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LE MEILLEUR
DES MONDES
La toute nouvelle ŠKODA SCALA représente un audacieux bond en avant pour la
marque. Ses formes sophistiquées créent un jeu d’ombres et de lumières saisissant
alliant design intemporel et caractère sportif. Sa silhouette dynamique empreinte
d’esprit pratique fait de cette voiture le compagnon idéal à chaque étape de la vie.
La ŠKODA SCALA est par ailleurs dotée de nombreuses technologies peu courantes
sur les modèles à hayon compacts. Des systèmes d’assistance avancés et un infodivertissement nouvelle génération assurent votre sécurité sur chaque trajet sans
nuire à votre plaisir.
Simply Clever. Simplement ŠKODA.

EXTÉRIEUR
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UN LOOK SPORT POUR
LA VIE QUOTIDIENNE

EXTÉRIEUR

Un bon design met du baume au cœur et à l’esprit.
Tout comme la nouvelle ŠKODA SCALA. Ce modèle
à hayon compact à l’esprit sport représente le nouveau
jalon du langage de design de ŠKODA et souligne
la relation très étroite que la marque entretient avec
sa tradition et son histoire.

ÉQUIPEMENTS NOIRS
Afin d’ajouter une
touche plus sportive et
personnalisée à votre
conduite quotidienne,
la ŠKODA SCALA
peut être équipée
du toit panoramique
noir, du becquet de
toit, de l’extension de
l’élément vitré sur le
hayon et d’attrayantes
jantes en alliage léger
18" «VEGA AERO»,
qui peuvent avoir un
impact considérable
sur les performances
aérodynamiques
globales de la voiture.

AVANT
Des caractéristiques
extérieures distinguées
telles que la calandre ou
les phares aux contours
nets en forme de flèche
confèrent au véhicule un
look authentique à l’identité
fortement marquée.
Des éléments cristallins
insérés sur les phares font
référence à l’art traditionnel
du cristal tchèque et
rendent ainsi hommage à
l’impressionnante lignée
de la marque.

AÉRODYNAMIQUE
Chaque arête, contour et dimension de la voiture
a été créé afin d’optimiser l’aérodynamique.
Un juste milieu séduisant entre largeur et hauteur
pour un sentiment de sécurité et de fiabilité.
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ARRIÈRE
Tel une médaille récompensant
le mérite, le nom ŠKODA est fièrement
apposé sur le hayon. C’est là une
preuve d’assurance de la part d’une
marque qui a révolutionné son approche
du design. Sur les modèles dotés de
l’extension de l’élément vitré teinté
sur le hayon, les feux arrière sont
partiellement intégrés à l’élément vitré.

EXTÉRIEUR

CÔTÉS
Les lignes caractéristiques sur les côtés du
modèle rehaussent sa dynamique tout en
s’inscrivant dans la continuité du langage de
design ayant fait la renommée de ŠKODA.
Cette impression se fait encore plus sentir avec
les vitres teintées SunSet, qui non seulement
accentuent l’attractivité de l’extérieur, mais
évitent également aux passagers arrière d’être
éblouis par les autres véhicules.

UN LOOK PARFAIT
SOUS NʹIMPORTE
QUEL ANGLE

DESIGN DE
LʹÉCLAIRAGE
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SOUS LES FEUX
DE LA RAMPE

DESIGN DE LʹÉCLAIRAGE

La lumière ne fait pas qu’éclairer. Elle est source d’inspiration.
Les phares inimitables et les feux arrière fins et allongés rendent
la voiture instantanément reconnaissable. La conception
cristalline des phares avec LED intégrés allie à la perfection
tradition du cristal tchèque et technologie de pointe.

FEUX ARRIÈRE FULL LED
La ŠKODA SCALA est dotée de feux
arrière à configuration horizontale où
l’éclairage classique en forme de
C a été repensé grâce à un zest de
modernité. Cette signature lumineuse
originale offre un fonctionnement
irréprochable. Cette option haut
de gamme s’accompagne de feux
arrière full LED avec clignotants
dynamiques – une grande première sur
un modèle ŠKODA. Les clignotants
indiquent non seulement la direction
dans laquelle le conducteur s’apprête à
tourner, mais ajoutent un supplément
de dynamisme à la voiture.

