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UNE VOITURE MULTIFONCTION
POUR UNE VIE MULTIFACETTE
Le ŠKODA KAROQ est un SUV compact au design
élégant qui n’attend qu’une chose: vous accompagner
dans toutes les aventures imaginables. Équipé d’une
connectivité d’une qualité exceptionnelle et des meilleurs
systèmes de sécurité, il peut même transformer le trajet
quotidien au travail en une élégante excursion. En tant
que nouveau membre de la flotte au design cristallin
de ŠKODA, le KAROQ peut facilement transformer la
semaine en week-end.
Le KAROQ est un autre exemple de notre objectif déclaré:
construire de belles voitures offrant aujourd’hui le même
plaisir au volant qu’à nos débuts.
Simply Clever. Simply ŠKODA.

EXTÉRIEUR
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À LA FORME
SUCCÈDE LA JOIE
Les formes élégantes de notre SUV sont
inspirées de la tradition du cristal tchèque.
Le design aux multiples facettes vous donne
belle allure à chaque nouvelle aventure.

VUE AVANT
Le modèle KAROQ avec sa calandre ŠKODA
typique rayonne de force et de sécurité.
La face avant est dominée par les projecteurs
et les phares antibrouillard aux lignes
acérées, qui sont montés à hauteur de
la calandre et qui renforcent ainsi les
aspirations tout terrain de la voiture.

EXTÉRIEUR

VUE LATÉRALE
Les passages de roues anguleux et les seuils de porte
montrent bien que l’on a affaire à un SUV. Par ailleurs,
le jeu d’ombre et de lumière conçu selon le langage
stylistique ŠKODA apporte un supplément de grâce
et d’émotion au KAROQ.
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TOIT PANORAMIQUE
Le toit panoramique électrique
au-dessus des sièges avant
garantit une véritable sensation
de plein air, ce qui rend la voiture
encore plus séduisante et le
trajet encore plus agréable
pour les passagers. Découvrez
de nouvelles perspectives et la
sensation de liberté et d’espace.

EXTÉRIEUR

VUE ARRIÈRE
Les feux arrière à biseaux et
lignes prononcées, comme
toujours en forme de C, se
réfèrent à la tradition tchèque
des fabricants de cristal.
Ils sont divisés en plusieurs
éléments. Tandis que la
première partie est encastrée
dans le flanc, la deuxième est
intégrée à la cinquième porte.
Des réflecteurs dont la forme
rappelle des yeux de chat sont
intégrés pour une meilleure
visibilité dans les pare-chocs
arrière et sont ainsi protégés
de tout dommage. Le modèle
KAROQ dispose également
du robuste dispositif antiencastrement.

DESIGN DE
L´ÉCLAIRAGE
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ÉCLAIRE
LA VOIE

DESIGN DE L´ÉCLAIRAGE

Le concept exaltant du design du KAROQ a
également influencé l’éclairage extérieur.
L’offre exceptionnelle comprend un système LED
complet, sans que cela n’implique la moindre
concession sur la forme et la fonctionnalité.

FULL PROJECTEURS LED AVEC AFS
ET PHARES ANTIBROUILLARD LED
Deux types de projecteurs et de
phares antibrouillard sont disponibles
au choix pour le KAROQ. Dans le
segment des SUV haut-de-gamme,
l’accent est mis sur la technologie
LED la plus récente. Les projecteurs
LED offrent une haute performance
et une efficacité énergétique élevée.
Le réglage dynamique de l’angle
d’éclairage AFS adapte l’intensité
de la lumière à des conditions
particulières (par exemple un trajet
en ville, sur l’autoroute ou par temps
de pluie), tandis que les grands
projecteurs impressionnent avec un
véritable accroche-regard: la bande
lumineuse intégrée avec feux de
jour LED. Lorsque les conditions
lumineuses sont mauvaises, les
phares antibrouillard LED sont
particulièrement utiles car ils
garantissent une sécurité optimale.
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FEUX ARRIÈRE LED
Tout comme les feux arrière
exceptionnels, l’éclairage de la plaque
d’immatriculation est également
équipé de LED. Les parties inactives
des feux arrière sont dotées
d’éléments en forme de cristaux.

DESIGN DE L´ÉCLAIRAGE

ÉCLAIRAGE DE SOL
Les LED formant les lettres ŠKODA
sur la partie inférieure des portes
avant éclairent la zone d’accès
au véhicule. Cette fonction est
proposée comme composante du
pack LED Plus en combinaison avec
l’éclairage d’ambiance.

INTÉRIEUR

18

BIENVENUE DANS LA
SALLE DE CONTRÔLE
Nous avons fait de la voiture un véritable cockpit. À la fois élégant et
fonctionnel, le tableau de bord numérique vous permettra d’avoir
toutes les informations dont vous aurez besoin sous les yeux: information
de conduite, navigation, info-divertissement, communication...
Tout y est, tout le temps.

COCKPIT VIRTUEL
Le cockpit virtuel vous offrira une parfaite vue d’ensemble: il peut afficher les informations
fournies par l’ordinateur de bord ainsi que d’autres données, de navigation par exemple.
Vous pourrez directement choisir entre quatre options de base et une vue réduite. Il vous
suffira d’appuyer sur le bouton «Vue» du volant multifonction pour afficher la disposition
souhaitée. Il existe une vue classique, une vue spéciale, une vue sport, une vue avec
affichage en grand ainsi qu’une vue simplifiée (convient aux trajets de nuit ou sur l’autoroute).

INTÉRIEUR

Vue sport

Vue classique

Vue spéciale

Vue avec affichage en grand

Vue simplifiée
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LA BEAUTÉ EST
DANS LES DÉTAILS

L’éclairage d’ambiance LED agréable et
décent dans l’habitacle du KAROQ garantit
un confort harmonieux à chaque trajet.

