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FABIA III (6V) ‘2015 ➞ Édition - 06/2017    

KIT ÉTÉ 17"
Hankook Ventus Prime 3 K125
215/40 R17 87V

JANTE ALU SAVIO BLACK
7,0J x 17 - ET46 - 5/112

KIT ÉTÉ 16"
Dunlop SP Sport Maxx
215/45 R16 86V

JANTE ALU ITALIA
7,0J x 16 - ET46 - 5/112

KIT ÉTÉ 17"
Goodyear Eagle F1 Assymetric 3
215/40 R17 87V

JANTE ALU RAY BLACK
7,0J x 17 - ET46 - 5/112

72dB

 

67dB

 

66dB

€1219 *
Par set de 4

€1389 *
Par set de 4

*Exemple de prix pour un kit avec pneus été Goodyear. Veuillez contacter votre concessionnaire pour plus d'informations ou une offre de prix sur les 
kits personnalisés. Veuillez tenir compte d'un délai de livraison de ± 2 semaines.

*Exemple de prix pour un kit avec pneus été Dunlop. Veuillez contacter votre concessionnaire pour plus d'informations ou une offre de prix sur les kits 
personnalisés. Veuillez tenir compte d'un délai de livraison de ± 2 semaines.

€999
Par set de 4

ZZ 698000HA - gauche
ZZ 698000HA - droite

3 

Important! : afin de vérifier si la dimension de pneu convient au véhicule, vous devez contrôler les données indiquées sur le certificat de conformité européen (COC) du 
véhicule. Si les dimensions des pneus ne correspondent pas avec les dimensions reprises sur le COC, le diamètre extérieur du pneu doit correspondre au diamètre extérieur 
d’un des pneus d’origine avec une tolérance de -2 % et +1,5 %. Vous pouvez consulter le module de calcul sur le site du GOCA. http:// www.goca.be/fr/pneu. Les prix de 
cette brochure sont indiqués pour des kits été complets de 4 pneus été + jante (TVA comprise). Les prix sont mentionnés HORS montage, enjoliveurs et Recytyre. Le 
contenu de cette brochure est facultatif. Sous réserve de modifications des prix, équipements et spécifications.



OCTAVIA III (5E) ‘2013 ➞ Édition - 06/2017    

KIT ÉTÉ 16"
Continental Eco Contact 5
205/55 R16 94H

JANTE ALU MINORIS
6,5J x 16 - ET46 - 5/112

KIT ÉTÉ 17"
Continental Premium Contact 6
205/50 R17

JANTE ALU CRYSTAL
6,0J x 17 - ET48 - 5/112

KIT ÉTÉ 18"
Continental Sport Contact 5
225/40 R18 92Y

JANTE ALU VEGA NOIR
7,5J x 18 - ET51 - 5/112

72dB

 

71dB

 

72dB

 

€1359 *
Par set de 4

€1439 *
Par set de 4

*Exemple de prix pour un kit avec pneus été Continental. Veuillez contacter votre concessionnaire pour plus d'informations ou une offre de prix sur les 
kits personnalisés. Veuillez tenir compte d'un délai de livraison de ± 2 semaines.

*Exemple de prix pour un kit avec pneus été Continental. Veuillez contacter votre concessionnaire pour plus d'informations ou une offre de prix sur les 
kits personnalisés. Veuillez tenir compte d'un délai de livraison de ± 2 semaines.

*Exemple de prix pour un kit avec pneus été Continental. Veuillez contacter votre concessionnaire pour plus d'informations ou une offre de prix sur les 
kits personnalisés. Veuillez tenir compte d'un délai de livraison de ± 2 semaines.

