
Infotainment screen will indicate 
vehicle is now able to roll.

Instrument cluster will also indicate 
vehicle is now able to roll.

To turn off roll function, place vehicle back in park by pressing the park button on the shifter.

The dash cluster will indicate Neutral (N).

Enter the vehicle with key fob and depress foot 
brake. Shift vehicle to neutral by pulling the 

top of the shifter one click towards you.

Infotainment screen will prompt you to deactivate 
anti-roll. Select OK.

2021 Volkswagen ID.4
Free Rolling Vehicle - There are two pathways to free roll the ID.4 for loading to a carrier
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Prior to deactivating anti-roll, make all 
connections to tow vehicle to prevent roll away
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2021 Volkswagen ID.4
Free Rolling Vehilce - Two Methods to Activate Free RollVéhicule à fonction roue libre - deux méthodes
pour activer la fonction roue libre 

Avant d'activer la fonction roue libre, e�ectuez 
toutes les connexions au véhicule de remorquage 

afin d'empêcher le véhicule de rouler

Entrez dans le véhicule avec le porte-clés et appuyez 
sur la pédale de frein. Mettez le véhicule au point mort 
en tirant le haut du levier de vitesses d'un clic vers 
vous.

Le tableau de bord indique neutre (N). L'écran d'infodivertissement vous invite à désactiver la 
fonction Anti-recul. Sélectionnez OK.

L'écran d'infodivertissement indique que le véhicule 
est maintenant capable de rouler.

Le groupe d'instruments indique également que le 
véhicule est maintenant capable de rouler



Under anti-roll function, select Deactivate Now. Select OK.

Select Exterior, then swipe left.

In the Infotainment screen, select Vehicle. Swipe through 
menu if widgets have been rearranged.

Select Brakes.
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Prior to deactivating anti-roll, make all 
connections to tow vehicle to prevent roll away

Home Button

Infotainment Pathway
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Méthode d'écran 
d'infodivertissement

Avant d'activer la fonction roue libre, e�ectuez 
toutes les connexions au véhicule de remorquage 

afin d'empêcher le véhicule de rouler

Dans l'écran d'infodivertissement, sélectionnez 
Véhicule. Parcourez le menu si les gadgets se sont 

réorganisées. 

Sélectionnez Freins.Sélectionnez Extérieur, puis balayez vers la gauche.

Sélectionnez OK.Sous fonction Anti-recul, sélectionnez Désactiver 
maintenant.



To turn off roll function, place vehicle back in park by pressing the park button on the shifter.

Select Park during transport

Infotainment screen will indicate vehicle 
is now able to roll.

Instrument cluster will also indicate vehicle 
is now able to roll.
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Infotainment Pathway continued
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Pour désactiver la fonction de roue libre, remettez le véhicule en stationnement en appuyant sur 
le bouton de stationnement (Park) du levier de vitesses.

Sélectionnez Park pendant le transport

Le groupe d'instruments indique également que le 
véhicule est maintenant capable de rouler.

L'écran d'infodivertissement indique que le véhicule
est maintenant capable de rouler.


