NEW ŠKODA

SUPERB

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

www.skoda.ch
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LE LUXE, CʹEST DʹAVOIR DE TOUT CE QUʹIL FAUT.
Tout ce qui brille n’est pas luxe. Le vrai luxe, c’est rechercher et sustenter ce qui
importe réellement. La nouvelle ŠKODA SUPERB arbore un luxe véritable,
sans aucun cliché. Dévoilant des lignes sophistiquées, des technologies confortables
et un sens pratique infini, cette voiture a tout ce qu’il faut pour impressionner.
La SUPERB peut satisfaire aux demandes les plus diverses en termes d’apparence
et d’équipement, et est disponible en versions spéciales, telles que l’exclusive
Laurin & Klement, l’élégante SportLine, et désormais la robuste Scout.
Simply clever. Simplement ŠKODA.

EXTÉRIEUR

8
EXTÉRIEUR

OSER LA
SUBTILITÉ

À la fois élégante et harmonieuse: la nouvelle SUPERB. Dévoilant
une forme nouvelle de pare-chocs, de calandre et de phares principaux,
l’avant se veut dynamique et déterminé. Avec une forme mise au goût
du jour, les phares antibrouillard jouent désormais un rôle esthétique clé,
en plus de leur fonction utilitaire.

9
EXTÉRIEUR

STYLE ET FONCTIONNALITÉ
Ornée d’une immanquable inscription ŠKODA à l’arrière, la nouvelle
SUPERB déclare fièrement ses origines. La composition des éléments
sur le hayon est complétée d’une bande chromée exclusivement
disponible avec les feux arrière full LED.
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TOIT OUVRANT
Outre sa fonction de base,
le toit ouvrant électrique est
une autre caractéristique
intéressante de la conception.

EXTÉRIEUR

CÔTÉS
L’équilibre parfait des proportions donne à la
voiture un attrait gracieux. Les vitres arrière
teintées SunSet améliorent tant le style
extérieur que le confort des passagers.

DESIGN DE
LʹÉCLAIRAGE
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DESIGN DE LʹECLAIRAGE

LES PHARES NE
MONTRENT PAS,
ILS RÉVÈLENT

FEUX ARRIÈRE FULL LED
Les feux arrière full LED sont équipés de clignotants animés,
qui ne révèlent pas seulement la direction dans laquelle le conducteur
va bifurquer, mais ajoutent encore au dynamisme de la voiture.
Les feux arrière présentent également l’éclairage classique en forme
de C, propre à la famille ŠKODA, mais avec un zeste de modernité.

Une technologie de pointe plus belle que jamais,
à la lumière des phares de la SUPERB. Ce modèle est
la première ŠKODA équipée de la fonction Matrix
des phares full LED, pour un meilleur éclairage de la
route et un plus haut degré de sécurité.

PHARES FULL LED ET PHARES ANTIBROUILLARD
Grâce à une caméra intégrée au pare-brise, les phares full LED Matrix de la
SUPERB peuvent détecter le trafic approchant et les véhicules précédents. Ainsi,
les feux de route s’ajustent progressivement. Cela vous assure une visibilité
optimale, sans aveugler les autres conducteurs. L’excellente fonctionnalité des
phares antibrouillard est assurée par la technologie LED.

INTÉRIEUR

LA QUALITÉ,
DE SÉRIE
Chaque détail de l’habitacle a été conçu pour vous assurer des trajets
confortables. Savourez la sensation de luxe offerte par le décor attrayant,
le revêtement, l’accoudoir intégré à la portière, les détails chromés et
l’éclairage d’ambiance à LED qui habille tout l’habitacle.
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INTÉRIEUR

ÉLÉMENTS DÉCORATIFS
L’habitacle affiche des
matériaux haut de gamme
et une finition soignée,
soulignée encore par les
coutures de l’accoudoir
et du revêtement. Des
nombreux détails chromés
ornent le tableau de bord,
les portes, le volant et
le pommeau du levier
de vitesses.

ÉCLAIRAGE
D’AMBIANCE À LED
Vous pouvez choisir
votre couleur préférée
ou agrémenter chaque
jour d’une des dix
extraordinaires couleurs
disponibles, qui sera
également reflétée par
le Cockpit Virtuel ou le
rétroéclairage de l’écran
couleur Maxi DOT.
L’éclairage d’ambiance à LED est disponible en dix couleurs.

