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1.0

Tous

Détails
Publication initiale

Publication :

8/5/2016

Dernière révision :

8/5/2016

Envoi aux contacts

Année-modèle 2017
Changements
Légende :

S De série, sans frais supplémentaires O En option, moyennant supplément
P Fait partie d'un ensemble d'options, moyennant supplément – Non disponible

Golf R
TECHNIQUE
Détection des angles morts avec alerte de circulation arrières
Affichage HMI sport
EXTÉRIEUR
Gris calcaire métallisé
Supprimer: Blanc pur
OPTION
Ensemble technologies
Supprimer: Détection des angles morts avec alerte de circulation arrières
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2017 Golf R
Programme de produits
Publication :

5/19/2015

Dernière révision :

5/19/2015

Modèle

Moteur

Boîte de vitesses

Golf R

2.0 TSI 292 ch, 4 cylindres

Manuelle à 6 vitesses
Boîte automatique 6 vit. à passage direct (DSG) avec TiptronicMD

Golf R 2017
Équipement de série
Légende :

S De série, sans frais supplémentaires O En option, moyenna nt supplément
P Fait partie d'un ensemble d'options, moyennant supplément – Non disponible
EXTÉRIEUR
Antenne AM/FM à réception simultanée (sans syntoniseur de radio numérique par satellite [SDARS])

Anticorrosion

Carrosserie entière ment galvanisée

Écussons

Emblèmes « R » à l 'arrière, sur les ailes, sur la calandre et sur le volant

Panneaux de carrosserie

Partie avant optim isée en cas d'impact

Feux d'arrêt

Feu d'arrêt central surélevé monté haut sur le hayon

Pare-chocs

Pare-chocs avant e t arrière exclusifs à la Golf R, y compris le diffuseur arrière
Quatre tuyaux d'échappement (deux tuyaux doubles) finis chrome
Quatre portes plus hayon (5 portes)
Poignées de porte de couleur assortie à la carrosserie

Réservoir de carburant
Vitres

Bouchon avec cordo n de fixation et bord cranté
Vitres teintées en v ert

Calandre

Calandre exclusive à la Golf R

Klaxon

Klaxon à deux tonal ités

Éclairage, avant/arrière

Phares bi-xénon à décharge à haute intensité avec lentilles en polycarbonate claires
Feux de jour à DEL
Système d'éclairage adaptatif à l'avant, réglage automatique de la portée des phares avec feu de virage
Système d'éclairage adaptatif à l'avant, réglage automatique de la portée des phares avec feu de virage
Éclairage d'appoint (commande automatique des feux de route)
Clignotants latéraux intégrés aux rétroviseurs extérieurs

Rétroviseurs

Boîtiers des rétrovi seurs extérieurs à haute brillance noire
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants

Moulures/Panneaux
Peinture

Jupes latérales exc lusives à la Golf R, peintes
Peinture non méta llisée
Peinture métallisée (Des frais additionnels peuvent s'appliquer)

Aileron arrière
Hayon/Espace utilitaire

Aileron arrière aéro dynamique intégré au hayon exclusif à la Golf R
Protecteur de bord de chargement en plastique
Lunette avec dégivreur

Pneus

8/5/2016
8/5/2016

5-Portes

Antenne

Portes

Publication :
Dernière révision :

Pneus d’été haute performance 235/35 R19
Pneu de secours compact

Roues
Vitres

Roues en alliage C adiz de 19 po
Contours de vitre n oirs

Essuie/Lave-glaces

Essuie-glaces de p are-brise Aero
Essuie-glaces de pare-brise avec mode de balayage intermittent et variable
Gicleurs de lave-glace de pare-brise chauffants, avant
Essuie-glace de lunette avec mode intermittent
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INTERIOR

5-Portes

Climatiseur

Système de climatisation électronique à deux zones Climatronic – Commandes de climatisation automatique individuelles pour le
conducteur et le passager

S

Alarme/Antivol

Système d'alarme antivol pour les portes, le capot, le hayon, le système audio et le démarreur, avec témoin DEL sur le seuil de vitre
côté conducteur et activation sonore et visuelle

S

Système antivol par antidémarrage codé

Tapis de protection

Tapis de protection avant et arrière
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Instrument Cluster

