
Code PR sur les véhicules du groupe Volkswagen

Références applicables: Varié

Applications: Varié VAG Véhicules

Date d’émission: 07/2009

 Avis de non-responsabilité : Tous les conseils techniques sont offerts en toute bonne foi. Ferdinand Bilstein UK Ltd. recommande toujours que l’entretien 
et le diagnostic du véhicule soient effectués uniquement par des personnes dotées de l’expérience adéquate qui utilisent les outils adéquats de manière sûre 
dans un atelier. Ferdinand Bilstein UK Ltd. et ses clients ne peuvent pas être tenus responsables de l’aspect correct ou non des conseils techniques ci-dessus 
ni de leur mauvaise interprétation. Les images montrées sont fournies à titre d’illustration uniquement et peuvent ne pas être représentatives des produits 
ou des véhicules décrits. IN
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Vous trouverez une liste de codes PR sur tous les véhicules du 
groupe Volkswagen (VW, Audi, Seat, Skoda). Le code PR a été 
mis en place en raison du grand nombre de spécifications et 
variantes de modèles au sein de la gamme du groupe VW.

Le code PR est très important, car il permet d’identifier précisément 
les pièces correspondant au véhicule. Sans le code PR, il est impossible 
d’identifier les bonnes pièces de rechange pour certains véhicules du 
groupe VW.

Le code PR se trouve sur un autocollant sur la première page du carnet 
d’entretien, ainsi que dans le coffre du véhicule, près de la roue de 
secours.

Les codes PR sont utilisés sur tous les véhicules du groupe VW depuis 
1999. Ils sont toujours composés de trois caractères, par exemple 1KW.

Le catalogue Blue Print présente un choix de 
codes PR au format suivant PR-1KW ou PR-1LT. 
Les trois derniers caractères apparaissent sur 
l’autocollant

L’autocollant de code de modèle ne présente 
que l’une des options ; faites simplement 
correspondre le code du véhicule aux listes du 
catalogue pour identifier la bonne pièce.

Remarque : Blue Print fait tout son possible pour référencer les pièces en catalogue de manière simple et 
claire. Il n’est toutefois pas possible sur certains véhicules du groupe VW d’identifier correctement les pièces 
à l’aide du seul numéro de châssis du véhicule ou de son seul numéro d’immatriculation. Ainsi, nous devons 
parfois utiliser le code PR.

Position de l’étiquette 
contenant le code PR.

EExemple du code PR


