ID.3 1ST
100% Électrique

ID. Light
L’ID. Light communique visuellement avec vous et
vous assiste lors de votre expérience de conduite.

Be the 1ST

Équipements communs
à toutes les ID.3 1ST

Entrez dans la nouvelle ère de l’électromobilité !
Dynamique, l’ID.3 1ST réconcilie performance électrisante,
design novateur et autonomie adaptée au quotidien.
Vous êtes en quête de changement ?
L’avenir vous attend : montez à bord !

Design exclusif
• Badge “1ST”

• Batterie de capacité nette : 58 kWh
• Autonomie WLTP de 420 km*
• Puissance de 150 kW (soit 204 ch)
• Capacité de recharge rapide : 290 km en 30 min**
• Capacité de recharge maximale :
- Sur une Wallbox en courant alternatif (AC)
avec une prise Type 2 : max 11 kW
- Sur une borne de recharge rapide en courant continue (DC)
avec une prise Combo CCS : max 100 kW
• Câbles de recharge fournis :
- Câble de recharge mode 3 (32A) pour Wallbox (prise Type 2)
- Câble de recharge mode 2 (8A) pour prise domestique

*Valeur en cours d’homologation. **Autonomie WLTP estimative avant homologation définitive sur une borne de recharge rapide délivrant une puissance de 100 kW.

• Design caractéristique des montants arrière
• Badge “1ST” sur le volant
• Pédales au design “Play & Pause”
• Coques de rétroviseurs argentées

Équipements de Design
• Projecteurs avant à LED avec feux de jour à LED
et feux arrière à LED
• Toit et hayon noir
Équipements d’assistance à la conduite
• Car2X
• ACC : Régulateur de vitesse adaptatif et prédictif
• Lane Assist : Assistant de maintien dans la voie
• Front Assist : Système de surveillance périmétrique
avec fonctions de freinage d’urgence en ville et
détection des piétons et cyclistes
• Turn Assist : Freinage d’urgence d’intersection
• Sign Assist : Reconnaissance des panneaux de
signalisation
• Fatigue Detection : Dispositif de détection de fatigue
du conducteur
• Light Assist : Régulation automatique des feux de route
• Détecteurs de pluie avec essuie-glace automatique
• Park Pilot : Système d’aide au stationnement avant/
arrière avec signaux sonores et visualisation de la
distance des obstacles sur l’écran

*La fonction App-Connect sera disponible lors d’une mise à jour ultérieure.

Sa commande vocale obéit à chacun de vos mots, et
en plus l’ID.3 1ST vous répond visuellement grâce à la
nouvelle fonction intelligente ID. Light.

•P
 ack Visibilité : Allumage automatique des feux,
capteur de pluie avec essuie-glace automatique
Équipements de confort
• Démarrage sans clé – Keyless Start
• Sièges avant chauffants avec accoudoirs
• Volant en cuir multifonction chauffants
avec retour haptique
• 2 ports USB-C à l’avant (data et recharge)
et 2 ports USB-C à l’arrière (recharge uniquement)
• Tapis de sol à l’avant et à l’arrière
Équipements technologiques
• Commande vocale intuitive avec ID.Light
• Digital Cockpit et écran central de 10”
•S
 ystème de Navigation & Infotainment
‘Discover Pro‘ avec “Services de streaming
et radio via Internet”
• App-Connect (dont App-Connect sans fil)*
• We connect
• Climatiseur 2-Zones “Air Care Climatronic”
• Réception radio numérique DAB+

Une bande LED qui traverse le cockpit aide le
conducteur en changeant de couleur en fonction
de la situation.
L’ID. Light vous signale que le véhicule est actif,
qu’il a été déverrouillé ou verrouillé. Il accentue les
informations émises par les systèmes d’aide à la
conduite et de navigation et informe les occupants de
freinages et des appels téléphoniques entrants.
En lien avec le système de navigation, la lumière réduit
le stress de la conduite dans la circulation. En clignotant,
il recommande de changer de voie et peut également
vous avertir si votre ID.3 1ST est dans la mauvaise voie.
Retrouvez toutes les fonctionnalités de l’ID. Light
sur volkswagen.fr.
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Équipements spécifiques
à chaque ID.3 1ST
Peintures
disponibles
Gris Lunaire - [C2A1]
Peinture Unie

