ŠKODA

KODIAQ

Prix actuels dans le configurateur
de véhicule et dans les listes
de prix en ligne sur

www.skoda.ch

INTRODUCTION
EXTÉRIEUR
DESIGN DE LʹÉCLAIRAGE
INTÉRIEUR
CONNECTIVITÉ
SIMPLY CLEVER
CONFORT
SÉCURITÉ
PERFORMANCE
LAURIN & KLEMENT
SCOUT
SPORTLINE
ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL
4

6

12

16

20

26

42

48

58

64

68

76

82

UN SUV DʹUN NOUVEAU GENRE
Les gens recherchent depuis toujours le contact avec la nature et avec autrui.
Mais parfois, notre mode de vie actuel empêche cette importante interaction.
Avec le ŠKODA KODIAQ, vous pouvez à nouveau ressentir cette interconnexion.
Il incarne une toute nouvelle vision du SUV: son impressionnant design extérieur
se distingue non seulement par sa robustesse, mais aussi par sa beauté. Grâce à la
traction intégrale, même les terrains difficiles sont un jeu dʹenfant pour le KODIAQ.
À lʹintérieur, de nombreuses possibilités de connectivité, un habitacle généreux et
un confort incomparable permettent de répondre à la soif d’aventure de toute la
famille. En outre, les innombrables solutions pratiques «Simply Clever» garantissent
la flexibilité nécessaire pendant les trajets.
Le KODIAQ est un autre exemple de notre objectif déclaré: construire de belles
voitures offrant aujourdʹhui le même confort aux passagers et le même plaisir au
volant quʹà nos débuts.
Simply Clever. Simply ŠKODA.

EXTÉRIEUR
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BEAU ET
PUISSANT
Conçu pour les conditions les plus difficiles et dʹune élégance
assumée: avec ses lignes précises et claires, le ŠKODA KODIAQ
incarne le nouveau code stylistique de ŠKODA. Unique, fort en
émotions et intemporel. Dans les moindres détails ou dans lʹensemble:
forme et fonctionnalité vont ici parfaitement de pair. Lʹesthétisme
puissant du KODIAQ associe une carrosserie exceptionnelle à des
qualités off-road impressionnantes.

PHARES ET PHARES ANTIBROUILLARD
Le concept de design des phares avant fait partie des
éléments conceptuels caractéristiques du KODIAQ.
Les contours marqués des phares antibrouillard, placés en
dessous des phares principaux, sont bien protégés.
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VUE LATÉRALE
Les arêtes précises et les surfaces lisses créent un jeu
dʹombre et de lumière unique en son genre. Les gardeboue et les garnitures de bas de caisse indiquent clairement que ce véhicule est également à lʹaise hors des
routes goudronnées.

VUE ARRIÈRE
Les barres de toit anodisées soulignent la beauté de
lʹextérieur. Les prolongements noirs le long de la vitre arrière,
qui sʹétendent jusquʹau becquet, améliorent lʹaérodynamisme
du véhicule. Les feux arrière LED, qui se prolongent jusquʹaux
ailes, assurent aussi un parfait éclairage latéral.
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EXTÉRIEUR

TOIT OUVRANT PANORAMIQUE
Avec son toit ouvrant panoramique électrique, le KODIAQ ne
se contente pas dʹoffrir de tout nouveaux panoramas, il fait
aussi paraître lʹhabitacle déjà volumineux encore plus spacieux.
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SEUILS DE PORTE
Les seuils de porte décoratifs ornés du lettrage KODIAQ soulignent eux
aussi la silhouette élégante du KODIAQ. Un équilibre réussi entre forme
et fonctionnalités, dans lʹensemble comme dans les détails.

ÉCLAIRAGE DE SOL
Lʹéclairage de sol LED dans les rétroviseurs extérieurs
éclaire la zone dʹaccès au véhicule.

EXTÉRIEUR

SUNSET
La teinte foncée de la vitre arrière et des vitres latérales arrière SunSet
protège les passagers arrière contre lʹensoleillement direct.

DESIGN DE
LʹÉCLAIRAGE
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RICHEMENT
PARÉ ET PRÉCIS
La rencontre du cristal et des innovations technologiques.
Avec sa beauté mystérieuse, le lumineux ŠKODA KODIAQ
répond au credo impressionnant et incarne la mise en œuvre
intransigeante de la devise «voir et être vu».

PHARES AVANT LED AVEC SYSTÈME
ADAPTATIF DʹÉCLAIRAGE ET PHARES
ANTIBROUILLARD
Grâce à une technologie LED des
plus modernes, les phares principaux
LED allient sécurité et respect de
lʹenvironnement puisque les diodes
électroluminescentes (LED) offrent des
performances exceptionnelles et une
grande efficacité énergétique. En ville,
sur lʹautoroute ou sous la pluie: grâce
aux phares avant avec système adaptatif
dʹéclairage (AFS), lʹintensité lumineuse
sʹadapte à lʹenvironnement. Des feux
de jour LED visant à attirer lʹattention
sont intégrés dans les phares principaux.
En cas de mauvaise visibilité, les feux
antibrouillard LED contribuent à la
sécurité. Le dispositif de nettoyage des
phares est intégré.
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DESIGN DE LʹÉCLAIRAGE

FEUX ARRIÈRE LED
Même les feux arrière, avec leurs lignes précises et leurs
éléments en cristal taillé sʹinspirant de lʹart de la taille
du verre utilisé en Bohème, sont dotés de la technologie
LED. Avec les feux arrière illustrés ici, qui adoptent la
forme en C typique de ŠKODA, le KODIAQ, sûr de lui,
sort du lot.

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.

INTÉRIEUR
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AGRÉABLE ET
INDIVIDUEL

INTÉRIEUR

ÉCLAIRAGE AMBIANT
Vous avez le choix: opter pour votre
couleur de prédilection ou pour
lʹambiance lumineuse qui correspond
à vos préférences ou à votre état dʹesprit
du moment. Lʹéclairage dʹambiance LED
vous propose dix magnifiques couleurs.
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INTÉRIEUR

ÉCLAIRAGE AU PLANCHER
Attendez-vous à ce que les places sur la banquette arrière
soient très convoitées: le discret éclairage au plancher rend
le spacieux habitacle encore plus confortable et crée une
atmosphère des plus agréables durant tout le trajet.