Indicateur de vitesse, compte-tours, compteur kilométrique, compteur journalier, indicateur de température du liquide de
refroidissement, indicateur de niveau de carburant, indicateur de vitesse engagée (avec boîte automatique en option), indicateur
d'usure des freins, température extérieure, témoins d'avertissement et montre numérique

S

Ordinateur de voyage multifonction - Avec durée, kilométrage parcouru, vitesse moyenne, consommation moyenne, consommation
réelle et autonomie

S

Accoudoir

Accoudoir central avant
Accoudoir central arrière réglable et rabattable

Poignées de maintien

Poignées de maintien à rétraction lente (silicone), deux à l'avant et deux à l'arrière

Régulateur de vitesse

Régulateur de vitesse avec affichage actif

Compas

Compas numérique

Porte-gobelets

Deux porte-gobelets avant intégrés à la console centrale
Deux porte-bouteilles intégrés aux pochettes de porte avant
Deux porte-gobelets arrière

Portes/Panneaux latéraux

Garniture de porte d'aspect fibre de carbone
Accoudoirs intégrés aux panneaux de porte avant
Accoudoirs intégrés aux panneaux de porte arrière

Commandes et indicateurs éclairés, Spécifique à la version R
Avertissement des ceintures de sécurité et de bouchon de carburant desserré
Clés

Clés rétractables (2), télécommande à radiofréquence pour verrouillage central
Clé de service

Éclairage d'espace utilitaire

S
S
S
S
S
S
S

Verrouillage électrique central avec fermeture du toit ouvrant panoramique (si équipé), ouverture et fermeture des vitres électriques et
déverrouillage sélectif actionnés par la clé de la porte du conducteur

S

Prises d'alimentation

Deux prises d'alimentation auxiliaires de 12 V

Éclairage

Deux lampes de lecture avant et arrière avec temporisation
Élairage intérieur ambiante
Éclairage ambiant aux pieds
Éclairage de boîte à gants

Serrures

KESSY – Accès sans clé avec bouton marche/arrêt
Verrouillage automatique (les portes se verrouillent automatiquement lorsque la vitesse atteint 13 km/h)

S
S

Système de téléverrouillage à radiofréquence, avec verrouillage, déverrouillage, dégagement du hayon et bouton de panique sur
télécommande

S

Commandes de verrouillage et de déverrouillage montées aux portes avant et arrière pour le verrouillage central électrique
Verrous de sûreté pour enfants aux portes arrière
Rétroviseur/Miroirs

Poignées de porte intérieures chromées
Système de navigation Discover Media avec écran tactile couleur de 6,5 po, système audio AM/FM avec lecteur de un CD (dans la boîte
à gants), deux cartes mémoires SD, reconnaissance vocale et 8 haut-parleurs

S

Système de navigation Discover Pro, écran tactile couleur de 8 po, radio AM/FM, deux cartes mémoires SD, reconnaissance vocale, 8
haut-parleurs. Deux lampes de lecture avant et arrière

P

Plaque de commande de rétroviseurs avec levier de commande
Pédalier sport en aluminium brossé et repose-pied
Garnitures en aluminium brossé
Appliques chromées sur le bloc-instruments
Radio, audio et de nav.

MD

Système audio Fender
graves)

supérieur avec système de traitement numérique de 400 watts (8 haut-parleurs et haut-parleur d'extrêmes

Entrée audio USB (sur la console centrale, devant le levier de vitesse)
MD 16. (

Radio par satellite SiriusXM
Télécommandes
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Miroirs de courtoisie avant sur pare-soleil, avec couvercle et éclairage
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique

Ornementation

S
S
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Abonnement de trois mois)

Télécommandes de hayon et de volet de carburant, sur la porte du conducteur
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INTÉRIEUR

5-Portes

Systèmes de retenue et

Coussins gonflables avant de retenue supplémentaire

Systèmes de sécurité

Coussins gonflables latéraux avant de retenue supplémentaire
Écrans gonflables pour la tête Side Curtain Protection