PHARES FULL LED
Cette option haut de
gamme fait la part belle
à la technologie LED,
fonction «Corner»
incluse. La barre LED
pour la conduite de jour,
positionnée sur la partie
supérieure des phares,
apporte au véhicule
charisme et allure sportive.

INTÉRIEUR
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LʹESSENTIEL
EST À LʹINTÉRIEUR

De l’intérieur, la ŠKODA SCALA est tout aussi
impressionnante. L’habitacle idéalement
aménagé irradie grâce à son design élégant,
son espace incroyablement généreux et sa
technologie numérique dernier cri.

INTÉRIEUR

COCKPIT VIRTUEL
Le Cockpit Virtuel affiche les informations fournies
par l’ordinateur de bord ainsi que d’autres données,
la navigation par exemple. Le bouton «Vue» du
volant vous permet de choisir parmi cinq dispositions
différentes (vue moderne sur cette image). Le
Cockpit Virtuel de la ŠKODA SCALA se caractérise
par un écran 10.25" – le plus grand proposé sur
les modèles à hayon compacts.

ÉCLAIRAGE D’AMBIANCE
Aménagez-vous un espace encore plus accueillant et
confortable avec l’éclairage d’ambiance blanc ou rouge
sur le pourtour du tableau de bord. Sur les véhicules
dotés du Cockpit Virtuel, cette fonction détermine
également le rétroéclairage.

STYLE ET
FONCTIONNALITÉ
L’habitacle de la
ŠKODA SCALA est
aménagé avec des
matériaux de qualité et
un grand savoir-faire.
Une vaste sélection
de revêtements et
décors vous permet
de personnaliser au
mieux votre véhicule.
Le design attrayant se
caractérise en outre
par un fonctionnement
optimal. Le tableau de
bord et les garnitures
des portes présentent
un revêtement doux
spécial rappelant des
structures cristallines. Ce
détail unique empêche
les objets de glisser et
deviendra à l’avenir une
caractéristique typique
de ŠKODA.

CONNECTIVITÉ
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ŠKODA CONNECT:
LE MONDE CONNECTÉ
À PORTÉE DE MAIN

Restez connecté où que vous soyez. La connexion
intégrale et permanente vous permet d’accéder
à tout moment à vos divertissements et aux
informations utiles. Elle intègre par ailleurs une
assistance 24 h/24 et 7 j/7 pendant vos trajets.
ŠKODA Connect est votre point d’entrée vers
un monde de communication aux possibilités
illimitées.

CONNECTIVITÉ

LOCALISATION DE LA PLACE
DE STATIONNEMENT
Consultez l’emplacement exact de
votre voiture où que vous soyez.
ŠKODA Connect affiche l’adresse,
l’heure et la date de stationnement
sur votre téléphone.

VERROUILLAGE ET DÉVERROUILLAGE
Cette fonction vous permet de
facilement verrouiller et déverrouiller
votre véhicule depuis l’application
ŠKODA Connect, où que vous soyez.
Par exemple, s’il vous arrive d’oublier de
verrouiller votre voiture, vous pouvez
aisément le faire de n’importe où sur
votre smartphone.

ŠKODA CONNECT
Cette offre inclut deux types de services. Infotainment Online affiche
des informations en temps réel sur la circulation et autres éléments
utiles, Care Connect se concentre sur l’assistance et la sécurité,
avec un accès et un contrôle à distance du véhicule. Cette fonction
propose également une assistance en cas de besoin.
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ASSISTANT D’URGENCE
Un appel d’urgence est automatiquement passé en cas
d’urgence sur la route. Ce système peut également être
activé manuellement en appuyant sur le bouton rouge
de la console de toit.