Éclairage d’ambiance vert

CONNECTIVITÉ
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ŠKODA CONNECT:
LE MONDE CONNECTÉ
À PORTÉE DE MAIN

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 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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STATIONS ESSENCE
Vous pouvez connaître
la distance, le type de
station-service ainsi
que les prix actuels
du carburant. Cette
information s’affiche en
temps réel. Le type de
carburant du véhicule
est détecté et s’affiche
automatiquement.
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.

INFORMATIONS
EN LIGNE SUR LA
CIRCULATION
Prenez toujours la
meilleure route: grâce
à des informations
actuelles, vous pourrez
planifier au mieux chaque
trajet. En effet, vous
pourrez également
réagir rapidement en cas
d’évolution de la situation:
travaux, accidents,
embouteillages...

MÉTÉO
Consultez les derniers
bulletins météo pour
l’endroit où vous
êtes ou pour votre
destination. Vous pouvez
obtenir des prévisions
détaillées, notamment
les précipitations et les
niveaux de vigilance.

CONNECTIVITÉ

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+).

SIMPLY
		 CLEVER
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UN CASIER POUR TOUT
CE QUI IMPORTE

SIMPLY CLEVER

La SUPERB présente une multitude de compartiments, de casiers et de
supports vous permettant de garder votre élégant habitacle impeccable,
et d’éviter de voir vos affaires perdues, brisées ou renversées.

JUMBO BOX
L’accoudoir central accueille la Jumbo Box et son casier de rangement spacieux. Vous
pouvez y ranger vos objets électroniques ou la refroidir pour y conserver vos en-cas au frais.
Un double porte-gobelets à ouverture facile est également situé sur la console centrale.

BOÎTE À GANTS
Le casier de rangement se trouvant dans le tableau
de bord du siège passager avant peut également
être refroidi lorsque l’air climatisé est allumé.
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PORTE-BOUTEILLE
Vous trouverez un porte-bouteille de 1.5 litre dans
un compartiment spacieux situé dans les portes avant,
et de 0.5 litre dans les portes arrière.

SIMPLY CLEVER

DES CASIERS DANS LES DOSSIERS
Une pochette située sur le côté intérieur des sièges
avant permet de déposer par exemple un téléphone
mobile ou d’autres petits objets.
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SIMPLY CLEVER

BOÎTE À PARAPLUIE
Un parapluie original ŠKODA
est livré avec les équipements.
Il est conçu afin que l’eau
puisse s’écouler à l’extérieur,
protégeant l’habitacle de
votre voiture.

DISPOSITIF D’ATTELAGE ROTATION
La SUPERB offre également une solution «Simply Clever» à ceux qui utilisent une
remorque. La barre à rotule dispose d’un bouton d’escamotage, actionné à l’aide
d’un levier situé dans le coffre à bagages. Grâce à lui, plus besoin de retirer la barre
à rotule après usage.

Levier d’escamotage du pommeau de la barre à rotule

EMPORTEZ TOUT
CE QUʹIL FAUT
Le volume du coffre place traditionnellement le fleuron ŠKODA en tête
de sa catégorie du point de vue de l’espace. La version break offre un volume
de 660 litres, ou de 1’950 litres lorsque les dossiers des sièges arrière sont
rabattus. Mais que serait la maximisation de l’espace sans la maximisation
de la fonctionnalité? C’est pourquoi nous avons ajouté les solutions
«Simply Clever», qui rendent encore plus facile le maniement des bagages.

SIMPLY CLEVER

PLANCHE DE
CHARGE VARIABLE
La planche de charge
variable place le fond du
coffre au niveau du bord
de chargement, facilite la
manipulation des bagages
et offre un espace de
rangement discret.

CONFORT
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CONFORT

LE CONFORT À
VOTRE SERVICE

KESSY
La nouvelle version du système KESSY (Keyless Entry,
Start and exit System) permet d’utiliser n’importe quelle
porte pour déverrouiller ou verrouiller la voiture.

La technologie n’a aucun intérêt si elle ne simplifie pas votre
expérience de conduite. Véritable concentré de fonctions avancées
et de systèmes d’aide sophistiqués, la SUPERB vous apporte
confort absolu et assistance renforçant votre confiance au volant,
qu’il s’agisse de vous détendre au cours d’un long voyage ou de
vous distraire sur la route.

HAYON À COMMANDE ÉLECTRIQUE
ET PÉDALE VIRTUELLE
Il suffit d’appuyer sur un bouton de la télé
commande, du panneau central ou du hayon à
commande électrique pour ouvrir ce dernier.
Vous pouvez également ajuster la position
haute de la porte en fonction de vos besoins.
La porte peut être équipée d’une pédale
virtuelle permettant un accès sans contact.
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CONFORT

PHONE BOX AGRANDIE
La nouvelle SUPERB 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.