Turquoise Maui - [0ZA1]
Peinture Métallisée

Finition ID.3 1ST
L’Essentielle

Finition ID.3 1ST Plus
La personnalisable

Finition ID.3 1ST Max
La technologique

Équipements spécifiques à l’ID.3 1ST

Équipements supplémentaires
par rapport à la ID.3 1ST

Équipements supplémentaires
par rapport à la ID.3 1ST plus

• Intérieur standard avec la sellerie en tissu au
design ‘Fragment’
• Jantes en alliage en 18’’ ‘East Derry’

Blanc Glacier - [2YA1]
Peinture Métallisée

Gris Manganèse - [5VA1]
Peinture Métallisée

à partir de

279

Peinture métallisée
offerte exclusivement
pour les Éditions Limitées ‘1ST’

3 ans (2 ans + 1 an supplémentaire)

/mois*

LLD sur 37 mois

Entretien** et véhicule de
remplacement inclus***

4 ans (2 ans + 2 ans supplémentaires)

5 ans (2 ans + 3 ans supplémentaires)

Extension
de garantie

30 000 kms

60 000 kms

90 000 kms

40 000 kms

Code option

EA1

EA2

EA3

EA4

EA5

EA6

EA7

EA8

EA9

230 €

320 €

410 €

450 €

730 €

890 €

850 €

1 270 €

1 520 €

Prix TTC

€

(1)

80 000 kms 120 000 kms 50 000 kms 100 000 kms 150 000 kms

• Intérieur ‘Style’ personnalisable (3 options
de couleurs) avec la sellerie en tissu,
Art velours et similicuir au design ‘Flow’
• Accoudoirs à l’avant et l’arrière
• Keyless Access : Système de verrouillage/
déverrouillage et de démarrage sans clé
• Caméra de recul
• Jantes en alliage en 19’’ ‘Andoya’

à partir de

359

€

(2)

• Projecteurs IQ. Light – Matrix LED
et bande lumineuse entre les
projecteurs et le logo
• Feux arrière à LED avec clignotant
séquentiel
• Pack bicolore extérieur ‘Argent’
• Vitres arrière et lunette arrière
surteintées
• Éclairages d’ambiance 30 couleurs

• Intérieur ‘Style Plus’ Gris Cendres et
Noir avec la sellerie en Art Velours et
similicuir au design ‘Flow’
• Sièges avant réglables
électriquement avec appui lombaires
et fonction de massage
• Jantes en alliage en 20’’ ‘Sanya’
• Toit panoramique en verre

à partir de

579

/mois*

LLD sur 37 mois

Entretien** et véhicule de
remplacement inclus***

€ /mois*
(3)

LLD sur 37 mois

Entretien** et véhicule de
remplacement inclus***

39 990€
Soit 32 990€

44 990€
Soit 37 990€

49 990€
Soit 46 990€

Bonus écologique 7 000 € déduit

Bonus écologique 7 000 € déduit

Bonus écologique 3 000 € déduit

*Offre de location longue durée sur 37 mois et 30 000km pour une ID. 3 1ST ou ID.3 1ST Plus ou ID.3 1ST Max, 1er loyer de 10 000€ ramené à 3 000€ après déduction du bonus écologique pour ID.3 1ST ou ID.3 1ST Plus, 1er loyer de 6 000€ ramené à 3 000€ après déduction du bonus écologique
pour ID.3 1ST Max (sous réserve d’éligibilité voir conditions sur service-public.fr), suivi de 36 loyers de 279€ pour ID.3 1ST(1), 359€ pour ID.3 1ST Plus(2), 579€ pour ID.3 1ST Max(3). Offres déduction faites de l’offre de reprise allant jusqu’à 1 060€ en plus de la valeur estimée de votre véhicule. Entretien et
véhicule de remplacement inclus. Offres Réservées aux particuliers du 17/06/2020 au 31/07/2020 et dans la limite des stocks disponibles, chez tous les distributeurs Volkswagen de France Métropolitaine présentant ce financement, sous réserve d’acceptation par VOLKSWAGEN BANK. – SARL de droit
allemand- Capital 318 279 200€ - succursale France : Bâtiment Ellipse, 15 avenue de la demi-lune 95700 Roissy en France – RCS Pontoise 451 618 904 – Intermédiaire d’assurance européen : D-HNQM-UQ9MO-22 (www.orias.fr). Offres sous conditions de reprise (conditions sur Volkswagen.fr) et
cumulables avec la prime à la conversion gouvernementale (conditions sur service-public.fr).
**Contrat d’Entretien obligatoire au prix de 6€/mois inclus dans les loyers souscrit auprès de VOLKSWAGEN BANK
***Véhicule de Remplacement au prix de 9€/mois inclus dans les loyers souscrit auprès de EUROP ASSISTANCE France - S.A au capital de 23 601 857€ - RCS Nanterre 451 366 405 - 1 promenade de la Bonnette - 92230 Gennevilliers. Entreprise régie par le code des assurances