SHOP
Grâce au Shop accessible
depuis le système d’infodivertissement, vous
pouvez acheter des plans
de données, télécharger
des applications d’infodivertissement (par exemple
météo ou actualités)
et prolonger votre
licence ŠKODA Connect
directement depuis votre
voiture.

SMARTLINK+
Grâce au système SmartLink+ (le pack connectivité
ŠKODA compatible avec MirrorLink®, Apple CarPlay et
Android Auto), le système d’info-divertissement de la
voiture permet au conducteur d’utiliser son téléphone en
toute sécurité pendant la conduite. De plus, toutes les
applications installées certifiées comme étant sûres
pour les véhicules sont compatibles avec MirrorLink®,
Apple CarPlay ou Android Auto. Le système SmartLink+
vous permet également d’envoyer les données de votre
voiture à votre smartphone, ce qui vous donne accès
à des informations intéressantes sur votre conduite,
comme l’économie ou la dynamique de conduite, ou
les informations de service (rendez-vous sur notre site
Internet pour les conditions d’utilisation et les informations
sur la compatibilité de SmartLink+).

APPLICATIONS
D’INFO-DIVERTISSEMENT
Les applications d’info-divertissement
améliorent l’expérience de connectivité proposée à bord du véhicule.
Ces applications seront disponibles en
téléchargement dans le Shop via
le système d’info-divertissement.
À titre d’exemple, vous pourrez obtenir
un bulletin météorologique détaillé
pour votre emplacement actuel ou
n’importe quel autre endroit grâce
à l’application «Météo». Les applications d’info-divertissement seront
régulièrement mises à jour et d’autres
applications ajoutées avec le temps.

CONNECTIVITÉ

INFORMATIONS EN LIGNE
SUR LE TRAFIC
Des informations actualisées
vous offrent une visibilité
optimale sur chacun de vos
trajets. En effet, vous pourrez
également réagir rapidement
en cas d’évolution de la
situation: travaux, accidents,
embouteillages... Par ailleurs,
des informations sur les
dangers à proximité vous seront
communiquées en cas d’incident
sur votre trajet (conditions de
circulation difficiles ou visibilité
limitée par exemple).

SIMPLY
		 CLEVER
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LA VOITURE
INTELLIGENTE
La ŠKODA SCALA est dotée d’une variété de détails Simply Clever
qui répondent à tous vos besoins. Chargement des bagages, dispositif
d’attelage pliable, ajustement de l’espace intérieur pour le rangement
de petits et grands objets: ces caractéristiques astucieuses vous
épargnent les casse-têtes liés aux déplacements.

COMMANDE ÉLECTRIQUE DU HAYON
Le hayon s’ouvre et se ferme par simple
appui sur un bouton de la télécommande ou
à l’intérieur de la porte côté conducteur. Une
fonction particulièrement pratique par mauvais
temps. Vous pouvez également ajuster la
position haute de la porte en fonction de vos
besoins. Un bouton de fermeture du hayon est
également situé à même le hayon.

COMPARTIMENT DE
RANGEMENT POUR
PARAPLUIE
Un compartiment
astucieux avec parapluie
d’origine ŠKODA est
intégré à l’intérieur de
la porte côté conducteur.
Il est conçu afin
que l’eau puisse
s’écouler à l’extérieur,
protégeant l’intérieur
de votre voiture.

SIMPLY CLEVER

DISPOSITIF
D’ATTELAGE
La ŠKODA SCALA
dispose d’un dispositif
d’attelage pliable à
déverrouillage électronique. L’interrupteur
est situé dans le coffre.
RÉSERVOIR DE LIQUIDE
Vous ne renverserez plus aucune goutte
à côté lorsque vous remplirez votre
réservoir de liquide lave-glace: le réservoir
de liquide est non seulement facile
d’accès, mais intègre un entonnoir.

COFFRE
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COFFRE

EMPORTEZ
TOUT CE
QUE VOUS
VOULEZ

DOSSIER DE SIÈGE RABATTABLE
Le dossier du siège passager avant est rabattable pour
accroître encore l’adaptabilité du véhicule et vous permettre
ainsi de transporter des objets aux dimensions inhabituelles.

