
Solutions multimédias connectées spécifiques Volkswagen



i902D-G7   Système multimédia embarqué Premium X902D-G7   Système de navigation Premium 
Conçu sans navigation intégrée, ce système est idéal pour les conducteurs de Golf 7 qui utilisent la 
navigation de manière sporadique et disposent d’un smartphone Android ou Apple avec forfait de données.

Avec la navigation iGo Primo Nextgen intégrée, les cartes TomTom et 3 ans de mises à jour de cartes 
gratuites, ce dispositif est idéal pour les conducteurs de Golf 7 qui rêvent d’un système de navigation fi able 
et qui vont parfois à l’étranger à bord de leur voiture.

Avec fonction de navigation en ligneAvec fonctions de navigation intégrée
et navigation en ligne

Système Premium pour Golf 7
 Alpine présente la 2e génération du système Alpine Style pour la Golf 7 : bénéfi ciez 
de l’intégration parfaite du système à votre Golf 7 et des dernières fonctionnalités. 
Seul Alpine offre le plus grand écran possible (9 pouces), un large éventail d’options 
multimédias, y compris Apple CarPlay et Android Auto, ainsi que le système de 
navigation de pointe iGo Primo Nextgen. De plus, ce système vous garantit une 
qualité sonore inégalable et des options permettant un réglage sonore optimal.  

 Compatible   Golf 7 / GTI / GTD / R (AU), modèles de 2012 – 2016  Non compatible  Golf 7 GTE / eGolf / Sportsvan 

 Transformez votre tableau de bord en une expérience 
cinématique unique : l’intérêt du système Alpine réside 
dans son écran tactile à haute résolution de 9 pouces, 
le plus grand écran jamais intégré à un tableau de bord 
Volkswagen à ce jour. En effet, il est plus de deux fois plus 
grand que l’écran standard VW de 6,5 pouces. Cet écran 
XXL vous émerveillera par sa résolution et sa formidable 
qualité d’image – vous n’en croirez pas vos yeux.  
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 Confi guration système du véhicule 
 Totalement compatibles avec les systèmes électroniques de la Golf 7, les systèmes Alpine affi chent tous les 
menus et avertissements (à l’exception du système de reconnaissance de panneaux de signalisation routière 
d’origine).  

 Commandes au volant 
 Les systèmes Alpine sont connectés aux 
boutons de commandes au volant de votre 
véhicule. Vous ne perdrez pas ces fabuleuses 
fonctionnalités lors de l’installation, le 
téléphone, l’avance ou le recul des pistes 
audio et plusieurs autres commandes. De 
plus, vous pouvez activer Siri et Ok Google 
à partir de votre volant.  

 Ecran multifonctions du conducteur 
 Le petit écran du combiné d’instruments 
est aussi connecté au système Alpine et 
peut affi cher diverses informations : noms 
des stations de radio, titres des chansons 
et données sur l’artiste, nom des appelants, 
flèches de virage de navigation et bien 
plus encore (à l’exception de la boussole 
numérique et du répertoire). 

Intégration au véhicule

 Caméra de recul et capteurs de 
stationnement 
 Si votre voiture est équipée de capteurs de 
stationnement et d’une caméra de recul 
d’origine, l’installation du système Alpine 
vous permet de conserver ces fonctionnalités 
pratiques. Les capteurs de stationnement 
connectés à votre écran Alpine affi chent une 
silouhette du véhicule, émet des sons de 
proximité et coupe automatiquement la musique 
pendant le stationnement de votre véhicule. 

 Compatibilité avec le système sonore 
Dynaudio 
 Les systèmes Alpine Style sont compatibles 
avec le système sonore Dynaudio. Vous avez 
juste besoin d’une interface APF-H100DY 
pour connecter votre dispositif Alpine au bus 
de données MOST de votre véhicule et vous 
voilà prêt à profi ter d’une expérience sonore 
de qualité. Remarque : la fonction Fader est 
désactivée pour des raisons techniques. 
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 Apple CarPlay 
 Grâce aux systèmes novateurs Alpine Style pour Volkswagen Golf 7 avec Apple CarPlay, vous disposez d’un moyen 
plus intelligent d’utiliser votre iPhone pendant la conduite. Apple CarPlay offre aux utilisateurs d’iPhone un moyen 
incroyablement intuitif de passer des appels, d’utiliser des cartes routières, d’écouter de la musique et d’accéder 
aux messages d’un seul mot ou d’un simple toucher. Vous pouvez même profi ter de Spotify, écouter des stations 
de radio Internet ou des podcasts pendant la conduite, pour une expérience véritablement connectée.  