Éclairage d’ambiance en vert

Éclairage d’ambiance en bleu

Éclairage d’ambiance en rouge

INTÉRIEUR

AMBIANCE ET
ÉCLAIRAGE LED
Vous pouvez vous-même
décider si vous désirez
sélectionner une couleur
préférée ou en essayer une
nouvelle tous les jours.
L’éclairage d’ambiance
LED sur le tableau de bord
et aux portes avant, livré
comme composante du
pack LED Plus, offre le
choix entre neuf couleurs.
L’éclairage blanc du
plancher fait également
partie du pack LED.

CONNECTIVITÉ
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ŠKODA CONNECT:
RESTEZ TOUJOURS
EN CONTACT
Le KAROQ est connecté où que vous soyez. Avoir accès à une connexion en
permanence sert non seulement à consulter des informations et à se divertir, mais
aussi à demander de l’aide sur la route. ŠKODA Connect* vous feront découvrir un
monde offrant des possibilités illimitées en matière de communication.
EMERGENCY-CALL
Grâce à sa connectivité, le KAROQ comprend une ligne d’urgence.
Vous pouvez activer le système d’urgence en appuyant sur le bouton
rouge qui se trouve au plafond. En cas d’accident, un appel d’urgence
est passé automatiquement.

CONNECTIVITÉ

ŠKODA CONNECT
Cette offre comprend deux catégories de service. Tandis qu’Infotainment
Online fournit des informations en temps réel au système de navigation,
comme des renseignements sur la circulation, «Care Connect» met
l’accent sur l’assistance et la sécurité et permet un Remote Access et
un contrôle du véhicule. Il propose de plus un service d’assistance pour
chaque situation.
* L’utilisation des services en ligne mobiles (ŠKODA Connect Infotainment Online) n’est possible que conjointement avec les systèmes de navigation radio «AMUNDSEN» et «COLUMBUS». De plus un terminal mobile
(p. ex. smartphone), pouvant fonctionner comme hotspot WLAN, est nécessaire. L’option interface téléphonique «Premium» permet également d’utiliser un téléphone mobile avec le profil d’accès distant à la SIM (rSAP)
ou une carte SIM avec option téléphone et données. Les services en ligne mobiles de ŠKODA Connect Infotainment Online ne sont disponibles que conjointement avec un contrat de téléphonie mobile existant ou à conclure
séparément et conclu avec votre fournisseur de téléphonie mobile, uniquement dans la zone de couverture du réseau de téléphonie mobile concerné. En fonction du tarif de téléphonie mobile applicable et notamment
lors d’une utilisation à l’étranger, des coûts supplémentaires (p. ex. redevances d’itinérance), peuvent être occasionnés par la réception de paquets de données provenant d’Internet. En raison du volume de données lié à
l’utilisation de ŠKODA Connect Infotainment Online, nous recommandons vivement la conclusion avec votre fournisseur de téléphonie mobile d’un contrat portant sur un service de données à tarif forfaitaire. L’utilisation
des services mobiles en ligne de ŠKODA Connect Infotainment Online nécessite la conclusion en ligne d’un contrat séparé avec ŠKODA AUTO a.s. Après la remise du véhicule, le client dispose de 90 jours pour enregistrer
son véhicule sur www.skoda-connect.com. La disponibilité de ŠKODA Connect Infotainment Online peut varier selon les pays. Les services sont disponibles, sous réserve de la disponibilité des services de tiers, pendant la
durée contractuelle convenue et peuvent être soumis à des modifications de contenu pendant la durée concernée.
L’utilisation de ŠKODA Care Connect nécessite la conclusion en ligne d’un contrat séparé avec ŠKODA AUTO a.s. Pour être en mesure d’utiliser les services pendant la durée complète (Remote Access pendant un an;
tous les autres services pendant 14 ans au maximum), le client dispose de 90 jours après la remise du véhicule pour enregistrer ce dernier sur www.skoda-connect.com. Le service d’urgence est activé dès la livraison et
sans inscription préalable. La disponibilité de ŠKODA Care Connect peut varier selon les pays. Les services sont disponibles, sous réserve de la disponibilité des services de tiers, pendant la durée contractuelle convenue et
peuvent être soumis à des modifications de contenu pendant la durée concernée. Un smartphone équipé d’un système d’exploitation iOS ou Android, une carte SIM avec option données et un contrat de téléphonie mobile
existant ou à conclure séparément et conclu avec votre fournisseur de téléphonie mobile, sont nécessaires pour l’utilisation de l’application gratuite ŠKODA Connect. En fonction du tarif de téléphonie mobile applicable et
notamment lors d’une utilisation à l’étranger, des coûts supplémentaires (p. ex. redevances d’itinérance) peuvent être occasionnés par l’envoi de paquets de données provenant d’Internet.
Pour obtenir de plus amples informations sur ŠKODA Connect Infotainment Online et ŠKODA Care Connect, veuillez vous rendre sur www.skoda.ch ou contacter votre partenaire ŠKODA. Les informations relatives aux
conditions tarifaires de téléphonie mobile sont disponibles chez votre fournisseur de téléphonie mobile.
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LOCALISATION DE LA PLACE DE STATIONNEMENT
Retrouvez la localisation précise de votre voiture dans les
grands parkings depuis votre téléphone mobile: celui-ci
indiquera l’adresse ainsi que l’heure et la date à laquelle
vous avez garé votre véhicule.
INFORMATIONS EN LIGNE
SUR LE TRAFIC
Prenez toujours la
meilleure route: grâce à
des informations actuelles,
vous pourrez planifier
au mieux chaque trajet.
En effet, vous pourrez
réagir rapidement en cas
d’évolution de la situation:
travaux, accidents,
embouteillages.

DONNÉES LIÉES À LA CONDUITE
Des informations sur votre voyage telles que la
consommation et la vitesse moyennes, la distance
ou encore la durée du voyage sont enregistrées.
Vous pouvez afficher vos propres données liées à la
conduite ainsi qu’une synthèse de tous vos voyages.