Ne réfléchissez plus à deux fois à ce que vous devez inclure
dans vos bagages. La grande capacité du coffre de 467 litres,
qui passe à 1’410 litres une fois les sièges arrière rabattus,
propulse cette voiture en tête de sa catégorie. En outre,
de nombreuses options assurent le maintien de vos affaires
afin d’éviter les dommages à l’intérieur de la voiture.

DOUBLE PLANCHER
Le double plancher
positionne le fond du
coffre au niveau du bord
de chargement, facilitant
ainsi la manipulation des
bagages. En outre,
il offre un espace de
rangement discret.

CROCHETS
Les robustes crochets situés sur les côtés du coffre rendent
le transport de vos sacs plus facile et plus sécurisé.

CONFORT
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VOYAGEZ EN
CLASSE CONFORT

CONFORT

Quelle que soit votre définition du confort, la ŠKODA SCALA
lui donne vie. Voyagez en toute décontraction grâce à des détails
intelligents tels que les connecteurs électriques et le système
d’info-divertissement sophistiqué avec GPS. En d’autres termes,
vous bénéficiez d’un niveau de confort inégalé.

SIÈGES CHAUFFANTS / USB
Par temps froid, votre famille et vos amis apprécieront les sièges arrière
chauffants, dont la température est régulée par commande distincte
sur la face arrière de l’accoudoir avant. Deux ports USB-C sont prévus
pour la charge de téléphones mobiles.
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RÉTROVISEURS RÉTRACTABLES
Les rétroviseurs extérieurs se rétractent automatiquement
lors du verrouillage de la voiture, ce qui les protège de
dommages éventuels.

PHONE BOX / USB
La ŠKODA SCALA intègre une Phone Box agrandie qui génère un signal amplifié pour votre appareil mobile
et permet son rechargement sans fil lorsque vous conduisez. Ce compartiment facile d’accès est adapté
aux appareils à grand écran. Les deux ports USB-C situés au niveau de la console centrale vous permettent
de facilement connecter vos appareils externes sans devoir recourir à des dongles ou adaptateurs.

RÉGULATEUR DE VITESSE
Les assistants Practical Cruise Control ou Adaptive
Cruise Control jusqu’à 210 km/h (voir le chapitre
«Sécurité») sont tous deux disponibles.

CONFORT

«KESSY»
La voiture est équipée de l’unité de contrôle «KESSY»
(Keyless Entry, Start and Exit System).
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CONFORT

SYSTÈME AUDIO ŠKODA
Profitez d’un son d’une clarté
absolue, qu’il s’agisse de
musique ou de discours, sur
le système audio spécialement
développé par ŠKODA pour
le modèle SCALA. Le système
comporte dix haut-parleurs,
y compris un haut-parleur
central dans le tableau de bord
et un caisson de basses dans le
coffre. Entre autres fonctions,
il est possible d’ajuster le son
en fonction du nombre de
personnes présentes dans
le véhicule et de leur siège à
l’aide des profils Tous, Avant
et Conducteur. Le dispositif
offre une puissance de sortie
totale de 405 W.

FONCTIONS DE CHAUFFAGE
La fonction de chauffage du pare-brise,
qui débarrasse rapidement les vitres
de toute trace de gel ou de buée, et le
chauffage du volant multifonction sont
contrôlés depuis le système d’infodivertissement.

SIÈGE CONDUCTEUR À
RÉGLAGE ÉLECTRIQUE
Pour un plaisir de conduire optimal
au volant, nous vous proposons
un siège conducteur à réglage
électrique.
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CONFORT

SYSTÈME D’INFO-DIVERTISSEMENT «AMUNDSEN» 9.2"
Le design attrayant se caractérise par un fonctionnement optimal. La nouvelle
génération de systèmes d’info-divertissement intègre un écran positionné
tout en haut du tableau de bord, directement dans le champ de vision immédiat
du conducteur. Sous l’écran, un repose-poignet ergonomique vous permet de
détendre votre bras pendant l’utilisation de l’écran. Le dispositif offre une
technologie performante de détection tactile et gestuelle.

