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Volkswagen Touran : dos en bonne santé pour le conducteur 
et le passager avant 

Premier véhicule Volkswagen de moyenne gamme équipé d'un siège du 
passager avant certifié par l'AGR (Association allemande pour la santé du dos) 

Suivant les informations de la Volkswagen AG 

La technique moderne facilite le quotidien – et le rend moins fastidieux. Fort de plus de 50 
innovations, le nouveau Touran apporte plus de plaisir de route et de légèreté dans notre vie. Car la 
sécurité, le confort et la convivialité sont à l'honneur pour le Touran. La particularité d'un point de vue 
ergonomique : le siège du conducteur et du passager avant ont été primés par le label de qualité de 
l'AGR. 

Le nouveau Touran a fêté sa 
première mondiale au mois de 
mars et sera disponible dès 
septembre 2015. Le modèle de 
conception complètement neuve 
est le premier monospace basé sur 
la plateforme transversale 
modulaire (MQB). Il en résulte de 
nombreux avantages en termes de 
conception et de construction, tel 
un empattement étonnamment long, des 
porte-à-faux très courts et une habitabilité 
exemplaire. Le nouveau modèle offre un 
habitacle nettement agrandi et 
multivariable, se présente de façon 
perfectionné dans l'ensemble, impressionne 
avec sa gamme de six moteurs économiques 
et une vaste offre de systèmes d'assistance 
et d'infodivertissement.  

Comme pour la Phaeton et les modèles 
Passat et la série Golf, le nouveau Touran 
est dorénavant aussi équipé d'un siège 
conducteur certifié par l'AGR. Mais 
Volkswagen va encore plus loin : le Touran 
est le premier véhicule du segment de 
moyenne gamme également disponible avec 
le siège ergoActive pour le passager avant. 
Les sièges offrent des possibilités de réglage 
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individuel d'après la devise que le siège doit s'adapter à son utilisateur, et non l'inverse. Le réglage de 
l'inclinaison du siège, le soutien lombaire 4 positions, les guidages latéraux suffisants du dossier et de 
l'assise, le réglage en hauteur, le prolongateur d'assise ainsi qu'un appui-tête réglable ne sont que 
quelques exigences parmi celles estimées capitales pour un confort d'assise ergonomique. Ainsi, le siège 
ergoActive est adaptable à la morphologie de chaque utilisateur.  

Contact pour plus d'information 
VOLKSWAGEN AG 
38436 Wolfsburg 
www.volkswagen.fr  

http://www.volkswagen.fr