CONNECTIVITÉ

MÉTÉO
Accédez au dernier
bulletin météo de l’endroit
où vous vous trouvez,
de votre destination,
ou de tout autre lieu,
avec des prévisions
détaillées, y compris les
risques de précipitations
et les avertissements
d’intempéries.

26

LE MONDE
CONNECTÉ VOUS
SUIT PARTOUT

PHONE BOX
Le pratique compartiment pour
téléphone situé en face du levier de
vitesses génère un signal amplifié
pour les appareils mobiles et permet
leur rechargement sans fil pendant
le trajet.

Le perfectionnement d’Infotainment a fait de grands bonds
en avant: profitez d’un design attractif et d’une multitude de
fonctionnalités fascinantes. De plus, le KAROQ se synchronise
aisément avec vos appareils externes. Et bien entendu,
vos enfants ne s’ennuieront plus jamais lors de vos trajets.

CONNECTIVITÉ

APPLICATION MyŠKODA
Voici Paul, l’assistant interactif de l’application MyŠKODA pour
Android et iOS. Il vous assistera dans différentes situations
du quotidien. Vous pourrez par exemple lui demander des
informations sur votre véhicule, une description complète des
différentes fonctions ou encore la signification d’un voyant lumineux. Paul
vérifiera également les rendezvous dans votre agenda. Vous n’oublierez plus
le moindre rendezvous, votre assistant vous indiquera même comment vous y
rendre.

SMARTLINK
Grâce au système SmartLink,
le système de connectivité ŠKODA
compatible avec MirrorLink®, Apple
CarPlay et Android Auto, vous pourrez
utiliser votre téléphone au volant en
toute sécurité via le système d’infodivertissement de la voiture. De plus,
toutes les applications installées
certifiées comme étant sûres pour
les véhicules sont compatibles
avec MirrorLink®, Apple CarPlay et
Android Auto. Le système SmartLink
comprend la fonction «SmartGate».
Celle-ci permet de connecter
son smartphone au véhicule. Le
conducteur peut ainsi consulter des
données intéressantes sur sa conduite,
comme la consommation de carburant,
la dynamique de conduite ou encore
des renseignements sur l’entretien.
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COLUMBUS
Le système de navigation «COLUMBUS» dispose d’un écran 9.2" et d’une vue 3D.
L’appareil propose non seulement une commande agréable par écran tactile, mais aussi
le contrôle par les gestes, grâce auquel vous pouvez naviguer à travers le menu et autres
listes. L’équipement de série comprend notamment les fonctionnalités suivantes:
Bluetooth, lecteur DVD, disque dur de 64 GB dont 12 sont réservés pour vos fichiers
audio, SmartLink et WLAN. L’antenne LTE pour l’internet à haut débit est comprise.

OPTIONS DE PERSONNALISATION
Le système d’info-divertissement permet à divers conducteurs d’enregistrer leurs
préférences personnelles. Ces préférences comprennent par exemple les réglages du
profil du conducteur, le siège conducteur à réglage électrique, la climatisation, la radio et
le système de navigation. Un véhicule personnalisé est livré avec trois clés. L’utilisation de
la clé pour ouvrir le véhicule permet de charger automatiquement les réglages enregistrés
du conducteur.

CONNECTIVITÉ

SYSTÈME AUDIO «CANTON»
Que ce soit pour écouter de la musique ou téléphoner: grâce au système audio «CANTON»
avec dix haut-parleurs, dont un logé dans le tableau de bord, ainsi qu’un caisson de basse
dans le coffre, vous profitez d’un son cristallin. La puissance de sortie totale est de
575 Watt.

SIMPLY
CLEVER
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EMPORTEZ TOUT CE
QU’IL VOUS FAUT

SIMPLY CLEVER

Un coup d’œil dans l’habitacle vous permet de découvrir
de nombreux espaces et casiers de rangement. Tout a sa
place et tout est à sa place: les téléphones, les lunettes,
les boissons rafraîchissantes et toutes les autres choses
dont vous avez besoin au quotidien.

BOÎTE À GANTS
Grâce au casier de rangement fermé, qui est logé dans
la partie inférieure du tableau de bord côté du siège de
passager avant et qui peut être climatisé, vous avez par
exemple la possibilité de stocker des boissons froides.

JUMBO BOX
Le casier de rangement spacieux est aménagé dans
l’accoudoir central entre les sièges avant. Vous pouvez y
ranger entre autres vos appareils électriques. La Jumbo
Box est équipée d’une boîte à monnaie et de deux porteboissons à ouverture facile.
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SIMPLY CLEVER

SAC À SKIS
Si vous souhaitez utiliser le sac à skis amovible
pour le transport de skis ou de snowboards,
il vous suffit de rabattre le dossier du siège
central, ce qui permettra encore à deux
passagers de s’asseoir en tout confort dans
la zone arrière.
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SIMPLY CLEVER

DOSSIER DU SIÈGE AVANT RABATTABLE
Le dossier de siège passager avant rabattable
augmente encore la variabilité du KAROQ:
vous pouvez transporter tranquillement des
objets longs.
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COMPARTIMENTS DE RANGEMENT DANS LES PORTES AVANT
Un porte-bouteilles de 1.5 litre et un élastique sont intégrés dans
un compartiment de rangement dans la porte avant. Vous pouvez
également y fixer la poubelle amovible.

GILETS DE SÉCURITÉ
Pour avoir les gilets réfléchissants
toujours à portée de main, vous
pouvez les ranger dans les portes
avant et arrière.

SIMPLY CLEVER

TABLES PLIANTES
Les tables pliantes
avec porte-boissons
intégrées dans
les dossiers des
deux sièges avant
peuvent servir à bien
d’autres buts que les
rafraîchissements.
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SIMPLY CLEVER

PROFITEZ D’UN
ACCÈS SANS FIL

Fini les contorsions pour ouvrir le
coffre lorsque vous n’avez pas les
mains libres. Désormais, le chargement
de vos bagages ou le rabattement
du dispositif d’attelage peuvent être
effectués en toute simplicité, et même
s’avérer amusants.