SÉCURITÉ
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SÉCURITÉ

NOUS SURVEILLONS
VOS ARRIÈRES

Partez à l’aventure en toute confiance. La nouvelle
ŠKODA SCALA est bardée d’assistants qui
complètent vos compétences de conduite et vous
aident à vous stationner et même à éviter les collisions.

SIDE ASSIST
À l’aide des capteurs radar logés dans le pare-chocs arrière, Side Assist – à même de détecter d’autres véhicules ainsi que des
objets moins facilement repérables 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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MANOEUVRE ASSIST
À l’aide des capteurs
du système Park Assist,
ce système détecte les
obstacles à proximité du
véhicule (à une vitesse
maximale de 10 km/h).
Pour détecter un obstacle,
le système se fonde sur
la proximité et sur la
vitesse du véhicule et
déclenche le cas échéant le
freinage d’urgence.

SÉCURITÉ

REAR TRAFFIC ALERT
Faisant partie du système
Side Assist, ce système
d’assistance vous permet de
quitter une place de parking
en marche arrière en toute
sécurité en cas de visibilité
réduite. Il peut même freiner
automatiquement si un danger
imminent est détecté.
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SÉCURITÉ

CONTRÔLE DE
DISTANCE DE PARCAGE
Stationner la ŠKODA SCALA
n’a jamais été aussi aisé et
sûr: vous pouvez vous aider
des capteurs de parcage
logés dans les pare-chocs
à l’avant et à l’arrière,
qui contrôlent la distance
séparant le véhicule
d’éventuels obstacles.

AIDE AU STATIONNEMENT
Limitez les tracas de
stationnement sur des
places trop étroites grâce
au système d’aide au
stationnement.Celui-ci
sélectionne automatiquement une place de
stationnement appropriée
dans une rangée de véhicules
garés parallèlement ou
perpendiculairement.
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SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT D’ESPACEMENT (FRONT ASSISTANT) AVEC SYSTÈME DE PROTECTION DES PIÉTONS
Le système d’avertissement d’espacement vérifie la distance vous séparant du véhicule précédent et freine automatiquement en cas
d’urgence, le tout grâce à un système de radar situé au niveau de la calandre avant. La ŠKODA SCALA est équipée de l’avertissement
d’espacement avec système de protection des piétons qui alerte le conducteur par le biais d’un signal auditif/visuel et d’un léger freinage.
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SÉCURITÉ

LIGHT ASSISTANT
Si nécessaire, l’assistant
éclairage 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 (ADAPTIVE
CRUISE CONTROL)
Grâce à un radar sur la
calandre avant, l’Adaptive
Cruise Control, outre
sa fonction de base de
régulation de la vitesse,
maintient une distance
de sécurité avec les
véhicules se trouvant
devant (activation jusqu’à
une vitesse maximale de
210 km/h).
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SÉCURITÉ

ASSISTANT AU MAINTIEN DE LA
TRAJECTOIRE (LANE ASSIST)
Vous n’aurez plus à vous soucier de maintenir la voiture
dans la bonne voie de circulation avec Lane Assist.
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DES GARDES
DU CORPS
BIEN CACHÉS
Dans les situations extrêmes sur lesquelles
le conducteur n’a aucun contrôle, les équipements de sécurité passive de la voiture
prennent le relais – à l’instar des airbags.
Vous pouvez faire équiper votre véhicule
d’un maximum de neuf airbags.
AIRBAGS AVANT
L’airbag du conducteur se trouve
dans le volant tandis que l’airbag du
passager est situé dans le tableau de
bord. En cas de besoin, ce dernier peut
être désactivé lorsqu’un siège enfant
est installé sur le siège avant.