MD

avant et arrière

Appuie-tête optimisés en cas de collision arrière - conducteur et passager avant
Ceintures de sécurité à trois points, aux cinq places. Réglables en hauteur aux places avant et latérales arrière.
Enrouleurs à verrouillage d’urgence pour tous les passagers
Prétendeurs de ceintures de sécurité aux places avant avec limiteurs de charge
Dispositif de verrouillage - La ceinture arrière centrale ne peut être allongée que si le dossier est bien verrouillé.
Système LATCH - Ancrages inférieurs et fixation supérieure pour sièges d'enfants. Ancrages inférieurs et fixation supérieure pour
sièges d'enfants aux places latérales arrière

Sièges avant

Sièges arrière
Caractéristiques spéciales

Volant

Rangement
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Points d'ancrage pour sièges d'enfants avec repères aux places arrière
Commutateur de boucle (capteur qui fait déployer le coussin gonflable en fonction de l'utilisation de la ceinture de sécurité)

S

Siège du conducteur à réglage électrique en 12 sens, soutien lombaire électrique et appuie-tête verrouillable

S

Sièges avant sport, Spécifique à la version R (garnitures fibre de carbone)

S

Sièges avant chauffants

S

S

Banquette arrière rabattable et divisée 60/40, avec accoudoir central et accès à l'arrière

S

Appuie-tête réglables en hauteur à toutes les places arrière

S

Affichage HMI sport

S

Levier des clignotants avec fonction de changement de voie (un coup, trois clignotements)

S

Détection des angles morts avec alerte de circulation transversale arrière

S

Caméra de recul

S

Système intelligent de réponse en cas d’accident Une fois la gravité de l’accident détectée, toutes les portes se déverrouillent
automatiquement, la borne de batterie est automatiquement débranchée du câble d’alternateur, l’alimentation en carburant est

S

Volant multifonction "R" sport à 3 branches gainé de cuir (palettes de changement de vitesse offertes avec boîte DSG)

S

Direction assistée électromécanique sensible à la vitesse

S

Volant télescopique et déformable en cas de collision

S

Colonne de direction télescopique et réglable en hauteur

S

Colonne de direction antivol

S

Pochettes de rangement dans les portes avant et arrière

S

Vide-poche à gauche sous la colonne de direction

S

Boîte à gants verrouillable

S

Front storage compartment located in centre console

S

Storage compartment inside front centre armrest

S

Pochettes de rangement aux dossiers de sièges avant

S

MD

Téléphone

Connectivité Bluetooth

Garniture (détails)

Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir

S

Assises des sièges en cuir

S

Bandes de garniture noires – tableau de bord et appliques de porte

S

Plaques de seuil de porte en aluminium

S

Coffre/Compartiment

Plage arrière

S

à bagages

Cloison de rangement amovible – côté passager

S

Quatre œillets d'arrimage dans l'espace utilitaire

S

Poignée intérieure d'aide à la fermeture du hayon

S

Protecteur de bord de chargement en plastique

S

Garnissage

Cuir Vienna (sièges sport supérieurs)

S

Système de ventilation

Diffuseurs avant réglables

S

Diffuseurs pour passagers arrière

S

Vitres

pour téléphone mobile

Vitres électriques avec dispositif antifermeture Fonction de verrouillage des vitres offerte sur la porte du conducteur

S

Vitres électriques à ouverture et fermeture automatiques (une touche, toutes les vitres)

S

Fermeture avec la clé pour les vitres électriques
SYSTÈMES D'ASSISTANCE AU CONDUCTEUR ÉVOLUÉS
Freins avant assistés avec assistance au freinage
d'urgence
Système de suivi de voie

Régulateur de vitesse adaptatif

Feux de route (pleins phares automatiques)