€1069 *
Par set de 4
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Important! : afin de vérifier si la dimension de pneu convient au véhicule, vous devez contrôler les données indiquées sur le certificat de conformité européen (COC) du 
véhicule. Si les dimensions des pneus ne correspondent pas avec les dimensions reprises sur le COC, le diamètre extérieur du pneu doit correspondre au diamètre extérieur 
d’un des pneus d’origine avec une tolérance de -2 % et +1,5 %. Vous pouvez consulter le module de calcul sur le site du GOCA. http:// www.goca.be/fr/pneu. Les prix de 
cette brochure sont indiqués pour des kits été complets de 4 pneus été + jante (TVA comprise). Les prix sont mentionnés HORS montage, enjoliveurs et Recytyre. Le 
contenu de cette brochure est facultatif. Sous réserve de modifications des prix, équipements et spécifications.



OCTAVIA III (5E) ‘2013 ➞ Édition - 06/2017    

KIT ÉTÉ 18"
Continental Sport Contact 5
225/40 R18 92Y

JANTE ALU VEGA PLATINUM
7,5J x 18 - ET51 - 5/112

KIT ÉTÉ 18"
Continental Premium Contact 6
225/40 R18 92Y

JANTE ALU PICTORIS
7,5J x 18 - ET51 - 5/112

KIT ÉTÉ 18"
Continental Premium Contact 6
225/40 R18 92Y

JANTE ALU TURINI BLACK
7,5J x 18 - ET51 - 5/112

72dB

 

72dB

 

72dB

 

€1439 *
Par set de 4

€1439 *
Par set de 4

*Exemple de prix pour un kit avec pneus été Continental. Veuillez contacter votre concessionnaire pour plus d'informations ou une offre de prix sur les 
kits personnalisés. Veuillez tenir compte d'un délai de livraison de ± 2 semaines.

*Exemple de prix pour un kit avec pneus été Continental. Veuillez contacter votre concessionnaire pour plus d'informations ou une offre de prix sur les 
kits personnalisés. Veuillez tenir compte d'un délai de livraison de ± 2 semaines.

*Exemple de prix pour un kit avec pneus été Continental. Veuillez contacter votre concessionnaire pour plus d'informations ou une offre de prix sur les 
kits personnalisés. Veuillez tenir compte d'un délai de livraison de ± 2 semaines.

€1439 *
Par set de 4
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Important! : afin de vérifier si la dimension de pneu convient au véhicule, vous devez contrôler les données indiquées sur le certificat de conformité européen (COC) du 
véhicule. Si les dimensions des pneus ne correspondent pas avec les dimensions reprises sur le COC, le diamètre extérieur du pneu doit correspondre au diamètre extérieur 
d’un des pneus d’origine avec une tolérance de -2 % et +1,5 %. Vous pouvez consulter le module de calcul sur le site du GOCA. http:// www.goca.be/fr/pneu. Les prix de 
cette brochure sont indiqués pour des kits été complets de 4 pneus été + jante (TVA comprise). Les prix sont mentionnés HORS montage, enjoliveurs et Recytyre. Le 
contenu de cette brochure est facultatif. Sous réserve de modifications des prix, équipements et spécifications.



OCTAVIA III (5E) ‘2013 ➞ Édition - 06/2017    

KIT ÉTÉ 19"
Continental Sport Contact 6
225/35 R19 88Y

JANTE ALU XTREME
7,5J x 19 - ET 51 - 5/112

72dB

€1949
Par set de 4

ZZ 698179C - gauche
ZZ 698179C - droite

6 

Important! : afin de vérifier si la dimension de pneu convient au véhicule, vous devez contrôler les données indiquées sur le certificat de conformité européen (COC) du 
véhicule. Si les dimensions des pneus ne correspondent pas avec les dimensions reprises sur le COC, le diamètre extérieur du pneu doit correspondre au diamètre extérieur 
d’un des pneus d’origine avec une tolérance de -2 % et +1,5 %. Vous pouvez consulter le module de calcul sur le site du GOCA. http:// www.goca.be/fr/pneu. Les prix de 
cette brochure sont indiqués pour des kits été complets de 4 pneus été + jante (TVA comprise). Les prix sont mentionnés HORS montage, enjoliveurs et Recytyre. Le 
contenu de cette brochure est facultatif. Sous réserve de modifications des prix, équipements et spécifications.



