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Le comité de labellisation de l'AGR a été investi, 
pour la première fois, du contrôle de tous les 
sièges d'un véhicule – donc des sièges avant et 
arrière.

Tandis qu'il semble impossible pour différents constructeurs automobiles 
de concevoir un siège auto complètement adapté à la santé du dos, la 
Phaeton de Volkswagen est un véhicule offrant des voyages sans fatigue 
pour le dos pour tous les passagers. Nous félicitons la Volkswagen AG, 
qui présente ses sièges auto ci-après : 
 

Les besoins de l'individu ont occupé le premier plan pendant toute la 
reconception des sièges. La devise de se sentir immédiatement à l'aise et 
comme chez soi a été réalisée avec un confort jamais égalée jusqu'à 
présent. 

 
Le développement de sièges d'une ergonomie avantageuse est de 
tradition chez Volkswagen. Les sièges offrent un excellent confort, non 
seulement sur de courtes distances, mais essentiellement sur les longs 
trajets et aux grands conducteurs. La sécurité et la polyvalence sont les 
autres points importants pour chaque développement d'un siège chez 
Volkswagen. 

 
Le confort primaire, donc le confort en contact direct avec le corps, 
provient de systèmes de rembourrage et de revêtement laborieux pour les 
sièges à l'avant et ceux à l'arrière. Les rembourrages en mousse 
polyvalente complètent le bien-être. Le contour choisi pour le siège offre 
un maximum de confort avec un guidage latéral sportif et sûr. 

 

 
 

Les selleries cuir existent pour toutes les variantes de sièges. Jusqu'à présent, ce 
cuir était réservé à la fabrication de meubles italiens de luxe. C'est un produit d'une 
haptique exclusive et d'une qualité de surface unique. 

 
 
 

Phaeton de 
Volkswagen – confort 
d'assise contrôlé 
pour tous les 
passager 
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La sécurité comprend un système intégré d'appui-tête actif de série. Le 
système réversible est déclenché par le couple d'inertie du passager en cas 
de collision par l'arrière. Un mécanisme de renvoi intégré au dossier 
déplace l'appui-tête en avant et réduit ainsi la distance entre l'appui-tête et 
la tête, et le risque de blessure des vertèbres cervicales en découlant 
(traumatisme du rachis cervical supérieur). Les airbags latéraux de série 
pour les sièges avant et arrière assurent une protection optimale des 
passagers. 

 
Dès sa version de base, la Phaeton est 
équipée de sièges avant à réglage 
électrique douze voies qui remplissent 
toutes les revendications 
anthropométriques du confort 
secondaire (position assise) pour que 
chaque personne puisse adopter une 
position assise correcte, confortable et 
sûre, indépendamment de sa taille. Le 
siège de base appelé « siège douze 
voies » offre des possibilités de réglage 
électrique de la profondeur, de la 
hauteur et de l'inclinaison de l'assise, 
ainsi que de l'inclinaison du dossier et 
du soutien lombaire en profondeur et 
en hauteur, capables de répondre à 
toutes les morphologies et exigences 
ergonomiques. L'appui-tête à réglage 
manuel permet d'adopter des positions 
confortables et sûres, même pour les 
personnes d'une taille hors normes. 

 
 

Le siège de base peut être équipé de différentes options, également 
combinables entre elles. En plus des revêtements en tissu dans trois coloris, 
l'automobiliste peut choisir entre deux selleries cuir, chacune disponible 
dans cinq coloris. 

 
 

Le levier d'actionnement du siège est facilement accessible et parfaitement 
visible, car positionné sur la face extérieure du cache du siège. Le pack 
mémoire offre aussi la possibilité – outre de nombreux autres ajustements 
spécifiques au véhicule – de régler et d'enregistrer les positions des sièges 
avant pour trois personnes et d'attribuer les enregistrements à la 
radiotélécommande respective. 

