
Tow eyelet provision in front bumper

Tow eyelet is left-hand thread

Rear tow eyelet provision is not present in bumper 
beam of all models.

Rear towing on RWD vehicles should use t-hook. 

should use tow hitch.

Disclaimer

Do not tow by the axel or any other components 
other than the dedicated tow attachment points 

(i.e. t-hook, tow eye, and tow hitch). Using any other 
attachment points can damage the suspension, 
charging components, or other areas of the car. 

Additionally, do not tow a vehicle without electrical 
power. This will immobilize the vehicle.

2021 Volkswagen ID.4
Towing

See Tip Sheets – Mechanical Key Entry & Free Rolling Vehicle for complications
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2021 Volkswagen ID.4
TowingRemorquage

Le VW ID.4 ne doit être remorqué que sur un plateau de 
remorquage plat.

Oeillet de remorquage dans le pare-chocs avant

L'œillet de remorquage est fileté à gauche

Trousse de dépannage sous le plancher 
de chargement du co�re

L'œillet de remorquage arrière absent dans la poutre
de pare-chocs de tous les modèles.

Le remorquage arrière sur les véhicules à propulsion
doit être e�ectué avec un crochet en T.

 Le remorquage arrière des véhicules AWD ou 
de la première édition doit être e�ectué à l'aide 

d'un crochet de remorquage.

Avis de non-responsabilité
Ne remorquez pas par l'essieu ou par composantes 

autres que les points d'attache dédiés au remorquage
(c'est-à-dire le crochet en T, l'anneau de remorquage et 

l'attelage de remorquage). L'utilisation de tout autre
points de fixation peuvent endommager la suspension,
composants de charge ou d'autres parties de la voiture.

De plus, ne remorquez pas un véhicule sans alimentation
électrique. Cela immobiliserait le véhicule.