SUPERB III ‘2016 ➞ Édition - 06/2017    

KIT ÉTÉ 18"
Continental Premium Contact 6
235/45 R18 98Y

JANTE ALU PEGASUS SILVER
8,0J x 18 - ET44 - 5/112

KIT ÉTÉ 18"
Continental Premium Contact 6
235/45 R18 98Y

JANTE ALU PEGASUS 
ANTHRACITE
8,0J x 18 - ET44 - 5/112

KIT ÉTÉ 18"
Continental Premium Contact 6
235/45 R18 98Y

JANTE ALU CASSIOPEIA
8,0J x 18 - ET44 - 5/112

72dB

 

72dB

 

72dB

 

€1829 *
Par set de 4

€1829 *
Par set de 4

*Exemple de prix pour un kit avec pneus été Continental. Veuillez contacter votre concessionnaire pour plus d'informations ou une offre de prix sur les 
kits personnalisés. Veuillez tenir compte d'un délai de livraison de ± 2 semaines.

*Exemple de prix pour un kit avec pneus été Continental. Veuillez contacter votre concessionnaire pour plus d'informations ou une offre de prix sur les 
kits personnalisés. Veuillez tenir compte d'un délai de livraison de ± 2 semaines.

*Exemple de prix pour un kit avec pneus été Continental. Veuillez contacter votre concessionnaire pour plus d'informations ou une offre de prix sur les 
kits personnalisés. Veuillez tenir compte d'un délai de livraison de ± 2 semaines.

€1799 *
Par set de 4
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Important! : afin de vérifier si la dimension de pneu convient au véhicule, vous devez contrôler les données indiquées sur le certificat de conformité européen (COC) du 
véhicule. Si les dimensions des pneus ne correspondent pas avec les dimensions reprises sur le COC, le diamètre extérieur du pneu doit correspondre au diamètre extérieur 
d’un des pneus d’origine avec une tolérance de -2 % et +1,5 %. Vous pouvez consulter le module de calcul sur le site du GOCA. http:// www.goca.be/fr/pneu. Les prix de 
cette brochure sont indiqués pour des kits été complets de 4 pneus été + jante (TVA comprise). Les prix sont mentionnés HORS montage, enjoliveurs et Recytyre. Le 
contenu de cette brochure est facultatif. Sous réserve de modifications des prix, équipements et spécifications.



SUPERB III ‘2016 ➞ Édition - 06/2017    

KIT ÉTÉ 19"
Uniroyal RainSport 3
235/40 R19 96W

JANTE ALU SUPERNOVA
8,0J x 19 - ET44 - 5/112

KIT ÉTÉ 19"
Continental Sport Contact 5
235/40 R19 96W

JANTE ALU SIRIUS
8,0J x 19 - ET44 - 5/112

KIT ÉTÉ 19"
Continental Sport Contact 5
235/40 R19 96Y

JANTE ALU PHOENIX SILVER
8,0J x 19 - ET44 - 5/112

72dB

 

72dB

 

72dB

 

€2249 *
Par set de 4

€2249 *
Par set de 4

*Exemple de prix pour un kit avec pneus été Continental. Veuillez contacter votre concessionnaire pour plus d'informations ou une offre de prix sur les 
kits personnalisés. Veuillez tenir compte d'un délai de livraison de ± 2 semaines.

*Exemple de prix pour un kit avec pneus été Continental. Veuillez contacter votre concessionnaire pour plus d'informations ou une offre de prix sur les 
kits personnalisés. Veuillez tenir compte d'un délai de livraison de ± 2 semaines.