CONNECTIVITÉ
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ŠKODA CONNECT:
CONNECTÉ ET
INFORMÉ
Avec le ŠKODA KODIAQ, vous êtes bien connecté, partout et à tout
moment. Grâce à une connexion en ligne permanente, non seulement
vous nʹêtes quʹà un clic des offres de divertissement et dʹinformation
lors de vos déplacements, mais vous disposez en plus de systèmes
dʹassistance spéciaux. ŠKODA Connect vous permet dʹaccéder à de
multiples moyens de communication.
POSITION DE STATIONNEMENT
La position exacte de votre véhicule
ainsi que lʹadresse, lʹheure et la date
auxquelles vous vous êtes garé – même
sur un grand parking – sʹaffichent sur
votre smartphone.

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 envoyées au serveur
back-end. Vous pouvez afficher vos
propres données liées à la conduite ainsi
quʹune synthèse de tous vos voyages.

CONNECTIVITÉ

INFOTAINMENT ONLINE*
Grâce à ce service dʹinformation, vous gardez toujours un œil sur la situation du trafic
en temps réel: avec système de navigation, informations routières, affichage des prix
du carburant, affichage des parkings, indications météo et bien plus encore.
* 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 WL AN, 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 w w w.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 w w w.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 w w w.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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STATIONS-SERVICE
Cette fonction vous permet de savoir à quelle distance se trouve la prochaine
station-service et dʹobtenir des informations sur son type et les prix quʹelle pratique
actuellement. Le système reconnaît et affiche automatiquement le type de carburant du
véhicule.

SYSTÈME DʹAPPEL DʹURGENCE E-CALL
Une fonction dʹappel à lʹaide automatique est également incluse dans le pack de connectivité
du KODIAQ. En actionnant le bouton rouge qui se trouve en dessous du toit du véhicule, vous
activez le système dʹappel dʹurgence E-Call. Après un accident, dès quʹun airbag est déclenché,
un appel dʹurgence est automatiquement dirigé vers une centrale dʹappel dʹurgence.

MÉTÉO
Accédez aux derniers bulletins météo de lʹendroit où vous vous trouvez ou de votre
destination, y compris aux prévisions détaillées, aux risques de précipitations ainsi
quʹaux avertissements dʹintempéries.

CONNECTIVITÉ

APPLICATION
MyŠKODA
Laissez-nous vous
présenter Paul.
Paul est lʹassistant
interactif de lʹapplication
MyŠKODA (pour Android et iOS)
qui vous accompagne au quotidien.
Il vous fournit par exemple des
informations sur votre véhicule
et vous explique les différents
éléments de contrôle ou la
signification de chaque voyant
lumineux. Si vous le souhaitez, il
peut même garder un œil sur vos
rendez-vous, ce qui vous évitera
désormais dʹen oublier et vous
permet, avec lʹaide de Paul, de
trouver le meilleur itinéraire pour
vous y rendre.
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PARTOUT ET
TOUJOURS
Profitez dʹun design attractif et dʹune multitude de fonctionnalités proprement
fascinantes: les avancées de lʹinfo-divertissement de ŠKODA. Votre KODIAQ se
synchronise aisément avec vos appareils externes. Et encore mieux: vos enfants
ne sʹennuieront plus jamais lors de vos déplacements.

PHONE BOX
Le dispositif pratique Phone Box, situé
devant le levier de vitesses, amplifie
le signal pour vos appareils mobiles.
Pendant le trajet, la batterie de
votre smartphone (en fonction
du smartphone) est en outre
chargée sans fil et de
manière inductive.

SUPPORT POUR TABLETTE
Une seule personne peut
prendre le volant mais sur la
banquette arrière aussi, le
trajet est une partie de plaisir.
Le support pour tablette
permet de fixer en toute
sécurité une tablette sur
lʹappuie-tête du siège avant.

CONNECTIVITÉ

SMARTLINK
Lors de vos déplacements, SmartLink
(MirrorLink, Apple CarPlay et Android
Auto) vous permet dʹutiliser votre
smartphone en toute sécurité via le
système dʹinfo-divertissement. Il en
va de même pour les applications de
votre smartphone qui sont certifiées
comme pouvant être utilisées à bord
de véhicules et qui sont compatibles
avec MirrorLink, Apple CarPlay
et Android Auto. SmartLink est
également dotée de la fonction
SmartGate, qui vous permet de relier
sans fil votre smartphone ou votre
tablette à votre véhicule pour accéder
à des données utiles telles que la
consommation de carburant ou la
dynamique de marche et pour recevoir
des indications de maintenance.
SOUNDSYSTEM «CANTON»
Grâce à lʹexcellente qualité sonore du Soundsystem «CANTON», écouter
de la musique et des livres audio devient un plaisir incomparable. Ce
système se compose de dix haut-parleurs hautes performances, dont un
haut-parleur central intégré au tableau de bord et un caisson de basses
dans le coffre. Il offre une puissance de sortie de 575 watts.
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AMUNDSEN
Le système de navigation dynamique «AMUNDSEN» avec écran tactile en couleur de 8",
récepteur DAB+, commande vocale, SmartLink et lecteur pour cartes mémoire SD.
Il comprend en outre les cartes routières pour lʹEurope et Infotainment Online pour 3 ans.

BOLERO
La radio «BOLERO» avec écran tactile en couleur de 8", récepteur DAB+, commande
vocale, SmartLink et lecteur pour cartes mémoire SD permettant dʹécouter la musique
de son choix aux formats MP3 et WMA.

COLUMBUS
Le système de navigation dynamique «COLUMBUS» avec cartes routières pour lʹEurope
est aisément réglable via lʹécran tactile en couleur de 9.2". Il comprend notamment les
fonctionnalités suivantes: SmartLink, récepteur DAB+, commande vocale, lecteur pour
cartes mémoire SD, antenne LTE pour lʹinternet à haut débit, Infotainment Online pour 3 ans,
lecteur DVD et disque dur de 64 GB, dont 12 GB sont réservés pour vos fichiers audio.