SÉCURITÉ

AIRBAGS
LATÉRAUX DE TÊTE
Lorsqu’ils sont activés,
les airbags latéraux de
tête créent un mur
protégeant les occupants
des sièges avant et arrière
contre les blessures
à la tête.
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AIRBAG GENOUX
Cet airbag, situé sous la colonne
de direction, protège les genoux et
les tibias du conducteur.

SÉCURITÉ

AIRBAGS LATÉRAUX AVANT ET ARRIÈRE
Ces quatre airbags protègent le bassin
et la poitrine du conducteur et des autres
passagers en cas de collision latérale.

PERFORMANCE
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PERFORMANCE

PUISSANTS,
PAS ASSOIFFÉS
DE PUISSANCE

Silencieux, souples, fiables et économiques –
tels sont les qualificatifs qui distinguent les
moteurs que nous proposons sur la ŠKODA
SCALA. Peu importe quelle motorisation vous
choississez, votre ŠKODA SCALA sera en toute
circonstance une voiture à hayon compacte
particulièrement énergique.

MOTEURS
Notre offre inclut des moteurs essence de 95 ch*, de 115 ch et
de 150 ch caractérisés par une excellente accélération et un couple
élevé. Selon le moteur choisi, une boîte manuelle à 6 vitesses ou
à 7 vitesses DSG est disponible.
* Ce moteur sera disponible ultérieurement.

SÉLECTION DU PROFIL DE CONDUITE
Si le véhicule est équipé d’un châssis surbaissé ajusté avec le
Sport Chassis Control, vous pouvez basculer entre le mode Sport
et Normal à l’aide de la sélection du profil de conduite.

DSG CONTROL
La boîte automatique à 7 vitesses DSG peut être
contrôlée facilement depuis le volant multifonction.

Monte-Carlo est une marque déposée par Monaco Brands.

MONTE CARLO

RESTEZ EN MODE SPORT
POUR TOUJOURS
Pour faire sans cesse ses preuves sur des circuits tels que le légendaire rallye
de Monte Carlo, ŠKODA était habituellement quelque peu pressée, pour ainsi dire.
Mais pour la version SCALA Monte Carlo, ŠKODA a pris son temps.
Le design intemporel associé à un caractère dynamique, à une abondance de
technologies et à un système d’assistance avancé vous accompagne pendant toutes
vos aventures sans compromettre le plaisir ou la qualité. Avec ses détails intérieurs
noirs, la SCALA Monte Carlo sera la compagne idéale pour tous ceux qui sont
dotés d’un esprit sportif. Et comme dans toute ŠKODA, les idées Simply Clever qui
transforment le trajet le plus exquis en voyage des plus confortables attireront
tous les regards.
Simply clever. Simplement ŠKODA.

Monte-Carlo est une marque déposée par Monaco Brands.

Monte-Carlo est une marque déposée par Monaco Brands.

ACCUEILLANTE
ET CONFORTABLE
Qui a dit que la sportivité et le confort étaient
incompatibles? L’intérieur de la SCALA Monte Carlo
associe avec aisance des détails dynamiques et
un design élégant à de nombreuses technologies
intelligentes.
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DESIGN INTÉRIEUR

MONTE CARLO

La voiture affiche des
sièges sport à l’avant, des
revêtements spécifiques
rouges/noirs et un tableau
de bord au design Monte
Carlo. L’équipement de
série inclut également un
volant sport multifonction
en cuir perforé noir assorti
de surpiqûres rouges,
un ciel de pavillon noir, des
bandes de seuils de portes
ornées de l’inscription
ŠKODA (non illustrées),
un décor en carbone, des
détails en chrome et un
éclairage d’ambiance LED
en rouge ou en blanc.

Monte-Carlo est une marque déposée par Monaco Brands.

63
DÉTAILS EN CUIR

REVÊTEMENTS
DE PÉDALES
Des revêtements de
pédales sport façon alliage
constituent un détail à la
fois élégant et confortable.

MONTE CARLO

La gaine du levier de
vitesses et la poignée
du frein à main sont
finies en cuir noir assorti
de surpiqûres rouges
spécifiques.

