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Réédition des modèles Edition du Multivan et du 
California qui remportent un vif succès  
 
   Multivan Edition 30 avec des accents noirs à l'extérieur  

   California Edition basé sur les trois lignes d’équipement 

 À commander dès aujourd’hui  
 
À l'occasion du 30ème anniversaire du Multivan, deux attrayants 
modèles spéciaux à la silhouette individuelle se présentent. Le 
Multivan Edition 30, qui peut être commandé dès maintenant, 
propose une élégance sportive complétée chez le California Edition 
par les qualités d'un camping-car compact.  
 
Les années 80 ont été la période de la nouvelle «deutsche Welle», des 
pantalons à pinces, des épaulettes ou des coiffures nuque longue. 
Heureusement, la plupart de ces choses ne sont plus à la mode. 
Toutefois, pendant cette même époque, deux Evergreens intemporels 
ont fait leur apparition à Hanovre: le Multivan et le California. L'idée des 
véhicules utilitaires Volkswagen polyvalents et ciblant les loisirs est 
toujours restée à la hauteur de son temps. 
 
Le Multivan Edition 30 qui arrive à l'occasion de ce 30ème anniversaire 
est basé sur le Multivan Family ou Comfortline à empattement court. 
S'ajoutant aux équipements de série de ces derniers, le modèle spécial 
dispose de jantes en alliage léger 17 pouces de type «Cascadel» 
associées à des surfaces et des pièces de couleur noire.  
Le modèle Edition se distingue particulièrement par son toit peint en noir 
brillant et ses montants B de même couleur, ses vitres latérales teintées, 
ses phares avant LED, ses feux arrière teintés LED, ses antibrouillards 
avec éclairage dynamique intégré, son vitrage Privacy ainsi que 
l'autocollant décoratif noir sur les profilés de seuil latéraux et l'arrière.  
 
Le modèle spécial disponible en huit teintes différentes est également 
doté de l'aide au stationnement à ultrasons, du régulateur de vitesse, de 
l'affichage multifonctions «Premium», de rétroviseurs extérieurs à 
réglage électrique, de la radio «Composition Media» à réception 
numérique, de revêtements de siège exclusifs, du volant multifonctions 
gainé de cuir aux surpiqûres en couleur, de l'éclairage confort et de 
marchepieds portant l'inscription «Edition 30» illuminée en bleu. 
 
À partir de janvier 2016, le pack Sport Edition sera disponible en option. 
Il comprend la régulation adaptative du châssis DCC avec châssis 
dynamique, le Servotronic et les jantes bicolores 18 pouces «Toluca» 
qui apporteront encore plus de dynamisme de conduite. 
 
Le camping-car compact California Edition avec les mêmes détails 
extérieurs peut de plus être commandé dans les variantes Beach, Coast 
et Ocean ainsi qu'avec six couleurs différentes. Les variantes Coast et 
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Ocean disposent en outre d'une cuisine «White Wood»,de l'affichage 
multifonctions «Premium» et d'un raccord pour une douche extérieure. 
 
Pour les motorisations de l'édition 30, on pourra choisir entre trois 
moteurs Diesel Euro 6: 2.0l TDI de 102 ch / 75 kw, 150 ch / 110 kw et 
204 ch/ 150 kW ainsi que deux essences de 150 ch / 110 kw ou 204 ch / 
150 kW avec traction avant ou traction intégrale 4MOTION. Le California 
Edition est de plus proposé avec un moteur TDI 84 ch / 62 kW. 
 
Les prix du Multivan Edition 30 débutent à CHF 46 990.- (Multivan 
Family Edition, 2.0 TSI 150 ch / 110 kW, 6 vitesses manuelles), le 
California Edition commence à CHF 48 990.- (California Beach Edition, 
2.0 TDI 84 ch / 62 kW, 5 vitesses manuelles).  
 
Les modèles Edition peuvent désormais être commandés en Suisse.  
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