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Moteur et transmission

Poids et dimensions

Volkswagen Crafter Kasten Trendline toit surélevé •

2,0 l TDI 75 kW, 102 CV •

Fourgon à traction avant •

Boîte manuelle à 6 vitesses •

Euro 6 •

Longueur / largeur / hauteur 5.986 / 2.040 / 2.670 mm

Hauteur intérieur 1.900 mm

Empattement 3.640 mm

Poids total en charge 3.500 kg

Réservoir carburant 75 l
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VÉHICULE DE BASE



Confort, optique et sécurité

Siège passager pivotant •

Siège confort à gauche, réglage de hauteur de siège, réglage réversible lombadaire méchanique (réglage du support lombaire),  
fonction d‘angle de coussin de siège et un accoudoir sur un côté intérieur. Sellerie en tissu, motif «Memphis»

•

Airbag conducteur et passager, désactivable pour le passager •

Fermeture centralisée télécommandée •

2ème clef repliable à télécommande •

Radio „Composition Audio“ avec écran TFT, 2 haut-parleurs et pré-équipement téléphone portable •

Porte arrière à 2 battants, ouvrable à 180 ° •

Peinture de série Blanc Candy, Orange Brillant, Vert Ontario, Rouge Cerise, Deep Ocean •

Pare-chocs avant gris, bandeau en couleur carrosserie •

Calandre paint avec 3 bandes en chrome •

Porte-gobelet en cabine conducteur et allume-cigare •

Enjoliveur de roue central avec emblem en chrome •

Toit peint dans la couleur carosserie •

Eclairage diurne •

ESP avec assistance de freinage, ABS, ASR, assistance de démarrage en côte, assistance de vent côté, fonction de signale d‘alarme •

Sabot éléctronique •

Direction assistée •

Phares doubles halogènes •

Phares antibrouillard avec éclairage directionnel •

Outils de bord, kit réparation pneus avec compresseur 12 V, trousse de premiers secours, triangle de sécurité •

Jantes 16“ avec système de freinage 16“; jantes acier 16‘‘ •

Système start-stopp incl. récuperation de force de freinage •

Poignée de maintien montant avant •

Pack rangement 2: galerie de toit avec deux emplacements 1-Din et lampe de lecture •

Applications chromé: Buses d’évacuation d’air, bandeau radion avec buses, boutons à côté de la clime, interrupteurs, réglage de rétrovisatuers,  
lève-glaces électriques, revêtements de vitesse

•

Revêtement de sol élastique dans la la cabine conducteur •

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
Sven Hedin



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Habitat et couchage

Banquette 2 places avec ceintures de sécurité intégrées, système isofix intégré aux sièges, espace de rangement sous la banquette   •

Revêtements meubles haute qualité CPL, traités anti-rayure •

Revêtements sol tapiflex résistant •

Lit arrière confortable, rabattable, matelas confort avec housse respirante,
sommier amovible et filet de protection sous le lit. Sommier composé d’assiettes de maintien Froli, marchepied incl. 

•

Grande table amovible avec fixation rail pouvant se ranger sous la banquette •

Cabinet de toilette avec douche intégrée, WC à cassette pivotante, grand miroir et rangenements divers •

2-flammiger Gaskocher mit Piezozündung und Glasabdeckung •

Garniture de pavillon de haute qualité avec tissu velours calorifuge •

Large marchepied cabine électrique, fermeture automatiquement à l‘allumage •

Réchaud à gaz 2 feux à allumage piezo et couvercle en verre •

Cuisine: evier en acier fin, robinetterie orientable •

Revêtement mobilier de haute qualité facile à entretenir avec des surfaces résistantes (Pelliculage) •

Réfrigérateur à compresseur de 70 l, avec deux tiroirs coulissants, réglage température par le contrôle de bord •

Lavabo fixe avec un robinet haute gamme, robinet de douche supplémentaire avec ventouse pour fixer la douche •

WC à cassette pivotant et dérouleur papier toilette •

Armoire miroir dans cabinet de toilette •

Porte de salle de bains avec poignée en acier fin et serrure magnétique •

Sven Hedin

Rangement et transport

Espace de rangement arrière sous le lit •

Placards de rangement dans la partie arrière sous zone de couchage, parie du lit rabattable •

