
SUPERB
ŠKODA



La nouvelle ŠKODA Superb fait passer le vocabulaire 
stylistique captivant de l’étude de design ŠKODA Vision de 
la planche à dessin à la chaîne de production. 

Il en résulte une voiture aux contours imposants et 
marqués, qui attire littéralement tous les regards – plus 
sûre d’elle, plus expressive et plus émotionnelle que jamais. 
Des éléments en forme de cristal s’étendent comme un fil 
rouge depuis l’extérieur et à travers l’habitacle. 

L’extérieur de la nouvelle Superb a été conçu avec un grand 
amour du détail. Le contraste entre les formes convexes et 
concaves et les arêtes clairement définies, les rayons précis 
et les lignes saisissantes est époustouflant.

C’est Simply Clever ! C’est ŠKODA!

LA PERFECTION DANS LES 
MOINDRES DÉTAILS
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Un design hors du commun ne passe pas inaperçu. 
Il irradie d’assurance et d’authenticité, et sa faculté 
intuitive à se jouer des proportions attire l’œil avisé. 
La troisième génération de la ŠKODA Superb n’est 
pas seulement un plaisir pour les yeux, c’est aussi une 
invitation à poser sur elle un regard acéré.

VUE AVANT
Précise, authentique, dynamique - la 
proue de la ŠKODA Superb se distingue 
par une large calandre avec un logo placé 
au centre, un capot à la ligne dynamique, 
des phares avant larges et imposants 
ainsi que des phares antibrouillard en 
forme de nid d'abeille.

VUE LATÉRALE
Forte et imposante, expressive et 
impressionnante – la poupe de notre 
fleuron séduit par ses feux arrière 
LED élargis ainsi que son design clair 
et précis. Plus large, présence accrue, 
esthétique sobre.

VUE ARRIÈRE
Avec sa longueur supérieure, son 
empattement généreux, son porte - à - faux 
raccourci à l'avant, son toit court ainsi que 
sa ligne Tornado haute transmettent le 
sentiment de sportivité digne d'un coupé.

DESIGN 
EXTÉRIEUR
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SEUILS DE PORTE
Les Rétroviseurs en design Sportif avec les 
clignotants intégrés offrent une fonction-
nalité totale. 

RETROVISEURS LATERAUX
Les seuils de porte avant ornés du lettrage 
SUPERB apportent une touche décorative 
et protègent de la saleté.

TOIT PANORAMIQUE
Le Superb vous ouvrira de nouvelles 
perspectives grâce au toit ouvrant 
panoramique à réglage électronique, qui 
exaltera encore la sensation d'espace.
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LUMIÈRE  
ET DESIGN
Les lumières peuvent inspirer autant qu'elles peuvent 
illuminer. Empruntant à l'heritage de la cristallerie 
tchèque, les feux de la nouvelle Superb sont les plus 
beaux yeux à avoir jamais éclairé la route.

CRISTAL TAILLÉ
Les phares bi-Xénon 
comprennent des feux de 
route décoratifs en cristal 
taillé. Des «cils» illuminés 
figurent également parmi les 
phares haut de gamme ( avec le 
réglage dynamique des feux de 
route Dynamic Light Assist)

PHARES FULL LED
Trois types de phares sont disponibles pour la Superb 
de troisième génération, tous uniques sur le plan de la 
technologie et du style. Les options haut de gamme 
célèbrent les talents de Bohême en matière de découpe du 
verre, dont la réputation n'est plus à faire.

FEUX ARRIÈRES À LED
Des éléments cristallins apparaissent également dans la zone «inactive» des feux arrière intégrés, 
disponibles en deux versions. De plus, les clignotants et les feux de recul, de même que la partie LED des 
feux antibrouillard, sont cachés derrière des «pierres précieuses», rendant encore plus caractéristique la 
signature lumineuse de la Superb.
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DESIGN 
INTÉRIEUR

LUMIÈRE D'AMBIANCE
La lumière d'ambiance vous 
donne la possibilité de choisir 
entre 10 couleurs différentes. 
Chosissez tout simplement votre 
couleur préférée. 

Éclairage d'ambiance en vert. Éclairage d'ambiance en blanc chaud.

À partir de la ligne d'équipement Style, le puissant 
éclairage LED de l'habitacle fait partie de l'équipement 
standard. En fonction du mode de conduite, les différents 
effets de l'éclairage confèrent une ambiance agréable à 
l'intérieur.



SIMPLY CLEVER

JUMBO BOX
La Jumbo Box est un compartiment de rangement pratique qui se trouve dans l’accoudoir 
central réglable situé entre les sièges avant et qui est donc facile d’accès pour le conduc-
teur et le passager avant. Ce casier spacieux peut être réfrigéré au moyen de la climati-
sation. Le compartiment supplémentaire pour tablette, dans lequel vous pouvez laisser 
votre tablette en toute sécurité pendant le trajet, se trouve également à cet endroit. 

 Tout à sa place! La ŠKODA Superb est une grande voiture et nous 
n’entendons pas forcément par là ses dimensions intérieures ou extérieures. 
Sa véritable grandeur, est dû a sa grande habileté des nombreux casiers et 
compartiments de rangement pratiques dans l’habitacle.

La disposition des compartiments souvent utilisés a été optimisée selon 
des points de vue intuitifs et ergonomiques.

BOITE A GANTS
La boîte à gants du tableau de 
bord peut être réfrigérée en vue 
de disposer des boissons fraîches 
durant vos déplacements.
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PORTE-BOISSONS  
Le confort des passagers arrière est 
renforcé par un accoudoir central 
escamotable avec deux porte-boissons.

