Le SUV urbain Volkswagen
T-Cross en approche

Le SUV urbain Volkswagen T-Cross s'apprÃªte Ã prendre le chemin de la production en sÃ©rie.
PrÃ©sentÃ© en 2016 au salon automobile de GenÃ¨ve sous la forme d'une Ã©tude, le T-Cross est
un SUV de petit gabarit positionnÃ© sous les T-Roc, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg, Atlas et
Atlas CoupÃ©.
DÃ©veloppÃ© sur la plateforme modulaire Ã moteur transversal (MQB), le T-Cross est
Ã©quipÃ© d'une traction avant et de roues de 18 pouces.
Le petit frÃ¨re du T-Roc de 4 107 mm de long et 1 558 mm de haut affiche un design
charismatique avec un capot-moteur haut et une grande grille de calandre dans laquelle sont
intÃ©grÃ©s des projecteurs Ã LED.
Une ligne de caractÃ¨re divise les surfaces latÃ©rales.
Une bande de rÃ©flecteurs est apposÃ©e sur la partie arriÃ¨re, encadrÃ©e par un Ã©cran noir.
Le SUV urbain Volkswagen offre douze couleurs extÃ©rieures, une option carrosserie bicolore
et deux panneaux de tableau de bord bicolores.
La position Ã©levÃ©e des siÃ¨ges du T-Cross est typique pour un SUV. La perspective
surÃ©levÃ©e de 597 mm Ã l'avant et de 652 mm Ã l'arriÃ¨re est accompagnÃ©e d'une plus
grande garde au sol.
La banquette arriÃ¨re peut Ãªtre rÃ©glÃ©e dans le sens longitudinal afin de privilÃ©gier l'
espace aux genoux ou la capacitÃ© de chargement du coffre Ã bagages qui varie de 385 Ã 455
litres.
Le dossier du siÃ¨ge du passager avant est rabattable.
Le T-Cross est dotÃ© d'un poste de conduite numÃ©rique en option avec un Ã©cran tactile
d'infodivertissement de 8 pouces et de l'Active Info Display (combinÃ© d'instruments).
Quatre ports USB (deux Ã l'avant et deux Ã l'arriÃ¨re) et la recharge sans fil permettent de
disposer de suffisamment d'Ã©nergie pour les smartphones.
Le T-Cross est entraÃ®nÃ© par quatre moteurs Ã turbocompresseur. Les vÃ©hicules Ã
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essence (TSI) fournissent 95 ch , 115 ch et 150 ch, alors que le vÃ©hicule diesel dÃ©veloppe 95
ch.
Reposant sur la plateforme modulaire transversale (MQB), le T-Cross bÃ©nÃ©ficie d'un ensemble
de systÃ¨mes d'aide Ã la conduite de derniÃ¨re gÃ©nÃ©ration.
De sÃ©rie, on trouve Ã bord le Â« Front Assist Â» (systÃ¨me de freinage d'urgence), le Â« Lane
Assist Â» (l'assistant au maintien de trajectoire), le capteur d'angle mort (qui signale au conducteur
les vÃ©hicules qui se trouvent dans l'angle mort), l'assistant de sortie de stationnement (qui
prÃ©vient le conducteur si des vÃ©hicules s'approchent latÃ©ralement Ã l'arriÃ¨re du T-Cross), la
Â« fonction de freinage d'urgence en ville avec dÃ©tection des piÃ©tons Â» et le Â« systÃ¨me de
protection proactive des occupants Â» (qui rÃ©agit peu avant un accident, entre autres en fermant
les vitres et le toit coulissant, en tendant les ceintures et en Ã©tablissant la pression de freinage).
L'assistant de feux de route Â« Light Assist Â» est disponible en option.
Le T-Cross sera proposÃ© en Europe, en Chine et en AmÃ©rique du Sud.
La prÃ©sentation en premiÃ¨re mondiale du T-Cross est prÃ©vue Ã l'automne.
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