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ESSAI DÉTAILLÉ

VVOOLLKKSSWWAAGGEENN
TOURAN
1.4 TSI 140 DSG & 2.0 TDI 140
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Par David Leclercq

Consommation moyenne .. 10,4 l/100 km
Extrêmes ............ de 7,9 à 14,5 l/100 km
Consommation Euromix .... 7,5 l/100 km
CO2 ....................................... 179 g/km
1000 m départ arrêté .................. 31,2 s

Prix de base Confort ............... 24.100 €

Prix de base Sport................... 25.580 €

VW TOURAN 1.4 TSI DSG

� Prestations et agrément du 1.4 TSI
� Boîte DSG très convaincante
� Agrément de conduite et comportement
� Habitabilité, possibilité de 7 places
� Volume du coffre en 5 places
� Position de conduite
� Qualité de la finition

LES QUALITES

� Siège central plus étroit (2e rangée)
� Visibilité de trois quarts avant
� Escamotage du dernier rang 

fastidieux

LES DEFAUTS

Consommation moyenne ... 8,2 l/100 km
Extrêmes ............ de 6,5 à 11,9 l/100 km
Consommation Euromix .... 6,5 l/100 km
CO2 ....................................... 172 g/km
1000 m départ arrêté .................. 33,0 s

Prix de base Confort ............... 26.040 €

Prix de base Sport................... 27.520 €

VW TOURAN 2.0 TDI

� 2 litres TDI agréable
� Possibilité de la boîte DSG
� Agrément de conduite et comportement
� Habitabilité, possibilité de 7 places
� Volume du coffre en 5 places
� Position de conduite
� Qualité de la finition

LES QUALITES

� Insonorisation médiocre (moteur)
� Siège central plus étroit (2e rangée)
� Visibilité de trois quarts avant
� Escamotage du dernier rang 

fastidieux

LES DEFAUTS
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Après 3 ans, le Volkswagen Touran
subit la traditionnelle petite refonte de mi-
carrière. Un face-lift léger qui touche essen-
tiellement des points de détail et prouve que
ce monospace était bien né.

Bien qu’arrivé sur le tard par rapport à la concurrence (c’était
en 2003), le Touran s’est rapidement forgé une belle réputation
dans le segment des monospaces compacts. Au point qu’avec
plus de 190.000 modèles produits l’an dernier, il figure en bon-
ne place sur la liste des monovolumes les plus prisés après le
Renault Scénic, le Citroën Picasso et l’Opel Zafira. Les évolu-
tions abordées ici devraient lui permettre de tenir sa place face
à une concurrence qui s’affûte sans cesse: S-Max, C4 Picasso,
etc. l’empêchent de se reposer sur ses lauriers.

Le «nouveau» Touran ne chamboule rien des acquis de la pré-
cédente version. Il reste ce monospace compact configurable en
5 ou 7 places. Mais attention: tout
comme pour la génération pré-
cédente, le client qui choisit une
version à 5 places ne pourra pas
changer d’avis, car il est toujours
impossible d’installer une troisième rangée de sièges en après-
vente.

En réalité, les évolutions concernent surtout l’esthétique et
l’équipement. La calandre redessinée évoque les plus récentes
Jetta et Passat, tandis que les nouveaux feux plus étirés adoptent
le xénon et l’éclairage «dans les coins». Dans l’habitacle, certains
matériaux et habillages sont neufs et le volant à 3 branches – de
la Golf – apporte une touche de sportivité. Mais la vraie nou-

VOLKSWAGEN TOURAN 1.4 TSI 140 DSG & 2.0 TDI 140 ESSAI DÉTAILLÉ

veauté, c’est le Park Assyst, un système de créneau automatique
(qui sera commercialisé en mars) qui, lorsque la place est jugée
suffisante par les capteurs, manœuvre à la place du conducteur.

La gamme de moteurs est reconduite et ne compte en réalité
qu’une seule nouveauté: le 1.4 TSI de 170 ch découvert il y a
quelques mois à bord de la Golf et qui vient épauler les 1.6 de
102 ch et 1.4 TSI 140. Pour les Diesel, la matière est connue,
puisque le 1.9 TDI est toujours disponible en 90 ou 105 ch et le
2.0 TDI en 140 et 170 ch.

Le Touran n’avait pas vraiment besoin d’être remis à jour pour
ce qui touche à la sécurité, puisqu’il affichait déjà le score maxi-
mal de 5 étoiles aux crash-tests Euro NCAP et une note – excel-
lente pour la catégorie – de 3 étoiles pour la protection des pié-
tons. L’équipement est en tout cas complet puisqu’on dispose
des airbags frontaux, latéraux et de tête, des appuie-tête actifs à
l’avant, de ceintures à 3 points à toutes les places et de fixations
Isofix pour les sièges d’enfant. L’électronique veille aussi au
grain avec les incontournables antiblocage et répartiteur, l’aide

au freinage d’urgence, l’antipati-
nage et le contrôle de stabilité. A
noter que sur le 1.4 TSI de 170 ch
et les modèles à boîte DSG, Volks-
wagen ajoute un mode hiver (in-

terrupteur «W») qui agit sur la gestion du moteur pour rendre
l’arrivée du couple plus progressive, donc faciliter les évolu-
tions en terrain glissant.

Le 1.4 TSI connaît donc deux déclinaisons: une de 140 ch et
une de 170 ch. Après la variante de 170 ch étudiée dans la Golf

Bien qu’arrivé sur le tard, le Touran s’est 
rapidement forgé une belle réputation dans

le segment des monospaces compacts.

