
KITS HIVER KITS HIVER
Édition - 05/10/2017



SOMMAIRE
CITIGO ‘2012 ➞ ...............................................................................................................P. 3

FABIA II (5J) ‘2007 ➞ 2015........................................................................................  P. 4

FABIA III (6V) ‘2015 ➞ ..................................................................................................P. 5

RAPID - RAPID SPACEBACK ‘2013 ➞ ..................................................................P. 6

ROOMSTER ‘2006 ➞ ..................................................................................................P. 7

OCTAVIA II ‘1997 ➞ 2012...........................................................................................  P. 8

OCTAVIA III (5E) ‘2013 ➞ ............................................................................................P. 9

OCTAVIA III (5E) RS ‘2013 ➞ ...................................................................................P. 10

SUPERB II (3T) ‘2008 ➞ 2015................................................................................. P. 11

SUPERB III ‘2016 ➞ .................................................................................................... P. 12

YETI ‘2010 ➞ .................................................................................................................P. 13

KODIAQ ‘2017 ➞ ..........................................................................................................P. 14



CITIGO ‘2012 ➞ Édition - 05/10/2017    

 
PNEU HIVER 14"
Barum Polaris 3
165/70 R14 81T

JANTE EN ACIER
5,0J x 14 - ET35 - 4/100

71dB

Enjoliveurs disponibles en option, plus d'infos à la fin de cette brochure.

€339
Par set de 4

CAX165704P3CGL - gauche
CAX165704P3CGR - 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 hiver complets de 4 pneus hiver + 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.



FABIA II (5J) ‘2007 ➞ 2015
Édition - 05/10/2017    

 
PNEU HIVER 15"
Bridgestone LM-30
185/55 R15 86H

JANTE EN ACIER
6,0J x 15 - ET43 - 5/100

71dB

Enjoliveurs disponibles en option

€499
Par set de 4

ZZ 698890B - gauche
ZZ 698890B - droite

4 

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 hiver complets de 4 pneus hiver + 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.



FABIA III (6V) ‘2015 ➞ Édition - 05/10/2017    

 

 

 

PNEU HIVER 14"
Barum Polaris 3
175/70 R14 84T

JANTE EN ACIER
5,0J x 14 - ET35 - 5/100

PNEU HIVER 15"
Semperit Speed-Grip 2
185/60 R15 88T XL

JANTE EN ACIER
6,0J x 15 - ET38 - 5/100

PNEU HIVER 15"
Bridgestone Blizzak LM-001
185/60 R15 88T XL

JANTE EN ACIER
6,0J x 15 - ET38 - 5/100

71dB

 

70dB

 

71dB

Enjoliveurs disponibles en option, plus d'infos à la fin de cette brochure.

€499
Par set de 4

Enjoliveurs disponibles en option, plus d'infos à la fin de cette brochure.

Enjoliveurs disponibles en option, plus d'infos à la fin de cette brochure

€529
Par set de 4

€479
Par set de 4

CAX185605BLML - gauche
CAX185605BLMR - droite

6R0073675J 03C - gauche
6R0073575J 03C - droite

CAX175704POL3L - gauche
CAX175704POL3R - droite

5 

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 hiver complets de 4 pneus hiver + 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.



RAPID - RAPID SPACEBACK ‘2013 ➞ Édition - 05/10/2017    

 

 

 

PNEU HIVER 14"
Barum Polaris 3
175/70 R14 84T

JANTE EN ACIER
5,0J x 14 - ET35 - 5/100

PNEU HIVER 15"
Semperit Speed-Grip 2
185/60 R15 88T XL

JANTE EN ACIER
6,0J x 15 - ET38 - 5/100

PNEU HIVER 15"
Bridgestone Blizzak LM-001
185/60 R15 88T XL

JANTE EN ACIER
6,0J x 15 - ET38 - 5/100

71dB

 

70dB

 

71dB

Enjoliveurs disponibles en option, plus d'infos à la fin de cette brochure.