 Android Auto 
 Android Auto a été conçu pour répondre aux exigences de sécurité. Dotée d’une interface simple et intuitive, 
de commandes au volant intégrées et de nouvelles et performantes commandes vocales, ces fonctions visent 
à minimiser les distractions, vous permettant ainsi de vous concentrer sur la route. Android Auto vous fournit 
automatiquement des informations utiles et organisées grâce à un affi chage simple, épuré et en temps opportun.  
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Votre expert multimédia personnel

 Le divertissement version XXL 
 Grâce aux deux systèmes Alpine pour la Golf 7, 
visionnez films, clips ou émissions télé à partir de 
nombreuses sources telles que des DVD à partir 
du lecteur disponible en option, supports USB, 
smartphones les plus récents avec sortie HDMI ou 
lecteurs vidéo portatifs (des câbles supplémentaires 
ou des adaptateurs peuvent être nécessaires). Vous 
pouvez aussi brancher votre iPod ou votre iPhone 
et visionner vos contenus vidéo sur l’écran 9 pouces 
haute résolution. Pour des raisons de sécurité, la 
lecture vidéo n’est disponible que lorsque le véhicule 
est immobile.  

 Lecteur CD/DVD disponible en 
option 
 Ajoutez à votre système mult imédia Alpine la 
capacité de lire aussi des CD et DVD. Le DVE-5300G 
s’adapte parfaitement au compartiment du lecteur 
CD d’origine de la Golf 7 logé dans la boîte à gants. 
Il utilise la technologie HDMI pour une qualité 
d’image sans pareil et se commande via l’écran 
tactile. Toutes les pièces requises pour l’installation 
sont incluses.  

 Radio numérique DAB 
 Le tuner DAB/DAB+/DMB intégré 
doté d’une technologie numérique ultra-moderne, 
permet une réception radio d’une qualité sonore 
par faite, sans parasites. Le tuner DAB of fre de 
nombreux avantages par rapport à la radio FM : 
vous disposez d’un choix bien plus large de stations 
disponibles (selon pays) et, après balayage initial, 
vous sélectionnez facilement celles que vous aimez 
à partir d’une liste classée par ordre alphabétique et 
par genre. 

 Connectez votre 
smartphone 
 Les systèmes Alpine sont entièrement compatibles 
avec les derniers smartphones tels que l’iPhone 7 / 7 
Plus et le Samsung Galaxy S7 Edge. Vous profitez 
ainsi de nombreux avantages : vous pouvez utiliser 
les contenus numériques, tels que la musique et les 
vidéos enregistrées sur votre téléphone, accéder à 
votre répertoire ou recharger votre smartphone. Vous 
pouvez également activer Siri et OK Google et utiliser 
la commande vocale de votre téléphone ; vous roulerez 
ainsi dans le plus grand confort et en toute sécurité.  

 Technologie Bluetooth® 
intégrée 
 Le module Bluetooth® intégré vous permet de connecter 
un téléphone mobile sans fil pour l’utiliser en mains 
libres. Il est totalement compatible avec les téléphones 
les plus récents tout en assurant la compatibilité avec les 
futurs téléphones. Son interface utilisateur très intuitive 
le rend particulièrement facile à utiliser. Le module 
Bluetooth® intégré dispose également d’une fonction 
streaming audio. Vous pouvez ainsi transférer sans fil 
depuis votre téléphone des contenus audio ou même 
une radio Internet sur les systèmes Alpine. 
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Navigation iGo Primo Nextgen

 Ecran One Look 
 La technologie innovante d’écran divisible “One 
Look” d’Alpine affi che simultanément la carte et 
les informations relatives à la lecture audio. Il n’est 
dès lors plus nécessaire de passer d’un écran 
à l’autre. Il vous suffit d’effleurer l’écran pour 
passer de l’affi chage plein écran à One Look. 

 Indication de direction / Information trafi c 
TMC 
 L’indication de direction vous montre la voie de 
circulation la plus appropriée et le guidage TMC 
vous permet d’éviter les embouteillages grâce 
à ses infos trafi c en temps réel (service V-Traffi c 
en option). Il recalcule aussi votre itinéraire si 
nécessaire. 