Côntrole de distance de stationment

S

Le capteur radar monté à l’avant du véhicule avertit le conducteur d’un risque de collision. Si le conducteur n’a pas vu un obstacle, le
freinage de secours en ville peut automatiquement appliquer les freins pour limiter ou éviter la collision. Le freinage automatique
fonctionne jusqu’à une vitesse de 30 km/h et ne peut pas déjouer les lois de la physique
Une caméra surveille les marques sur la chaussée à l'avant – même dans la noirceur – pour ramener la Passat au centre de la voie de
circulation après avoir détecté une sortie de voie involontaire. Les marques sur la chaussée doivent être clairement visibles pour que
le système soit efficace. Les conditions météorologiques peuvent entraver le fonctionnement du système (y compris, sans s'y limiter,
la neige, la pluie ou le brouillard).
Le conducteur règle la vitesse désirée ainsi que la distance le séparant du véhicule qui le précède. Un capteur surveille constamment le
créneau devant le véhicule. Si un autre véhicule pénètre dans ce créneau, le véhicule réduit sa vitesse pour maintenir la distance
programmée. Lorsque la voie devant est libre, le système revient doucement à la vitesse programmée. Si le conducteur accélère ou
freine, la commande de maintien automatique de la distance est interrompue. Le système peut même ralentir le véhicule jusqu’à
l’arrêt complet, par exemple dans un embouteillage.
Lorsqu’il est en fonction, l’éclairage d’appoint commande automatiquement les feux de route. Le système utilise la caméra intégrée à
la base du rétroviseur intérieur pour détecter les véhicules roulant devant vous ou arrivant en sens inverse et pour désactiver les feux
de route jusqu’à ce qu’ils ne risquent plus d’éblouir les autres automobilistes.
Le système aide Le conducteur à se stationner et l’avertit lorsqu’il détecte des obstacles autour du véhicule. des capteurs ultrasoniques
détectent les objets à l’avant, à l’arrière et sur les côtés du véhicule, et Le conducteur reçoit des avertissements sonores et visuels.
L’intensité des avertissements augmente à mesure que Le véhicule s’approche de l’obstacle. La météo peut nuire au rendement du
contrôle de distance de stationnement, par exemple si de La neige ou de La glace est collée à proximité des capteurs
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TECHNIQUE

5-Portes

Batterie

Boîtier de batterie à coque rigide

Panneaux de carrosserie

Partie avant optimisée en cas d'impact

Freins

Système de freinage antiblocage (ABS)
Freins assistés avant à disques ventilés et arrière à disques pleins
Régulation de pression électronique des freins (EBD)
Système d'aide au freinage hydraulique (HBA)
Dispositif antirecul
Commande de frein de stationnement électronique
Étrier avec le logo “R”

Système antipollution

TBD

Moteur

2.0 TSI, 210 ch, couple de 280 lb-pi, 4 cylindres en ligne, turbocompressé, 4 soupapes par cylindre

Protection latérale

Poutrelles de protection latérales

Direction

Direction assistée électrique à crémaillère

Suspension

Suspension avant indépendante à jambes de force MacPherson, avec barre stabilisatrice
Suspension arrière entièrement indépendante à 4 bras, avec ressorts hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques et barre stabilisatrice
Contrôle dynamique du châssis
Suspension sport

Traction asservie

Dispositif antipatinage (ASR)
Contrôle du frein moteur (EBA)
Système de blocage électronique de différentiel interroues (XDS)
Système de contrôle électronique de la stabilité (ESC)

Boîte de vitesses

Boîte manuelle 6 vitesses
MD

Boîte automatique DSG à 6 vitesses avec Tiptronic

et mode course

Mécanisme de changement par câble – boîte manuelle seulement
Verrouillage de l'embrayage/démarreur pour boîte manuelle. Le véhicule ne démarre pas si la pédale d'embrayage n'est pas enfoncée.
Embrayage hydraulique pour la boîte manuelle

GARANTIE
Garantie limitée contre la perforation due à la corrosion de 12 ans, 200,000km

Garantie du groupe motopropulseur

5 ans ou 100 000 km (selon la première éventualité) Garantie limitée sur le groupe motopropulseur

Garantie du véhicule

4 ans ou 80 000 km (selon la première éventualité) Garantie limitée du véhicule neuf Les pièces d'usure normale et les réglages sont
exclus après les 12 premiers mois ou les 20 000 premiers kilomètres (selon la première éventualité).