OUVERTURE DU HAYON SANS
CONTACT (PÉDALE VIRTUELLE)
Comment ouvrez-vous ou fermezvous votre coffre quand vous n’avez
pas les mains libres? Il vous suffit
de placer votre pied sous le parechocs arrière et le coffre s’ouvre
comme par enchantement. La pédale
virtuelle permet l’accès sans fil et est
disponible en exclusivité avec le hayon
à commande électrique et «KESSY»
(Keyless Access), le système de
verrouillage et de démarrage sans clé.
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COMMANDE ÉLECTRIQUE DU HAYON
Le hayon à commande électrique s’ouvre et se
ferme automatiquement, une fonction qui s’avère
particulièrement pratique par temps de pluie ou
en hiver. Le hayon peut être commandé grâce
au bouton sur la clé de la voiture, au bouton sur
la porte du conducteur ou au bouton logé dans
le revêtement du hayon. Vous pouvez régler la
position de butée supérieure du hayon selon
vos propres besoins. Un bouton pour fermer la
cinquième porte se trouve sur le hayon lui-même.

DISPOSITIF D’ATTELAGE
Le KAROQ possède un dispositif d’attelage
rabattable avec un système de déverrouillage
électrique. Le bouton est situé dans le coffre.

SIMPLY CLEVER

COUVRE-COFFRE
Le couvre-coffre à fixer dans
la cinquième porte permet un
accès simple à vos bagages.
Le couvre-coffre se soulève
automatiquement lors de
l’ouverture de la porte.

COFFRE
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COFFRE

EMBARQUEZ VOS
BAGAGES EN LEUR
ÉVITANT TOUT TANGAGE

Le coffre du KAROQ offre beaucoup de place ainsi que
des éléments pratiques qui vous aident à maintenir
l’ordre dans la voiture et à empêcher le glissement de
tout objet. Le modèle avec des sièges arrière standard
(sièges arrière séparés selon un rapport 40 : 60) offre
un volume de coffre de 521 litres, et de 1’630 litres
lorsque les sièges arrière sont rabattus.
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TAPIS DE COFFRE À DOUBLE FACE
Vous pouvez utiliser le tapis de coffre en plaçant la face
élégante en tissu vers le haut lorsque vous ne transportez
rien qui puisse salir votre véhicule et, en cas de besoin,
retourner simplement le tapis pour utiliser la face en
caoutchouc lavable.

ACCESSOIRES POUR CHARGEMENT
Les accessoires pour chargement empêchent les bagages de glisser pendant
le voyage. Lorsque vous n’en avez pas besoin, vous pouvez les ranger dans les
boîtes de rangement derrière les passages de roues.

PLANCHE DE CHARGE VARIABLE
La planche de charge variable dans le coffre relève la
surface de chargement à la hauteur de la rampe de
chargement. De plus, cela permet de libérer un espace
de rangement séparé supplémentaire.

SYSTÈME DE FILETS
Un filet horizontal et deux filets verticaux
augmentent la flexibilité de l’espace de
rangement et garantissent en même
temps que vos objets sont rangés en
toute sécurité.

COFFRE

CROCHETS
Des crochets robustes et rabattables situés
dans les parois du coffre facilitent le transport
sûr de vos sacs.
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COFFRE

DU YOGA POUR LES
SIÈGES DE VOITURES

Le système de sièges VarioFlex est composé de trois sièges arrière
indépendants. Vous pouvez rabattre indépendamment chacun des
sièges ou les démonter entièrement. Lorsque les sièges sont rabattus,
l’espace de rangement s’élève à 1’605 litres et, lorsqu’ils sont démontés,
il passe à 1’810 litres.

OPTION VARIOFLEX
Si des passagers doivent
voyager dans l’espace à
l’arrière, vous ne pourrez
rabattre qu’un dossier
de siège.

OPTION VARIOFLEX
L’une des multiples options
est de rabattre les sièges
arrière extérieurs.

OPTION VARIOFLEX
Une autre option consiste
à rabattre l’un des sièges
arrière extérieurs ou le
siège arrière central.
Pour augmenter l’espace
de rangement, vous
pouvez rabattre tous les
sièges arrière vers l’avant
(illustration à droite),
ce qui vous permettra
de démonter les sièges
en toute simplicité.

OPTION VARIOFLEX
Démonter un ou deux
sièges arrière pour
augmenter le volume
du coffre et avoir quand
même de la place pour des
passagers dans l’espace à
l’arrière. Cet aménagement
peut être réalisé
facilement par une seule
personne et sans outil.

CONFORT
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CONFORT

TOUT À PORTÉE
DE LA MAIN

VOLANT CUIR MULTIFONCTION À DEUX BRANCHES
Le volant multifonction en cuir, avec lequel vous pouvez commander au choix la radio,
le téléphone et la boîte automatique (DSG).

Même le plus petit bouton peut cacher un système
raffiné d’une incroyable utilité. Grâce à l’utilisation
d’une technologie ultra-moderne, des éléments
de confort permettent un voyage plus sûr et plus
agréable.
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VUE PÉRIPHÉRIQUE «AREA VIEW»
Vous vous sentirez beaucoup plus en confiance
derrière le volant grâce aux quatre caméras qui
détectent l’espace tout autour du véhicule.
Elles se situent dans la calandre avant, dans les
rétroviseurs extérieurs et sur la poignée du hayon.
L’image est transmise en temps réel à l’écran
d’info-divertissement pour que vous puissiez réagir
plus rapidement à tout ce qui se présente à vous.