Le Touran ne change pas fondamentalement. Les modifications stylistiques
concernent notamment les feux arrière, désormais transparents.



MENSURATIONS

Dimensions
Longueur/largeur/hauteur (mm)
Empattement (mm)
Voies AV/AR (mm)
Largeur aux coudes AV/AR (mm)
Pneus
– véhicule de série
– véhicule de l’essai
Roue de secours
Volume du coffre (dm3)

Poids
Poids à vide/total autorisé (kg)
Attelage freiné/non freiné (kg)

VOLKSWAGEN TOURAN
1.4 TSI 140 2.0 TDI

4407/1794/1635 4407/1794/1635
2678 2678

1541/1514 1541/1514
1490/1495/1290 1490/1495/1290

Michelin Energy Bridgestone Turanza ER300
195/65 R15 205/55 R16
205/55 R16 205/55 R16

kit anticrevaison kit anticrevaison
de 121 à 1.989 de 121 à 1.989

1.500/2.170 1.592/2.240
750/1.500 750/1.500

GT (voir notre n°1367), nous nous sommes intéressés à celle de
140 ch qui, chez nous, devrait rencontrer davantage de succès.
Techniquement, le 1.4 TSI 140 est bien entendu basé sur le 170 ch.
Les seules différences résident dans le calibrage de l’injection et
la pression de suralimentation ramenée de 2,5 à 2,3 bars. Pour
le reste, le fonctionnement du Twincharger de 140 ch est iden-
tique à celui du 170 ch: le compresseur mécanique (entraîné par
courroie) est actif depuis le régime de ralenti jusqu’à 3500 tr/min.
Un embrayage électromagnétique permet ensuite de le décou-
pler pour laisser le champ libre au turbocompresseur. Au banc,
la puissance et le couple sont tout bonnement impressionnants
pour un moteur de cette cylindrée: 140 ch, donc, mais surtout
210 Nm (240 pour le TSI 170) disponibles sur une très large pla-
ge de régime (de 1750 à 4000 tr/min). De quoi hisser ce petit 1.4
largement au-dessus des moteurs 2 litres conventionnels.

On ne va pas revenir sur le 2.0 TDI présent dans pratique-
ment tous les modèles du groupe et qui fait toujours appel à des
injecteurs-pompes capables de pulvériser le carburant à une
pression de 2050 bars. 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le 1.4 TSI étonne par
ses prestations. Si, en accélération, celui-ci fait jeu égal avec les
meilleurs 4 cylindres de 2 litres, il prend nettement l’ascendant
au chapitre des reprises, où sa disponibilité et son couple élevé
font la différence. Au-delà des valeurs chiffrées, ce petit 1.4 double
ses performances pures d’un agrément d’utilisation rare. Souple
et docile à bas régime, il se montre particulièrement rond et élas-
tique, procurant une poussée linéaire et ininterrompue (malgré
le changement de suralimentation) depuis le ralenti jusqu’à plus
de 5000 tr/min. Cerise sur la gâteau: son velouté égale à peu de
chose près celle d’un bon V6. Qui dit mieux?

Egalement vigoureux dès les plus bas régimes, le 2.0 TDI reste
une référence. Jamais brutal, il accepte également de prendre
des tours sans broncher. On regrette simplement que Volkswa-
gen n’ait pas profité de l’occasion pour améliorer l’insonorisa-
tion de ce bloc, qui reste beaucoup trop sonore quel que soit le
régime. En matière de bruit de fonctionnement, les injecteurs-
pompes ne permettent pas le même raffinement qu’une rampe
commune moderne.

La réduction de cylindrée (downsizing) a bien entendu pour
objectif la réduction de la consommation, donc des émissions.
Le 1.4 TSI 140 atteint son but, puisque sa consommation mixte
ne dépasse pas les 7,5 l/100 km (contre 8 au C4 Picasso 2.0, 8,5
au Zafira 2.2 et 8,2 au Scénic 2.0). Nos relevés ont confirmé cette
tendance à consommer raisonnablement avec une moyenne
générale établie à 10,4 l/100 km qui équivaut finalement à celle
d’un 1.8 monté dans un modèle de ce gabarit. Cela dit, comme
souvent avec des moteurs suralimentés, une utilisation exclu-
sivement urbaine ou plus «intensive» se paiera cash. Dans ces
cas de figure, la moyenne pourra dépasser les 12 l/100 km. 

Le TDI joue naturellement dans un tout autre registre. Pas ex-
ceptionnelle, sa moyenne de 8,2 l/100 km permet d’abattre près
de 750 km avec un plein.