CONNECTIVITÉ

SWING
La radio «SWING» avec écran tactile en couleur de 6.5", récepteur DAB+ et lecteur pour
cartes mémoire SD permettant de lire des fichiers MP3 et WMA.

SIMPLY
CLEVER
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SIMPLY CLEVER

PROTÈGE-ARÊTE DE PORTES
À lʹouverture des portes latérales,
un protège-arête de portes se déploie
automatiquement. Il permet non
seulement au KODIAQ de se protéger
lui-même, mais aussi de protéger les
autres véhicules contre les rayures:
la solution parfaite pour les places
de stationnement étroites.
(Disponible dans le package famille).
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CLEVER ET
SMART

PORTE-TICKET
Le porte-ticket est aussi
simple que génial: il rend votre
billet de stationnement bien
visible derrière le pare-brise.

Un équipement confortable rend la vie plus agréable.
Cʹest pourquoi le ŠKODA KODIAQ offre des fonctionnalités
axées sur vos besoins réels comportant des détails aussi
géniaux que simples, en bref «Simply Clever».
SAC À SKIS
Le sac à skis amovible, toujours
pratique pour transporter des
skis ou des snowboards, peut
être placé dans lʹouverture
située entre le coffre et
lʹhabitacle.

GRATTOIR À GLACE
Le grattoir à glace est fixé à
lʹintérieur du clapet du réservoir
de carburant. Après avoir été
utilisé, il peut y être rangé en
toute simplicité.

SIMPLY CLEVER

COMPARTIMENTS À PARAPLUIE
Dans chaque porte avant se trouve un compartiment contenant un
parapluie KODIAQ original. Les compartiments sont conçus de sorte à
évacuer lʹeau de pluie. Ainsi, lʹhabitacle reste sec. (À partir de la semaine
calendaire de production 48/2019, seulement un parapluie).
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PRATIQUE ET
BIEN PENSÉ

SIMPLY CLEVER

Parents, enfants, chiens, ours en peluche, jouets,
snacks et situations imprévisibles sous un même
toit: le KODIAQ maîtrise parfaitement tous les
défis de votre vie de famille mobile.

ACCOUDOIR CENTRAL
Lʹaccoudoir avant comporte un spacieux casier de rangement dans lequel vous pouvez
ranger vos appareils électroniques. Ce casier est doté dʹun élément réversible servant
dʹun côté de support pour des boissons et de la monnaie et de lʹautre de rangement pour
des objets volumineux.
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TABLES PLIANTES
Impossible dʹavoir soif et de sʹennuyer sur la banquette arrière: des tables pliantes dotées
de porte-bouteilles sont intégrées au dos des sièges avant.

COMPARTIMENT DE RANGEMENT CÔTÉ CONDUCTEUR
Un compartiment de rangement escamotable est disponible
côté conducteur, juste en dessous du volant.

SIMPLY CLEVER

PORTE-LUNETTES
Grâce au porte-lunettes placé sous le rétroviseur, vous aurez toujours vos lunettes
de soleil à portée de main.
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PARTIE SUPÉRIEURE DE LA BOÎTE À GANTS
La boîte à gants côté passager offre un
incroyable espace de rangement.

SIMPLY CLEVER

PARTIE INFÉRIEURE DE LA BOÎTE À GANTS
Il est possible de fermer et de climatiser la
partie inférieure de la boîte à gants, par
exemple pour disposer de boissons et de
snacks frais.
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GILETS DE SÉCURITÉ
Des gilets de sécurité peuvent être rangés dans les supports situés dans les portes avant
prévus à cet effet, si bien quʹils sont toujours à portée de main.

CASIERS DE RANGEMENT SOUS LES SIÈGES AVANT
Dʹautres bricoles peuvent être rangées dans les casiers de rangement situés sous
les sièges avant.

PORTE-BOUTEILLES ET SMARTPHONE
Nous avons également pensé au confort des passagers installés sur la deuxième
banquette arrière en option. Vous pouvez vous réjouir des possibilités de rangement
situées dans le couvre-coffre latéral.

SIMPLY CLEVER

COMPARTIMENTS DE RANGEMENT DANS LES PORTES AVANT
Les compartiments de portes, dotées dʹun support élastique pratique, peuvent contenir
une bouteille de 1.5 litres. Une poubelle peut également y être installée en cas de besoin.

GÉNÉREUX ET ÉLÉGANT
Combien de membres votre famille compte-t-elle?
Jusquʹà sept passagers peuvent prendre place confortablement et en toute sécurité dans le KODIAQ
équipé de la deuxième banquette arrière en option.
Son habitacle à la fois élégant et fonctionnel transforme chaque trajet en un moment de détente.
Grâce à lʹamplification vocale électronique, les
passagers arrière entendent bien les voix du
conducteur et du passager avant en cas de besoin.
Pour que lʹaventure en plein air que vous partagez
avec vos amis et votre famille commence dans la
bonne humeur.
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CONFORTABLE AU
QUOTIDIEN

SIMPLY CLEVER

Derrière son hayon, le KODIAQ cache un coffre à la
générosité inégalée. Vous pouvez en outre choisir, selon
vos besoins, parmi une multitude dʹéquipements et de
solutions répondant au principe «Simply Clever».

OUVERTURE DU HAYON SANS CONTACT
(PÉDALE VIRTUELLE)
Vous souhaitez ouvrir le coffre mais nʹavez
pas les mains libres? Il vous suffit de bouger
le pied sous le pare-chocs arrière et le
coffre sʹouvre comme par enchantement.

37
COMMANDE ÉLECTRIQUE DU HAYON
Particulièrement pratique en cas de mauvais
temps: vous nʹavez quʹà appuyer sur un bouton
de la télécommande ou de la console centrale
pour que le hayon sʹouvre ou se ferme.
La position supérieure de la porte peut être
adaptée à vos besoins. Même sur le hayon
lui-même se trouve un bouton permettant
de le fermer.