COCKPIT VIRTUEL
Le Cockpit Virtuel vous offre 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. Le bouton «Vue» du volant multifonction vous
permet de choisir parmi cinq dispositions différentes: Classic view (voir
illustration), Modern view, Extended view, Basic view (adapté à la conduite
de nuit ou sur l’autoroute) et Sport view.
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CONFORT

FONCTIONS MÉMOIRE ET MASSAGE
Le siège conducteur réglable
électriquement avec fonction mémoire
intégrée peut enregistrer différentes
positions. La fonction de massage
du siège conducteur est disponible
en option. Des sièges avant ventilés
revêtus de cuir perforé garantissent
un confort haut de gamme.

CONFORT À L’ARRIÈRE
L’arrière de la Jumbo Box dispose d’une prise (230 V ou 12 V) et de deux ports
USB, permettant de recharger votre téléphone mobile. 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.

SYSTÈME AUDIO «CANTON»
Profitez d’un son d’une clarté absolue, qu’il s’agisse de musique
ou de discours, sur le Soundsystem «CANTON» à douze
enceintes, qui comprend une enceinte intégrée au tableau de
bord et un caisson de basse se trouvant dans le coffre.

SÉCURITÉ
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SÉCURITÉ

SÉCURITÉ VIP

La SUPERB met toute une série d’aides à la conduite
à votre disposition, offrant ainsi une commodité et une
sécurité inégalables dans des situations imprévues.

FONCTION MATRIX BEAM
Les phares full LED Matrix offrent une fonction faisceau Matrix qui vous permet d’utiliser les feux de route en continu, sans aveugler les autres conducteurs. Grâce à une caméra intégrée
au pare-brise, la fonction faisceau Matrix s’adapte à la situation du trafic et éteint uniquement certains segments du faisceau lumineux. D’autres segments sont allumés pour éclairer la route.
La fonction faisceau Matrix utilise également des informations du système de navigation. Grâce à elles, les feux de route ne s’allument que lorsque vous vous trouvez hors agglomérations.
Le modèle présenté (berline) n’est pas disponible sur le marché suisse. Les illustrations visent uniquement à présenter la fonction du break.
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SÉCURITÉ

PREDICTIVE CRUISE CONTROL
Grâce à une caméra et à des informations détaillées provenant du système de navigation, le régulateur PCC peut prévoir les conditions de
circulation pour les prochains 1 à 2 km. Si besoin est, le système change la vitesse de croisière et change les rapports (pour les véhicules équipés
d’une boîte DSG). Le PCC augmente le confort du conducteur et la sécurité tout en économisant le carburant, ce qui réduit les émissions de CO 2.
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SÉCURITÉ

SYSTÈME
D’ASSISTANCE AU RECUL
À l’aide des capteurs 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 base sur la proximité
et sur la vitesse du véhicule
et déclenche le cas échéant le
freinage d’urgence.

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
verticalement.
Le modèle présenté (berline) n’est pas disponible sur le marché suisse. Les illustrations visent uniquement à présenter la fonction du break.
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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 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.

SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT
D’ESPACEMENT
(FRONT ASSISTANT)
AVEC SYSTÈME DE
PROTECTION DES PIÉTONS
Grâce à un radar sur la
calandre avant, le système
d’avertissement d’espacement
(Front Assist) est conçu pour
vérifier la distance vous séparant
du véhicule précédent et freiner
automatiquement en cas
d’urgence. La nouvelle SUPERB
est équipée du Front Assistant
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

ASSISTANT AU MAINTIEN
DE LA TRAJECTOIRE
Vous n’aurez plus à vous
soucier de maintenir la
voiture dans la bonne voie
de circulation avec «Lane
Assist».

ASSISTANT DANS LES
EMBOUTEILLAGES
Cette fonction est conçue
pour faciliter la conduite de
véhicules équipés de DSG dans
les bouchons. 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).
Le modèle présenté (berline) n’est pas disponible sur le marché suisse. Les illustrations visent uniquement à présenter la fonction du break.
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SÉCURITÉ

ASSISTANT D’URGENCE (EMERGENCY ASSISTANT)
L’assistant d’urgence (exclusivement réservé aux véhicules équipés de DSG), qui fonctionne lorsque le Predictive
Cruise Control et le «Lane Assist» sont actifs, diminue le risque d’incident au cas où le conducteur perdrait soudainement
conscience. La fonction peut par exemple arrêter la voiture et enclencher les voyants d’avertissement.
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SÉCURITÉ

UN PARI SÛR

Dans les situations extrêmes sur lesquelles le conducteur n’a aucun
contrôle, les équipements passifs de la voiture prennent le relais –
à l’instar des airbags. Vous pouvez faire équiper votre SUPERB d’un
maximum de neuf airbags.