€499
Par set de 4

Enjoliveurs disponibles en option, plus d'infos à la fin de cette brochure.

Enjoliveurs disponibles en option, plus d'infos à la fin de cette brochure

€529
Par set de 4

€479
Par set de 4

CAX185605BLML - gauche
CAX185605BLMR - droite

6R0073675J 03C - gauche
6R0073575J 03C - droite

CAX175704POL3L - gauche
CAX175704POL3R - 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 hiver complets de 4 pneus hiver + 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.



ROOMSTER ‘2006 ➞ Édition - 05/10/2017    

 
PNEU HIVER 15"
Bridgestone LM-30
185/55 R15 86H

JANTE EN ACIER
6,0J x 15 - ET43 - 5/100

71dB

Enjoliveurs disponibles en option

€499
Par set de 4

ZZ 698890B - gauche
ZZ 698890B - droite

7 

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 hiver complets de 4 pneus hiver + 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 II ‘1997 ➞ 2012
Édition - 05/10/2017    

 
PNEU HIVER 16"
Bridgestone Blizzak LM-001
205/55 R16 94H XL

JANTE EN ACIER
6,0J x 16 - ET50 - 5/112

PNEU HIVER 17"
Pirelli Sottozero 3
205/50 R17 93V

JANTE ALU FLASH
6,0J x 17 - ET45 - 5/112

72dB

 

72dB

Enjoliveurs disponibles en option, plus d'infos à la fin de cette brochure

€1499
Par set de 4

€649
Par set de 4

CBX205507SZ3L - gauche
CBX205507SZ3R - droite

2K3073666A 091 - gauche
2K3073566A 091 - droite

8 

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 hiver complets de 4 pneus hiver + 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 - 05/10/2017    

 

 

PNEU HIVER 15"
Barum Polaris 3
195/65 R15 91T

JANTE EN ACIER
6,0J x 15 - ET43 - 5/112

PNEU HIVER 16"
Pirelli Cinturato Winter
205/55 R16 91H

JANTE EN ACIER
6,0J x 16 - ET48 - 5/112

PNEU HIVER 17"
Pirelli Sottozero 3
205/50 R17 93V

JANTE ALU FLASH
6,0J x 17 - ET45 - 5/112

71dB

 

66dB

 

72dB

Enjoliveurs disponibles en option, plus d'infos à la fin de cette brochure.

€599
Par set de 4

Enjoliveurs disponibles en option, plus d'infos à la fin de cette brochure.

€1499
Par set de 4

€449
Par set de 4

CBX205507SZ3L - gauche
CBX205507SZ3R - droite

CAX205556CWQ1L - gauche
CAX205556CWQ1R - droite

CAX1956557PL3L - gauche
CAX1956557PL3R - 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 hiver complets de 4 pneus hiver + 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) RS ‘2013 ➞ Édition - 05/10/2017    

PNEU HIVER 17"
Pirelli Sottozero 3
205/50 R17 93V

JANTE ALU FLASH
6,0J x 17 - ET45 - 5/112

72dB

€1499
Par set de 4

CBX205507SZ3L - gauche
CBX205507SZ3R - droite

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 hiver complets de 4 pneus hiver + 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 II (3T) ‘2008 ➞ 2015
Édition - 05/10/2017    

PNEU HIVER 17"
Pirelli Sottozero 3
205/50 R17 93V

JANTE ALU FLASH
6,0J x 17 - ET45 - 5/112

72dB

€1499
Par set de 4

CBX205507SZ3L - gauche
CBX205507SZ3R - droite

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 hiver complets de 4 pneus hiver + 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 - 05/10/2017    

 
PNEU HIVER 16"
Pirelli Sottozero 3
215/60 R16 99H

JANTE EN ACIER
6,5J x 16 - ET41 - 5/112

PNEU HIVER 17"
Pirelli Sottozero 3
215/55 R17 98V

JANTE ALU TRITON
6,5J x 17 - ET41 - 5/112

72dB

 

72dB

Enjoliveurs disponibles en option, plus d'infos à la fin de cette brochure.

