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Premier véhicule utilitaire équipé de sièges 
certifiés par l’AGR : Volkswagen Amarok 

 
En juin, la production en série a été lancée à Hanovre 
Tanja Cordes | AGR e. V. 

 
Les ouvriers et monteurs doivent fréquemment parcourir de longs trajets pour atteindre des 
lieux de travail qui changent continuellement : ils passent beaucoup de temps dans des 
minibus et véhicules utilitaires. Il est évident que les concepts ergonomiques possèdent une 
importance capitale pour ces groupes professionnels soumis à de fortes contraintes. Les 
outils de travail qui se penchent sur de tels concept pour les chantiers sont rares. Volkswagen 
a identifié ce problème et produit dès à présent le premier véhicule utilitaire doté de sièges 
certifiés par l’AGR de série. 

 
Pour gagner de la place dans le compartiment 
destiné au chargement, les sièges des 
véhicules utilitaires ne tiennent fréquemment 
pas compte d’une bonne ergonomie et 
n’offrent pas d’espace suffisant pour les 
jambes. Volkswagen s’est penché sur ce 
problème et offre des sièges certifiés par 
l’AGR dans les nouveaux modèles de véhicules 
utilitaires Amarok. L’habitacle du véhicule 
offre beaucoup d’espace pour la tête et les 
jambes du conducteur et du passager avant. 
Les sièges à l’avant à hauteur réglable et 
dotés d’un réglage en longueur généreux sont 
les principaux atouts. Les sièges à réglage 
électrique ergoComfort se distinguent par des 
joues latérales aux contours sportifs et 
optimisés offrant encore plus de confort et 
d’ergonomie.  

 
Les sièges électriques en option pour le 
conducteur et le passager avec 14 points de 
réglage permettent une adaptation optimale 
à la morphologie. Assise réglable en longueur 
et hauteur, lordose à convexité et largeur 
adaptables, inclinaison du dossier et de 
l’assise, tous ces critères réagissent par simple 
pression sur un bouton. La profondeur 
d’assise est manuellement adaptable. 
 
Les concessionnaires proposent le nouvel 
Amarok fabriqué à Hanovre depuis le mois de 
septembre. Le pick-up performant est dès à 
présent doté d’un moteur turbo diesel 6 
cylindres dernière génération. Le véhicule est 
robuste et fiable et convainc par ses reprises 
élevées à bas régimes. 

 
 

 
Amarok Aventura avec des sièges ergoComfort 
certifiés par l’AGR : les sièges du conducteur et 
du passager avant à réglage électrique assurent 
un maximum d’adaptation et de confort. 

 
 
 

Pour plus d’informations, contactez 
Volkswagen Nutzfahrzeuge 
Mecklenheidestrasse 74 
30419 Hannover 
ALLEMAGNE 
Tél. +49 800/8655792436 
kundenbetreuung@volkswagen.de 
www.volkswagen-utilitaires.fr 
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