ASSISTANCE ROUTIÈRE
Assistance routière
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Anticorrosion
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4 ans ou 80 000 km (selon la première éventualité), assistance routière 24 heures

En combinaison avec l'option de système complémentaire de coussins gonflables latéraux arrière

S

2017 Golf R
Technical Specifications
Publication :
Dernière révision :
MOTEUR

Type
Alésage
Course
Cylindrée
Taux de compression
Puissance (SAE)
Couple maximal
Exigence de carburant
Ordre d'allumage

2,0 L, 4 cylindres en ligne, 16 soupapes, TSI
82.5
mm
92.8
mm
1984
cc
9.30:1
292 hp @ 5,400 - 6,200 RPM
280 lb-ft @ 1,900 - 5,300 RPM
Super sans plomb recommandé pour obtenir un rendement maximal
1-3-4-2

CONCEPTION DU MOTEUR

Disposition
Bloc-cylindres
Vilebrequin
Culasse

Transversal, monté à l'avant
Fonte
Cinq paliers principaux
Alliage d'aluminium, à flux transversal

Dispositif de commande des soupapes

Double arbre à cames en tête, entraînement par chaîne, quatre soupapes par cylindre, poussoirs
hydrauliques sans entretien, distribution à réglage variable

Système de refroidissement
Lubrification
Alimentation air/carburant
Système antipollution

Refroidi à l'eau, pompe à eau, radiateur à flux horizontal, ventilateur de radiateur à vitesse variable continue et à thermostat
Pompe à engrenage, pressurisée, à débit intégral avec refroid. d'huile
Système FSI d’injection directe dans les cylindres
TBD

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Batterie - V/Ah
Alternateur - V/A

14/140
61 Ah

TRANSMISSION

Boîte de vitesses
Transmission Gear Ratios:

Traction à quatre roues motrices
Manuelle
Automatique DSG
re
3.36
2.92
1
e
2.09
1.83
2
1.48
1.31
3e
1.09
0.97
4e
e
1.1
1.04
5
e
0.91
0.81
6
Final 1
3.99
3.26
Final 2
3.94
4.77
Final 2
3.09
3.44

CAPACITÉS

Huile-moteur (avec filtre)
Réservoir de carburant

6.6 L

Système de refroidissement
Liquide de lave-glace

10.75 L
3L

55 L
11.05 L

DIRECTION

Type
Tours (butée à butée)
Diamètre de braquage (trottoir à trottoir)
Ratio

Assistée électrique, à crémaillère

2.1
10.9m
14.9: 1

1.95
11.6m

VOLUME INTÉRIEUR - SAE

Catégorie EPA
Places assises
Volume de l'habitacle
Volume de l'espace utilitaire (avec la tablette)
Volume de l'espace utilitaire (sans la tablette)

Volume
Dégagement - Tête
Dégagement - Épaules
Dégagement - Jambes

Compact
Cinq
93.5 ft 3
13.7 ft 3
47.2 ft 3

51.18
38.4
55.9
41.2

Avant
ft 3
in
in
in

2.648 m 3
0.343 m 3
1.233 m³

1.449
975
1486
1046

m3
mm
mm
mm

CARROSSERIE, CHÂSSIS ET SUSPENSION

Type
Front Suspension

Rear Suspension

Construction monocoque, ailes avant boulonnées, deux faux cadres rigides
Suspension avant indépendante, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques, barre
stabilisatrice intégrée (24 x 3,8 mm diamètre)
Suspension arrière multibras, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz pressurisé, barre
stabilisatrice intégrée (21,7 x 3,6 mm)

42.308 ft3
38.1 in
53.9 in
35.6 in

Arrière
1.198
967
1465
903

m3
mm
mm
mm

8/5/2016
8/5/2016

Freins

Avant : Freins assistés avant à disque ventilé (340mm) Arrière : Freins assistés à disque (310 mm)

Système de freinage antiblocage
D
e série, aux quatre roues, 4 canaux avec
régulation de pression électronique des freins
Stability Control
D
e série, Contrôle électronique de la stabilité (ESC)
Parking BrakeD
Drag CoefficientD