SIMPLY CLEVER

DISPOSITIF DʹATTELAGE
Le dispositif dʹattelage pivotant à
commande électrique en option permet
au KODIAQ de supporter une charge de
traction pouvant aller jusquʹà 2.5 tonnes.
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DE LA PLACE POUR
CINQ PERSONNES ET
DES BAGAGES

SIMPLY CLEVER

Cinq places

VOLUME DE CHARGEMENT
Rien dʹétonnant à ce que lʹon surnomme le KODIAQ
«merveille dʹespace»: lʹéquipement intérieur doté de cinq
places offre une capacité de 720 l et même de 2'065 l une
fois les sièges arrière rabattus. Les sièges avant peuvent
être rabattus dʹun simple geste.
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SYSTÈME DE FILETS
Un filet horizontal et deux filets verticaux rendent le coffre
plus flexible et empêchent les objets de balloter.

TAPIS DE COFFRE À DOUBLE FACE
Le tapis de coffre à double face (tapis/caoutchouc)
protège le plancher du coffre en toutes circonstances:
alors que la face revêtue de tissu convient à un usage
quotidien, la face en caoutchouc antidérapante est
pratique pour transporter des objets sales ou humides.

PLANCHE DE CHARGE VARIABLE
La planche de charge variable simplifie le chargement et
le déchargement en réduisant la hauteur de la rampe de
chargement. En dessous de cette planche se trouve un
autre casier de rangement «secret».

SIMPLY CLEVER

CROCHETS À SAC
Les crochets escamotables réglables situés sur les parois
latérales du coffre permettent par exemple de transporter
en toute simplicité et sécurité des sacs à provisions.
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DE LA PLACE POUR
SEPT PERSONNES ET
DES BAGAGES

SIMPLY CLEVER

Sept places

VOLUME DE CHARGEMENT
Lorsque vous nʹavez pas besoin de tous les sièges du KODIAQ
sept places, vous pouvez augmenter le volume du coffre en
rabattant la troisième banquette arrière. Vous obtenez alors
une capacité de 630 litres. En rabattant aussi la deuxième
rangée de sièges, vous arrivez même à 2'005 litres.
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CROCHETS
Les crochets escamotables auxquels vous
pouvez accrocher vos sacs assurent lʹordre
dans votre coffre.

SYSTÈME DE FILETS
Même lʹéquipement intérieur du KODIAQ sept places
recèle des détails pratiques visant à augmenter la
flexibilité du véhicule. Le coffre dispose de crochets
résistants pour le système de filets, ce qui permet de
mettre de lʹordre et de fixer des bagages en toute sécurité.

SIMPLY CLEVER

PLANCHE DE CHARGE VARIABLE
Pour pouvoir utiliser la troisième banquette arrière,
il faut retirer le couvre-coffre, qui peut disparaître
dans le casier de rangement situé sous la surface de
chargement.

CONFORT
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CONFORTABLE ET
FONCTIONNEL

CONFORT

Peu importe que vous vous rendiez au travail, au supermarché, à lʹécole ou à la campagne: grâce à son vaste
équipement de confort, chaque trajet quotidien à bord
du ŠKODA KODIAQ prend une allure dʹagréable voyage.

KESSY
Sur les modèles équipés de la fonction
«KESSY» (système dʹaccès sans clé) –
système de verrouillage et de démarrage
sans clé, un bouton de démarrage et dʹarrêt
du moteur est placé sur la colonne du volant.

VOLANT CUIR MULTIFONCTION À DEUX BRANCHES
Le volant cuir multifonction à deux branches avec palettes de changement de
vitesse vous permet de commander aisément le téléphone, la radio et la boîte
automatique à double embrayage DSG. Le volant chauffant est même disponible
sur demande. Cette fonction, commandée via le système dʹinfo-divertissement,
permet de garder les mains bien au chaud, même lorsquʹil fait froid.
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DISPOSITIF DE NETTOYAGE DES PHARES
Grâce au dispositif de nettoyage des phares
intégré, la poussière et la boue sur les phares
appartiennent au passé.

AREA VIEW
Vous vous sentirez beaucoup plus en confiance derrière le volant grâce aux quatre caméras
qui détectent lʹespace tout autour du véhicule. Elles se situent dans la calandre avant,
dans les rétroviseurs extérieurs et sur la poignée du hayon. Lʹimage est transmise en temps
réel à lʹécran d’info-divertissement pour que vous puissiez réagir plus rapidement à tout ce
qui se présente à vous.

CONFORT

RÉGULATEUR DE VITESSE
Le régulateur de vitesse permet
non seulement de maintenir
constante la vitesse souhaitée,
mais également de lʹaugmenter ou
de la réduire sans avoir à actionner
la pédale dʹaccélérateur.

46
CONFORT

CLIMATISATION «CLIMATRONIC» À 3 ZONES
La climatisation à 3 zones «Climatronic» permet au conducteur, au passager
avant et aux passagers arrière de régler séparément la température quʹils
souhaitent. Elle comprend également un capteur solaire et un capteur
dʹhumidité qui empêche la formation de buée sur le pare-brise.

DOSSIER DU SIÈGE AVANT RABATTABLE
Il est possible de rabattre complètement
le dossier du siège du passager avant afin
dʹencore augmenter la flexibilité du véhicule
lors du transport dʹobjets très volumineux.

DOS DE LʹACCOUDOIR CENTRAL AVANT
Au verso de la Jumbo Box se trouvent une prise
230 V ainsi quʹun port USB. Vous y trouverez
également dans les véhicules équipés de la
climatisation à 3 zones «Climatronic» le régulateur destiné aux passagers arrière.
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PACK SOMMEIL AVEC APPUIE-TÊTE CONFORT
La confortable fonction Sommeil permet aux passagers arrière
de faire de beaux rêves lors des longs trajets. Le pack comprend
des appuie-tête réglables sur les sièges latéraux ainsi que deux
couvertures bien moelleuses. (À partir de la semaine calendaire
de production 48/2019, seulement une couverture).