Habillage intérieur haut de gamme avec rangements intégrés •

Placards de pavillon arrière à droite,à gauche et au milieu au-dessus du lit avec 2 éclairages LED incl. (connectable séparéments) •

Placards de pavillon gauche au-dessus de la banquette éclairage avec 2 éclairages LED incl. (connectable séparéments) •



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE ET PRIX DE BASE

Chauffage, éclairage et optique
Sven Hedin

Fenêtres S7P de Dometic / Seitz en verre Privacy, chacune avec store opaque et moustiquaire, 2 x dans portes arrières,  
1 x latéral avant gauche côté banquette et 1 x dans porte coulissante

•

1 x fenêtre ouvrante REMIS-Top 400 x 400 mm dans le toit (zone de couchage) avec stores opaques et moustiquaires intégrés •

1 x fenêtre ouvrante REMIS-Top 280 x 280 mm dans le toit (cabinet de toilette) avec stores opaques et moustiquaires intégrés •

Chauffage performant à carburant diesel , 4,8 kW, avec 4 convecteurs •

Chauffe eau intégré au système de chauffage •

LED au-dessus de la table de cuisson / cuisine, porte coulissante •

Eclairage LED dans le cabinet de toilette •

Film autocollant décoratif noir extérieur •

Gaz, eau et électricité

Tableau de commande Westfalia pour le contrôle des fonctions de bord •

Circuit de bord 12 V / 230 V avec transformateur chargeur, 1 batterie gel performante de 70 Ah •

Installation gaz avec système de sécurité pour bouteille europénne jusqu‘au 6 kg poids net •

Réservoir eau propre environ 100 l intérieur, pompe submersible 12 V •

Réservoir eaux usées environ 84 l sous la caisse •

Moteurs et transmission

2.0 TDI EU6 SCR Trendline BlueMotion Technology 75 kW (102 CV), boîte manuelle 6 vitesses  61.604,00 €
2.0 TDI EU6 SCR Trendline BlueMotion Technology 103 kW (140 CV), boîte manuelle 6 vitesses 64.215,00 €
2.0 TDI EU6 SCR Trendline BlueMotion Technology 130 kW (177 CV), boîte manuelle 6 vitesses 65.910,00 €
2.0 TDI EU6 SCR Trendline BlueMotion Technology 103 kW (140 CV), boîte automatique 8 vitesses 66.625,00 €
2.0 TDI EU6 SCR Trendline BlueMotion Technology 130 kW (177 CV), boîte automatique 8 vitesses 68.310,00 €

Prix



EQUIPEMENT OPTIONNEL PACK

Pack confort I

Siège passager confort, réglage en hauteur, réglage du support lombaire, fonction d‘angle de coussin de siège et un  
accoudoir sur un côté intérieur. Sellerie en tissu , motif «Memphis» 15 3SF 334,00 €

Rétroviseurs réglables et rabattables électriquement et chauffants 0,5 6XP 337,00 €
Sièges avants chauffants réglables séparement 0,5 4A3 317,00 €
Voyant de contrôle de pression des pneus 1 7K3 408,00 €
Régulateur de vitesse, limiteur de vitesse inclus 1 8T6 408,00 €
Buses chauffées pour lavage de vitres avant 2 9T1 52,00 €
Climatisation „Climatic“ dans la cabine conducteur 17 ZK1 1.891,00 €
Lit arrière confortable avec Westfalia Pop-Out électrique à gauche 20 WZE17 1.351,00 €
Porte coulissante anti-moustique 4 WZI44 402,00 €
Pack lumière: indirecte LED et variateur, èclairages LED dans les placard et à la cabine de toilette 2 WZI10  999,00 €
Somme des options  6.499,00 €

Prix du pack 63 VKD12 5.060,00 €
Avantage client: 1.439,00 €

Analogue pack confort I 65 - 6.499,00 €
Indicateur multifonctions „Plus“ - 9S5 68,00 €
Volant multifonctions avec éléments de commande pour radio et téléphone 0,5 2ZA 355,00 €
Système de navigation „Discover Media“, écran tactile 8‘‘, haut-paleurs,connection téléphone, App Connect 3 Z44 1.303,00 €
Somme des options 8.225,00 €