Tous les Touran disposent d’une boîte manuelle à 6 rapports.
En option (1.510 €), on peut retenir la fameuse boîte DSG pilo-
tée à double embrayage. Montée dans notre Touran 1.4 TSI, cet-

PERFORMANCES

Conditions de l’essai
Dates
Kilométrage de départ (km)
Distance parcourue (km)
Poids constructeur/mesuré (kg)
Répartition AV/AR (%)
Température (°C)
Pression atmosphérique (hPa)
Vitesse du vent (km/h)

Facteurs de performances
Puissance spécifique (ch/l - kW/l)
Aérodynamique (Cx/SCx)
Rapport poids/puissance (kg/ch)

Nos mesures
Vitesse maxi (km/h à tr/min)
Vitesses maxi 
sur les intermédiaires (km/h)

Accélérations (s)
–   400 m départ arrêté (vitesse)
– 1000 m départ arrêté (vitesse)

– 0-  60 km/h
– 0-  80 km/h
– 0-100 km/h
– 0-120 km/h
– 0-140 km/h
– 0-160 km/h
– 0-180 km/h
– 0-200 km/h
Reprises (s)
–   400 m à partir de 40 km/h (vitesse)
– 1000 m à partir de 40 km/h (vitesse)
– 40-  60 km/h
– 40-  80 km/h
– 40-100 km/h
– 40-120 km/h
– 40-140 km/h
– 40-160 km/h
– 60-  90 km/h
– 90-120 km/h

Consommation
Moyenne de l’essai (l/100 km)
Minimum mesuré (l/100 km)
Maximum mesuré (l/100 km)
Selon norme (93/116):
– urbaine (l/100 km)
– non urbaine (l/100 km)
– moyenne (l/100 km)
– émissions CO2 (g/km)
Volume du réservoir (l)
Autonomie pendant l’essai (km)

VOLKSWAGEN TOURAN
1.4 TSI 140 DSG 2.0 TDI

du 5 au 13 novembre 2006 du 11 au 18 décembre 2006
1.820 1.800
1.200 1.000

1.500/N.M. 1.592/N.M.
N.C. N.C.
8 14

1028 988
14 10

100,7 - 74,10 71,1 - 52,33
0,31/0,80 0,31/0,80

10,7 11,4

198 à 4800 en 6e 195 à 4000 en 6e

51/84/126/169/N.M. 33/60/95/129/163

17,0 (133 km/h) 18,2 (129 km/h)
31,2 (163 km/h) 33,0 (161 km/h)

vitesse lue secondes vitesse lue secondes
64 4,1 62 5,1
84 6,3 84 8,0

105 9,2 104 11,0
125 13,3 125 15,8
147 18,9 145 22,5
170 27,4 165 32,5
– – – –
– – – –

en Drive 5e 6e

15,9 (130) 21,3 (112) 25,8 ( 79)
30,4 (162) 37,4 (136) 45,4 (138)

3,1 9,5 16,0
5,3 14,8 25,8
8,5 19,1 32,1
12,7 24,0 38,1
18,4 30,8 45,5
27,3 – –
5,4 7,8 12,5
6,8 7,2 9,3

10,4 8,2
7,9 6,5
14,5 11,9

10,2 8,3
6,1 5,4
7,5 6,5
179 172
60 60

± 575 ± 730

de 121 à 1.989 dm3

1,63 m

4,41 m

2,68 m
1,79 m
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te dernière est une vraie réussite qui s’avère bien supérieure en
agrément à une boîte automatique classique notamment grâce
à sa rapidité d’exécution et à sa douceur de fonctionnement.
Cela dit, en creusant bien, on lui trouve tout de même un (pe-
tit) défaut: elle provoque de petits à-coups lorsqu’on roule au
pas (hésitation du calculateur entre le 1er et le 2e rapports). Cet-
te boîte possède un mode sport qui accentue sa réactivité ainsi
qu’un mode manuel, accessible via le levier, ou (en option à 140
ou 179 € selon la finition), par des palettes derrière le volant.

Avec le 2.0 TDI, l’étagement parfait de la boîte manuelle (la
vitesse de pointe coïncide avec le régime de puissance) permet
d’exploiter efficacement les ressources du moteur. Adéfaut d’être
rapide, le sélecteur reste précis et ses débattements demeurent
suffisamment réduits.

Le nouveau volant à 3 branches a incontestablement plus d’al-
lure que l’ancien. Selon les versions, il peut être gainé de cuir et
présenter une incrustation d’aluminium au bas de la branche
verticale. Le Touran dispose – à l’instar des autres modèles
construits sur la plate-forme de la Golf IV – d’une assistance de

direction électrique et dont le moteur est directement monté sur
la crémaillère (et non sur la colonne). Al’usage, ce dispositif ap-
paraît comme l’un des meilleurs du genre. La qualité de la mon-
tée en effort et la précision de la réponse offrent en particulier
une information fiable sur le niveau d’adhérence des roues avant,
chose assez rare avec ce type d’assistance.

Affichant des puissances similaires, nos deux Touran sont lo-
gés à la même enseigne pour le freinage (disques ventilés de
285 mm à l’avant et pleins de 260 mm à l’arrière). L’ensemble
est bien entendu placé sous la surveillance d’une centrale élec-
tronique qui regroupe les fonctions d’antiblocage, de réparti-

Inchangée, la modularité permet toujours de disposer de 7 places sur 3 rangs. Quant aux 2 sièges escamotables du fond, ils sont facturés en option.

Fonctionnel et bien pensé,
l’habitacle reçoit de 
nouveaux revêtements 
de meilleure qualité. 
Le Touran conserve donc 
ses espaces de rangement 
vastes et pratiques, 
disséminés un peu partout.
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tion et d’aide au freinage d’urgence. Le contrôle de stabilité est
monté de série. A l’usage, le Touran offre de bonnes capacités
de ralentissement. L’ensemble se montre à la fois puissant et
progressif. L’endurance est satisfaisante, même en charge.