€1849
Par set de 4

ZZ 698199U - gauche
ZZ 698199U - droite
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Important! : afin de vérifier si la dimension de pneu convient au véhicule, vous devez contrôler les données indiquées sur le certificat de conformité européen (COC) du 
véhicule. Si les dimensions des pneus ne correspondent pas avec les dimensions reprises sur le COC, le diamètre extérieur du pneu doit correspondre au diamètre extérieur 
d’un des pneus d’origine avec une tolérance de -2 % et +1,5 %. Vous pouvez consulter le module de calcul sur le site du GOCA. http:// www.goca.be/fr/pneu. Les prix de 
cette brochure sont indiqués pour des kits été complets de 4 pneus été + jante (TVA comprise). Les prix sont mentionnés HORS montage, enjoliveurs et Recytyre. Le 
contenu de cette brochure est facultatif. Sous réserve de modifications des prix, équipements et spécifications.



SUPERB III ‘2016 ➞ Édition - 06/2017    

KIT ÉTÉ 19"
Continental Sport Contact 5
235/40 R19 96Y

JANTE ALU PHOENIX 
ANTHRACITE
8,0J x 19 - ET44 - 5/112

72dB

*Exemple de prix pour un kit avec pneus été Continental. Veuillez contacter votre concessionnaire pour plus d'informations ou une offre de prix sur les 
kits personnalisés. Veuillez tenir compte d'un délai de livraison de ± 2 semaines.

€2289 *
Par set de 4
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Important! : afin de vérifier si la dimension de pneu convient au véhicule, vous devez contrôler les données indiquées sur le certificat de conformité européen (COC) du 
véhicule. Si les dimensions des pneus ne correspondent pas avec les dimensions reprises sur le COC, le diamètre extérieur du pneu doit correspondre au diamètre extérieur 
d’un des pneus d’origine avec une tolérance de -2 % et +1,5 %. Vous pouvez consulter le module de calcul sur le site du GOCA. http:// www.goca.be/fr/pneu. Les prix de 
cette brochure sont indiqués pour des kits été complets de 4 pneus été + jante (TVA comprise). Les prix sont mentionnés HORS montage, enjoliveurs et Recytyre. Le 
contenu de cette brochure est facultatif. Sous réserve de modifications des prix, équipements et spécifications.



KODIAQ ‘2017 ➞ Édition - 06/2017    

KIT ÉTÉ 18"
Continental Premium Contact 6
235/55 R18

JANTE ALU TRINITY
7,0J x 18 - ET43 -5/112

KIT ÉTÉ 19"
Continental Sport Contact 5
235/50 R19

JANTE ALU SIRIUS
7,0J x 19 - ET43 - 5/112

KIT ÉTÉ 19"
Continental Sport Contact 5
235/50 R19

JANTE ALU TRIGLAV SILVER
7,0J x 19 - ET43

72dB

 

71dB

 

71dB

 

€2029 *
Par set de 4

€2029 *
Par set de 4

*Exemple de prix pour un kit avec pneus été Continental. Veuillez contacter votre concessionnaire pour plus d'informations ou une offre de prix sur les 
kits personnalisés. Veuillez tenir compte d'un délai de livraison de ± 2 semaines.

*Exemple de prix pour un kit avec pneus été Continental. Veuillez contacter votre concessionnaire pour plus d'informations ou une offre de prix sur les 
kits personnalisés. Veuillez tenir compte d'un délai de livraison de ± 2 semaines.

*Exemple de prix pour un kit avec pneus été Continental. Veuillez contacter votre concessionnaire pour plus d'informations ou une offre de prix sur les 
kits personnalisés. Veuillez tenir compte d'un délai de livraison de ± 2 semaines.

€1669 *
Par set de 4

10 

Important! : afin de vérifier si la dimension de pneu convient au véhicule, vous devez contrôler les données indiquées sur le certificat de conformité européen (COC) du 
véhicule. Si les dimensions des pneus ne correspondent pas avec les dimensions reprises sur le COC, le diamètre extérieur du pneu doit correspondre au diamètre extérieur 
d’un des pneus d’origine avec une tolérance de -2 % et +1,5 %. Vous pouvez consulter le module de calcul sur le site du GOCA. http:// www.goca.be/fr/pneu. Les prix de 
cette brochure sont indiqués pour des kits été complets de 4 pneus été + jante (TVA comprise). Les prix sont mentionnés HORS montage, enjoliveurs et Recytyre. Le 
contenu de cette brochure est facultatif. Sous réserve de modifications des prix, équipements et spécifications.