CONFORT

STORE PARE-SOLEIL SUR LES
VITRES LATÉRALES ARRIÈRE
Les stores mécaniques sur les vitres latérales arrière
procurent une ombre bienvenue les jours de beau temps.

SÉCURITÉ
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SÉCURITÉ ET
PROTECTION

SÉCURITÉ

Lorsque surviennent des situations de danger sur lesquelles
le conducteur nʹa pas de prise directe, les systèmes de
sécurité passifs du véhicule prennent le relais, notamment
les airbags. Votre ŠKODA KODIAQ peut comporter jusquʹà
neuf airbags.

AIRBAGS CONDUCTEUR ET PASSAGER AVANT
Lʹairbag du conducteur est situé dans le volant. Lʹairbag
du passager avant est situé dans le tableau de bord. Vous
pouvez au besoin le désactiver pour placer un siège enfant
sur le siège passager avant.

AIRBAG GENOUX CONDUCTEUR
Lʹairbag genoux situé sous la
colonne de direction protège les
genoux et les tibias du conducteur.
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AIRBAGS LATÉRAUX DE TÊTE
Les airbags latéraux de tête activés protègent
à la fois les occupants des sièges avant et
arrière contre des blessures à la tête.

SÉCURITÉ

AIRBAGS FRONTAUX ET LATÉRAUX ARRIÈRE
Ces quatre airbags permettent de protéger le bassin et
le thorax du conducteur et de ses passagers en cas de
choc latéral.
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SYSTÈMES
DʹASSISTANCE

SÉCURITÉ

Notre objectif suprême est que vous
arriviez toujours à bon port en toute
sécurité. Le KODIAQ est équipé de
nombreux systèmes dʹassistance à
la conduite qui vous aident à réagir
correctement et rapidement dans
les situations les plus diverses.

RÉGLAGE DES FEUX DE ROUTE «LIGHT ASSIST»
Le réglage des feux de route commute automatiquement
entre feux de route et feux de croisement, ce qui vous
offre davantage de confort et de sécurité.

RECONNAISSANCE
DES PANNEAUX DE
SIGNALISATION
La caméra multifonction
et le système de navigation joignent ici leurs
forces pour reconnaître
certains panneaux de
signalisation et les
afficher sur lʹécran
Maxi Dot.

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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SIDE ASSIST
À lʹaide des capteurs radar logés dans le pare-chocs arrière, Side Assist – à même de détecter
dʹautres véhicules ainsi que des objets moins facilement repérables tels que des cyclistes
jusquʹà 70 m – surveille les zones à lʹarrière et sur les côtés de votre véhicule. En fonction
de la distance et de la vitesse des véhicules environnants, il décide sʹil est nécessaire ou non
dʹavertir le conducteur.

SYSTÈME D’ASSISTANCE AU RECUL
Lʹavertisseur dʹangle mort «Blind Spot Detection» comporte la fonction dʹassistance
au recul, qui utilise les mêmes capteurs radar pour vous aider à sortir dʹune place de
stationnement en marche arrière. En cas de danger immédiat, ce système peut même
freiner automatiquement.

SÉCURITÉ

RÉGULATEUR DE VITESSE AVEC CONTRÔLE DE
DISTANCE «PREDECTIVE ADAPTIVE CRUISE CONTROL»
À lʹaide dʹun radar, dʹune caméra dotée dʹune reconnaissance des panneaux de signalisation, dʹune technologie
GPS et dʹinformations 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 dʹajuster
la vitesse de croisière si nécessaire, généralement avant
un virage ou un rond-point, ou lors de lʹentrée 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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SÉCURITÉ

ASSISTANT AU STATIONNEMENT
Lʹassistant au stationnement automatique vous permet de vous garer facilement, même
sur des places de stationnement étroites. Il vous aide à trouver une place de stationnement
appropriée et gare automatiquement le véhicule sur les places de stationnement situées en
travers ou le long de la chaussée. Il suffit pour cela que les places de stationnement situées
le long de la chaussée aient une longueur supérieure de 60 centimètres à celle du véhicule.

VUE PÉRIPHÉRIQUE «AREA VIEW»
Quatre caméras gardent un œil sur lʹespace autour de votre
véhicule, ce qui renforce votre sentiment de sécurité.
Lʹimage sʹaffiche en temps réel sur lʹécran du système
dʹinfo-divertissement, ce qui vous permet de réagir
rapidement dans nʹimporte quelle situation.
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ASSISTANCE DE REMORQUE
«TRAILER ASSIST»
Vous souhaitez vous garer avec une
remorque? En cas de marche arrière
lente, lʹassistance de remorque prend
les commandes et gare le véhicule et la
remorque en toute simplicité et sécurité.

SÉCURITÉ

ASSISTANT DʹEMBOUTEILLAGE
Sur les véhicules dotés dʹune boîte à
double embrayage (DSG), lʹassistant
dʹembouteillage facilite la conduite
lors dʹembouteillages. Il prend les
commandes du moteur, des freins et
de la fonction de direction et sʹassure
que le véhicule démarre et freine en
suivant le mouvement des véhicules
qui lʹentourent.
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PROTECTION POUR
LES PLUS JEUNES

SÉCURITÉ

Le KODIAQ est le choix idéal pour tous ceux qui veulent
savoir leurs enfants vraiment en sécurité pendant le trajet.
Son habitacle fiable et robuste, doté de nombreux éléments
de sécurité avancés, protège les petits passagers en toutes
circonstances. Profitez dʹune sécurité maximale et dʹun
sentiment de bien-être.

UNE PLACE POUR LES ENFANTS
Non seulement vos enfants profitent à
lʹarrière dʹun environnement extrêmement
confortable et sûr. Mais en plus, grâce aux
grandes portes latérales et au généreux
espace passagers, leur mettre leur
ceinture est un jeu dʹenfant. Le système
de fixation ISOFIX permet dʹinstaller sur
la banquette arrière deux sièges enfant
en toute simplicité et sécurité.