SÉCURITÉ ENFANT ÉLECTRIQUE
Le transport de vos enfants sera plus sûr grâce à sécurité enfant
électrique, qui les empêche d’ouvrir les vitres et les portes arrière.
La commande est intégrée à la porte du conducteur.
Le modèle présenté (berline) n’est pas disponible sur le marché suisse. L’illustration vise uniquement à présenter la fonction du break.

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

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.

SÉCURITÉ

AIRBAGS AVANT CONDUCTEUR ET PASSAGER
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.

PERFORMANCE
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PERFORMANCE

FAITES DES
MIRACLES

Les moteurs offrent un confort exceptionnel sans faire de compromis, du point
de vue des performances comme de celui de l’environnement. La direction
à assistance variable peut encore améliorer 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.

DYNAMIC CHASSIS CONTROL
Profitez des hautes performances de votre voiture en toute sécurité et en tout confort. Le Dynamic Chassis Control (DCC) évalue constamment les diverses
situations de conduite et y répond (freinage, accélération, virage) en adaptant les caractéristiques d’amortissement et de pilotage. En tant qu’élément du menu
info-divertissement, il vous permet de sélectionner parmi trois modes, en fonction de vos besoins spécifiques: Comfort, Normal ou Sport.
Le modèle présenté (berline) n’est pas disponible sur le marché suisse. Les illustrations visent uniquement à présenter la fonction du break.
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PERFORMANCE

DSG
En fonction de la version du moteur, la voiture
peut être équipée d’une boîte automatique
DSG à 7 vitesses. Nous recommandons la boîte
automatique DSG et la traction intégrale qui
forment une combinaison idéale.

LAURIN
& KLEMENT

LE VÉRITABLE LUXE,
CʹEST DʹAVOIR LE CHOIX
Si L&K est synonyme d’exclusivité, la nouvelle ŠKODA SUPERB
LAURIN & KLEMENT est notre offre la plus exceptionnelle.
Dotée des équipements haut de gamme, dont de nombreux
éléments extérieurs et intérieurs chromés, des équipements de
confort et une technologie de pointe, cette voiture est équipée
d’un incroyable niveau de savoir-faire et de précision.
Après tout, le véritable luxe, c’est de tout choisir.
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LAURIN & KLEMENT

STYLE ET FONCTIONNALITÉ
Les éléments intérieurs exclusifs
comprennent le revêtement en cuir/
similicuir en brun, beige ou noir, ou
des applications décoratives Piano
Black avec de nombreux détails
chromés. Les deux sièges avant
sont ajustables électriquement. Les
sièges avant ont également une
fonction de mémoire. Le volant en
cuir multifonction vous permet de
contrôler la radio, le téléphone et la
boîte à double embrayage DSG.

UN DÉTAIL PLEIN DE STYLE
Le décor du tableau de bord assorti d’une bande chromée
décorative porte le logo Laurin & Klement.

LOGO
Le logo Laurin & Klement brodé sur le dossier des
sièges avant est un autre gage d’exclusivité.

SPORTLINE

IL EST TEMPS DʹADOPTER
UN LOOK SPORTIF
D’habitude, confort et sportivité ne vont pas de pair. Toutefois,
à l’intérieur de la ŠKODA SUPERB SportLine, ces deux attributs
forment un duo intéressant grâce au look affirmé du véhicule
allié à des éléments extérieurs d’un noir brillant et à une série
d’équipements spéciaux comprenant un châssis surbaissé ainsi
qu’un intérieur sportif.
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SPORTLINE

VOLANT SPORT
Le volant multifonction super sport à trois branches en cuir noir
perforé agrémenté de coutures couleur argent vous permet de piloter
la radio, le téléphone et la boîte à double embrayage DSG.

UN DÉTAIL PLEIN DE STYLE
Doté d’un remarquable décor au look
carbone, le tableau de bord arbore
le logo SportLine.
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SPORTLINE

STYLE ET FONCTIONNALITÉ
Revêtus d’une combinaison d’Alcantara
noir et de cuir/similicuir avec coutures
couleur argent, les sièges sport avant
et arrière assurent un confort optimal,
même en cas de conduite dynamique.
Disponibles en option, les sièges avant
extensibles apportent un maximum
de confort. Les sièges avant réglables
électriquement avec fonction mémoire
sont de série. Extrêmement durable,
le revêtement spécifique en Alcantara
est également intégré dans les
garnitures de portes.