KODIAQ ‘2017 ➞ Édition - 06/2017    

KIT ÉTÉ 19"
Continental Sport Contact 5 SUV
235/50 R19 99V

JANTE ALU TRIGLAV 
ANTHRACITE
7J x 19 - ET43 - 5/112

KIT ÉTÉ 19"
Continental Sport Contact 5 SUV
235/50 R19 99V

JANTE ALU TRIGLAV BLACK
7J x 19 - ET43 - 5/112

KIT ÉTÉ 19"
Continental Sport Contact 5 SUV
235/50 R19 99V

JANTE ALU CRATER NOIR MAT
7J x 19 - ET43 - 5/112

71dB

 

71dB

 

71dB

 

€2099 *
Par set de 4

€2099 *
Par set de 4

*Exemple de prix pour un kit avec pneus été Continental. Veuillez contacter votre concessionnaire pour plus d'informations ou une offre de prix sur les 
kits personnalisés. Veuillez tenir compte d'un délai de livraison de ± 2 semaines.

*Exemple de prix pour un kit avec pneus été Continental. Veuillez contacter votre concessionnaire pour plus d'informations ou une offre de prix sur les 
kits personnalisés. Veuillez tenir compte d'un délai de livraison de ± 2 semaines.

*Exemple de prix pour un kit avec pneus été Continental. Veuillez contacter votre concessionnaire pour plus d'informations ou une offre de prix sur les 
kits personnalisés. Veuillez tenir compte d'un délai de livraison de ± 2 semaines.

€2099 *
Par set de 4

11 

Important! : afin de vérifier si la dimension de pneu convient au véhicule, vous devez contrôler les données indiquées sur le certificat de conformité européen (COC) du 
véhicule. Si les dimensions des pneus ne correspondent pas avec les dimensions reprises sur le COC, le diamètre extérieur du pneu doit correspondre au diamètre extérieur 
d’un des pneus d’origine avec une tolérance de -2 % et +1,5 %. Vous pouvez consulter le module de calcul sur le site du GOCA. http:// www.goca.be/fr/pneu. Les prix de 
cette brochure sont indiqués pour des kits été complets de 4 pneus été + jante (TVA comprise). Les prix sont mentionnés HORS montage, enjoliveurs et Recytyre. Le 
contenu de cette brochure est facultatif. Sous réserve de modifications des prix, équipements et spécifications.



KODIAQ ‘2017 ➞ Édition - 06/2017    

KIT ÉTÉ 19"
Continental Sport Contact 5 SUV
235/50 R19 99V

JANTE ALU CRATER 
ANTHRACITE
7J x 19 - ET43 - 5/112

71dB

*Exemple de prix pour un kit avec pneus été Continental. Veuillez contacter votre concessionnaire pour plus d'informations ou une offre de prix sur les 
kits personnalisés. Veuillez tenir compte d'un délai de livraison de ± 2 semaines.

€2099 *
Par set de 4

12 

Important! : afin de vérifier si la dimension de pneu convient au véhicule, vous devez contrôler les données indiquées sur le certificat de conformité européen (COC) du 
véhicule. Si les dimensions des pneus ne correspondent pas avec les dimensions reprises sur le COC, le diamètre extérieur du pneu doit correspondre au diamètre extérieur 
d’un des pneus d’origine avec une tolérance de -2 % et +1,5 %. Vous pouvez consulter le module de calcul sur le site du GOCA. http:// www.goca.be/fr/pneu. Les prix de 
cette brochure sont indiqués pour des kits été complets de 4 pneus été + jante (TVA comprise). Les prix sont mentionnés HORS montage, enjoliveurs et Recytyre. Le 
contenu de cette brochure est facultatif. Sous réserve de modifications des prix, équipements et spécifications.