ÉQUIPEMENT
INDIVIDUEL
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ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL

AMBITION

HABITACLE AMBITION ROUGE
Revêtement en tissu

L’équipement standard de la version Ambition inclut des rétroviseurs extérieurs et des
poignées de porte dans la couleur de la carrosserie, des phares antibrouillard, une Jumbo Box,
un compartiment à parapluie avec parapluie ŠKODA, des compartiments de rangement sous
les sièges avant, un compartiment à lunettes, un filet à bagage à l’intérieur des dossiers des
sièges avant, une climatisation manuelle, des sièges avant avec soutien lombaire à ajustement
manuel, une prise 12 V dans le coffre, et bien plus encore.
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DÉCOR BLACK DOTS/
RED HOTSTAMPING

DÉCOR SILVER HAPTIC/
BLACK HOTSTAMPING

DÉCOR GRAINED BLACK/
BLACK HOTSTAMPING

ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL

HABITACLE AMBITION ROUGE
Revêtement en tissu
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ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL

STYLE

HABITACLE STYLE NOIR
Revêtement en tissu/Suedia

L’équipement standard de la version Style inclut des feux arrière full
LED, un volant, un pommeau et une poignée de frein à main en cuir,
des tapis de sol en textile, la fonction Easy Start, la climatisation bi-zone
«Climatronic», le système d’info-divertissement «BOLERO» 8" avec
SmartLink+ et Bluetooth, et bien plus encore.
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DÉCOR LATTICE GREY/
COPPER HOTSTAMPING

DÉCOR COPPER BRUSHED/
CHROME HOTSTAMPING

ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL

HABITACLE STYLE NOIR
Revêtement en tissu/Suedia

70
ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL

DYNAMIC

HABITACLE STYLE DYNAMIC
Revêtement en tissu/Suedia

Le pack Dynamic, disponible en tant qu’équipement
supplémentaire pour la version Style, inclut des sièges
sport, un volant sport multifonction, des revêtements
de pédales en acier noble et un plafond noir.
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DÉCOR BLACK DOTS/CHROME HOTSTAMPING
(pour la version Style)

ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL

HABITACLE STYLE DYNAMIC
Revêtement en tissu/Suedia

Sièges sport Style (tissu/Suedia)

ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL

REVÊTEMENT
Ambition Black (tissu)
Ambition Red (tissu)

72

73
Style Black (cuir/similicuir/Suedia)

ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL

Style Black (tissu/Suedia)

BLANC MOON MÉTALLISÉ

ARGENT BRILLIANT
MÉTALLISÉ

GRIS STEEL UNI

GRIS QUARTZ
MÉTALLISÉ

NOIR MAGIC MÉTALLISÉ

NOIR CRYSTAL
MÉTALLISÉ

ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL

BLANC CANDY
UNI

COULEURS
74

ROUGE CORRIDA UNI

VERT RALLYE MÉTALLISÉ

BLEU LAVA MÉTALLISÉ

BLEU RACE
MÉTALLISÉ

BLEU ENERGY UNI

BLEU TITAN
MÉTALLISÉ

MARRON MAPLE MÉTALLISÉ

ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL
ROUGE VELVET
MÉTALLISÉ

75
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ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL

JANTES
Jantes en alliage léger 18" «VEGA AERO»
noir/argent, polies

Jantes en alliage léger 18" «VEGA»

Jantes en alliage léger 18" «VEGA»
noir (pour la version Monte Carlo)

Jantes en alliage léger 17" «VOLANS»
noir (pour la version Monte Carlo)

Jantes en alliage léger 17" «STRATOS»

Jantes en alliage léger 16" «ORION»
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Jantes en alliage léger 17" «PROPUS AERO»
noir/argent, polies

Jantes en alliage léger 16" «ALARIS»

Jantes en acier 15" avec enjoliveurs
«HERMES»

Jantes en alliage léger 17" «VOLANS»

ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL

Jantes en alliage léger 18" «SIRIUS»

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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