Dès son introduction, le Touran a été salué pour ses qualités
dynamiques. Une vraie bonne surprise obtenue grâce à une di-
rection précise, mais aussi à des trains roulants rigoureux (train
arrière multibras notamment) ainsi qu’à un amortissement à la
hauteur. On s’en doute, cet excellent résultat ne nécessitait pas
d’être modifié après 3 ans. Le Touran «Phase II» reconduit donc
logiquement les qualités de la première génération. En l’occur-
rence, ce monospace se montre particulièrement efficace et se-
rein, mais aussi agile lorsqu’il s’agit d’enchaîner les virages d’une
route de montagne. Privilégiant la stabilité, il reste impertur-
bable, même lors d’un freinage en courbe: ouf! Il se mène en
outre au millimètre et offre une tenue de cap exemplaire.

On l’a dit, l’amortissement de qualité participe bien entendu
pleinement à ce bilan. Freinant efficacement les mouvements
de caisse, il permet de maintenir une trajectoire idéale même à
vive allure sur un revêtement dégradé. Bref, on l’aura compris,
le Touran reste à nos yeux le monospace le plus agréable à
conduire de la catégorie. Les pères de famille qui redoutaient
de s’ennuyer à son volant apprécieront. Monté de série, le con-
trôle de stabilité reste déconnectable via l’interrupteur situé der-
rière le levier de vitesse.

La qualité de l’amortissement profite également au confort.
La suspension met efficacement à l’abri des déformations de la
route. Cela dit, bien que satisfaisant, le «toucher de route» de
cette Volkswagen n’égale pas encore le caractère ouaté des sus-
pensions d’un Renault Scénic ou d’un Citroën Picasso, qui font
toujours figure de référence dans la catégorie. Assez envelop-
pants à l’avant, les sièges sont certes relativement fermes. Mais
cette fermeté apparaît plutôt bienvenue sur les longs trajets. Le
conducteur peut compter sur une position de conduite exem-
plaire, qui s’apparente davantage à celle d’une berline. La ran-
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TECHNIQUE

Moteur
Disposition
Type

Matériau bloc/culasse
Cylindrée (cm3)
Alésage x course (mm)
Rapport volumétrique
Puissance maxi (ch/kW à tr/min)
Couple maxi (Nm à tr/min)
Distribution
– entraînement
– calage/levée/durée variable
– commande des soupapes
– compensation du jeu
Alimentation

Suralimentation

– refroidissement de l’air de charge
– pression absolue (bar)
Gestion du moteur

Transmission
Type 
Boîte de vitesses manuelle
Boîte de vitesses automatique
Différentiel à glissement limité
Rapport de pont
Rapports de boîte et vitesses théoriques 
à 1000 tr/min (km/h)

– 1re

– 2e

– 3e

– 4e

– 5e

– 6e

– AR

Châssis
Type

Carrosserie

Suspension AV

Suspension AR

Freins AV (ø en mm)
Freins AR (ø en mm)
ABS/aide au freinage d’urgence
Antipatinage/contrôle de stabilité
Direction
– assistance
– nombre tours volant 
– ø braquage murs/trottoirs (m)

VOLKSWAGEN TOURAN
1.4 TSI 140 DSG 2.0 TDI

transversal avant transversal avant
4 cylindres en ligne, 4 cylindres en ligne,

injection directe d’essence injection directe de gazole
alliage/alliage fonte/alliage

1390 1968
76,5 x 75,6 81 x 95,5

9,7 : 1 18,5 : 1
140/103 à 5600 140/103 à 4000

210 de 1750 à 4000 320 à 1750
2 ACT, 16 soupapes 2 ACT, 16 soupapes
courroie + chaîne courroie crantée

–/–/– –/–/–
basculeurs à galet poussoirs à rouleaux

hydraulique hydraulique
injection directe (150 bars), injection directe (2050 bars),

injecteurs à 6 trous par rampe commune
compresseur Roots turbocompresseur

+ turbocompresseur à géométrie variable
échangeur air/air échangeur air/air

2,3 2,4
Bosch Bosch EDC 16

aux roues avant aux roues avant
à 6 rapports à 6 rapports

robotisée DSG 6 rapp. (option) robotisée DSG 6 rapp. (option)
non non

4,12 : 1/3,04 : 1 (sur DSG) 3,68 : 1 (sur manuelle)

3,46 : 1 ( 8,13) 3,77 : 1 ( 8,35)
2,15 : 1 (13,08) 2,09 : 1 (15,06)
1,46 : 1 (19,26) 1,32 : 1 (23,85)
1,08 : 1 (27,33) 0,98 : 1 (32,12)
1,09 : 1 (34,93) 0,77 : 1 (40,88)
0,92 : 1 (41,38) 0,65 : 1 (48,43)
3,99 : 1 ( 9,58) 3,60 : 1 ( 8,74)

coque autoportante coque autoportante
en acier galvanisé en acier galvanisé

monospace à 5 portes classiques monospace à 5 portes classiques
et à 5 ou 7 places et à 5 ou 7 places

pseudo-McPherson, pseudo-McPherson
triangles inférieurs, triangles inférieurs,

barre antiroulis barre antiroulis
essieu multibras, essieu multibras,
barre antiroulis barre antiroulis

disques ventilés (288) disques ventilés (288)
disques pleins (260) disques pleins (260)

oui/oui oui/oui
oui/oui oui/oui

à crémaillère à crémaillère
électrique (ZF) électrique (ZF)

2,9 2,9
N.C./11,2 N.C./11,2

Le Touran demeure le monospace compact le plus agréable à conduire 
de sa catégorie. Et le petit 1.4 TSI de 140 ch ne mérite que des éloges.
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EQUIPEMENT

Le coffre profite d’un seuil de chargement bas.
Les deux trappes cachent les sièges d’appoint.

gée du milieu est constituée de trois sièges indépendants pou-
vant être déplacés longitudinalement. L’élément du milieu peut
être ôté pour que les deux latéraux puissent être rapprochés et
dégager ainsi plus d’espace aux coudes pour les deux occupants. 