 Ecran tactile haute résolution 
 Avec le clavier virtuel, saisissez vos adresses de 
destination et utilisez tous les paramètres de 
navigation. Vous avez la possibilité de saisir les 
codes postaux de tous les pays européens et de 
trouver ainsi plus rapidement l’adresse de votre 
destination. Le système interprète même les 
adresses partielles. Enfin, avec un choix de 33 
langues différentes, vous trouverez facilement 
celle qui vous correspond. 

 Cartes en 3D 
 Vous disposez de cartes en 3D affi chant en détails 
bâtiments et repères. Grâce à cette fonction, vous 
n’aurez plus aucune diffi culté à vous orienter dans 
les grandes villes. L’affi chage des limites de vitesse 
et des avertissements radars (non disponibles dans 
tous les pays de l’UE) vous offrent une assistance 
supplémentaire sur la route. 

Guidage permanent sur l’écran 
multifonctions

Cartes de navigation aux détails précis sur l’écran tactile 
haute résolution de 9 pouces

Les fonctionnalités de navigation ci-dessous s’appliquent uniquement au système X902D-G7 (et au X902D-G6 pour la Golf 6).
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33
Gratuit
pendantpendantpendant
ans

www.alpine.naviextras.com 

Mise à jour gratuite des cartes

Navigation en ligneNavigation intégrée
 Fonctions de navigation étendues 

  Base de données intégrant les cartes de 48 pays européens, 29 diverses interfaces graphiques et 
guidage vocal sélectionnable 
  Les mises à jour ultérieures (par pays ou par région) peuvent être achetées en ligne via 
alpine.naviextras.com 
  Vous économisez en n’achetant que les mises à jour utiles.    
  Recherche d’adresse par code postal (incluant les codes à 7 chiffres de la Grande Bretagne) 
  Itinéraires intelligents : la base de données du système enregistre l’historique de vos 
déplacements et l’utilise pour choisir le meilleur itinéraire selon le jour et le moment de la 
journée 
  Cartes haute résolution 

Pendant les 3 premières années suivant l’installation de 
votre GPS, téléchargez gratuitement les dernières versions 
de cartographie disponibles sur www.alpine.naviextras.com. 
Après cette période, vous pourrez acheter des mises à jour 
de cartes pays par pays ou en packs, selon vos besoins.

 Plans : Apple CarPlay  
 Pendant la conduite, Plans vous guide 
jusqu’à votre destination, grâce aux indications vocales étape 
par étape et aux nouveaux visuels plus lisibles. A l’approche 
d’un virage, l’affi chage effectue un zoom pour vous indiquer 
exactement la voie à suivre. Ce faisant, de grands panneaux 
et flèches vous guident dans la bonne direction et vous 
rappellent la durée restante du trajet. Vous cherchez une 
station-service, un restaurant ou un café sur votre trajet ? 
Les nouveaux boutons de l’écran de navigation vous aident 
à trouver rapidement les lieux les plus proches et vous 
donnent une estimation du temps que le détour prendra. 

 Google Maps : Android Auto 
 Vous pouvez utiliser la navigation de l’application Google 
Maps et son guidage étape par étape pour accéder facilement 
aux lieux. Les cartes présentent les indications et utilisent 
des informations sur la circulation en temps réel pour trouver 
le meilleur itinéraire jusqu’à votre destination. Grâce à la 
navigation vocale, vous recevez des alertes sur la circulation, 
des indications de virage, les voies à prendre et les meilleurs 
itinéraires. Si vous vous rendez dans une région où le débit 
Internet est faible, les coûts de données élevés ou la connexion 
impossible, vous pouvez sauvegarder une zone depuis Google 
Maps dans votre téléphone ou tablette et l’utiliser hors ligne. 

Apple CarPlay et Android Auto proposent d’excellentes applications de navigation, que vous pouvez visualiser 
et contrôler via l’écran Alpine de 9 pouces. Cet aspect est particulièrement intéressant pour les conducteurs 
qui n’utilisent qu’occasionnellement la navigation et peuvent se passer des fonctions avancées telles que le 
Mode autoroute et bien plus. L’utilisation de ces applications de navigation à l’international ou hors de votre 
pays suppose des coûts liés à l’itinérance de données. 