Prix du pack 68,5 VKD13 6.432,00 €
Avantage client: 1.793,00 €

Pack confort II

Poids 
suppl.*

Référence Prix

*en kg



EQUIPEMENT OPTIONNEL PACK

Chassis et carrosserie

Attelage amovible 39 1D2 937,00 €
Préparation du dispositif de remorquage avec jeu de câbles et unité de commande (y compris la stabilisation de la remorque) 4 1D7 252,00 €
Jantes alliage „Lismore“ 6 1/2 J x 17 en silvre, pneus 235/60 R 17 C 117/115 R, avec résistance au roulement, enjoliveurs au milieu 12 PR7  1.741,00 € 

Enjoliveurs pour roues 16“ 3 1ND 98,00 €
Garde-boue à avant et arrière 2 6N2 110,00 €
Peinture métalisée - - 1.635,00 €
Peinture effet perle - - 1.722,00 €

Confort et sécurité

Grand lanterneau REMIS-Top 500 x 700 mm (au lieu de 400 x 400 mm) dans le salon, avec stores opaques et moustiquaire intégrés 3,5 WZD18 503,00 €

Système de surveillance périphérique „FrontAssist“ avec fonction de freinage d’urgence City (pour ACC jusqu’à 160 km/h)
(seulement en combinaison avec Pack confort II) - 6K3 756,00 €

Détecteur de fatigue - EM1 25,00 €
Assistant au maintien de la trajectoire «Lane Assist» (seulement en combinaison avec Pack confort II) 0,5 7Y4  512,00 €
Phares LED - 8IT 1.187,00 € 

Pack „Lumière & Visibilité“: „Light Assist“ (Assistant de feux de route), Enclenchement des phares de jour avec feux de route assistés et 
fonctionnement intermittent des essuies-glace, avec détecteur de lumière/pluie - ZLS  433,00 €

Pack stationnement avant et arrière 1 7X2 691,00 €
Caméra de recul „Rear View“ (seulement avec le système de navigation) 1 KA1 288,00 €
Volant cuire et multifonctions chauffant (seulement en combinaison avec Pack Confort II) 0,5 2ZW 257,00 €

Pack hiver: réservoir d’eaux usées chauffé, portes arrières et coulissante isolées, matelas isolant pour porte arrière et pare brise,  
convecteur supplémentaire en cabine chauffeur, chauffage au sol et bac à douche incl. 16 VKD14 1.754,00 €

Panneau solaire 100 Wp 12 WZD19 1.097,00 €
Kit altitude pour l’utilisation du chauffage à carburant en altitude (au-delà de 2.000 m environ) 1 WZZ11 337,00 €

Poids 
suppl.*

 Référence Prix

*en kg



Rangement et protection

Auvent 3,25 m anthracite avec Rainguard, kit de montage inclus pour VW Crafter 25 WZM17 1.049,00 €
Auvent 3,25 m dans la couleur du corps peint avec Rainguard, kit de montage inclus pour VW Crafter 25 WZM18 1.543,00 €
Rails de toit - YBA 373,00 €
Tapis pour cabine conducteur 2 WZZ68 160,00 €
Tapis pour cellule 3,5 WZZ69 201,00 €
Panier de rangement à la banquette arrière  0,5 WZZ83 25,00 €
Cloison supérieure (ascension) 0,5 WZZ84 86,00 €

Radio, instrumentations et alimentation electrique

Réception radio digital (DAB+) 1 QV3 213,00 €
2ème batterie 20 WZI48 302,00 €

Banquette arrière « Lounge » 12 WZI56 382,00 €
Habillage sièges et banquette arrière en cuir, plusieurs teintes disponibles (suppl. pour couture en losange et rose Westfalia) 9 WZIP6 2.924,00 €
Porte cabinet de toilette avec grand miroir 4 WZI25 402,00 €
Extension de table pivotante (400 mm) 3 WZI15 302,00 €
Caillebotis bois 2 WZI47 70,00 €
Douche extérieure eau chaude / eau froide avec pommeau de douche et attache ventouse 1,5 VK001 260,00 €

EQUIPEMENT OPTIONNEL PACK

Habitat et couchage
Poids 

suppl.*
Référence Prix

*en kg



Équipement Référence Prix

€

MON VÉHICULE
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Tous les prix s’entendent TVA inclue, édition aout 2018. Sous réserve de modifications. Inspection non inclue.