Bien qu’il soit l’un des plus
compacts de sa catégorie, le Tou-
ran offre une excellente habitabi-
lité, tant à l’avant qu’à l’arrière,
que ce soit pour l’espace aux
coudes, aux jambes ou la garde au toit. La seule déception tient
dans l’imposant tunnel central, qui gêne l’installation d’un troi-
sième passager au second rang. De toute façon, celui-là devra de
préférence être un enfant, le siège central étant plus étroit. Fina-
lement, le seul vrai point faible du Touran, c’est son insonorisa-
tion. En particulier pour les modèles Diesel, à bord desquels la
«présence» des moteurs à injecteurs-pompes est franchement
fatigante.

On l’a dit, si le Touran a changé, c’est surtout de visage. Eti-
rés, ses feux avant sont désormais conformes aux récentes habi-
tudes stylistiques de la marque (Eos, Touran, Passat, Jetta...), tan-
dis qu’à l’arrière, les optiques transparentes apportent une touche
de modernité à l’ensemble. Mais pour le reste, c’est bonnet blanc
et blanc bonnet! La modularité du Touran reste classique et l’on
continue donc de se passer de sièges escamotables dans le plan-

cher en deuxième rang, pourtant si pratiques. Cette deuxième
rangée est constituée de sièges séparés, rabattables en porte-
feuille ou extractibles. Bonne nouvelle: les déposer reste relati-
vement facile grâce à des poignées bien conçues, mais aussi à

un poids relativement contenu
(16 kg).

Moyennant un supplément
(657 €), le Touran peut emmener
jusqu’à 7 personnes grâce à

2 sièges escamotables dans le plancher du coffre en troisième
rangée. Cela dit, on les réservera davantage à des enfants en rai-
son de l’accès peu aisé, mais aussi d’un espace aux jambes ré-
duit. Ce qui est dommage, c’est que leur utilisation nécessite de
nombreuses manipulations, les appuie-tête étant remisés dans
un logement spécifique sous le plancher du coffre. Fastidieux.
Le Touran s’apprécie en revanche pour son volume de coffre
particulièrement généreux, qui atteint 695 l en version 5 places
et presque 2 m3 lorsque les sièges sont retirés. Comme souvent,
lorsqu’on voyage à 7, l’espace dévolu aux bagages est plus que
limité: 121 l en l’occurrence.

Rien, à l’intérieur du Touran, ne donne à penser qu’on se
trouve à bord d’un monospace. L’ambiance est celle d’une ber-
line de la marque, que ce soit pour la planche de bord ou la posi-
tion de conduite. Facile à vivre, le Touran se distingue aussi par

L’ambiance à bord est celle d’une berline 
de la marque, que ce soit pour la planche 

de bord ou la position de conduite.

Fonctionnalité

Volant réglable en hauteur/profondeur
– multifonction
Sièges conducteur/passager
– à réglages électriques
– réglables en hauteur
– réglables en inclinaison d’assise
– réglables en soutien lombaire
Banquette AR
– dossier(s)/assise(s) rabattables
– trappe à skis/sac à skis
Rétroviseurs extérieurs
– asphérique côté conducteur
– électriques/rabattables/dégivrants
– électrochromes G/D
Rétroviseur intérieur électrochrome
Espaces de rangement
– porte-gobelets AV/AR
– aumônières au dos des sièges AV
– tiroir sous le siège du passager AV
– bacs de portières AV/AR
Verrouillage centralisé/télécommande
– condamnation automatique en roulant

VOLKSWAGEN TOURAN
Confort Sport

S/S S/S
O O

–/– –/–
S/S S/S
–/– –/–
S/– S/–

S/S S/S
–/– –/–

S S
S/O/S S/O/S

–/– –/–
O S

2/2 2/2
S S
O O

S/S S/S
S/S S/S
S S

Sécurité

Airbags
– frontaux/latéraux AV/latéraux AR
– de tête AV/AR
Dispositifs d’aide à la conduite
– ABS/assistance au freinage d’urgence
– antipatinage/contrôle de stabilité
– surveillance pression des pneus/affichage
– aide au parking AV/AR
Ceintures de sécurité AV à limiteur d’effort
Ceintures de sécurité AR
– centrale à 3 points
– latérales à limiteur d’effort
Appuie-tête AV/AR
– réglables en hauteur
Point d’ancrage Isofix AV/AR
Eclairage
– projecteurs au xénon
– allumage automatique
– projecteurs antibrouillards
Eclairage du seuil des portes AV/AR
Essuie-glace AV
– intermittence/pauses réglables
– automatique à capteur de pluie
Lave/essuie-glace AR
– balayage automatique en marche AR

VOLKSWAGEN TOURAN
Confort Sport

S/S/– S/S/–
S/S S/S

S/S S/S
S/S S/S
O/O O/O
–/O –/O

S S
3 ou 5 3 ou 5

S S
– –

2/3 ou 5 2/3 ou 5
S/S S/S
–/2 –/2

O O
O O
O S

–/– –/–
2 2

S/S S/S
O O
S S
S S



une qualité de finition sans faille, une ergonomie bien étudiée
et des espaces de rangement en suffisance. Le ciel de toit peut
d’ailleurs recevoir en option une console de rangement.