• Affichage tête haute à réalité augmentée(4)
• Travel Assist(5) : Assistant de conduite
semi-autonome avec assistant en cas
d’incapacité du conducteur à réagir
(Emergency assist)
• Chargeur de téléphone par induction
• Système audio à 6 haut-parleurs
• Plancher de coffre à bagages modulable
• Pompe à chaleur

La réalité augmentée de la fonction affichage tête haute sera disponible lors d’une mise à jour ultérieure.
Les outils d’aide à la conduite automobile ne dispensent pas le conducteur d’être vigilant.

(4)
(5)
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ID.3 1ST

ID.3 1ST
Les équipements principaux
en détails
Sellerie en tissu au design ‘Fragment’

ID.3 1ST Plus

ID.3 1ST Max

Les projecteurs
IQ. Light – Matrix
LED renforcent
le design de
votre ID.3 1ST
en rajoutant
une touche
d’humanité grâce
à leur technologie.

Sièges et volants chauffants : vous
permet de limiter votre consommation
d’énergie par temps froid.

Trouvez les bornes à proximité
directement grâce au système de
Navigation ‘Discover Pro‘.

Sellerie en tissu, Art velours
et similicuir au design ‘Flow’

L‘assistant de conduite “Travel Assist“ assure un grand
confort de conduite par simple pression d‘un bouton en
vous assistant dans les situations de conduite
monotones et fatigantes : il permet de maintenir la
trajectoire et la vitesse du véhicule, tout en respectant les
distances de sécurité, notamment sur les autoroutes et
les routes nationales mais aussi dans les embouteillages.
L‘affichage tête haute à réalité
augmentée projette les
informations utiles sur le parebrise, dans votre champs de vision.
Sans quitter la route des yeux,
vous connaissez la limitation de
vitesse, suivez votre navigation et
les aides à la conduite activée.
Suite à une mise à jour ultérieure,
la réalité augmentée viendra
accompagner l‘affichage pour plus
de confort et une expérience de
conduite exceptionnelle.*

Grâce au système d’accès et de démarrage sans clé
‘Keyless Access’, l’ID.3 1ST vous reconnaît dès que vous
l’approchez avec votre clé.

Les véhicules qui communiquent entre eux dans la circulation peuvent rendre les routes
plus sûres, fluidifier la circulation et avertir des dangers locaux. Le système d’alerte en
cas de danger (Car2X) de série assiste le conducteur en lui fournissant des informations
utiles, par exemple en l’avertissant de la présence de chantiers ou de véhicules
d’intervention spéciaux.

Sellerie en tissu,
Art velours
et similicuir au
design ‘Flow’

Intérieur personnalisable I 3 options de design

Gris et volant noir - [XF]

Gris et volant blanc - [XV]

Orange Safran et volant blanc

Avec une surface vitrée qui s‘étend sur la quasi-totalité du toit, le toit panoramique attire
tous les regards et vous donne une sensation d‘espace unique. Le verre teinté permet de
conserver une température optimale, même en cas de grand soleil.

[XZ]
*La réalité augmentée de la fonction affichage tête haute sera disponible lors d’une mise à jour ultérieure.
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Caractéristiques techniques
Informations techniques au 15/06/2020, non définitives et données à titre indicatif. Elles sont susceptibles
de varier suivant l’homologation et selon les équipements de la finition choisie. Détails à retrouver chez votre
distributeur Volkswagen.

Application EV Check
L’application Volkswagen pour l’électro-mobilité

ID.3 1ST
Moteur
Technologie moteur électrique
Puissance maximum, ch
Puissance en KW
Couple maximum, Nm
Boîte de vitesses

Machine synchrone à aimants permanents
204

150
310
1 rapport

Dimensions extérieures

Batterie
Type
Poids (kg)
Localisation
Capacité nominale (kWh/Ah)
Nombre de cellules / modules
Tension totale AC/DC (V)
Charge Max (AC), kW
Charge Max (DC), kW
Temps de recharge de 5 à 80% (Chargeur 100 kW DC), mn
Autonomie récupérée en 30 minutes à partir de 5% (Chargeur 100 kW DC), km