CLIMATISATION «CLIMATRONIC»
La climatisation à commande électronique
«Climatronic» dispose d’un filtre antiallergènes Air Care ainsi que d’un capteur
d’humidité qui réduit la formation de buée
sur le pare-brise.

SIÈGE CONDUCTEUR AVEC
FONCTION MÉMOIRE
Le siège du conducteur réglable
électriquement avec fonction
mémoire peut enregistrer jusqu’à
trois positions différentes du
siège et des rétroviseurs.

CONFORT

RÉGULATEUR DE VITESSE
(TEMPOMAT)
En plus de maintenir la vitesse présélectionnée, vous pouvez augmenter
ou diminuer la vitesse à l’aide du
régulateur de vitesse sans utiliser la
pédale.
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ÉCLAIRAGE DE SOL LED
L’éclairage de sol LED pour l’accès au
véhicule se trouve sur les rétroviseurs
extérieurs.

CONFORT

RÉTROVISEURS RABATTABLES
Les rétroviseurs rabattables se
replient automatiquement après
verrouillage du véhicule pour
éviter leur endommagement.

DISPOSITIF DE NETTOYAGE DES PHARES
Grâce au dispositif télescopique de nettoyage
des phares intégré, la poussière et la boue sur
les phares appartiennent au passé.
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CONFORT

PARTIE ARRIÈRE DE LA JUMBO BOX
Vous trouverez à l’arrière de la Jumbo Box une prise de courant 230 V et un port USB-C.
C’est également là que se trouve la commande de la zone de climatisation arrière des véhicules
équipés du système de climatisation «Climatronic» tri-zone.

SÉCURITÉ
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DOUBLE VIGILANCE
Le système «Travel Assist», ainsi que sa version supérieure, combine les fonctions de plusieurs assistants et
fait en sorte que vous vous sentiez en sécurité et à l’aise, où que vous rouliez. Pour une sécurité optimale,
le système doit être surveillé en continu par le conducteur. C’est pourquoi un volant capacitif détecte les
gestes du conducteur pour assurer une interface interactive avec le système. Le volant capacitif détecte
tout manque d’implication du conducteur dans la conduite.

SÉCURITÉ

RÉGLAGE DES FEUX DE ROUTE «LIGHT ASSIST»
Si nécessaire, le réglage des feux de route passe des feux de croisement aux feux
de route et vice versa, ce qui garantit une conduite à la fois simple et sûre dans la
circulation.

RÉGULATEUR DE VITESSE AVEC CONTRÔLE DE DISTANCE
«PREDECTIVE ADAPTIVE CRUISE CONTROL»
À l’aide d’un radar, d’une caméra dotée d’une reconnaissance des panneaux de signalisation,
d’une technologie GPS et d’informations détaillées provenant de la carte routière, le PACC peut
prédire les conditions de circulation sur 1 à 2 km. Résultat: le système est en mesure d’ajuster
la vitesse de croisière si nécessaire, généralement avant un virage ou un rond-point, ou lors
de l’entrée dans une zone à vitesse réduite. Le système améliore le confort et la sécurité du
conducteur tout en réduisant la consommation de carburant et les émissions de CO2 .
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RECONNAISSANCE DES PANNEAUX DE
SIGNALISATION
Le système utilise la caméra dans le rétroviseur pour
scanner les panneaux de signalisation sur le tronçon de
route actuel et avertir le conducteur des panneaux de
signalisation. Le système est en mesure d’identifier
les panneaux des deux côtés, gauche et droit, ainsi
qu’au-dessus de la route. En outre, il est également
capable d’identifier les panneaux de signalisation
variables (panneaux d’information électroniques).

EMERGENCY ASSISTANT
L’assistant d’urgence «Emergency Assistant» réduit
le risque d’accident en cas, par exemple, de perte de
connaissance soudaine du conducteur, en arrêtant la
voiture en toute sécurité et en activant les voyants
d’avertissement.

SÉCURITÉ

ADAPTIVE ASSISTANT DE MAINTIEN DE
TRAJECTOIRE «LANE ASSIST»
Activé à des vitesses supérieures à 60 km/h,
«Lane Assist» peut vous aider à maintenir la voiture
au centre de la bonne voie. Ce système peut
aussi prendre le contrôle de la voiture en cas de
modifications de voies pendant des travaux.
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ASSISTANT D’EMBOUTEILLAGE
Ce système a pour but de vous simplifier la conduite
en cas d’embouteillage. En contrôlant le moteur, les
freins et le volant, il fait rouler, freiner et tourner le
véhicule pour imiter les mouvements des véhicules
environnants (à des vitesses jusqu’à 60 km/h). S’il ne
détecte pas de voie à des vitesses jusqu’à 30 km/h ou
si une seule voie (ligne) est détectée à des vitesses
jusqu’à 60 km/h, le système «Follow Drive» suit la
trajectoire du véhicule qui vous précède jusqu’à ce que
des marquages au sol soient de nouveau disponibles.

CREW PROTECT ASSISTANT
Ce système d’assistance apporte une protection
accrue aux passagers avant dans des situations
critiques pouvant conduire à une collision ou à un
renversement de la voiture en fermant les vitres
latérales pour ne laisser qu’un espace de 5 cm,
en fermant la fenêtre de toit et en resserrant les
ceintures de sécurité.

SÉCURITÉ

FREIN MULTICOLLISION
En cas d’accident, le frein multicollision commence à
freiner pour prévenir tout autre mouvement incontrôlé
du véhicule, réduisant ainsi le risque d’autres collisions.
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ASSISTANT AU STATIONNEMENT AUTOMATIQUE
«PARK ASSIST»
Limitez les tracas de stationnement sur des places
trop étroites grâce à l’assistant au stationnement
automatique. Celui-ci sélectionne automatiquement
une place de stationnement appropriée dans
une rangée de véhicules garés parallèlement ou
verticalement.