Electronic
TBD

DIMENSIONS

Empattement
Voie avant
Voie arrière
Longueur
Largeur
Hauteur
Garde au sol

103.5
60.5
59.5
168
70.5
56.8
5.4

in
in
in
in
in
in
in

2630
1537
1511
4276
1790
1436
128

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

3283
3340
1038
1047

Ibs
Ibs
Ibs
Ibs

1489
1515
471
475

kg
kg
kg
kg

POIDS

Manuelle
Automatique DSG
Manuelle
Automatique DSG

Poids à vide
Charge utile
1

CONSOMMATION

Ville L/100 km
Route L/100 km

Manuelle

Automatique DSG

10.9
7.7

10.4
7.9

Les cotes de consommation sont estimées selon les critères et méthodes d’essai de consommation de carburant de Ressources naturelles Canada (RNCan) pour les véhicules
d’année-modèle 2017. Elles sont fournies à des fins de comparaison seulement. Veuillez noter que, après comparaison, des modèles antérieurs à

l’année-modèle 2015

apparemment similaires pourraient afficher des écarts de consommation en raison de différences dans les méthodes de calcul approuvées de RNCan pour les années-modèles 2014
et antérieures. Veuillez consulter le Guide de consommation de carburant 2017 de RNCan pour connaître les cotes de

consommation estimées. La consommation réelle variera

en fonction des conditions de conduite, des habitudes du conducteur et de l’équipement additionnel, du poids transporté et de l’état du véhicule.

2017 Golf R
Order Guide & Pricing

Effective: 01/13/2016

5-Door
5G1RS6
5G1RS7

2.0 TSI 292HP, 6-speed manual 4MOTION
2.0 TSI 292HP, 6-speed DSG 4MOTION

MSRP
$40,695
$42,095

Golf R 5-Door includes:
19" Cadiz alloy wheels with summer performance tires
"App-Connect" smartphone integration (Android Auto, Apple CarPlay, MirrorLink)
12 way power adjustable driver's seat
60/40 split folding rear seats w/ centre armrest pass-through
Alarm system
Auxillary input
Cruise control
Bi-Xenon headlights with Adaptive Front-light System (AFS)
Black brake calipers with R logo
Blind Spot Detection with Rear Traffic Alert
Bluetooth® mobile phone connectivity
Climatronic® dual-zone electronic climate control
Discover Media - 6.5" touchscreen radio with proximity sensor, voice control, CD player and satellite navigation and 2 SD card slots
Driver & passenger front airbags, side airbags and Side Curtain Protection®
Driving Profile Selection including "Race" mode
Dynamic Chassis Control
Electronic Stability Control (ESC) with Sport Mode
Fender® Premium Audio System - 8 speakers plus subwoofer
Heated front seats and washer nozzles
KESSY - keyless access with push-start button
LED DRLs
Multifunction Golf R sport steering wheel
Premium colour multifunction display with trip computer
Rear spoiler
Rearview camera
SiriusXM® satellite radio
Sport HMI display
Sport suspension
Tire Pressure Monitoring System (TPMS)
Unique "R" design Top Sport Seats in Vienna Leather
USB audio input
POE EquipmentTechnology Package
Optional
Adaptive Cruise Control
Discover Pro - 8.0" touchscreen radio with
proximity sensor, CD player, voice control, satellite navigation, and 2 SD card slots
Front Assist - Autonomous Emergency Braking
Lane Assist
Park Distance Control
Technology Package Plus (SOP CW 31/16)
POF
Adaptive Cruise Control
Discover Pro - 8.0" touchscreen radio with
proximity sensor, CD player, voice control, satellite navigation, and 2 SD card slots
Front Assist - Autonomous Emergency Braking
Lane Assist
Light Assist (High beam control)
Park Distance Control
C8J
Alloy Wheel Package
19" Pretoria alloy wheel with summer performance tires

Colour
L9L9
8E8E
2T2T
0R0R
G2G2
Z1Z1
TW

Lapiz Blue Metallic
Reflex Silver Metallic
Deep Black Pearl
Oryx White Pearl
Tornado Red
Limestone Grey Metallic

$1,795

$1,945

$130

MSRP
X
X
X
$450
X
X

Trim
Titan Black Vienna Leather with Black Headliner

Excise Tax on Air Conditioning
$100
Freight and PDI
$1,625
Specifications, equipment, options, and prices are subject to
change without notice. Some items may be unavailable
when vehicle is built.
Prices exclude destination charges, registration, and retail delivery charges. Maximum
suggested retail price before GST.
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