Lithium Ion
376
Intégrée au plancher du véhicule
58
—
—
11
100
25 - 27
290

Poids
Poids à vide, kg
Poids total autorisé, kg
Charge utile (sans conducteur), kg
Poids sur essieu avant / arrière, kg
Poids remorqué autorisé :
Freiné pente 12% / 18%, kg
Non freiné, kg
Poids à la flèche / sur le pavillon, kg

1 794
2 260
—
1 050 / 1 260
—
—
55

Performances
Accélération (0-60 km/h), s
Accélération (0-100 km/h), s

3,5
7,3

Consommations
Mixte (kWh/100 km)
Émissions CO2, g/km

—
0

Longueur, mm
Largeur, mm
Hauteur, mm
Empattement, mm
Voies avant minimum / maximale, mm
Voies arrière minimum / maximale, mm
Diamètre de braquage, m

4 261
1 809
1 568
2 771
1 536 / 1 548
1 513 / 1 525
Environ 10,2

Dimensions extérieures pour le garage
Longueur maximale, mm
Hauteur coffre ouvert, mm

4 356
2 047

Dimensions intérieures
Hauteur sous pavillon, avant / arrière,mm
Largeur aux coudes avant / arrière, mm

1 024 / 956
1 464 / 1 444

Avec notre nouvelle application
Volkswagen EV Check, vous
pouvez placer la voiture
de manière virtuelle dans
n’importe quelle pièce ou sur
un bureau pour visualiser votre
configuration idéale, de la
peinture extérieure aux jantes en
passant par le tableau de bord et
ses fonctionnalités intéractives.

Analysez votre profil de conduite et
découvrez si vous êtes prêt à passer
à l’électrique
Comment ça marche ?
1 Téléchargez l’application.
2	Renseignez les détails de votre véhicule
actuel et choisissez une voiture électrique
de Volkswagen.
3	Enregistrez votre trajet lors de vos
déplacements.
4	Comparez les 2 véhicules sur la
consommation énergétique, le coût
et les émissions de CO2.

Coffre
Longueur banquette rabattue,mm
Largeur maximale, mm
Largeur entre les passages de roues, mm
Volume du coffre banquette relevé / rabattue, L

1 601
1 809
1 001
385 / 1 267

Télécharger l’application Volkswagen
EV Check gratuitement sur :

Autonomie
En cycle WLTP, km

ID.3 1ST : 424 km / ID.3 1ST Plus : 419 km /
ID.3 1ST Max : 409 km

Puissance fiscale
Puissance fiscale, CV

—
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Volkswagen

Votre mobilité. Vos services.

We Connect ID.
Les services mobiles en ligne
de Volkswagen

We Charge
Le nouveau service de
recharge de Volkswagen

We Connect ID. vous permet de
contrôler à distance certaines
fonctionnalités de votre ID.3 1ST
et ce en toute sérénité.

We Charge vous offre la possibilité
d’accèder à la majorité des réseaux
de recharge publiques, que ce soit
en ville, sur route ou autoroute, et
particulièrement au réseau de
superchargeurs Ionity.

(1)

Offre de recharge exclusive
pour votre ID.3 1ST
Avec la réservation de votre ID.3 1ST,
plus de 10 000 kms de recharge
vous sont offerts* sur les bornes de
recharge publique en France et en
Europe, compatibles et connectés au
service de recharge Volkswagen

Programmez votre climatisation à distance :
3 Réglez la température intérieure de votre ID.3 1ST depuis
votre Smartphone
3 Visualisez la température intérieure en temps réel, ainsi que
la température visée
Restez parfaitement à jour :
3 Consultez les données de votre ID.3 1ST à tout moment
3 Gardez un œil sur l’état de charge de votre batterie
3 Vérifiez votre kilométrage actuel ou votre autonomie

Optimisez votre consommation :
3A
 nalysez vos données de conduite
3A
 ffichez votre vitesse moyenne, votre durée de parcours
moyenne et vos trajets
3V
 isualisez la consommation de vos systèmes électriques
3P
 réchauffez votre ID.3 1ST lorsqu’elle est en charge afin
d’optimiser votre consommation
Gagnez du temps :
3 Repérez la dernière position de stationnement de
votre ID.3 1ST
3 Affichez le trajet le plus rapide pour y accéder
Soyez rassuré à tout moment :
3 Vérifiez que les portes de votre ID.3 1ST sont bien verrouillées
3C
 ontrôlez vos feux de position à distance

L’Elvi Charger est la borne de recharge idéale pour votre ID.3 1ST.
Vous pouvez la commander sur le site web dédié à la commande de vos solutions de recharge
(www.volkswagen.fr/bornes).