X902D-G7   Système de navigation Premium 
 Cet te vers ion compor te toutes les opt ions 
multimédias et de connectivité présentées, telles 
que Apple CarPlay et Android Auto, ainsi que le 
système de navigation iGo Primo Nextgen intégré. 
Ce dispositif est recommandé pour les conducteurs 
qui utilisent souvent la fonction de navigation et 
effectuent des voyages internationaux. 

i902D-G7   Système multimédia embarqué Premium 
 Cette version comporte toutes les options multimédias 
et de connectivité présentées, telles que Apple CarPlay 
et Android Auto, mais pas de système de navigation 
intégré. Vous pouvez utiliser la navigation avec Apple 
CarPlay et Android Auto, mais des frais d’itinérance 
internationale vous seront facturés en cas d’utilisation de 
ces applications hors de votre pays. 

 Compatible GPS et Glonass 
 Les systèmes X902D-G7 et i902D-G7 sont dotés d’une 
antenne de navigation GPS/Glonass. Les applications 
Apple CarPlay et Android Auto peuvent accéder aux 
signaux de navigation permettant ainsi une bonne 
réception satellite et une localisation rapide. 

 Accès direct à la navigation en ligne 
 L’i902D-G7 dispose d’un grand bouton de 
navigation placé sur la zone principale droite. 
Lorsque vous appuyez dessus, le système 
Alpine ouvre automatiquement l’appli de navigation, que 
vous utilisiez Apple CarPlay ou Android Auto. 

www.alpine.naviextras.com 
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Pour la Golf 6 et Cabriolet
Les systèmes Alpine Style pour la Golf 6 proposent les mêmes fonctionnalités et fonctions présentées en pages 2 à 7 de ce catalogue.

6 points géniaux à propos  
de l ’Alpine Style de votre Golf 6



6 points géniaux à propos 
de l ’Alpine Style de votre Golf 6

Le système Alpine Style démarre automatiquement 
au déverrouillage de votre Golf 6. Le système Alpine 
démarre en même temps que l’éclairage intérieur s’allume 
pour vous offrir un accueil chaleureux au départ de votre 
trajet et se tient prêt à l’emploi lorsque vous passez la 
vitesse de votre Golf.

A la sortie du tout premier iPad, tout installateur rêvait de 
l’intégrer à un tableau de bord. Le fait d’avoir un écran 
haute résolution de 9 pouces intégré à votre tableau de 
bord est tout simplement fabuleux. De la taille d’une 
tablette tactile, les systèmes Alpine garantissent un “effet 
d’émerveillement” maximal.

Nous proposons divers fonds d’écran de démarrage 
pour les systèmes Alpine Style – tels que la GOLF, GTI, 
GTD et le lettrage R. Vous pouvez charger toute image 
numérique de dimensions correctes via l’option USB et 
l’utiliser comme fonds d’écran de démarrage.

Vous pouvez régler l’éclairage du bouton selon six couleurs 
(dont le rouge et le blanc clair de VW) et choisir à votre 
guise entre 2 niveaux de luminosité. Vous pouvez aussi 
sélectionner divers styles d’interface, notamment le design 
Sport ou Stylé.

Activez SIRI ou Ok Google sans enlever les mains du volant. 
Les utilisateurs d’iPhone vont adorer pouvoir dicter et envoyer 
simplement des SMS, recevoir ou effectuer des appels ou 
rechercher toute chanson enregistrée sur leur téléphone en 
appuyant juste sur un bouton du volant ou du système, tandis 
que les utilisateurs d’Android pourront activer Ok Google.

Les systèmes Alpine Style étant entièrement reliés 
à l’ordinateur de commande du moteur vous permettent 
d’affi cher la pression du turbocompresseur sur l’écran 
9 pouces (uniquement pour véhicules dotés d’un 
turbocompresseur).
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 Médias à la mode 
 Les systèmes Alpine Style pour la Golf 6 et 7 sont 
compatibles avec les fichiers audio FLAC à haute 
résolution (24/96 et 24/192). De plus, vous pouvez 
profi ter de la musique en ligne avec Android Auto et 
Apple CarPlay grâce à Spotify.  

 Compatibilité avec le système sonore Dynaudio 
 Les systèmes Alpine Style sont compatibles avec le 
système sonore Dynaudio. Vous avez juste besoin 
d’une interface KWE-DY01G6 pour connecter votre 
dispositif Alpine à l’amplifi cateur Dynaudio. 