 
 

Cet équipement comprend également un nouveau réglage des transmissions 
qui offre un comportement acoustique et en charge encore amélioré. Ainsi, 
les différentes sollicitations et conditions environnantes n'exercent plus 
aucune influence sur le siège. L'engagement jusqu'à la butée mécanique, 
typique pour un réglage électrique des sièges, ne se produit plus grâce à un 
déplacement à commande électronique jusqu'à la position de fin de course. 
Un avancement réglé en douceur a également été transposé. 

 
 

Tous ces points contribuent à un maximum de confort d'ajustage. 
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L'option de ventilation et de massage offre encore plus de confort. Les 
ventilateurs axiaux installés sous les rembourrages de l'assise et du 
dossier transportent de l'air d'habitacle secondaire refroidi et neutre pour 
la santé vers le passager assis. Grâce à la structure multicouche et 
perméable à l'air du rembourrage, l'air transporté est diffusé de manière 
homogène via les perforations du siège. Le siège chauffant proposé de 
série en combinaison avec les ventilateurs est finalement aussi traversé 
par l'air et chauffé, au besoin, via un algorithme de correction intelligent. 
Un refroidissement excessif du passager est donc exclu, même lors d’une 
ventilation au niveau maximal. La Phaeton contient la première et 
l'unique climatisation des sièges qu'il est possible d'utiliser durablement 
et sans limites de temps. 

 
 
 

La fonction massante fait usage 
du soutien lombaire électrique à 
quatre voies. Pour ce faire, le 
soutien lombaire se déplace 
automatiquement et pendant 
plusieurs minutes de haut en bas. 
Ceci fait bouger la colonne 
vertébrale et a pour effet de 
relaxer la musculature dorsale. 
Un réglage individuel de 
l'intensité de massage est 
possible. 

 
 

 
 
 
L'équipement haut de gamme avec un « siège à dix-huit voies » incarne la 
« classe de luxe » dans le domaine du confort secondaire. Ce siège 
labellisé par l'AGR contient toutes les options du siège à douze voies et, 
en plus, un réglage supplémentaire du haut du dossier et un réglage 
électrique de l'appui-tête et de la profondeur d'assise qui se portent garants 
d'une personnalisation et d'un confort maximal. 

 
 

Les sièges arrière ne laissent rien à désirer par rapport aux sièges avant. À 
côté des variantes de banquette arrière à trois places, qui disposent du pack 
de ventilation et de massage avec l'appui-tête à réglage électrique des deux 
sièges à droite et à gauche en option de pointe, la Phaeton est dorénavant 
aussi disponible avec deux sièges individuels à l’arrière. 
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Les sièges sont équipés d'un 
réglage électrique de la 
profondeur et de l'inclinaison, 
en sachant que l'ajustage de la 
profondeur modifie 
l'inclinaison du dossier et 
permet ainsi d'atteindre une 
position de repos confortable. 
En plus des appuis-tête 
électriques, ces sièges sont 
aussi dotés de série des 
fonctions de ventilation / 
massante et du pack mémoire. 
 
Les commutateurs de réglage des sièges arrière facilement accessibles sur la 
console centrale permettent de mémoriser deux positions de siège et le 
réglage du siège du passager avant. 
 

 
 
Dés l'ouverture des portes, les sièges individuels sont automatiquement 
amenés à leur position arrière pour permettre aux passagers de monter 
et de descendre plus facilement. Les appuis-tête montent 
automatiquement dès que la place est occupée et sont ramenés à leur 
position initiale dès que le passager quitte le siège. Une détection 
d'occupation des sièges se porte garante d'une vue en arrière toujours 
dégagée. 
 

Volkswagen AG, c/o  
Customer Care Center Rolshover Str. 526 
51106 Cologne 
Tél. 01802/7423866 
Fax 01802/3297423 
Courrier électronique : phaeton@vw-online.de Internet: www.volkswagen.de
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