KITS SUR MESURE  
POUR VOTRE VOITURE
>  En plus d’un large choix de kits jantes Accessoire d’Origine ŠKODA, nous vous proposons aussi 

un large choix de kits été sur mesure

>  Une combinaison parfaite entre jante et pneu qui convient à votre style de conduite ainsi 
qu’à chaque type de véhicules (SUV, voiture de ville, etc ...)

>  Un choix de pneus haute qualité parmi les marques les plus renommées tel que : 
Continental, Bridgestone, Michelin, Dunlop, Goodyear et Pirelli

>  Une combinaison jante et pneu est seulement possible si elle est conforme aux données 
spécifiées sur le certificat de conformité de la voiture (COC)

>  Les prix mentionnés sont à titre d’exemple, par set de 4, montage et Recytyre non-inclus

> Pour de plus amples informations, veuillez contacter l’équipe jantes et pneus

>  Offre adaptée et sur mesure via tyres@dieteren.be (valable 1 mois)

>  A l’achat de nouveaux pneus été ou d’une combinaison jante-pneu auprès d’un distributeur 
officiel ŠKODA en Belgique, obtenez une garantie allant jusqu’à 36 mois sur votre pneu acheté

>  Pas de remboursement sur les kits jantes réalisés sur mesure

KITS SUR MESURE  
POUR VOTRE VOITURE
>  En plus d’un large choix de kits jantes Accessoire d’Origine ŠKODA, nous vous proposons aussi 

un large choix de kits été sur mesure

>  Une combinaison parfaite entre jante et pneu qui convient à votre style de conduite ainsi 
qu’à chaque type de véhicules (SUV, voiture de ville, etc ...)

>  Un choix de pneus haute qualité parmi les marques les plus renommées tel que : 
Continental, Bridgestone, Michelin, Dunlop, Goodyear et Pirelli

>  Une combinaison jante et pneu est seulement possible si elle est conforme aux données 
spécifiées sur le certificat de conformité de la voiture (COC)

>  Les prix mentionnés sont à titre d’exemple, par set de 4, montage et Recytyre non-inclus

> Pour de plus amples informations, veuillez contacter l’équipe jantes et pneus

>  Offre adaptée et sur mesure via tyres@dieteren.be (valable 1 mois)

>  A l’achat de nouveaux pneus été ou d’une combinaison jante-pneu auprès d’un distributeur 
officiel ŠKODA en Belgique, obtenez une garantie allant jusqu’à 36 mois sur votre pneu acheté

>  Pas de remboursement sur les kits jantes réalisés sur mesure



4 TYRES HOTEL

> Stockage des pneus hiver et été

>  Grâce à une stockage dans des conditions optimales, la 
qualité de vos pneus est mieux assurée.

> Disponible pour tous les modèles

>  Nettoyage et contrôle avant stockage (en supplément)

4 TYRES HOTEL

> Stockage des pneus hiver et été

>  Grâce à une stockage dans des conditions optimales, la 
qualité de vos pneus est mieux assurée.

> Disponible pour tous les modèles

>  Nettoyage et contrôle avant stockage (en supplément)



HOUSSES DE PNEUS
35 €
Ref: 000073900B

BOULONS ANTI-VOL
29 €
Ref: 00071597C

NETTOYANT DE JANTES
14 €
Ref: 000096304C

CAPUCHONS DE VALVE
19 €
Ref: 000071215C

www.shop.skoda.be

HOUSSES DE PNEUS
35 €
Ref: 000073900B

BOULONS ANTI-VOL
29 €
Ref: 00071597C

NETTOYANT DE JANTES
14 €
Ref: 000096304C

CAPUCHONS DE VALVE
19 €
Ref: 000071215C

www.shop.skoda.be



GARANTIE DE 36 MOIS  
GRATUITE SUR LES PNEUS
Prenez la route en toute tranquillité 

Notre réseau routier n’est pas toujours impeccable et nous réserve parfois des surprises 
désagréables. ll suffit d’un pneu crevé ou endommagé pour gâcher votre plaisir de conduire 
et mettre en péril votre sécurité. Pour que vous preniez la route l’esprit tranquille, nous vous 
proposons, à l’achat de nouveaux pneus ou d’une combinaison pneu/jante (hiver/été) chez un 
partenaire ŠKODA officiel en Belgique, une garantie gratuite supplémentaire sur les pneus, qui 
reste valable jusqu’à 36 mois après la date d’achat.