SCOUT
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PARFOIS, MÊME LES PIERRES
SAUTENT DE JOIE

SCOUT

La version Scout est prête à relever n’importe quel défi. Si ses éléments
de protection extérieurs donnent à l’élégante ŠKODA SUPERB une
allure résistante et plus robuste, ils améliorent également la sécurité des
passagers pendant un trajet sur des chemins non stabilisés.

ÉLÉMENTS DE
PROTECTION
La version Scout présente
notamment un élément
rapporté couleur argent
sur le pare-chocs avant
ainsi que des habillages en
plastique noir sur les
passages de roues et les
seuils de porte. Le châssis
rehaussé est équipé du
pack «Mauvaises routes»,
de sorte que vous pourrez
quitter sans crainte la
chaussée.

ARRIÈRE
Le pare-chocs arrière
équipé d’un habillage de
protection couleur argent
confère à la carrosserie une
apparence plus robuste.

HAUT DE GAMME,
MÊME HORS ROUTE
Pendant que la ŠKODA SUPERB Scout, bardée d’éléments
de protection extérieurs, d’un châssis surélevé et d’un pack
«Mauvaises routes» maîtrise les routes accidentées, votre
confort restera absolu dans cet habitacle incroyablement
spacieux, entouré de matériaux et de détails de haute qualité.
Le tout, avec la précision du savoir-faire ŠKODA.

SCOUT

CONFORT ET FONCTIONNALITÉ
Le revêtement en tissu de haute qualité n’est pas seulement un matériau exceptionnellement durable, il offre également
un maximum de confort à tous les passagers. La version ŠKODA Scout peut également être revêtue d’Alcantara noir
et de cuir/similicuir (voir illustration). Le siège conducteur réglable électriquement avec fonction mémoire est standard.
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DES DÉTAILS PLEINS DE STYLE
Le tableau de bord arbore le logo Scout d’origine et le remarquable décor brun cendré
(voir illustration) ou brossé sombre, avec une bande chromée décorative. L’éclairage d’ambiance
à LED à l’intérieur de la voiture offre dix options de couleurs attrayantes.

LOGO
Le logo Scout est brodé sur
le dossier des sièges avant.

SCOUT

STYLE ET SÉCURITÉ
Le volant en cuir multifonction à trois branches, qui vous permet de contrôler la radio, le téléphone
et la boîte à double embrayage DSG, dispose d’une fonction chauffage qui peut être commandée
via le système d’info-divertissement. La voiture est également équipée de la sélection du profil de
conduite, qui inclut le mode offroad: l’assistant de descente qui permet de conserver une vitesse
constante lors de descentes abruptes.

LA PLUG-IN DU FUTUR
iV – c’est le badge que ŠKODA attribue à ses voitures les plus innovantes: les modèles hybrides et entièrement
électriques. Mais ce «iV» ne caractérise pas uniquement des véhicules innovants puisqu’il reflète également le
développement de véhicules plus intelligents, personnalisés et intuitifs. Des véhicules à la fois icônes et sources
d’inspiration. Et surtout: des véhicules qui s’adressent à tous. C’est là ce vers quoi tendent nos véhicules hybrides
et entièrement électriques et la raison pour laquelle nous leur attribuons le badge iV.
La nouvelle ŠKODA SUPERB iV fait partie de ces modèles ingénieux. Elle est la synthèse d’un moteur 1.4 l TSI et
d’une propulsion électrique. La première plug-in de ŠKODA associe par ailleurs cette technologie hybride innovante
au design iconique, au confort inimitable et à l’espace généreux caractéristiques d’une SUPERB. Toutes ces
fonctionnalités sont désormais à la portée de tous – des familles également. Voilà pourquoi ce modèle SUPERB
arbore le nom de SUPERB iV.
Découvrez-en davantage sur ŠKODA iV et faites l’expérience de la nouvelle SUPERB iV en direct et en toute liberté.
Simply clever. Simplement ŠKODA.

SUPERB iV
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ÉLÉGANTE ET ÉCOLOGIQUE
TECHNOLOGIE
HYBRIDE PLUG-IN
Le moteur 1.4 l TSI délivre
une puissance de 115 kW,
le moteur électrique génère
85 kW et la puissance totale
du système s’élève à 160 kW.
La batterie, d’une capacité
de 13 kWh, est située sous
le plancher, devant l’essieu
arrière, et offre une autonomie
électrique maximale de 56 km
(selon les mesures WLTP),
faisant de ce modèle un choix
idéal pour la conduite urbaine:
le véhicule est abordable,
écologique et silencieux
(un générateur de son à
l’extérieur prévient les piétons
de l’arrivée de la voiture).
Pour un confort de conduite
optimal, le véhicule est doté
d’une boîte automatique
DSG à 6 vitesses.