PACK FAMILY AVEC SÉCURITÉ
ENFANT ÉLECTRIQUE
Une simple pression sur un bouton suffit
à rendre le voyage encore plus sûr pour
vos enfants. En activant la sécurité enfant,
vous évitez que vos enfants réussissent à
ouvrir les fenêtres et les portes latérales.

SÉCURITÉ
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PERFORMANCE

60
PERFORMANCE

PERFORMANT
ET EFFICACE

Chaque famille utilise son ŠKODA KODIAQ autrement. Pour des excursions dans les
montagnes ou pour des vacances en caravane. Pour des trajets quotidiens dans la jungle
urbaine ou pour des expéditions off-road hors du commun. Ou simplement pour tout.
Mais peu importe pour quel modèle vous optez: nous vous proposons la version qui vous
convient, que vous ayez une famille ou pas. Sachant que chaque version se caractérise
par son dynamisme, sa puissance et sa gestion efficace de la consommation de carburant.

RÉGLAGE ADAPTATIF DU TRAIN ROULANT «DCC – DYNAMIC CHASSIS CONTROL»
INCLUANT L’ASSISTANT OFF-ROAD
La commande dynamique du train roulant surveille en permanence le comportement de conduite et réagit en
fonction de la situation (au moment du freinage, de lʹaccélération, du demi-tour) en adaptant les caractéristiques dʹamortissement et de direction. Selon vos besoins, vous avez le choix entre six modes sélectionnables
via le système dʹinfo-divertissement: Normal, Confort, Eco, Sport, Individual et Neige. Dʹune simple pression
sur un bouton, vous transformez le KODIAQ en une limousine confortable ou en un parfait véhicule off-road.

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 dʹun système catalytique SCR (SCR = Selective Catalytic
Reduction). Une solution dʹurée (AdBlue®) est ajoutée pour réduire la production dʹoxyde
dʹazote (NO x ). Le réservoir AdBlue® a une capacité de 18 litres; 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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PERFORMANCE

INTELLIGENT
ET INNOVANT

Le ŠKODA KODIAQ doté dʹune traction intégrale est un aventurier à
fort potentiel. Son extraordinaire maniabilité suscite lʹenthousiasme à
chaque trajet, et notamment sur des terrains non stabilisés. Montagnes
escarpées, profondes vallées, cailloux, boue ou nids-de-poule: avec lui,
plus rien ne vous arrête.

TRACTION INTÉGRALE
Lʹembrayage à commande électronique assure la traction intégrale. La force de traction est automatiquement répartie
sur lʹessieu arrière, si bien quʹen conditions routières normales, tous les avantages de la traction avant sont utilisés alors
que sur terrains difficiles, la traction intégrale prend le relais.
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ASSISTANT OFF-ROAD
En mode off-road intelligent, pouvant être utilisé jusquʹà une vitesse de 30 km/h, même
les terrains les plus difficiles ne vous résistent pas. Le système off-road adapte les
propriétés du moteur, les systèmes dʹassistance et le contrôle de stabilité électronique
aux conditions extrêmes. Les fonctions activées sʹaffichent sur lʹécran du système
dʹinfo-divertissement.

DSG ET TRACTION INTÉGRALE
Grâce à lʹassociation unique de la
traction intégrale et de la boîte à double
embrayage à 7 vitesses DSG, vous
profitez dʹun confort maximal et dʹune
consommation de carburant optimisée,
et ce, indépendamment des conditions
extérieures.

PERFORMANCE

MODE NEIGE
Le mode Neige permet un bon maniement du véhicule sur sol glissant.

LAURIN &
KLEMENT
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OFFREZ-VOUS CE
QU’IL Y A DE MIEUX
La version du ŠKODA KODIAQ dotée de l’équipement le
plus luxueux doit son nom aux fondateurs de l’entreprise,
Laurin et Klement. Les concepteurs de ce modèle n’ont
lésiné sur rien: la calandre chromée, les sigles Laurin & Klement,
les superbes jantes en alliage léger 19'' «SIRIUS» anthracite
et les finitions intérieures vous permettront de conquérir de
nouveaux territoires en toute élégance.

INTÉRIEUR
L’intérieur est doté de sièges en cuir
perforé disponibles en beige ou en
noir et arborant sur leur dossier le
logo brodé Laurin & Klement.
Les sièges avant réglables
électriquement et ventilés avec
fonction mémoire font bien sûr
partie de l’équipement de série.
Des caractéristiques d’équipement
exclusives, comme le volant
multifonction en cuir et l’éclairage
d’ambiance LED, garantissent
encore plus de plaisir au volant.

LAURIN & KLEMENT

Jantes en alliage léger 19" «SIRIUS»

UN DÉTAIL PLEIN DE STYLE
Une bande décorative en noir piano
porte le sigle Laurin & Klement.

Photo d’illustration.
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KODIAQ
SCOUT
SEULS LES PLUS FORTS
SURVIVRONT
Pour venir à bout d’une tâche difficile, il faut être dans le bon état d’esprit. Telle est la devise
du ŠKODA KODIAQ Scout. Pour que le baroudeur qu’est le KODIAQ puisse répondre à
des exigences encore plus élevées, nous avons demandé au modèle Scout de prendre
du muscle. Ce modèle sera donc parfaitement à l’aise sur les terrains les plus difficiles.
Le design cristallin du KODIAQ Scout échappe au caractère imprévisible
de dame nature grâce à ses nombreux éléments de protection.
Sous cette armure se cache toutefois une vraie force symbolisée
par la traction intégrale 4x4 et le pack Offroad.
Le KODIAQ Scout est, lui aussi, le reflet de notre philosophie,
à savoir concevoir des voitures élégantes offrant un incroyable
plaisir au volant, et ce, du début à la fin d’une escapade.
Ce concept s’appelle Simply Clever. Typiquement ŠKODA.

Photo d’illustration.
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IL VAUT MIEUX AVOIR
LA PEAU DURE
Le modèle Scout incarne à merveille l’ours Kodiak auquel le nom du
KODIAQ fait référence. Dotée d’éléments de protection en matière
plastique, sa solide carrosserie reflète beauté indomptable, ténacité
et grande soif d’aventure. Elle garantit également la sécurité absolue
de l’habitacle qui peut accueillir toute votre famille.