Les conditions générales de vente de Westfalia Mobil GmbH s’appliquent à toutes les ventes. La société décline toute responsabilité en cas de faute d’impression ou d’erreur. Sous réserve de modifications 
techniques. Les véhicules sont présentés en partie avec des équipements en option qui ne correspondent pas à l’équipement standard (cf. art. 2, point 2 du règlement (UE) no 1230/2012).

Un contrat de vente intervient uniquement suite à votre commande ferme et à la confirmation de la commande par votre concessionnaire. L’installation d’alimentation en eau correspond à l’état de 
l’article en juillet 2011 (directive 2002/72/CE).

Sous réserve de toute modification de prix, données techniques, aménagements et équipements ainsi que de modifications relatives au design. Les indications concernant les fournitures, l’aspect extérieur 
et les prestations correspondent aux connaissances existantes au moment de la mise à l’impression. Les indications de dimensions et de poids, dont également la masse en ordre de marche et la masse 
totale techniquement admissible, peuvent varier de +/- 5 %.
Sauf disposition contraire stipulée dans le catalogue, les listes de prix ou les données techniques ou sauf accord contraire conclu avec votre revendeur, la masse en ordre de marche désigne, en vertu du 
point 4 a) de l’art. 2 du règlement (UE) no 1230/2012, la masse du véhicule pourvu de l’équipement standard conformément aux spécifications du constructeur, comprenant le conducteur (75 kg), le 
réservoir de carburant rempli à 90 %, les dispositifs contenant des liquides remplis à 100 % (annexe V, point 2.6 du règlement (UE) no 1230/2012), mais aussi, le cas échéant, l’attelage ainsi que la masse 
de la roue de secours et des outils.
Les équipements spéciaux (équipements supplémentaires) et les accessoires augmentent la masse en ordre de marche et réduisent la charge utile. Selon les données du catalogue, la charge utile corres-
pond à la différence entre la masse totale techniquement admissible et la masse en ordre de marche. Le poids des équipements spéciaux (équipements supplémentaires) est indiqué dans nos prospectus 
ou peut être demandé auprès de votre concessionnaire.

Le nombre maximal admissible de personnes indiqué pour chaque véhicule dépend du poids et de la charge par essieu. Celui-ci peut être réduit en cas d’installation d’équipements spéciaux (équipements 
supplémentaires) et d’accessoires et rendre ainsi certaines places assises inutilisables afin que la capacité de chargement soit respectée. L’utilisation de toutes les places assises implique de renoncer à une 
partie de la charge utile. La masse totale techniquement admissible et la charge par essieu ne peuvent être dépassées.

La capacité de chargement est réduite par l’installation d’équipements spéciaux (équipements supplémentaires) et d’accessoires. Il convient à cet égard de veiller à toujours respecter la charge utile mini-
male (cf. annexe I, point 2.6.4.1.2 du règlement (UE) no 1230/2012). La charge utile minimale se calcule comme suit: charge utile minimale en kg = (longueur du véhicule + nombre maximal de passagers 
+ conducteur) x 10. En outre, la capacité de chargement dépend non seulement de la masse en ordre de marche, de la masse effective du véhicule (art. 2, point 6 du règlement (UE) no 1230/2012), du 
poids des équipements spéciaux (équipements supplémentaires) et des accessoires ainsi que de la masse totale techniquement admissible, mais aussi de la charge respective par essieu. La condition 
préalable à l’exploitation de la charge utile techniquement admissible du véhicule est une répartition conforme de la charge en fonction de la charge par essieu. Celle-ci doit être contrôlée avant chaque 
départ. Toutes les autres dispositions qui sont nécessaires pour le fonctionnement du véhicule doivent également être respectées à chaque utilisation du véhicule.
Les indications de poids et de masse sont effectuées conformément au règlement (UE) no 1230/2012, sauf dispositions contraires convenues et stipulées dans les catalogues, les listes de prix ou les don-
nées techniques.  

 

Westfalia Mobil GmbH
Gleichenstraße 20
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