SUPERB iV

Le modèle présenté (berline) n’est pas disponible sur le marché suisse.
Les illustrations visent uniquement à présenter la fonction du break.

RECHARGE
La prise pratique située à l’arrière de la calandre vous permet de recharger
le moteur électrique. Un temps de charge de 3 heures et 30 minutes
(si la batterie est complètement vide) peut être obtenu à l’aide d’un boîtier
mural ou d’une station de charge avec système de charge rapide.
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LʹINNOVATION
À TOUS LES
NIVEAUX

SUPERB iV

Dans la SUPERB iV, tout a été conçu pour
améliorer votre plaisir de conduite. Prenez
les solutions haut de gamme de la SUPERB,
combinez-les à une technologie iV de pointe
et vous obtenez une voiture qui refuse
tout compromis en matière de confort,
de technologie ou de sécurité.

FONCTIONS
La voiture se caractérise aussi par une
fonctionnalité améliorée de récupération
d’énergie pendant l’activation du frein
moteur. L’énergie cinétique de la voiture
est ainsi utilisée pour recharger la batterie.
Grâce à cette fonction, activée à l’aide
de l’icône B située entre les modes de
transmission automatique, la propulsion
électrique peut vous offrir une autonomie
de conduite prolongée.

COMPARTIMENT POUR CÂBLES DE CHARGE
Inutile de s’inquiéter quant au rangement des câbles de charge: le compartiment pour câbles de charge
situé dans le coffre de la voiture vous offre suffisamment de place pour stocker le câble de charge rapide
et le câble de charge à domicile.

MODES/DYNAMIC CHASSIS CONTROL
Le mode hybride par défaut bascule automatiquement entre la
propulsion à essence et électrique et intègre des fonctions telles
que «Battery Hold» (maintien du niveau de charge de la batterie)
et «Battery Charge» (recharge de la batterie via le moteur TSI).
Utilisez les boutons de la console centrale pour sélectionner
le mode E (entraînement électrique intégral) ou le mode Sport
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(performances du système complet). Afin que vous puissiez
profiter des performances élevées de votre voiture tout en
bénéficiant d’un confort et d’une sécurité absolus, le véhicule
est équipé de série du Dynamic Chassis Control (DCC). Élément
du menu info-divertissement, il vous permet de sélectionner
un mode parmi les trois proposés, en fonction de vos besoins
spécifiques: Comfort, Normal ou Sport.

AREA VIEW
Vous vous sentirez beaucoup plus en confiance derrière le volant grâce aux quatre caméras qui détectent
l’espace autour du véhicule tout entier. 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.

SUPERB iV

COCKPIT VIRTUEL
Le Cockpit Virtuel vous offre une parfaite vue d’ensemble: il peut afficher les informations fournies par l’ordinateur
de bord ainsi que d’autres données (la navigation p. ex.) et informations iV spécifiques (niveau de charge de la batterie).
Le bouton «Vue» du volant multifonction en cuir vous permet de choisir parmi cinq dispositions différentes.
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ŠKODA CONNECT:
LE MONDE CONNECTÉ
À PORTÉE DE MAIN

Restez 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 propose deux catégories
de services, Infotainment Online et Care Connect, qui vous
feront découvrir un monde offrant des possibilités illimitées
en matière de communication.

SUPERB iV

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.

WIRELESS APPLE CARPLAY
Connectez aisément votre appareil au système d’info-divertissement
de votre voiture et obtenez des itinéraires, passez des appels, envoyez
des messages ou écoutez votre musique sans avoir à passer par votre
téléphone. Vous pouvez désormais synchroniser vos appareils grâce
à la communication sans fil Bluetooth. Apple CarPlay s’accompagne
du système SmartLink+.
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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.

BORNES DE RECHARGE
En cas de besoin, vous pouvez
aisément rechercher une
borne de recharge dans votre
système de navigation. Planifier
votre itinéraire devient plus
facile puisque vous bénéficiez
d’informations actualisées en
matière de prix, de types de
recharge et de paramètres
électriques.

CLIMATISATION À DISTANCE ET
PLANIFICATION DU DÉPART
Grâce à la climatisation à distance, vous pouvez rafraîchir
l’habitacle pendant les fortes chaleurs de l’été afin de prendre
place à bord de votre véhicule et de vous mettre en route
dans un confort optimal. Vous pouvez en outre planifier la
climatisation de la voiture à une heure donnée. La planification
du départ vous permet par ailleurs de contrôler le niveau de
batterie ou de définir l’heure de recharge.