 Système de subwoofer pour installation encastrée  
 L’amélioration des graves dans votre voiture implique généralement de sacrifi er une bonne partie du coffre pour 
l’installation d’un caisson de subwoofer. Le tout nouveau SPC-600G7 d’Alpine règle ce souci. Ce système de 
subwoofer est conçu pour s’encastrer dans le compartiment de la roue de secours d’une Volkswagen Golf 5, 6 et 
7, Scirocco, Polo et de plusieurs autres voitures disposant d’un compartiment standard pour roue de secours. Le 
subwoofer est livré préinstallé dans une enceinte fermée et comprend un amplifi cateur compact et un kit de câblage.  

Faites la fête depuis votre Golf

 Préréglages sonores 
 Les 10 paramètres d’égaliseur prédéfi nis permettent 
de basculer rapidement entre les divers modes 
sonores, tels que le Rock, le Pop et le Jazz. 

 Egalisation de qualité professionnelle 
 Le double égaliseur paramétrique à 9 bandes permet 
de confi gurer séparément les canaux avant et arrière 
avec des détails professionnels, afi n de doter votre 
Golf du meilleur réglage sonore possible. 

 X-Over 
 Le fi ltre numérique permet de régler les fréquences 
d’interruption de vos haut-parleurs. Cela garantit 
un son en adéquation avec vos haut-parleurs sans 
distorsion.  

 Correction numérique de l’alignement temps 
 La correction de l’alignement temps permet de retarder de 
façon précise la sortie de chaque canal audio, pour chaque 
haut-parleur du système, afin que les différents sons 
arrivent au point d’écoute en même temps. Vous entendez 
le son tel qu’il doit être entendu, de manière parfaitement 
claire et exceptionnellement juste et puissante. 
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i902D-G6   Système multimédia embarqué Premium 
 Ce système comporte toutes les options multimédias et de 
connectivité présentées, telles que Apple CarPlay et Android 
Auto, mais pas de système de navigation intégré. Vous 
pouvez utiliser la navigation avec Apple CarPlay et Android 
Auto, mais des frais d’itinérance internationale vous seront 
facturés en cas d’utilisation de ces applications hors de votre 
pays. Une antenne de navigation est fournie pour accroître 
l’exactitude de la navigation de CarPlay et Android Auto. 

KAE-DAB1G6
KAE-DAB1G7
 Séparateur de signaux DAB 
 Comprend un séparateur ac tif de 
signaux AM/FM et DAB, un adaptateur 
d’antenne et tous les câbles requis. 
Requis pour les voitures sans antenne 
DAB d’origine. 

KCE-G7Qi        LHD
KCE-G6Qi        LHD / RHD
 Console de charge sans fi l  
 Permet de charger des téléphones 
portables dotés de la fonction de 
charge sans fil (norme Qi). Pour en 
savoir plus, veuillez visiter le site Web 
Alpine France. 

KAE-F2S 
 Adaptateur d’antenne DAB  
 Requis pour connecter l’antenne DAB 
VW d’origine aux systèmes Alpine 
Style pour la Golf 6 et la Golf 7. 

KTX-PRE1 
 Câble de sortie de ligne 
(à 6 canaux)   
 Requis pour connecter les ampli-
fi cateurs externes aux systèmes Alpine 
Style pour la Golf 6 et la Golf 7. 

KAE-F2GT5 
 Adaptateur d’antenne GPS  
 Permet de connecter l’antenne de 
navigation d’origine à votre système 
Alpine Style. 

KWE-901G7MIC 
 Câble de connexion pour 
microphone 
 Requis pour les voitures sans kit mains 
l ibres V W d’or igine. Connec te le 
système Alpine Style au microphone 
mains libre installé en plus.  

KWE-DY01G6 
 Interface Dynaudio 
 Requis pour connecter le système 
Alpine à un système sonore Dynaudio 
pour la Golf 6. 

SPC-600G7
 Système de subwoofer 
 Conçu pour s’encastrer dans le com-
partiment de la roue de secours de 
la Golf 5, de la Golf 6, de la Golf 7 et 
de plusieurs autres voitures disposant 
d’un compartiment standard pour 
roue de secours. 

KCX-630HD 
 Interface du sélecteur HDMI 
 Permet de connecter une deuxième 
source HDMI aux systèmes Alpine 
Style pour la Golf 6 et la Golf 7. 
1 câble HDMI inclus. 