Les versions 1.4 TSi et 2.0 TDI sont proposées en 2 exécutions
(Confort et Sport). Le niveau d’accès Confort apparaît déjà très
bien équipé, puisqu’il propose le climatiseur automatique bi-
zone, l’ESP, l’accoudoir central avant avec espace de rangement,
le régulateur de vitesse, l’ordinateur de bord et la radio avec lec-
teur de CD. Que demander de plus? La finition Sport se pare
quant à elle des phares antibrouillards, du rétroviseur intérieur
électrochrome, de tapis de sol, d’une radio-CD plus évoluée
avec chargeur 6 CD. Cette exécution se distingue en outre par
des incrustations d’aluminium dans l’habitacle, des jantes spé-
cifiques et des vitres arrière surteintées.

Longue, la liste d’options permet de personnaliser finement
le modèle choisi. Parmi les équipements les plus intéressants,
on recense le chargeur de CD, le toit ouvrant électrique en ver-
re (901 €), la navigation DVD (plus de 2.418 € tout de même,
voire 2.618 en Confort!), l’installation «mains libres» pour le
téléphone ou encore les packs «Hiver» (sièges chauffants, buses
de lave-glace chauffantes, lave-phares à 534 €) ou «Luminosi-
té» (capteur de pluie et de lumière, 108 €). Dès le mois de mars,
il sera également possible de commander le Park Assyst (envi-
ron 600 €), un pilotage automatique pour les créneaux analogue

à celui déjà vu sur la Toyota Prius. Grâce à ce dispositif (et à
condition que les capteurs mesurent un espace de 70 cm devant
et derrière la voiture), le Touran se gare pendant que son conduc-
teur se croise les bras. L’écran de contrôle au centre de l’instru-
mentation permet de visualiser la manœuvre.

Selon Volkswagen, l’indicateur de maintenance devrait, dans
le cadre d’une utilisation normale, inviter le conducteur à pas-
ser au garage tous les 30.000 km pour la vidange et tous les 60.000
km, ou tous les 4 ans, pour les entretiens. Pour ce qui touche aux
garanties, Volkswagen ne dépasse pas le cadre légal avec 2 ans

S = Standard O = Option A = Accessoire – = Non disponible ou sans objet

VOLKSWAGEN TOURAN 1.4 TSI 140 DSG & 2.0 TDI 140ESSAI DÉTAILLÉ

BUDGET

Prix de base (€)
– Trend
– Confort
– Sport
– Boîte DSG (robotisée à 6 rapports)
Options et accessoires (€)
Assistance au parking à l’AR
Assistance au parking à l’AR + Park Assyst
Chargeur de CD
Climatiseur automatique
Capteur de pluie/lumière
Configuration 7 places
Cuir
GPS pas à pas/écran couleur
Peinture métallisée
Phares au xénon/antibrouillards
Rétros extérieurs électrochromes
Rétros extérieurs rabattables
Suspension sport
Sièges AV chauffants (pack Hiver)
Toit ouvrant électrique
Volant multifonction en cuir
Pack Design (antibrouillards, tapis de sol,
vitres surteintées, volant cuir multifonction)

Pack City (radar de recul, pack Luminosité,
rétros extér. rabattables + prise auxiliaire)

Garanties
Pièces et main-d’œuvre
Défauts de peinture
Perforations dues à la corrosion
Assistance

Entretien
Vidange
Entretien
Nombre de points de service

Frais d’exploitation
Puissance fiscale (CV)

VOLKSWAGEN TOURAN
1.4 TSI 140 2.0 TDI

– –
24.100 26.040
25.580 27.250
+ 1.510 + 1.510

375 375
726 726
335 335
série série
107 107
657 657

1.456 1.456
2.422 2.422

520 520
1.392/179 1.392/179

110 110
158 158
156 156
520 520
914 914

de 329 à 485 de 329 à 485
600 (sur Confort uniquement) 600 (sur Confort uniquement)

400 400

2 ans, kilométrage illimité
3 ans
12 ans

24h sur 24 durant 3 ans

tous les 30.000 km
tous les 60.000 km/4 ans maximum

N.C.

1.4 TSI 140 2.0 TDI
8 8
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Esthétique

Boucliers teints/rétroviseurs extérieurs teints
Peinture métallisée
Jantes en alliage
Intérieur en tissu/velours/Alcantara/cuir
Volant/pommeau gainés de cuir

VOLKSWAGEN TOURAN
Confort Sport

S/S S/S
O O
S S

S/–/–/O S/–/–/O
O/O S/S

Instrumentation

Jauge d’huile électrique
Manomètre/thermomètre d’huile
Thermomètre extérieur/indicateur de verglas
Ordinateur de bord
– consommation moyenne/instantanée
– vitesse moyenne/instantanée
– distance parcourue/autonomie
Indicateur d’intervalles d’entretien

VOLKSWAGEN TOURAN
Confort Sport

– –
–/– –/–
S/S S/S
S S

S/S S/S
S/– S/–
S/S S/S
S S

Confort

Air conditionné manuel/automatique
– réglage séparé G/D
– capteur d’ensoleillement/toxicité
Toit ouvrant manuel/électrique
Lève-vitres électriques AV/AR
– fermeture automatique au verrouillage
Eclairage intérieur
– plafonnier(s) AV/AR
– lampes de lecture AV/AR
Miroirs de courtoisie G/D
– éclairés
Accoudoir central AV/AR
Equipement audio
– radiocassette/radio-CD
– changeur de CD/en façade
– commandes au volant
Régulateur de vitesse/adaptatif/limiteur
Système de navigation