Les dégâts les plus fréquents sont couverts. 
Une couverture complète pour :

>  Le dommage causé par un choc avec une bordure de trottoir
>  Le dommage causé par un objet pointu (ex. clou, éclats de verre...)
>  L’acte de vandalisme (acte malveillant par des tiers). Les dégâts aux jantes ne sont pas pris 

en compte et ne sont pas indemnisés.

Demandez le dépliant reprenant toutes les conditions  
chez votre concessionnaire ŠKODA.

GARANTIE DE 36 MOIS  
GRATUITE SUR LES PNEUS
Prenez la route en toute tranquillité 

Notre réseau routier n’est pas toujours impeccable et nous réserve parfois des surprises 
désagréables. ll suffit d’un pneu crevé ou endommagé pour gâcher votre plaisir de conduire 
et mettre en péril votre sécurité. Pour que vous preniez la route l’esprit tranquille, nous vous 
proposons, à l’achat de nouveaux pneus ou d’une combinaison pneu/jante (hiver/été) chez un 
partenaire ŠKODA officiel en Belgique, une garantie gratuite supplémentaire sur les pneus, qui 
reste valable jusqu’à 36 mois après la date d’achat.

Les dégâts les plus fréquents sont couverts. 
Une couverture complète pour :

>  Le dommage causé par un choc avec une bordure de trottoir
>  Le dommage causé par un objet pointu (ex. clou, éclats de verre...)
>  L’acte de vandalisme (acte malveillant par des tiers). Les dégâts aux jantes ne sont pas pris 

en compte et ne sont pas indemnisés.

Demandez le dépliant reprenant toutes les conditions  
chez votre concessionnaire ŠKODA.



Les prix de cette brochure sont indiqués pour des kits été complets composés de 4 pneus été + jantes en aluminium (TVA comprise). Les prix sont mentionnés HORS montage et 
Recytyre. Prix valables à partir du 01/05/2017 jusqu’à épuisement du stock. Veuillez toujours contrôler la correspondance des données indiquées dans cette brochure avec celles 
mentionnées sur le certificat de conformité du véhicule. Les données techniques et commerciales sont publiées uniquement à titre d’information. D’Ieteren s.a. et ses fournisseurs 
se réservent le droit de modifier ces données à tout moment et sans préavis. Offres non cumulables. Prix et modèles présentés sous réserve d’éventuelles erreurs d’impression 
ou de modifications postérieures à l’impression de ce document. Les photos peuvent ne pas être conformes à la réalité. ÉTIQUETAGE EUROPÉEN SUR LES PNEUMATIQUES 
: le règlement (CE) n° 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil concerne tous les pneumatiques pour voitures particulières, utilitaires légers, poids lourds, autocars et 
bus fabriqués à partir du 1er juillet 2012 (Date de DOT « 2712 ») et commercialisés dans l’Union européenne à partir du 1er novembre 2012. Son but est d’augmenter la sécurité, 
l’efficacité environnementale et économique du transport routier en favorisant les pneus sûrs (induits par la classe de freinage sur sol mouillé) et à faible consommation de 
carburant (induits par la classe de résistance au roulement) avec des niveaux de bruit de roulement faibles. Ce règlement permet à des utilisateurs finaux de faire un choix plus 
averti, dans leur achat de pneus, en tenant compte de cette information par rapport aux autres facteurs normalement considérés au moment de l’achat. 

E.R. : D’Ieteren S.A., Customer & Business Development/Web Support, Leuvensesteenweg 639, 3071 Kortenberg.

www.shop.skoda.be
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