DVE-5300            
DVE-5300G 
 Lecteur DVD/CD  
 Comprend un lecteur CD/DVD optique, 
un câble HDMI, une télécommande et 
un kit d’installation*. 

 (* kit pour la Golf 7 uniquement)  

Accessoires pour la Golf 7 et la Golf 6

Golf 6 Golf 6 Golf 6Golf 6

Golf 6Golf 6

Golf 6

Golf 6

Golf 6

Golf 7

Golf 7

Golf 7Golf 7

Golf 7

Golf 7

Golf 7

Golf 7 PANEL-G7L-DR 
 Panneau Golf 7 rhodium foncé  
 (pour véhicules LHD) 

PANEL-G7L-LG
 Panneau Golf 7 gris clair 
 (pour véhicules LHD) 

Golf 7

Golf 7

Golf 7

APF-H100DY  
 Interface sonore Dynaudio  
 Permet de connecter un système 
Alpine Style à un système sonore 
Dynaudio pour la Golf 7. 

Golf 7

X902D-G6   Système de navigation Premium 
 Ce système comporte toutes les options multimédias et 
de connectivité présentées, telles que Apple CarPlay et 
Android Auto, ainsi que le système de navigation iGo 
Primo Nextgen intégré. Ce dispositif est recommandé 
pour les conducteurs qui utilisent souvent la fonction de 
navigation et effectuent des voyages internationaux. 

 Compatible   Golf 6 / GTI / GTD / R (A5) Limousine 2008 – 2012, Variante 2009 – 2013, Cabriolet 2011 – 2016  Non compatible  Cross Golf / Golf Plus 
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 Pour Polo 

 Notre tout nouveau kit d’installation de 8 pouces pour Volkswagen Polo (associé au 
nouveau X802D-U) garantit une navigation de pointe : guidage étape par étape sur 
l’écran multifonctions, technologie DAB+ et compatibilité Android Auto et Apple 
CarPlay. 

 Pour Crafter 

 Le système Alpine Style pour Crafter comporte un écran tactile haute résolution 
de 8 pouces, un lecteur DVD, la fonction Bluetooth®, la lecture vidéo USB, la 
radio numérique DAB+ et bien plus. Le moniteur motorisé bascule vers le bas 
pour révéler la fente du lecteur DVD et permettre un accès facile. 

X802D-U 
 Système de navigation Premium 

KIT-X802POLO 
 Kit d’installation Polo
pour X802D-U 

 Compatible   Polo 5 / GTI (6C), modèles commercialisés à partir de 2014 

 Non compatible  Véhicules dotés du système sonore Beats / modèle “Sound” 

 Compatible   Crafter 2E / 2F, modèles de 2010 – 2016 

8"

X800D-S906
 Système de navigation Premium 

X802D-U 
 Système de navigation Premium 

8"

12



Mettez à niveau votre Volkswagen avec Apple CarPlay, Android Auto, DAB+ et une navigation de pointe. Nous avons mis au point une nouvelle génération de kits d’installation spécifi ques au X802D-U, 
afi n d’assurer la connexion au bus de données du véhicule. Il est désormais possible d’affi cher les fl èches de navigation sur l’écran multifonctions (si le véhicule prend en charge cette fonctionnalité). 

Pour Amarok  Compatible   Amarok (2H), modèles de 03/2010 g  Compatible   Passat CC (35), modèles de 06/2008 – 2012 

 Compatible   Scirocco III (13), modèles de 08/2008 g  Compatible   T6 (7H / 7E / 7J), modèles de 07/2016 g 

Mettez à niveau votre Volkswagen avec Apple CarPlay, Android Auto, DAB+ et une navigation de pointe. Nous avons mis au point une nouvelle génération de kits d’installation spécifi ques au X802D-U, 

Exemples d’installation de 8 pouces avec X802D-U

Pour Passat CC

Pour T6Pour Scirocco
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Pour Polo

Exemples d’installation de 8 pouces avec X800D-U
Mettez à niveau votre Volkswagen avec le X800D-U si vous souhaitez profi ter de la lecture CD et DVD. L’affi chage motorisé bascule vers le bas pour permettre l’accès à la fente du disque. 
Le système X800D-U comporte aussi la navigation iGo Primo, la radio numérique DAB+, ainsi que la connectivité USB et HDMI.