SYSTÈME D’ASSISTANCE AU RECUL
Le système avertit le conducteur de la présence du
trafic à l’arrière lorsqu’il quitte une rangée de véhicules
garés perpendiculairement (visuellement sur l’écran
de l’info-divertissement / ordinateur de bord ou
acoustiquement), ou, si le cas l’exige, intervient de
manière proactive en arrêtant la voiture.

SÉCURITÉ

ASSISTANT DE CHANGEMENT DE VOIE
«SIDE ASSIST»
À l’aide des capteurs radar logés dans le pare-chocs
arrière, «Side Assist» (à même de détecter d’autres
véhicules et d’objets plus difficiles à voir tels que des
cyclistes jusqu’à 70 m) surveille les zones à l’arrière
et sur les côtés de votre véhicule. En fonction de la
distance et de la vitesse des véhicules environnants,
il décide s’il est nécessaire ou non d’avertir le
conducteur.
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PROFITEZ D’UNE
PROTECTION GLOBALE
À 360 DEGRÉS

SÉCURITÉ

Lorsque surviennent des situations de danger sur lesquelles le conducteur
ne peut plus avoir de prise directe, les systèmes de sécurité passifs du
véhicule, comme les airbags, prennent le relais. Vous pouvez équiper votre
véhicule en option avec jusqu’à neuf airbags.

AIRBAGS AVANT
L’airbag du conducteur est logé dans le volant; l’airbag du
passager avant est situé dans le tableau de bord. Il peut
être désactivé pour monter un siège enfant sur le siège
du passager avant.
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AIRBAGS LATÉRAUX DE TÊTE
Une fois déclenchés, les airbags de tête
protègent les occupants des sièges avant
et arrière contre des blessures à la tête.

AIRBAGS FRONTAUX ET
LATÉRAUX ARRIÈRE
Ces quatre airbags latéraux
protègent le thorax et le bassin des
passagers en cas de choc latéral.

SÉCURITÉ

SÉCURITÉ ENFANT ÉLECTRIQUE
Le voyage de votre enfant peut devenir plus sûr sur simple
pression d’un bouton. La sécurité enfant électrique empêche
l’ouverture des fenêtres et des portes dans l’espace à l’arrière.

PERFORMANCE
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ÊTRE PARTOUT
CHEZ SOI
Les moteurs disponibles ont beaucoup de points communs.
Ils sont modernes, dynamiques et économiques. Vous vous
sentirez donc chez vous dans le KAROQ, que vous soyez en
ville comme dans les régions sauvages.

PERFORMANCE

RÉGLAGE ADAPTIF DU TRAIN ROULANT
Les véhicules 4x4 peuvent être équipés
du réglage adaptif du train roulant «DCC –
Dynamic Chassis Control», qui évalue
constamment les diverses situations de
conduite et y répond (freinage, accélération,
virage) en adaptant les caractéristiques
d’amortissement et de pilotage. DCC
est exclusivement avec Driving Mode
Selection; vous pouvez donc choisir les
différents modes: Comfort, Normal ou
Sport.

DIRECTION À ASSISTANCE VARIABLE
La direction à assistance variable améliore
encore la maniabilité impressionnante de
la voiture. Elle rend la conduite encore plus
dynamique, surtout dans les virages, car
elle réagit aux moindres mouvements du
conducteur.
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MOTEURS DIESEL
Tous les moteurs diesel disposent d’un système catalytique
SCR (SCR = Selective Catalytic Reduction). Une solution
d’urée (AdBlue®) est ajoutée pour réduire la production
d’oxyde d’azote (NO x ). Le réservoir AdBlue® a une
capacité de 13.15 à 14.5 litres (selon la motorisation);
la consommation dépend des influences extérieures ainsi
que du style de conduite.

PERFORMANCE

MOTEURS ESSENCE
Tous les moteurs à essence sont équipés d’un filtre à
particules (OPF) qui réduit les émissions de particules.
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PRÊT POUR TOUTES
LES AVENTURES
Peu importe que vous conduisiez dans des cols de montagne ou que
vous vous faufiliez dans la circulation urbaine: le KAROQ garantit que
vous garderez les roues sur terre. Mettez votre ceinture, choisissez le
mode de conduite et partez à la conquête du terrain.

PERFORMANCE

TRACTION INTÉGRALE
La traction intégrale 4x4 est basée sur
un embrayage à lamelles à commande
électronique. L’essieu arrière est
automatiquement activé de sorte que
le véhicule peut utiliser les avantages
de la traction avant dans des conditions
normales et les avantages exceptionnels
de la traction intégrale 4x4 dans des
conditions routières difficiles.

ASSISTANT OFFROAD
Le mode offroad intelligent,
disponible sur la version 4x4,
vous permettra de garder le
contrôle sur les terrains les
plus extrêmes. Il est conçu
pour ajuster les caractéristiques du moteur, les systèmes
de contrôle de la stabilité et les
assistants électroniques à vos
besoins. Les fonctions activées
s’affichent sur l’écran d’infodivertissement.

ÉQUIPEMENT
INDIVIDUEL
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ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL

AMBITION

SIÈGES SPORT AMBITION NOIR-BLANC
Revêtement de sièges en tissu*

L’équipement standard de la ligne Ambition comprend rétroviseurs extérieurs réglables,
dégivrants et rabattables électriquement, avec éclairage de sol et poignées de porte dans la
couleur du véhicule, barres de toit noires, volant cuir multifonction à trois branches pour la
radio et le téléphone, accoudoir central à l’avant, jantes en alliage léger 7,0 J x 17" «RATIKON»,
Radio «BOLERO» avec écran tactile en couleur 8", capteurs de parcage arrière, régulateur de
vitesse (Tempomat) avec limiteur, parapluie sous le siège du passager avant, système de filets
dans le coffre et bien plus encore.
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INTÉRIEUR AMBITION NOIR-GRIS
Revêtement de sièges en tissu

* Les sièges sport sont également disponibles pour la ligne d’équipement Style.

ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL

SIÈGES SPORT AMBITION NOIR-BLANC
Revêtement de sièges en tissu*
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ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL

STYLE

INTÉRIEUR STYLE NOIR
Revêtement de sièges en cuir

La ligne d’équipement Style comprend «KESSY» (Keyless Access) – système de verrouillage
et de démarrage sans clé –, sièges avant avec soutiens lombaires, climatisation entièrement
automatique «Climatronic», jantes en alliage léger 7,0 J x 18" «TRITON», Full projecteurs LED,
sièges avant chauffants, système de navigation dynamique «AMUNDSEN» avec écran tactile en
couleur de 8" et Infotainment Online 3 ans, capteurs de parcage à l’avant et à l’arrière et bien
plus encore.
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INTÉRIEUR STYLE BEIGE
Revêtement de sièges en cuir, plafonnier de
couleur noire

INTÉRIEUR STYLE NOIR
Revêtement de sièges en Suedia/cuir

INTÉRIEUR STYLE NOIR
Revêtement de sièges en tissu

INTÉRIEUR STYLE BEIGE
Revêtement de sièges en tissu,
plafonnier de couleur noire

IINTÉRIEUR STYLE NOIR
Revêtement de sièges en tissu/cuir

ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL

INTÉRIEUR STYLE
NOIR
Revêtement de
sièges en cuir

Sièges sport en tissu Ambition*/Style* noir/rayures blanc

Tissu Ambition noir/gris (de série)

ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL

REMBOURRAGE

Tissu/cuir Style* noir
Tissu Style gris/noir (de série)
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ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL

Suedia/cuir Style* noir

Cuir Style* noir

* En option.

Tissu Style beige/noir (de série)
Cuir Style* beige
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BLANC CANDY, SPÉCIAL

BLANC MOON, MÉTALLISÉ

GRIS STEEL, SPÉCIAL

ARGENT BRILLIANT, MÉTALLISÉ

GRIS BUSINESS, MÉTALLISÉ

GRIS QUARZ, MÉTALLISÉ

ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL

COULEURS
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MARRON MAGNETIC, MÉTALLISÉ

VERT EMERALD, MÉTALLISÉ

BLEU LAVA, MÉTALLISÉ

BLEU RACE, MÉTALLISÉ

BLEU ENERGY, UNI

NOIR MAGIC, EFFET PERLÉ

NOIR CRYSTAL, MÉTALLISÉ

ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL
ROUGE VELVET, MÉTALLISÉ
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JANTES
Jantes en alliage léger 17" «RATIKON»

Jantes en alliage léger 17" «TRITON»

ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL

Jantes en alliage léger 18" «BRAGA»

Jantes en alliage léger 18" «MYTIKAS»

Jantes en alliage léger 18" «TRINITY» en anthracite
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ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL

Jantes en alliage léger 19" «CRATER»

KAROQ
SCOUT

Le KAROQ Scout est paré pour tout type de route, y
compris pour la conduite en dehors des sentiers battus.
Et cela, grâce à la transmission intégrale qui vous donne
l’impression d’être toujours sur la route, même en conduite off-road, mais aussi au pack tout-terrain, lequel
inclut la protection du moteur et de la transmission,
ce qui vous permet de quitter sans crainte les routes stabilisées.

Jantes en alliage léger 19"
«CRATER»

STYLE ET FONCTIONNALITÉ
Les phares avant et les phares antibrouillard aux contours
nets du KAROQ se retrouvent également sur la version
Scout. En ce qui concerne le look affirmé du KAROQ
Scout, le ton est donné par des éléments en argent,
comme la partie inférieure des seuils de portes, ou encore
l’élément rapporté sur les pare-chocs avant et arrière,
le diffuseur, les barres de toit, les coques des rétroviseurs
extérieurs et les baguettes chromées autour des vitres
latérales. L’extérieur distinctif est souligné par des jantes
exclusives en alliage léger anthracite, de 18" pour le
modèle «BRAGA» (de série) et de 19" pour le modèle
«CRATER» (en option).

Jantes en alliage léger 18"
«BRAGA»

BADGE
Le véhicule arbore le badge Scout d’origine
sur les deux garde-boue avant.

DESIGN INTÉRIEUR
L’intérieur est rehaussé de revêtements
de sièges classieux dans une combinaison de noir
et de marron. Le logo Scout est brodé sur les
dossiers des sièges. Grâce à l’appui latéral des sièges
avant, vous profitez d’un confort maximal pendant
la conduite sur tout type de terrain.

KAROQ
SPORTLINE
Les caractéristiques spécifiques telles que les rétroviseurs
extérieurs noirs, la calandre avant et le diffuseur arrière, tous
les deux en noir, les vitres teintées SunSet et les jantes noires
exclusives en alliage léger confèrent à la voiture un look sportif
distinctif alliant le design multifonctionnel du KAROQ et un
style très dynamique.

DES GÈNES EMPRUNTÉS À L’UNIVERS
DE LA COURSE AUTOMOBILE
Quand le look sport rencontre le caractère
sportif. Le KAROQ SportLine séduit par son
extérieur distinctif et le traitement sombre de
son habitacle, mais il ajoute aussi une touche
sportive à l’expérience de conduite.

Jantes en
alliage léger
19" «VEGA»

STYLE ET FONCTIONNALITÉ
Les phares avant et les phares antibrouillard du KAROQ
aux contours nets caractéristiques se sont également
invités sur la version SportLine. Tandis que la calandre
noire et les jantes noires ajoutent encore de la férocité à
l’expression du véhicule.

BADGE
Le véhicule arbore le badge SportLine d’origine sur les
deux garde-boue avant.

DESIGN INTÉRIEUR
L’habitacle est équipé de sièges avant
sport avec appuie-tête et soutien
lombaire intégrés. Les revêtements
de sièges avec fonction Thermoflux
assurent une plus grande respirabilité
pour un confort maximal par tous les
climats. La décoration en carbone des
panneaux de porte et du plafond noir
souligne le style sportif de l’habitacle.