“We Charge”.
*Dans la limite de 2000 kWh ou 600€ valable 1 an
à travers le service We Charge

We Connect ID :
Gérez votre batterie :
3 Contrôlez l’état de charge de votre batterie
3 Paramétrez le processus de recharge
3 Préservez votre batterie

Elvi Charger
La nouvelle solution de recharge
de Volkswagen

En tant que client ID.3 1ST, vous bénéficiez d’un an
d’abonnement à l’offre la plus avantageuse We Charge. Vous
pouvez profiter des meilleurs tarifs sur l’ensemble du réseau
de recharge Ionity, mais également sur la majorité du réseau
public en France et en Europe.

Pour profiter de ce service, il vous suffit d’utiliser l’application
We Connect ID. disponible sur IOS et Android ou la carte de
recharge RFID “We Charge” fournie lors de l’achat de votre
véhicule. We Charge est une fonctionnalité de l’application We
Connect ID.

Plus d’informations sur volkswagen.fr, rubrique e-mobilité.

Pendant la recharge, vous pouvez vérifier le statut de votre
recharge, contrôler le processus de recharge ou encore
recevoir des notifications via l’application We Connect ID. (par
exemple, à la fin de la recharge ou si une erreur est survenue
pendant la recharge). De plus, We Charge offre la possibilité de
recevoir automatiquement votre facture.

Pourquoi installer l’Elvi Charger chez vous ?
L’Elvi Charger vous permet de recharger votre ID.3 1ST jusqu’à
6 fois plus vite que sur une prise domestique classique. En
complément, votre borne de recharge est connectée, ce qui
vous permet de programmer votre recharge, et d’avoir un aperçu
de celle-ci via l’application We Charge sur votre smartphone.
Conformément à la réglementation française, l’Elvi Charger est
équipé d’un obturateur mécanique afin d’assurer votre sécurité.
Pourquoi l’Elvi Charger est idéal pour vous ?
L’Elvi Charger vous est proposé en 2 versions connectées :
• Elvi Charger Connect (connectée en WiFi)
• Elvi Charger Pro (connectée en WiFi, 3G, LTE, Certifié MID)
Les 2 versions peuvent fournir jusqu’à 7,4kW en courant alternatif
pour une installation monophasée et jusqu’à 22kW en courant
alternatif pour une installation triphasée. Votre confort étant
notre priorité, nos bornes de recharge vous sont proposées avec
l’installation comprise, à partir de 1 599 €*.
Une fois votre borne commandée, il ne vous reste plus qu’à
attendre que notre installateur vienne l’installer à votre domicile.

We Charge vous permet également de piloter votre borne de
recharge à domicile depuis votre smartphone.
En bref : We Charge !

Application We Connect ID. prochainement
disponible sur l‘App Store et Google Play :
(1) Pour utiliser les services We Connect ID., il est nécessaire de disposer d’un Identifiant Volkswagen et se connecter à We Connect ID. en utilisant son nom d’utilisateur
et son mot de passe. Plus de détails sur We Connect ID. seront communiqués par votre Partenaire Volkswagen lors de la livraison de votre ID.3 1ST.
A noter que certaines fonctionnalités sont susceptibles d’être modifiées en raison d’évolutions produits internes.

*Prix selon installation standard comprenant la borne de recharge, l’état des lieux de votre domicile, l’installation de la borne de recharge
(jusqu’à 15 m de câblage et 2 ouvertures dans le mur) et sa mise en service. (plus d’informations sur www.volkswagen.fr/bornes)
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ID.3 1ST
100% Électrique
Volkswagen France
Direction de VOLKSWAGEN Group France
BP 62 – 02601 Villers-Cotterêts Cedex

Votre Partenaire Volkswagen

VOLKSWAGEN Group France RC Soissons B 602 025 538

Remarque.
Les voitures photographiées dans ce catalogue comportent des équipements et des accessoires en option. Les automobiles Volkswagen
étant commercialisées dans le monde entier, leurs caractéristiques peuvent différer d’un pays à l’autre. Pour la définition exacte
des modèles disponibles en France, veuillez consulter votre Partenaire Volkswagen. D’autre part, Volkswagen se réserve le droit de
modifier à tout moment et sans préavis le modèle décrit dans ce catalogue. Malgré le soin apporté à sa réalisation, celui-ci ne peut
constituer un document contractuel.

Sous réserve de modifications - Édition : juin 2020.
Visuels : www.volkswagen-press.de
Production : Gutenberg Agency

www.volkswagen.fr