VOLKSWAGEN TOURAN
Confort Sport

–/S –/S
S S

–/– –/–
–/O –/O
S/S S/S
S S

1/1 1/1
2/– 2/–
S/S S/S
S/S S/S
S/– S (réfrigéré)/–

S/– S/–
O/O O/O

O O
S/–/– S/–/–

O (CD/DVD) O (CD/DVD)



32 Le Moniteur Automobile N°1386 – 25/1/2007

Merci au château de Franc-Waret en Belgique de nous avoir accueillis pour ce reportage 
photo. Pour davantage d’information sur le château et ses activités: www.franc-waret.com.

� Hésitations de la BMP6
� Encombrement en ville
� Pas de boîte manuelle

SES DEFAUTS

� Performances
� Habitabilité
� Equipement et 7 places de série

SES QUALITES

Le Moniteur Automobile
N°1381

CITROËN PICASSO 2.0 HDi BMP6

� Mesquineries d’équipement
� Sièges durs
� Système Flex7 dépassé

SES DEFAUTS

� Comportement
� Volume du coffre
� 7 places de série

SES QUALITES

Le Moniteur Automobile
Non publié

OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI 150

� Moteur creux sous 2000 tr/min
� Direction désagréable
� Position de conduite datée

SES DEFAUTS

� Confort de marche remarquable
� Ambiance à bord et convivialité
� Espaces de rangement

SES QUALITES

Le Moniteur Automobile
N°1373

RENAULT SCÉNIC 1.9 dCi 130

LES CONCURRENTES essayées par le Moniteur

VOLKSWAGEN CITROËN OPEL RENAULT
TOURAN C4 PICASSO ZAFIRA SCÉNIC
2.0 TDI 2.0 HDi 1.9 CDTI 150 1.9 dCi 130

Prix de base (€) 26.040 27.700 26.800 25.200
Confort Pack Ambiance Cosmo Dynamique

Equipement
Aide au freinage d’urgence/ESP série/série série/série série/série série/500
Aide au stationnement 726 350 500 500
Airbags frontaux/latéraux/de tête série/série/série série/série/série série/série/série série/série/série
Air conditionné manuel/autom. –/série –/série –/série –/série
Configuration 7 places 657 série série Grand Scénic: + 500
Cuir 1.456 – 1.600 –
Détecteur de pluie/lumière 107 série série série
GPS écran couleur 2.422 2.150 2.000 2.380
Ordinateur de bord série série série série
Peinture métallisée 520 430 465 460
Phares antibrouillards 179 180 série série
Phares au xénon 1.392 – 1.050 650
Radio-CD série série série série
Sièges avant chauffants inclus dans cuir – inclus dans cuir –
Toit ouvrant 914 840 – 810

Performances
Vitesse maxi (km/h) 195 195 N.M. 192
1000 m DA (s) 33,0 33,4 N.M. 31,8
60- 90 km/h en 4e (s) N.M. 5,8 (en KD) N.M. 5,8
90-120 km/h en 5e (s) 7,2 7,6 (en KD) N.M. 8,0
Consommation moyenne (l/100)
– de l’essai 8,2 8,3 N.M. 8,6
– cycle mixte 6,5 6,1 6,2 6,0

de couverture pour les pièces et la main-d’œuvre.
A noter que Wolfsburg propose toujours une ga-
rantie de mobilité à vie transmissible de proprié-
taire à propriétaire à la seule condition que le véhi-
cule ait été régulièrement entretenu dans le réseau
officiel de la marque.

Après trois ans de carrière, le Touran nous re-
vient sans chambouler les acquis. Fort d’une per-
sonnalité esthétique plus affirmée, il continue
d’aligner les arguments connus du précédent mo-
dèle: un véritable agrément de conduite assorti
de qualités modulaires et d’une habitabilité qui
restent parmi les meilleures du segment. Du côté
des moteurs, si le petit – mais très généreux – 1.4
TSI est capable de prestations dignes d’un gros
2 litres, le TDI de 140 ch s’apprécie toujours pour
son homogénéité et son bon rapport perfor-
mances/consommation. On regrette en revanche
que rien n’ait été entrepris pour le rendre moins
sonore.

Téléchargez maintenant ces essais 
ou commandez ces numéros: 

www.moniteurauto.fr
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En regard de sa cylindrée, le 1.4 fournit des prestations
tout à fait exceptionnelles. Souple, il est aussi vigoureux,
tandis que son association avec la boîte DSG fait merveille.
Le TDI fait toujours partie des meilleurs 2 litres Diesel du
moment. On regrettera en revanche que son insonorisa-
tion soit si légère: dans les phases transitoires, il donne
trop de la voix. La boîte DSG ne mérite toujours que des
éloges tant sa rapidité et sa douceur sont exemplaires. Il
n’y a que dans les embouteillages que, parfois, elle hésite
et produit un petit à-coup. A assistance électrique (par
double crémaillère), la direction est précise et linéaire. Sa
montée en effort est exemplaire et elle permet de mener

le Touran au millimètre.

TSI
Puissance !!!!
Souplesse !!!!
Nervosité !!!!
Sonorité !!!!

