 
banquette arrière)
Système d'aide au stationnement, signaux d'avertissement en cas 
d'obstacles à l'avant et à l'arrière
Roue de secours, allégée et compacte, outillage de bord et cric

Volant multifonction en cuir Jantes en alliage 16’’ Hita Radio Composition Colour

Affichage multifonction "Plus"   

Climatisation manuelle 

Lève-vitres électriques à l'avant et à l'arrière

Radio "Composition Colour" Ecran tactile avec carte SD / 4 haut-parleurs

Interface pour téléphone "Bluetooth"

Interface USB également pour iPod/iPhone

Direction assistée électromécanique, asservie à la vitesse

Frein de stationnement électronique y compris fonction Auto-Hold

Rétroviseur intérieur, réglage jour/nuit 

Verrouillage central, avec radiocommande et deux clés pliantes de 
radiocommande

Equipements
Fonctionnels 

Blanc Pur White Silver Gris Tungsten

Gris Indium Noir IntenseBleu Atlantique 

Vitres latérales Surteintées Toit ouvrant coulissant

 Coloris     Golf Memphis



www.volkswagen.dz Tél. : 0560 621 018 Tél. : 0982 401 057
Volkswagen recommande
Garantie 3 ans, kilométrage limité à 100 000 Km


