
Excellent confort d'assise dans la nouvelle Passat 
 

Volkswagen veille à la santé du dos 
 
Suivant les informations de la Volkswagen AG 

 
La Passat de Volkswagen est très populaire. Plus d'un million de véhicules de cette série a été vendu dans le monde entier 
en 2013. Il est donc d'autant plus important que l'équipement de la Passat soit agréable pour le dos. Volkswagen équipe le 
nouveau modèle de la Passat de sièges labellisés par l'AGR. 
 
L'entreprise de Wolfsburg a complètement reconçu son article à succès. Design, techniques, moteurs – tout 
correspond aux exigences les plus poussées, y compris les sièges : la Passat est équipée de systèmes d'assise 
certifiés par l'AGR côté conducteur, tout comme les modèles de la gamme Golf de Volkswagen. Les sièges 
ErgoConfort offrent 14 possibilités de réglage individuelles et des propriétés ergonomiques convaincantes. 
L'ajustage des soutiens lombaires côté conducteur est électrique et le conducteur peut les adapter 
manuellement – ou électriquement en option – à ses besoins. Tout ceci permet d'obtenir une 
modification sur mesure de la profondeur d'assise, de la hauteur du siège, de l'inclinaison du 
siège et du dossier, du repose-cuisses et du soutien lombaire – une véritable plus-value pour la 
santé du dos. Les sièges ErgoConfort sont partiellement électriques à partir de la série Confortline ou 
entièrement électriques sur demande. Il est possible d'équiper le côté conducteur d'une fonction 
massante au niveau des lombaires.  
Volkswagen apporte toujours une importance majeure à l'orientation du conducteur et met toute une série de systèmes 
d'assistance et d'info-divertissement pour augmenter son confort et sa sécurité à sa disposition. Parmi ces techniques, on 
compte – en plus de l'écran « Active Info » (un combiné d'instruments entièrement numérique) et de l'écran d'affichage tête 
haute « Head-up » – des systèmes tels que le « Rear Seat Entertainement » basé sur appli pour les ordinateurs tablettes, la 
fonction de freinage d'urgence avec identification des piétons « Front Assist plus », ainsi que trois nouveautés mondiales : 
« Emergency Assist » (détection de la somnolence du conducteur 
avec arrêt d'urgence), « Trailer Assist » (assistant de manœuvre 
avec remorque) et l'assistant de conduite dans les embouteillages. 
La consommation de carburant de la nouvelle Passat a été réduite 
de 20 % et elle existe dorénavant également, au choix, avec une 
transmission inédite hybride plug-in. 
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