APPLICATIONS D’INFODIVERTISSEMENT
Les applications d’info-divertissement
améliorent l’expérience de connec
tivité 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’applic ation «Météo». Les applications d’info-divertissement seront
régulièrement mises à jour et d’autres
applications ajoutées avec le temps.

SUPERB iV

INFORMATIONS EN LIGNE
SUR LA CIRCULATION
Prenez toujours la meilleure
route: grâce à des informations
actualisées, vous pourrez
planifier au mieux chaque
trajet. En effet, vous pourrez
également réagir rapidement
en cas d’évolution de la
situation: travaux, accidents,
embouteillages...

ÉQUIPEMENT
INDIVIDUEL
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ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL

AMBITION

HABITACLE AMBITION NOIR
Décor brossé
Revêtement en tissu

L’équipement standard de la version Ambition inclut une calandre chromée, des rétroviseurs extérieurs
rabattables électriquement avec assombrissement automatique et des Boarding Spots, la fonction
Light Assist, des films de seuils de portes avant, un compartiment à parapluie (avec parapluie ŠKODA),
la climatisation bi-zone «Climatronic», un éclairage de la zone repose-pieds avant et de la poignée de
la porte intérieure et la Radio «BOLERO» avec écran tactile en couleur de 8.0" et bien plus encore.
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ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL

HABITACLE AMBITION NOIR
Décor brossé
Revêtement en tissu
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ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL

STYLE

HABITACLE STYLE NOIR
Décor Argenzo zebrano
Revêtement Alcantara/cuir/similicuir

L’équipement standard de la version Style inclut des phares antibrouillard LED avec fonction
«Corner», des bandes décoratives sur les seuils de porte avant et arrière, un éclairage de
la zone repose-pieds avant et arrière, un siège conducteur réglable en hauteur avec fonction
mémoire, le système d’assistance au recul, l’assistant au stationnement, la Radio «BOLERO»
avec écran tactile en couleur de 8.0" et bien plus encore.
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HABITACLE STYLE BEIGE
Décor brossé foncé
Revêtement cuir/similicuir, sièges avant ventilés

HABITACLE STYLE NOIR
Décor Argenzo zebrano
Revêtement cuir/similicuir, sièges avant ventilés

ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL

HABITACLE STYLE NOIR
Décor Argenzo zebrano
Revêtement Alcantara/cuir/similicuir
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ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL

LAURIN
& KLEMENT

HABITACLE NOIR LAURIN & KLEMENT
Décor noir piano
Revêtement cuir/similicuir, sièges avant ventilés

L’équipement standard de la version Laurin & Klement inclut une calandre chromée et des baguettes
latérales de porte chromées, des phares full LED Matrix, des feux arrières full LED avec clignotants animés,
des bandes décoratives sur les seuils de porte avant et arrière arborant l’inscription «SUPERB», le système
Dynamic Chassis Control, le système KESSY FULL, des sièges avant réglables électriquement avec fonction
mémoire, le système de navigation dynamique «COLUMBUS» avec touch screen couleur de 9.2" et bien plus.
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HABITACLE BRUN LAURIN & KLEMENT
Décor noir piano
Revêtement cuir/similicuir, sièges avant ventilés

HABITACLE BEIGE LAURIN & KLEMENT
Décor noir piano
Revêtement cuir/similicuir, sièges avant ventilés

ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL

HABITACLE NOIR LAURIN & KLEMENT
Décor noir piano
Revêtement cuir/similicuir, sièges avant ventilés
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ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL

SPORTLINE

L’équipement standard de la version SportLine inclut des éléments extérieurs d’un noir brillant, tels que
les coques pour rétroviseurs extérieurs, les cadres de fenêtre et la calandre, un châssis sport, des phares
full LED Matrix, des feux arrières full LED avec clignotants animés, le système KESSY FULL, la sélection
du profil de conduite, des sièges avant réglables électriquement avec fonction mémoire, le système de
navigation dynamique «COLUMBUS» avec touch screen couleur de 9.2" et bien plus encore.