Pour Golf 5

Pour TouranPour EOS

 Compatible   Polo (6R), modèles de 03/2009 – 04/2014  Compatible   Golf 5 (1K / 1KM), modèles de 10/2003 – 10/2009 

 Compatible   Touran (1T / GP / GP2), modèles de 02/2003 – 04/2015  Compatible   EOS (1F), modèles de 05/2006 – 05/2015 
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 Véhicule  Code modèle  Année X802D-U
 Kit d’installation 

X800D-U
 Kit d’installation 

 INE-W710D / iLX-702D
 Kit d’installation 

INE-W990HDMI
 Kit d’installation 

VW Amarok 2H 03/2010 g 08/2016 KIT-8VWTX300 KIT-8VWT(D)(D2)(X) KIT-7VWX300 KIT-7VW
VW Amarok 2H 09/2016 g KIT-8VWTX300 KIT-8VWTXPQ KIT-7VWX300 -
VW Beetle 5C 11/2011 g 2015 KIT-8VWTX300 KIT-8VWT(D)(D2)(X) KIT-7VWX300 KIT-7VW
VW Beetle 5C 2015 g KIT-8VWTX300 KIT-8VWTXPQ KIT-7VWX300 -
VW Caddy 2K / 2KN 10/2003 g 2015   KIT-8VWTX300* KIT-8VWT(D)(D2)(X)   KIT-7VWX300* KIT-7VW
VW Caddy 2K / 2KN 2015 g KIT-8VWTX300 KIT-8VWTXPQ KIT-7VWX300 -

VW CC 3CC 01/2012 g 2015 KIT-8VWTX300 KIT-8VWT(D)(D2)(X) KIT-7VWX300 KIT-7VW
VW CC 3CC 2015 g 11/2016 KIT-8VWTX300 KIT-8VWTXPQ KIT-7VWX300 -

VW EOS 1F 05/2006 g 05/2015   KIT-8VWTX300* KIT-8VWT(D)(D2)(X)   KIT-7VWX300* KIT-7VW
VW Golf V 1K / 1KM 10/2003 g 10/2009 - KIT-8VWT(D) - KIT-7VW
VW Golf VI 1K / 1KM 11/2008 g 04/2013 KIT-8VWTX300 KIT-8VWT(D)(D2)(X) KIT-7VWX300 KIT-7VW

VW Golf Plus 1KP 03/2005 g 12/2008 - KIT-8VWT(D) - KIT-7VW
VW Golf Plus Facelift 1KP 01/2009 g 2014 KIT-8VWTX300 KIT-8VWT(D)(D2)(X) KIT-7VWX300 KIT-7VW

VW Jetta V 1KM 08/2005 g 10/2010 - KIT-8VWT(D) - KIT-7VW
VW Jetta VI 16 01/2011 g 2015 KIT-8VWTX300 KIT-8VWT(D)(D2)(X) KIT-7VWX300 KIT-7VW
VW Jetta VI 16 2015 g 2016 KIT-8VWTX300 KIT-8VWTXPQ KIT-7VWX300 -

VW Passat B6 3C 03/2005 g 07/2010 - KIT-8VWT(D) - KIT-7VW
VW Passat CC 35 06/2008 g 2012 KIT-8VWTX300 KIT-8VWT(D)(D2)(X) KIT-7VWX300 KIT-7VW
VW Passat B7 36 11/2010 g 10/2014 KIT-8VWTX300 KIT-8VWT(D)(D2)(X) KIT-7VWX300 KIT-7VW

VW Polo V 6R 03/2009 g 04/2014 KIT-8VWTX300 KIT-8VWT(D)(D2)(X) KIT-7VWX300 KIT-7VW
VW Scirocco III 13 08/2008 g 2015 KIT-8VWTX300 KIT-8VWT(D)(D2)(X) KIT-7VWX300 KIT-7VW
VW Scirocco III 13 2015 g KIT-8VWTX300 KIT-8VWTXPQ KIT-7VWX300 -

VW Sharan II 7N 09/2010 g 04/2015 KIT-8VWTX300 KIT-8VWT(D)(D2)(X) KIT-7VWX300 KIT-7VW
VW Sharan II 7N 05/2015 g KIT-8VWTX300 KIT-8VWTXPQ KIT-7VWX300 -

