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Lancement du nouveau Multivan BUSINESS 

 
• Nouvelle version luxueuse du Multivan 
• Prestations haut de gamme en termes de sécurité et d’équipements high-tech 
• Polyvalence d’usage 

 
Volkswagen Véhicules Utilitaires poursuit son offensive sur le nouveau Multivan avec le 
lancement d’une version très  luxueuse offrant des prestations inégalées et destinée à 
une clientèle avec des besoins spécifiques (Ambassades, VTC premium, VIP, hommes 
d’affaires…).  
 
D’un point de vue esthétique, le nouveau Multivan BUSINESS reprend les équipements 
de la finition Carat Edition, auquel il ajoute les équipements de série suivants :  
 
Equipements Extérieurs :  
 

- Des jantes alliages léger 18’ « Palmerston » exclusives sur ce modèle 
- Ecrous antivol 
- Phares Full LED avec feux arrière teintés sombre 
- Suppression des vitres coulissantes latérales 
- Hayon arrière motorisé avec mémoire d’ouverture 

 
Equipements Confort :  
 

- 6 places assises 
- 2 fauteuils « Limousine » chauffants, réglables électriquement, avec mini-bar 

central réfrigéré et nombreux rangements 
- Pack DYNAUDIO, 11 haut-parleurs pour 600W de puissance et un traitement 

optimal des graves et des aigües 
- Routeur Wifi dans la boite à gant 
- Chauffage stationnaire à air programmable avec radiocommande 
- Patère pour cintre dans le coffre 

 
Equipements fonctionnels :  
 

- Réservoir 80L sur TDI (déjà en série sur tous les TSI) 
- 2e batterie sous le siège conducteur 
- Assistant de changement de ligne « Side Assist » 
- Pack Fumeur 

 
Le nouveau Multivan BUSINESS est disponible avec les motorisations suivantes :  
 

- 2.0 TDI 204ch DSG7 Traction 
- 2.0 TDI 204ch DSG7 4MOTION  
- 2.0 TSI 204ch DSG7 Traction 
- 2.0 TSI 204ch DSG7 4MOTION 

 



Disponible à partir de 95 880€ TTC (2.0 TSI 204ch DSG7 Traction), ce nouveau Multivan 
BUSINESS est d’ores et déjà disponible à la commande.  
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