€1399
Par set de 4

€819
Par set de 4

CBX215557SZ3L - gauche
CBX215557SZ3R - droite

CAX215606SZ3L - gauche
CAX215606SZ3R - droite

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 hiver complets de 4 pneus hiver + 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.



YETI ‘2010 ➞ Édition - 05/10/2017    

 
PNEU HIVER 16"
Bridgestone Blizzak LM-001
205/55 R16 94H XL

JANTE EN ACIER
6,0J x 16 - ET50 - 5/112

PNEU HIVER 17"
Pirelli Sottozero 3
205/50 R17 93V

JANTE ALU FLASH
6,0J x 17 - ET45 - 5/112

72dB

 

72dB

Enjoliveurs disponibles en option, plus d'infos à la fin de cette brochure

€1499
Par set de 4

€649
Par set de 4

CBX205507SZ3L - gauche
CBX205507SZ3R - droite

2K3073666A 091 - gauche
2K3073566A 091 - droite

13 

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 hiver complets de 4 pneus hiver + 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 - 05/10/2017    

 
PNEU HIVER 17"
Nokian WR SUV 3
215/65 R17 103H

JANTE EN ACIER
6,5J x 17 - ET38 - 5/112

PNEU HIVER 17"
Nokian WR SUV 3
215/65 R17 103H

JANTE EN ACIER NANUQ
6,5J x 17 - ET38 - 5/112

PNEU HIVER 18"
Pirelli Scorpion Winter Seal
235/55 R18 104H

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

71dB

 

71dB

 

71dB

 

Enjoliveurs disponibles en option, plus d'infos à la fin de cette brochure.

€1399
Par set de 4

€1649
Par set de 4

€909
Par set de 4

CBX235558EPSSL - gauche
CBX235558EPSSR - droite

CBX215657WRS3L - gauche
CBX215657WRS3R - droite

CAX215657WRS3L - gauche
CAX215657WRS3R - 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 hiver complets de 4 pneus hiver + 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 - 05/10/2017    

PNEU HIVER 19"
Bridgestone LM-25 4x4
235/50 R19 99H

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

72dB

€1799
Par set de 4

CBX235509LM25L - gauche
CBX235509LM25R - droite

15 

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 hiver complets de 4 pneus hiver + 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.



CITIGO

3V0071456

565071457  Z31

Hermes 6,5J x 16”

Borneo 6,5J x 17”

FABIA III / RAPID / RAPID SPACEBACK

OCTAVIA III / YETI / SUPERB II

1ST071454C

Indus 5J x 14”

SUPERB III

KODIAQ

5E0071455 5E0071456

Sidus 6J x 15” Nordic 6J x 16”

5JA071454 

Metis 5J x 14”

5JA071455

Dakara 6J x 15”

ENJOLIVEURS *
 par jeu de 4

*Le prix est indiqué pour 4 pièces.

89 €

99 €

49 €

59 € 59 €

49 € 55 €

CITIGO

3V0071456

565071457  Z31

Hermes 6,5J x 16”

Borneo 6,5J x 17”

FABIA III / RAPID / RAPID SPACEBACK

OCTAVIA III / YETI / SUPERB II

1ST071454C

Indus 5J x 14”

SUPERB III

KODIAQ

5E0071455 5E0071456

Sidus 6J x 15” Nordic 6J x 16”

5JA071454 

Metis 5J x 14”

5JA071455

Dakara 6J x 15”

ENJOLIVEURS *
 par jeu de 4

*Le prix est indiqué pour 4 pièces.