PACKS DE PRESTATIONS ŠKODA CARE
Ainsi va la vie. Plus vous avez d’options, plus il est difficile de choisir. Mais avec nous, ce n’est plus pareil. Avec ŠKODA CARE,
nous vous proposons une solution astucieuse et complète pour la protection et l’entretien de votre véhicule. En d’autres
termes, un véritable pack sérénité qui vous permet de choisir les options que vous souhaitez.

Outre l’assurance mobilité «Totalmobil!», incluse pour
tout véhicule neuf, vous avez le choix parmi les options
payantes suivantes:
Service (entretien et usure)
ServicePLUS (entretien, usure et liquides)
Pneus/PneusPLUS
Roues/RouesPLUS
MobilitéPLUS
Prolongation de garantie

Service/Service PLUS

Prolongation
de garantie

Totalmobil!

ŠKODA
CARE

Pneus/
PneusPLUS

ŠKODA CARE

Assurance ŠKODA

MobilitéPLUS

Roues/
RouesPLUS

ASTUCE:
La garantie constructeur peut être
prolongée de 3 ans maximum sur
chaque ŠKODA neuve. Demandez
conseil à votre partenaire ŠKODA.

En savoir plus

ACCESSOIRES D’ORIGINE ŠKODA®
Les accessoires d’origine ŠKODA® sont adaptés aux vrais besoins de nos clients. Grâce à notre grand choix, vous pouvez
configurer votre véhicule en fonction de vos souhaits. Qu’il s’agisse de roues d’hiver, d’accessoires de transport ou de
packs de protection, vous trouverez ce qu’il vous faut chez nous.

ACCESSOIRES D’ORIGINE

Accéder aux
accessoires d’origine

SERVICE, GARANTIE ET
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Service ŠKODA
Les prestations du partenaire officiel ŠKODA vous donnent entière satisfaction: toute notre équipe est spécialement formée et certifiée – elle connaît
les caractéristiques de votre véhicule et vous offre toujours des diagnostics, des réparations ainsi qu’un entretien conformes aux prescriptions. Par
ailleurs, nous disposons en permanence des informations et des processus
techniques les plus récents en provenance du constructeur. Nous veillons
ainsi à ce que votre véhicule conserve le mieux possible sa valeur.
Garanties sur les véhicules neufs, les pièces d’origine ŠKODA®
et les accessoires d’origine ŠKODA®
ŠKODA Auto vous offre les garanties suivantes:
1. Une garantie de deux ans sur votre véhicule neuf
2. Une garantie de trois ans sur les dommages de peinture
3. Une garantie de douze ans contre la perforation de la carrosserie par la
corrosion
4. Une garantie de deux ans sur les pièces d’origine ŠKODA®
et sur les accessoires d’origine ŠKODA®

«Totalmobil!» – l’assurance mobilité gratuite
Cette prestation ne vous coûtera rien, et ce, pendant toute la durée de vie de
votre véhicule. Profitez de cette assurance mobilité gratuite en effectuant les
services dans les intervalles prescrits par le constructeur/l’importateur. Les
travaux de service nécessaires doivent être exécutés par un prestataire de
service ŠKODA autorisé en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein.
Prolongation de garantie ŠKODA
La marque ŠKODA jouit d’une bonne réputation en Suisse. Désormais,
vous pouvez également en profiter à l’achat d’un véhicule neuf grâce à
la prolongation de garantie ŠKODA. Elle offre une protection globale
d’origine à votre véhicule, au choix pendant un, deux ou trois ans,
prolongeant de façon conséquente la garantie du constructeur.
Leasing AMAG
Qu’il s’agisse de financement ou de gestion de flotte, AMAG LEASING AG
couvre tous vos besoins personnels. Informez-vous auprès de votre partenaire ŠKODA ou sur www.amag-leasing.ch

Internet
Notre site web www.skoda.ch vous aidera à choisir encore plus facilement
votre ŠKODA. Vous y trouverez la version actualisée de ce document et
pourrez prendre le temps de choisir le modèle qui répond le mieux à vos
besoins. Toutes les versions de modèles sont présentées en détail avec
des photos, ce qui vous permettra de configurer le véhicule de vos rêves.

Service d’assurances ŠKODA
Avec l’assurance auto proposée par ŠKODA, vous profitez d’avantages
exclusifs pour tous les modèles ŠKODA, et ce, même avec une couverture
standard.

Pièces d’origine ŠKODA®
Grâce à leur qualité exceptionnelle contrôlée au cours de la production en
série, les pièces d’origine ŠKODA® garantissent un fonctionnement du véhicule aussi sûr que fiable ainsi qu’un confort de conduite maximal.

Informations générales
Les véhicules présentés peuvent comporter des équipements spéciaux ou moindres
susceptibles de différer de l’équipement de série homologué en Suisse. Le fabricant
se réserve le droit de procéder à tout moment et sans préavis à des modifications de
la construction, de l’équipement et des données techniques. Les véhicules présentés
sont en partie équipés d’équipements spéciaux moyennant un supplément. Les indications relatives à la livraison, à l’aspect, aux performances, aux dimensions, au poids, à
la consommation et aux coûts d’exploitation des véhicules correspondent à l’état des
connaissances au moment de la mise sous presse. Sous réserve de modifications, entre
autres des couleurs et des formes par rapport aux illustrations, de fautes d’impression et
d’erreurs. Pour toute autre information, veuillez vous adresser à votre partenaire ŠKODA.

Accessoires d’origine ŠKODA®
L’offre d’accessoires d’origine ŠKODA® présente la diversité et la personnalité qui vous correspondent. Ils ont été développés spécialement pour votre
véhicule, ce qui nous permet de garantir une utilité sur le long terme, une
sécurité maximale ainsi qu’une parfaite précision dimensionnelle.
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