Embrayage/douceur si BVA !!!!
Changement de vitesse !!!!!
Etagement !!!!

Précision !!!!
Agrément !!!!
Rayon de braquage !!!

TDI
!!! 

!!!!
!!!!
!!!

!!!!
!!!

!!!!

!!!!
!!!!
!!!

MOTEUR

TRANSMISSION

DIRECTION

TOTAL CONDUITE

Le Touran est sans conteste le mo-
nospace le plus agréable à conduire de la catégorie. Serein
et sûr et toutes circonstances, il fait aussi la part belle au
plaisir de conduite grâce à son efficacité et sa précision de
conduite. Soignée comme il se doit, la sécurité profite des
derniers accessoires de protection en date. Les appuie-tête
actifs à l’avant répondent aussi présent de série.

TSI
Puissance !!!!
Endurance !!!
Progressivité !!!!

En ligne droite !!!!
En virage !!!!
Motricité !!!
Adhérence !!!!
Eclairage !!!!

Frontale !!!!
Latérale !!!!

FREINAGE

COMPORTEMENT
SECURITE ACTIVE

SECURITE PASSIVE

TOTAL SECURITE

Malgré son âge, le Touran se défend toujours très
bien au sein de la catégorie des monospaces com-
pacts. Son habitacle permet en l’occurrence d’ac-
cueillir jusqu’à 7 personnes dans des conditions de
confort acceptables,même pour les deux passagers
du fond. Cela dit, la modularité commence à mar-
quer le pas sur la concurrence, en particulier parce
que la première banquette n’est pas escamotable
dans le plancher,mais aussi parce qu’il faut plusieurs
manœuvres pour libérer les deux derniers sièges.
Comme toujours chez Volkswagen, l’ergonomie est
soignée et la finition, irréprochable.

TSI
Accès aux places AV !!!!
Accès aux places AR !!!!
Visibilité !!!

Capacité !!!!
Accès !!!!
Modularité !!!

Instruments !!!!
Commodités/rangement !!!!
Equipement de série !!!!
Finition intérieure !!!!

CARROSSERIE

COFFRE

ACCESSOIRES

TOTAL FONCTIONNALITE

Efficace pour maintenir la caisse, la suspension du
Touran n’est en revanche pas aussi veloutée que
celle d’un C4 Picasso ou d’un Scénic lorsqu’il s’agit
d’isoler les passagers des déformations de la route.
Bien qu’implantés haut et dotés d’une assise assez
courte, les sièges procurent un bon maintien, tandis
que la position de conduite est excellente quel que
soit le gabarit du conducteur. L’habitabilité est cor-
recte à toutes les places. Seul le moteur TDI pèche
par une isolation phonique insuffisante.

TSI
Suspension !!!
Sièges avant !!!
Position de conduite !!!!
Ergonomie !!!!
Habitabilité avant !!!!
Habitabilité arrière !!!!
Banquette/sièges arrière !!!!
Insonorisation !!!
Chauffage/climatisation !!!!
Ventilation !!!!
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Malgré sa faible cylindrée, le 1.4 TSI n’est pas vrai-
ment capable de consommer peu. Il faut donc comp-
ter sur un bon 10 l/100 km, voire davantage en vil-
le. Tout le contraire du TDI, qui demeure sobre en
toute circonstance et procure une autonomie net-
tement supérieure.Le programme de garanties com-
me celui fixé pour les révisions sont classiques. On
appréciera davantage les versions d’accès, qui of-
frent déjà un équipement particulièrement complet
(peinture métallisée, climatiseur, radio-CD...).On l’a
dit, la qualité est au rendez-vous et, sur le marché
de l’occasion, c’est un solide argument.

TSI
Route/autoroute !!!
Ville !!!
Autonomie !!!

Programme d’entretien !!!
Programme de garanties !!!
Qualité perçue !!!!

Prix/prestations !!!!
Prix/équipement !!!!
Prix/qualité !!!!
Prix/valeur probable de revente !!!!

CONSOMMATION

ENTRETIEN

PRIX

TOTAL BUDGET

CONFORT

TOTAL CONFORT
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SCORE TOTAL:TSI TDI

TDI
!!!!
!!!

!!!!

!!!!
!!!!
!!!

!!!!
!!!!

!!!!
!!!!

TDI
!!!
!!!

!!!!
!!!!
!!!!
!!!!
!!!!

!!
!!!!
!!!!

TDI
!!!!!
!!!!
!!!!

!!!
!!!

!!!!

!!!!
!!!!
!!!!
!!!!

TSI
!!!!
!!!!
!!!

!!!!
!!!!
!!!

!!!!
!!!!
!!!!
!!!! 
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DEFAUT MAJEUR !

EN DESSOUS DE LA MOYENNE !!

DANS LA MOYENNE !!!

AU-DESSUS DE LA MOYENNE !!!!

QUALITE MAJEURE !!!!!

4 pts
8 pts

12 pts
16 pts
20 pts

TOURAN 1.4 TSI 140 DSG & 2.0 TDI 140 PORTRAIT-ROBOT

752/1000 748/1000

144/200

152/200

152/200152/200

140/200156/200

Rapide et douce, la boîte DSG est
toujours étonnante d’efficacité.

Les Touran 1.4 TSI et 2 litres TDI
offrent des boîtes mécaniques
à 6 rapports bien étagés.

152/200

Le 1.4 TSI se limite à des
jantes de 15”. Le 2.0 TDI 
a droit à du 16” de série.