VUE AVANT
Quand on observe le véhicule de face, on
reconnaît le modèle Scout à son pare-chocs
robuste avec becquet et éléments argentés.
Un autre équipement dissimulé cette fois-ci,
mais néanmoins important est la protection
moteur et anti-gravillons située sur le châssis
du véhicule: en effet, elle permet de sortir des
sentiers battus en toute tranquillité.
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VUE ARRIÈRE
Muni d’une protection argentée,
le pare-chocs arrière donne à la
carrosserie une apparence robuste.
Les déflecteurs de vent noirs,
apposés verticalement sur la
vitre arrière, et le becquet de toit
forment une unité et améliorent
l’aérodynamisme du véhicule.
Les feux arrière typiques en forme
de C sont intégralement munis
de LED.

LOGO SCOUT
Les deux ailes avant arborent le logo
SCOUT d’origine.

SCOUT

VUE LATÉRALE
La rencontre de la rigueur et de l’élégance. Avec ses passages de roue carrés,
sa protection anti-salissure en matière plastique et ses garnitures de bas de caisse,
cette voiture n’a pas peur de la boue. Les baguettes chromées des fenêtres latérales
lui confèrent par ailleurs une élégance rare. Les barres de toit et les boîtiers des
rétroviseurs extérieurs sont également de couleur argent.

VOTRE
OASIS PERSONNELLE
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CONFORT GARANTI HORS
DES SENTIERS BATTUS
Partez à l’aventure tout en profitant d’un confort absolu.
Pendant que la voiture prend plaisir à être dans la poussière et
la boue, vous appréciez sa qualité, ses matières agréables au
toucher, sa technologie innovante et ses détails intelligents.

SCOUT

REVÊTEMENT DU VOLANT ET DES PÉDALES
Avec le volant cuir chauffant multifonction
pour la radio et le téléphone, vous n’aurez
jamais les mains froides. En l’occurrence,
vous pouvez régler la fonction de chauffage
à l’aide du système d’info-divertissement.
L’élégance des pédales en acier apportent
une touche de confort supplémentaire.
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ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR ET REMBOURRAGE
Le décor spécial ainsi que le logo Scout sur
les sièges et le tableau de bord donnent un
aspect singulier à l’intérieur du véhicule.
Les noctambules apprécieront le bel éclairage
intérieur périphérique. Avec le rembourrage
associant Alcantara et cuir noir (combinaison
d’Alcantara, de matériaux haut de gamme et
de cuir), vous profiterez d’un maximum de
confort quel que soit le terrain.

SCOUT

JANTES EN ALLIAGE LÉGER
L’apparence caractéristique du véhicule
est renforcée par les jantes en alliage
léger 19" «BRAGA» qui sont nouvellement
disponibles de série sur le modèle Scout.

KODIAQ
SPORTLINE
PASSEZ À LA VITESSE SUPÉRIEURE
POUR PLUS DE SENSATIONS
Conservez votre esprit sauvage tout en adoptant une allure sportive.
Le ŠKODA KODIAQ SportLine apporte une touche de finesse à
toutes vos aventures.
Il cache son caractère SUV derrière des lignes bien définies et des
éléments racés synonymes d’élégance. Aucun terrain ne résiste à ce
véhicule aux performances de 4x4. Avec ses nombreuses solutions
«Simply Clever», son espace généreux et ses fonctions modernes de
connectivité, il est fidèle à la marque ŠKODA et vous offre un confort
optimal.
Le ŠKODA KODIAQ SportLine illustre de nouveau notre philosophie:
celle de construire des voitures au design magnifique qui, aujourd’hui
encore, offrent la même joie de conduire qu’au début de notre
activité.
Tout simplement malin. Tout simplement ŠKODA.
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UNE ALLURE SPORTIVE
EN TOUTE OCCASION
La version SportLine accentue parfaitement le caractère dynamique
vecteur d’émotions du ŠKODA KODIAQ. Ce véhicule allie esthétique et
pur plaisir au volant pour une conduite toujours plus exceptionnelle.

VUE AVANT
Les équipements noirs comme les coques des
rétroviseurs extérieurs, le cadre de calandre
et le becquet sur le pare-chocs avant donnent
au véhicule un look unique alliant l’expression
féroce du ŠKODA KODIAQ aux traits
uniques de la version SportLine. Les phares
antibrouillard caractéristiques du ŠKODA
KODIAQ ont été repris dans sa version
SportLine. Placés à hauteur de la calandre,
où ils sont protégés contre les dommages,
les phares antibrouillard mettent sur la table
les ambitions tout-terrain du véhicule.
Les phares principaux affichent une ligne
de phares de jour LED qui ne passera pas
inaperçue. La technologie LED est synonyme
de haut de gamme.
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LOGO SPORTLINE
Le véhicule arbore le logo SportLine
d’origine sur les deux garde-boue
avant.

VUE ARRIÈRE
La fine bande couleur argent intégrée dans le bas du pare-chocs arrière apporte une
touche de légèreté à l’arrière robuste du véhicule. Les embouts d’échappement chromés
s’accordent parfaitement aux protections noires. Les feux arrière aux éléments cristallins
et en forme de C, comme de coutume, sont toujours équipés de LED. (À partir de la
semaine calendaire de production 48/2019, le lettrage du véhicule est en noir).
VUE LATÉRALE
Les baguettes noires autour des vitres latérales ainsi que les barres de toit, s’accordent
parfaitement aux équipements noirs à l’avant. Les baguettes de protection latérales de la
version SportLine adoptent la couleur de la carrosserie. Le caractère sportif du véhicule est
souligné par les jantes en alliage léger 19" d’origine, qui sont standard. Vous pouvez opter
pour des jantes en alliage léger 20" pour accentuer l’impression générale et le plaisir au
volant.

JANTES EN ALLIAGE LÉGER
Les jantes sportives en alliage léger
19" «TRIGLAV» sont standard.

