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Aperçu des résultats 

 

Marque 
Modèle 

Présentation 
graphique 

Faiblesses Forces Prix dès CHF Note finale 

Audi Q3 

 

La place centrale de la 2e 

rangée n'est assez grande 

que pour un rehausseur de 

siège sans dossier.* 

 

Siège du passager équipé 

Isofix. Transport facile de 2 

enfants sur la 2e rangée. 

Très bonne accessibilité des 

ancrages Isofix. Ceintures 
très longues 

39´900  

Citroën Berlingo 

 

 Transport facile de 3 enfants 

sur la 2e rangée avec 

ancrages Isofix. 23´800  

Citroën C5 

Aircross 

 

 Siège du passager équipé 

Isofix. Transport facile de 3 

enfants sur la 2e rangée.  

Pas de restriction de place 
sur le siège avant droit. 

Ceintures très longues. 

30´900  

Ford Focus 

 

La place centrale de la 2e 

rangée n'est assez grande 

que pour un rehausseur de 
siège sans dossier.* 

 

Transport facile de 2 enfants 

sur la 2e rangée. Ceintures 

très longues. 32´800  

Honda CR-V 

Hybrid 

 

La place centrale de la 2e 

rangée n'est assez grande 

que pour un rehausseur de 

siège sans dossier.* 
 

Transport très facile de 2 

enfants sur la 2e rangée. Pas 

de restriction de place sur le 

siège avant droit. 
43´900  

Hyundai Kona 

 

La place centrale de la 2e 
rangée n'est assez grande 

que pour un rehausseur de 

siège sans dossier.* 

Transport facile de 2 enfants 
sur la 2e rangée. 

19´920 
 



Mercedes Benz A 

180 

 

La place centrale de la 2e 
rangée n'est assez grande 

que pour un rehausseur de 

siège sans dossier.* 

 

Désactivation automatique 
de l'airbag du siège avant 

droit. Transport facile de 2 

enfants sur la 2e rangée. 
33´799 

Mercedes Benz 

B200 

 

La place centrale de la 2e 

rangée n'est assez grande 
que pour un rehausseur de 

siège sans dossier.* 

 

Désactivation automatique 

de l'airbag du siège avant 
droit. Transport possible de 

2 enfants sur la 2e rangée. 

Ceintures très longues 

36´400  

Nissan Leaf 

 

La place centrale de la 2e 

rangée n'est assez grande 

que pour un rehausseur de 
siège sans dossier* et elle 

n'est pas autorisée pour 

tous les groupes de sièges 

d'enfants.  

Siège avant droit équipé 

Isofix. Transport facile de 2 

enfants sur la 2e rangée.  
38´990  

Opel Combo 

 

 Transport facile de 3 enfants 
sur la 2e rangée avec 

ancrages Isofix. 19´260  

Opel Grandland 

X 

 

La place centrale de la 2e 
rangée n'est assez grande 

que pour un rehausseur de 

siège sans dossier.* 

 

Siège avant droit équipé 
Isofix. Transport très facile 

de 2 enfants sur la 2e 

rangée. Très bonne 

accessibilité des ancrages 

Isofix. 

33´200  

Peugeot Rifter 

Pure Tech 

 

 Transport facile de 3 enfants 

sur la 2e rangée avec 

ancrages Isofix. 28´320  

Peugeot 508 SW 

 

La place centrale de la 2e 
rangée n'est assez grande 

que pour un rehausseur de 

siège sans dossier* et elle 

n'est pas autorisée pour 
tous les groupes de sièges 

d'enfants. 

Siège avant droit équipé 
Isofix. Transport facile de 2 

enfants sur la 2e rangée. 

Ceintures très longues. 

 

37´140  



 

La version allemande de ce communiqué fait foi. 3/3 
Plus grand club de la mobilité de Suisse I depuis 1896 I 24 sections I environ 1.5 Mio. de membres I 210 patrouilleurs I 370´000 interventions de dépannage par an I 82% des 
personnes dépannées peuvent reprendre la route I 49‘000 interventions d’assistance de la centrale ETI I 5‘100 évaluation médicales et 1‘300 transports de patients I 21  centres 
techniques I 143‘000 contrôles techniques de véhicules I 15 centres de conduite I 9‘500 cours de conduite avec 100‘000 participants I 8 centres de protection juridique traitent 
40'000 affaires juridiques et procèdent à plus de 5‘000 renseignements juridiques par téléphone I 2 hôtels et 29 Campings avec 650‘000 nuitées touristiques I 48 Mio. de pages 
consultées sur l’app TCS et le site tcs.ch I 9 Mio. de vues sur la chaîne YouTube TCS I Distribution de 80’000 gilets de sécurité aux élèves de première primaire I TCS – toujours à 
mes côtés. 
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Renault Kadjar 

 

Désactivation de l'airbag 

avec un bouton rotatif. 
Selon le constructeur, la 

place centrale de la 2e 

rangée ne convient pas. 

Transport possible de 2 

enfants sur la 2e rangée. 
Très bonne accessibilité des 

ancrages isofix. 

 

23´400  

Seat Tarraco 

 

 Siège avant droit équipé 

Isofix. Transport possible de 

3 enfants sur la 2e rangée. 
Très bonne accessibilité des 

ancrages Isofix. 

36´250  

Toyota Corolla 

Touring 

 

La place centrale de la 2e 

rangée n'est assez grande 

que pour un rehausseur de 

siège sans dossier.* 

Transport facile de 2 enfants 

sur la 2e rangée. Très bonne 

accessibilité des ancrages 

Isofix. 
27´200  

Toyota RAV4 

 

La place centrale de la 2e 

rangée n'est assez grande 

que pour un rehausseur de 

siège sans dossier.* 

Transport facile de 2 enfants 

sur la 2e rangée.  

31´400  

Volvo V60 T8 

 

La place centrale de la 2e 
rangée n'est assez grande 

que pour un rehausseur de 

siège sans dossier.* 

Transport facile de 2 enfants 
sur la 2e rangée. Très bonne 

accessibilité des ancrages 

Isofix. Ceintures très 

longues. 

62´050  

 
*Testé avec des sièges d'enfants installés sur les deux places extérieures de la 2e rangée. 

 

 
Notation  Exigences minimales pour la recommandation TCS 

 excellent 
Convient à au moins 4 enfants, voire 5 avec certaines restrictions, convient bien à 3 enfants sur la 2e rangée 
de sièges 

 très recommandé Convient à au moins 3 enfants sur la banquette arrière et convient bien à 2 enfants sur la 2e rangée de sièges 

 recommandé Convient à au moins 3 enfants, voire à 4 enfants avec certaines restrictions 

 recommandé avec réserves Convient à 2 enfants sur la 2e rangée de sièges 

 non recommandé Convient à au moins 1 enfant avec certaines restrictions 

 
 

 

  