HABITACLE SPORTLINE NOIR
Décor «SportLine»
Revêtement Alcantara/cuir/similicuir, sièges sport à l’avant et volant en cuir multifonction super sport à trois branches
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ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL

HABITACLE SPORTLINE NOIR
Décor «SportLine»
Revêtement Alcantara/cuir/similicuir, sièges sport à l’avant et volant en cuir multifonction super sport à trois branches
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ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL

SCOUT

L’équipement standard de la version Scout inclut des éléments de protection extérieurs, tels qu’un élément
rapporté sur les pare-chocs avant et arrière, des habillages en plastique noir sur les passages de roues et les seuils
de porte, des coques pour les rétroviseurs extérieurs noirs couleur aluminium, le pack tout-terrain, le système
KESSY FULL, la sélection du profil de conduite, des sièges avant réglables électriquement avec fonction mémoire,
le système de navigation dynamique «COLUMBUS» avec touch screen couleur de 9.2" et bien plus.

HABITACLE SCOUT NOIR
Décor brossé foncé
Revêtement Alcantara/cuir/similicuir, surpiqûres sur le siège avant (dans une couleur à contraste)
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HABITACLE SCOUT NOIR
Décor brossé foncé
Revêtement en tissu

HABITACLE SCOUT NOIR
Décor brun cendré
Revêtement Alcantara/cuir/similicuir,
surpiqûres sur le siège avant (dans une couleur à contraste)

ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL

HABITACLE SCOUT NOIR
Décor brossé foncé
Revêtement Alcantara/cuir/similicuir,
surpiqûres sur le siège avant (dans une couleur à contraste)
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REVÊTEMENT

ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL

Ambition Black (tissu)

Style Black
(Alcantara/cuir/similicuir)

Style et L&K beige
(cuir/similicuir perforé)
sièges avant ventilés
Ces produits ne représentent qu’une partie de notre large gamme de revêtements. Pour de plus amples
informations, veuillez consulter notre site Web ou contacter votre partenaire ŠKODA autorisé.

L&K marron
(cuir/similicuir perforé)
sièges avant ventilés

ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL

Style et L&K noir
(cuir/similicuir perforé)
sièges avant ventilés
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COULEURS

ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL

BLANC CANDY,
SPÉCIAL (9P)

BLANC MOON,
MÉTALLISÉ (2Y)

ARGENT BRILLIANT,
MÉTALLISÉ (8E)

GRIS BUSINESS,
MÉTALLISÉ (2C)

GRIS STEEL,
SPÉCIAL (M3)

GRIS QUARTZ,
MÉTALLISÉ (F6)

DRAGON SKIN,
OR MÉTALLISÉ (9195)
(UNIQUEMENT POUR SPORTLINE)
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ROUGE VELVET,
MÉTALLISÉ SPÉCIAL (K1)

VERT ÉMERAUDE,
MÉTALLISÉ (2A)

BLEU LAVA,
MÉTALLISÉ (0F)

BLEU ENERGY,
UNI (K4)

BLEU RACE,
MÉTALLISÉ (8X)

MARRON MAGNETIC,
MÉTALLISÉ (0J)

NOIR CRYSTAL,
MÉTALLISÉ (6J)

NOIR MAGIC,
EFFET PERLÉ (1Z)

ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL

ORANGE TANGERINE,
SPÉCIAL (9334)
(UNIQUEMENT POUR SCOUT)
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JANTES

ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL

Jantes en alliage léger 7,0 J x 17"
«STRATOS» en argent
pneus 215/55 R17
(de série pour Ambition et Style)

Jantes en alliage léger 8,0 J x 18"
«ANTARES» en argent
pneus 235/45 R18

Jantes en alliage léger 8,5 J x 18"
«BRAGA» en argent
pneus 235/45 R18
(de série pour Scout)

Jantes en alliage léger 8,5 J x 18"
«BRAGA» en anthracite avec surface polie
pneus 235/45 R18

Jantes en alliage léger 8,0 J x 19"
«CANOPUS» en argent
pneus 235/40 R19

Jantes en alliage léger 8,0 J x 19"
«CANOPUS» en noir
pneus 235/40 R19

Jantes en alliage léger 8,0 J x 19"
«MANASLU» en anthracite
avec surface polie
pneus 235/40 R19
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Jantes en alliage léger 8,0 J x 18"
«ZENITH» en argent
pneus 235/45 R18

Jantes en alliage léger 8,0 J x 19"
«SUPERNOVA» en noir avec surface polie
pneus 235/40 R19

Jantes en alliage léger 8,0 J x 19"
«VEGA AERO» en noir avec surface polie
pneus 235/40 R19

Jantes en alliage léger 8,0 J x 19"
«VEGA» en anthracite avec surface polie
pneus 235/40 R19
(de série pour SportLine)

ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL

Jantes en alliage léger 8,0 J x 18"
«PROPUS AERO» en noir avec surface polie
pneus 235/45 R18
(de série pour L&K)

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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