JANTES EN ALLIAGE LÉGER
Vous pouvez accentuer le look unique
de votre véhicule avec des jantes en
alliage léger 20" «VEGA».
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UNE ALLURE RACÉE
MÊME À L’ARRÊT

SPORTLINE

Les moindres recoins de l’habitacle ont été conçus pour vous procurer
des sensations sportives, tout en vous offrant un confort absolu et des
technologies impressionnantes.

CONFORT ET STYLE
Le volant en cuir multifonction
sport vous permet de contrôler
la radio, le téléphone et la boîte
à double embrayage DSG.
Les pédales en inox renforcent
la sensation de confort.
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FONCTIONNALITÉ ET STYLE
Les sièges sont revêtus de cuir et d’Alcantara noir avec
des coutures couleur argent. Les sièges sport à l’avant
et le plafond noir accentuent l’intérieur sport. Le siège
conducteur réglable électriquement avec fonction
mémoire est standard. Les oiseaux de nuit apprécieront
l’éclairage d’ambiance à LED avec dix couleurs à disposition
qui courent le long de l’habitacle.

STYLE ET HIGH-TECH
L’Alcantara, qui se distingue par son aspect unique et
sa résistance, est intégré dans les panneaux de portes.
Des détails pleins de style se marient à des technologies
pleines de style. Le système audio «CANTON» avec dix
haut-parleurs et un caisson de basses totalisant 575 W
est disponible en option.

SPORTLINE

DES DÉTAILS PLEINS DE STYLE
Le tableau de bord arbore le logo SportLine d’origine et
de remarquables éléments décoratifs carbone.

ÉQUIPEMENT
INDIVIDUEL
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AMBITION

La ligne dʹéquipement Ambition inclut de série: climatisation «Climatronic» entièrement
automatique, capteurs de parcage arrière, capteur de pluie et assistant éclairage,
accoudoir central arrière, compartiment à parapluie avec parapluies dans les portes
avant, radio «BOLERO» avec écran tactile en couleur de 8", récepteur DAB+,
SmartLink, volant cuir multifonction à trois branches, barres de toit noires,
«Easy Start» – fonction de démarrage et dʹarrêt du moteur sans clé et bien plus
encore.

INTÉRIEUR AMBITION NOIR
Application décorative
anthracite Brushed,
rembourrage Ambition noir

ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL

INTÉRIEUR AMBITION NOIR
Application décorative
anthracite Brushed,
rembourrage Ambition noir
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STYLE

La ligne dʹéquipement Style comprend de série: revêtement de sièges en cuir/tissu, Full
projecteurs LED avec fonction AFS (Adaptive Frontlight System), «KESSY» (système dʹaccès
sans clé) – système de verrouillage et de démarrage sans clé, système de navigation dynamique
«AMUNDSEN» avec écran tactile en couleur de 8", récepteur DAB+, SmartLink, Infotainment
Online 3 ans, capteurs de parcage avant et arrière et bien plus encore.

ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL

INTÉRIEUR STYLE BEIGE
Application décorative Mythos en Glossy Black,
combinaison de cuir et de tissu en noir

INTÉRIEUR STYLE NOIR OU BEIGE
Application décorative Mythos noir brillant,
sièges en cuir perforé noir ou beige

INTÉRIEUR STYLE NOIR
Application décorative Mythos en Glossy Black,
équipement Suedia cuir en noir

INTÉRIEUR STYLE NOIR
Application décorative Mythos en Glossy Black,
équipement cuir en noir
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L’équipement de série de la version Laurin & Klement comprend entre autres les éléments suivants:
revêtement en cuir pour les sièges avant ventilés, sièges avant réglables électriquement avec fonction mémoire,
fonction de soutien lombaire réglable électriquement, système audio «CANTON», pack LED Plus avec éclairage
d’intérieur, commande électrique du hayon, vue périphérique «Area View», jantes en alliage léger 19'' «SIRIUS»,
système de navigation «COLUMBUS» avec Infotainment Online 3 ans, assistant au stationnement automatique,
assistant de maintien de la trajectoire «Lane Assist», avertisseur d’angle mort «Blind Spot Detection», régulateur
de vitesse avec contrôle de distance (Adaptive Cruise Control) jusqu’à 160 km/h, assistant d’embouteillage,
assistant de sortie de stationnement, emergency assistant et bien plus encore.

ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL

LAURIN &
KLEMENT
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REMBOURRAGE

Tissu/cuir Style en noir (de série)

Équipement Suedia/cuir en noir*

Équipement Suedia/cuir
en beige*

Ambition noir
(de série)

ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL

Tissu/cuir Style en beige (de série)

87
* Équipement en option

Équipement cuir en beige*

ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL

Équipement cuir en noir*

Laurin & Klement
équipement cuir en beige, perforé

Laurin & Klement équipement cuir en noir, perforé

BLANC CANDY, SPÉCIAL

BLANC MOON, MÉTALLISÉ

ARGENT BRILLIANT, MÉTALLISÉ

GRIS STEEL, SPÉCIAL

GRIS BUSINESS, MÉTALLISÉ

GRIS QUARZ, MÉTALLISÉ

ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL

COULEURS
88

BLEU ENERGY, UNI

BLEU LAVA, MÉTALLISÉ

VERT EMERALD, MÉTALLISÉ

ROUGE VELVET, MÉTALLISÉ

MARRON MAGNETIC, MÉTALLISÉ

NOIR MAGIC, EFFET PERLÉ

NOIR CRYSTAL, MÉTALLISÉ

ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL
BLEU RACE, MÉTALLISÉ

89

90

JANTES
Jantes en alliage léger 17" «RATIKON»

ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL

Jantes en alliage léger 18" «TRITON»

Jantes en alliage léger 18" «ELBRUS»

Jantes en alliage léger 17" «MITYKAS»

Jantes en alliage léger 18" «TRINITY»

91
Jantes en alliage léger 19" «TRIGLAV»

Jantes en alliage léger 19" «TRIGLAV» noir

ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL

Jantes en alliage léger 19" «SIRIUS»

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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