VW T5 Facelift 7H / 7E / 7J 09/2009 g 06/2015 KIT-802T5 KIT-8VWT(D)(D2)(X) KIT-7VWX300 KIT-7VW
VW T6 7H / 7E / 7J 07/2016 g KIT-802T5 KIT-8VWTXPQ KIT-7VWX300 -

VW Tiguan 5N 04/2007 g 2015   KIT-8VWTX300* KIT-8VWT(D)(D2)(X)   KIT-7VWX300* KIT-7VW
VW Tiguan 5N 2015 g 2015 KIT-8VWTX300 KIT-8VWTXPQ KIT-7VWX300 -
VW Touran 1T / GP / GP2 02/2003 g 04/2015   KIT-8VWTX300* KIT-8VWT(D)(D2)(X)   KIT-7VWX300* KIT-7VW

Skoda Fabia II 5J 03/2007 g 10/2014   KIT-8VWTX300* KIT-8VWT(D)(D2)(X)   KIT-7VWX300* KIT-7VW
Skoda Octavia II 1Z 01/2009 g 2013   KIT-8VWTX300* KIT-8VWT(D)(D2)(X)   KIT-7VWX300* KIT-7VW

Skoda Rapid NH 10/2012 g KIT-8VWTX300 KIT-8VWT(D)(D2)(X) KIT-7VWX300 KIT-7VW
Skoda Roomster 5J 09/2006 g 04/2015   KIT-8VWTX300* KIT-8VWT(D)(D2)(X)   KIT-7VWX300* KIT-7VW
Skoda Superb II 3T 07/2008 g 06/2015   KIT-8VWTX300* KIT-8VWT(D)(D2)(X)   KIT-7VWX300* KIT-7VW

Skoda Yeti 5L 08/2009 g 2015   KIT-8VWTX300* KIT-8VWT(D)(D2)(X)   KIT-7VWX300* KIT-7VW
Seat Alhambra 7N 10/2010 g 2015 KIT-8VWTX300 KIT-8VWT(D)(D2)(X) KIT-7VWX300 KIT-7VW

Seat Leon 1P / 1PN 03/2009 g 10/2012 KIT-8VWTX300 KIT-8VWT(D)(D2)(X) KIT-7VWX300 KIT-7VW
Seat Toledo KG 03/2013 g 2015 KIT-8VWTX300 KIT-8VWT(D)(D2)(X) KIT-7VWX300 KIT-7VW

Seat Exeo (Mini-ISO/Quadlock) 3R / 3RN 04/2009 g 05/2013 KIT-8A4 KIT-8A4 - -
Seat Exeo (Quadlock) 3R / 3RN 04/2009 g 05/2013 - KIT-8A4D - -

Kits d’installation disponibles pour :

Systèmes Alpine recommandés pour Volkswagen, Skoda et SEAT

Le KIT-8VWTX et le KIT-8VWTXPQ prennent en charge l’affichage du 
capteur de stationnement et de la climatisation sur l’écran Alpine. 

* compatible avec écran multifonctions blanc uniquement

Vous pouvez instal-
ler le KIT-8VWTXPQ, 
le KIT-8VWTX300 et 
le KIT-7VWX300 si 
les boutons de votre 
radio d’origine se 
présentent comme 
illustré à gauche. 

Si votre radio d’ori-
gine dispose d’un 
bouton CAR, alors 
les kits d’installation 
présentés dans le 
tableau de gauche 
ne sont pas compa-
tibles. 

Si votre voiture est équipée d’un écran multifonctions rouge, 
choisissez le KIT-8VWTD.

Si votre voiture est équipée d’un écran multifonctions blanc, 
choisissez le KIT-8VWTD, le KIT-8VWTD2 ou le KIT-8VWTX.

Si votre voiture est équipée d’un écran mult i fonc tions 
blanc et vous voulez affi cher l’aide au stationnement et les 
informations de climatisation sur cet écran, choisissez le 
KIT-8VWTD2.

X802D-U 
 Station GPS multimédia 

Solutions de 8 pouces Solutions de 7 pouces Solutions de 6,1 pouces

X800D-U 
 Station GPS multimédia 

INE-W710D 
 Station GPS multimédia 

iLX-702D 
 Station multimédia numérique 

INE-W990HDMI 
 Station GPS multimédia 
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 Restez au fait des actualités d’Alpine et des dernières informations sur les produits via Facebook et notre chaîne YouTube. 
www.youtube.com/AlpineEurope
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