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Première Polo BlueMotion de Volkswagen dotée 
de la technologie TSI 
 

• Avec 4,1 l / 100 km, la meilleure de sa catégorie en 
consommation et rejets de CO2* 

• La Polo TSI BlueMotion peut être commandée 
immédiatement 

• À partir de CHF 19 550.- 
 
Avec la nouvelle Polo TSI Blue Motion, Volkswagen propose 
pour la première fois une technologie associée à un moteur à 
essence économisant le carburant. 
 
Avec la nouvelle Polo TSI BlueMotion, Volkswagen a réussi à 
optimiser encore davantage les moteurs TSI déjà très sobres. La 
consommation de carburant du nouveau moteur 1 litre 3 cylindres a 
été encore réduite de 0,2 litre grâce à une gestion moteur améliorée; 
on passe à 4,1 l/100 km et à des émissions de CO2 de 94 g/km CO2* 
seulement. Le moteur TSI BlueMotion atteint ainsi les meilleurs 
chiffres de sa catégorie en ce qui concerne la consommation et les 
rejets de CO2. De plus, comme tous les modèles Polo, il répond à la 
norme européenne (UE6) très stricte sur les gaz d'échappement, 
sans qu'on soit obligé de renoncer pour autant aux qualités routières 
dynamiques. Le nouveau moteur 3 cylindres d'un litre développe 
95 ch/70 kW et sa vitesse de pointe culmine à 190 km/h. 
 
Outre l'utilisation de moteurs ultra efficients, ces bonnes valeurs de 
consommation sont obtenues par une carrosserie surbaissée et une 
aérodynamique améliorée de la calandre et du dessous de caisse. La 
Polo TSI BlueMotion reçoit de plus des pneus à la résistance au 
roulement optimisée et une démultiplication plus longue de 
l'étagement supérieur de la boîte de vitesses. Le système start-stop 
ainsi que la récupération de l'énergie de freinage et la 
recommandation du changement de vitesses permettent une 
conduite plus sobre. 
 
Comme tous les modèles Polo, la nouvelle Polo TSI BlueMotion 
dispose d'un vaste ensemble de technologies d'entraînement, de 
confort et de sécurité, qui est très particulier pour cette catégorie. Une 
nouvelle direction assistée électromécanique améliore les propriétés 
directionnelles. Les systèmes d'assistance comme le frein multi 
collisions de série (engage un freinage automatique après une 
collision) et, en option, le système de surveillance périphérique Front 
Assist avec le freinage d'urgence City sont introduits dans la gamme 
Polo. 
 
Le programme d'info-divertissement avec deux systèmes radio-CD et 
un système de navigation radio-CD est de conception nouvelle. Selon 



Page 2 de 2 

la version, les appareils proposent des fonctions telles que l'audio 
streaming Bluetooth (en relation avec un smartphone, affichage de 
pochette incl. et commande via écran tactile), le détecteur d'approche 
(affichage d'autres détails du menu à l'approche de la main) et la 
connexion du téléphone portable à l'antenne extérieure du véhicule 
(via une interface inductive). 
 
Le prix d'entrée de gamme de la nouvelle Polo TSI BlueMotion 
s'élève à CHF 19 550.-. Le véhicule ira à la conquête des routes 
suisses à partir du mois de mars. 
 
*L'homologation n'est pas encore achevée en Suisse. 
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