89 €

99 €

49 €

59 € 59 €

49 € 55 €



www.shop.skoda.be

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)

www.shop.skoda.be

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)



www.shop.skoda.be

000073900B

000096304C

LE NETTOYANT  
DE JANTES

Nettoyant et dégraissant puissant pour un nettoyage en 
profondeur des jantes en acier et en alliage. Élimine les 
résidus de garnitures de freinage et la saleté tenace, même 
aux endroits difficilement accessibles.
Le nettoyant redonne à vos jantes leur couleur et leur éclat 
d’origine.

LES HOUSSES  
DE PNEUS
>  Jeu de 4 housses pour ranger vos roues 

à chaque changement de saison
>  En polyester de haute qualité
>  Pour pneus jusqu’à 18’’ et d’une largeur  

de 245 mm
>  Faciles à emporter grâce à la poignée
>  Petits sachets séparés pour les boulons

35 €

14 €

www.shop.skoda.be

000073900B

000096304C

LE NETTOYANT  
DE JANTES

Nettoyant et dégraissant puissant pour un nettoyage en 
profondeur des jantes en acier et en alliage. Élimine les 
résidus de garnitures de freinage et la saleté tenace, même 
aux endroits difficilement accessibles.
Le nettoyant redonne à vos jantes leur couleur et leur éclat 
d’origine.

LES HOUSSES  
DE PNEUS
>  Jeu de 4 housses pour ranger vos roues 

à chaque changement de saison
>  En polyester de haute qualité
>  Pour pneus jusqu’à 18’’ et d’une largeur  

de 245 mm
>  Faciles à emporter grâce à la poignée
>  Petits sachets séparés pour les boulons

35 €

14 €



www.shop.skoda.be

GARANTIE DE 36 MOIS  
GRATUITE SUR LES PNEUS 

PRENEZ LA ROUTE EN TOUTE TRANQUILLITÉ 

Un pneu crevé ou endommagé peut gâcher votre plaisir de conduire et mettre en 
péril votre sécurité. Pour que vous preniez la route l’esprit tranquille, nous vous 
proposons, lors de l’achat de nouveaux pneus ou d’une combinaison pneu/jante, une 
garantie pneus supplémentaire qui reste valable jusqu’à 36 mois après la date d’achat. 
Uniquement valable lors de l’achat chez un concessionnaire ŠKODA officiel.

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).

Renseignez-vous chez votre concessionnaire ŠKODA
pour connaître toutes les conditions et informations

www.shop.skoda.be

GARANTIE DE 36 MOIS  
GRATUITE SUR LES PNEUS 

PRENEZ LA ROUTE EN TOUTE TRANQUILLITÉ 

Un pneu crevé ou endommagé peut gâcher votre plaisir de conduire et mettre en 
péril votre sécurité. Pour que vous preniez la route l’esprit tranquille, nous vous 
proposons, lors de l’achat de nouveaux pneus ou d’une combinaison pneu/jante, une 
garantie pneus supplémentaire qui reste valable jusqu’à 36 mois après la date d’achat. 
Uniquement valable lors de l’achat chez un concessionnaire ŠKODA officiel.

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).

Renseignez-vous chez votre concessionnaire ŠKODA
pour connaître toutes les conditions et informations



www.shop.skoda.be

Les prix de cette brochure sont indiqués pour des kits hiver complets composés de 4 pneus hiver + jantes (TVA comprise). Les prix sont mentionnés HORS montage, 
enjoliveurs et Recytyre. Prix valables à partir du 01/09/2017 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 n.v., Pieter-Jan Frederix, Sales Manager Accessories, Customer & Business Development/Web Support, Leuvensesteenweg 639, 3071 Kortenberg.

www.shop.skoda.be

Les prix de cette brochure sont indiqués pour des kits hiver complets composés de 4 pneus hiver + jantes (TVA comprise). Les prix sont mentionnés HORS montage, 
enjoliveurs et Recytyre. Prix valables à partir du 01/09/2017 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 n.v., Pieter-Jan Frederix, Sales Manager Accessories, Customer & Business Development/Web Support, Leuvensesteenweg 639, 3071 Kortenberg.