POCHETTES
Les filets latéraux intégrés aux sièges avant permettent de 
ranger tous les petits objets que l’on aime avoir à portée 
de main – par exemple le smartphone ou le portefeuille. 

ESPACE DE STOCKAGE CACHÉ
Gardez l'intérieur de votre Superb propre.
Un espace de stockage caché en dessous du 
siège passager vous permets de stocker des 
petits objets.

PORTE-BOUTEILLE   
Vous trouverez des casiers 
dans les portes latérales avant 
permettant de ranger une 
bouteille contenant 1,5 litres.

COMPARTIMENT DE RANGEMENT
Vite à portée de main : les quatre portes de la 
nouvelle ŠKODA Superb disposent toutes d’un petit 
compartiment spécialement réservé au gilet de 
sécurité réfléchissant, qu’il est obligatoire d’avoir 
avec soi dans de nombreux pays. 
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LOUNGE STEP 
Les tapis de sol en textile Lounge 
step avec repose-pieds améliorent 
l'ergonomie et rendent les longs 
voyages à bord de la ŠKODA 
SUPERB encore plus confortable.

COMPARTIMENT À PARAPLUIE
Dans chacune des deux portes avant 
de la ŠKODA Superb se trouve un 
compartiment permettant de ranger 
un parapluie. Grâce au matériel 
imperméable des compartiments, 
il est également possible de ranger 
des parapluies mouillés sans pour 
autant apporter de l’humidité dans 
le véhicule. De plus, les systèmes 
d’écoulement des compartiments 
sont conçus de sorte à ce que les 
gouttes d’eau puissent être évacuées 
vers l’extérieur. 

UNIBAG
Le sac à skis amovible permet 
de transporter des skis ou un 
snowboard. Il suffit de placer 
dans l'espace compris entre le 
coffre et l'habitacle.

ESPACE DE RANGEMENT 
POUR LUNETTES
Le rangement pratique dans 
la console de toit au-dessus 
du rétroviseur de la ŠKODA 
Superb permet à vos lunettes 
de soleil de voyager en toute 
sécurité et d’être toujours à 
portée de main.



COUVRE-COFFRE 
Le couvre-coffre à enrouler 
semi-automatique passe 
en position centrale après 
l'ouverture du hayon 
électrique, permettant 
ainsi un accès aux bagages 
extrêmement pratique.
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Si vous souhaitez ouvrir le coffre les mains prises, la voiture est également 
équipée en option d’une pédale virtuelle pour une ouverture sans contact 
du hayon. La pédale virtuelle et le hayon électrique sont disponibles en 
combinaison avec le système KESSY. 

COMPARTIMENT À 
BAGAGES
La capacité de 625 l (Combi : 660 l) du coffre, la 
meilleure de sa categorie, peut être augmentée 
jusqu’à 1.760 l (Combi : 1.950 l) en rabattant la 
banquette à l’arrière.

LAMPE DE POCHE
Une lampe de poche LED amovible (fixée à l'aide d'un 

aimant) est logée dans le compartiment à bagages. Elle 
est rechargée automatiquement lorsque le moteur tourne 

et sert également d'éclairage supplémentaire du coffre.

HAYON À COMMANDE ÉLECTRIQUE
Afin d’ouvrir ou de fermer le hayon électrique de la ŠKODA 
Superb, vous pouvez au choix appuyer sur un bouton 
depuis le siège du conducteur, utiliser la télécommande ou 
actionner le bouton situé sur le hayon. 

CROCHETS PLIABLES
Transportez vos achats en 

toute sécurité grâce aux 
crochets à sacs escamotable.

CAPACITÉ 
Les paramètres du coffre de la nouvelle Superb sont 
exceptionnels. La version break (voir photo) offre une 
capacité de 660 litres, qui atteignent 1.950 litres lorsque 
le dossier des sièges arrière est rabattu. La version hayon 
saura également vous impressionner avec sa capacité de 
625/1.760 litres.

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

POCHETTE
Pratique, la pochette se 
trouvant sous le couvre-
coffre peut servir de 
rangement sécurisé et 
acceuillir les objets que 
vous souhaitez transporter 
séparément du reste du 
contenu du coffre.



APPLI MYŠKODA
MyŠKODA vous permet non seulement de prendre facilement rendez-vous pour 
l’entretien de votre ŠKODA, mais aussi de rester au courant des événements de la 
marque. Outre l’actualité et les offres promotionnelles, MyŠKODA vous donne une foule 
d’informations utiles sur votre voiture et vous permet de participer à des concours. 
Inscrivez-vous sur www.myskoda.lu ou téléchargez l’application et personnalisez vos 
informations en fonction de vos centres d’intérêt.
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INFOTAINMENT
Il existe des téléphones portables, et il existe des smartphones. 
Il existe des radios, et il existe des radios intelligentes. Les 
nôtres s’appellent systèmes d’info-divertissement. La nouvelle 
génération des systèmes Radio ou Navigation sont dotés des 
fonctions ultra-modernes pour garantir un trajet ultra-agréable.

WIRELESS CHARGING
Le compartiment pour le téléphone situé en face du levier de vitesses 
génère un signal amplifié pour votre appareil mobile et permet son re-
chargement sans fil (wireless charging). Il offre par la même occasion un 
lieu de rangement sûr pour votre téléphone pendant la conduite.

SUPORT DE TABLETTE
Le véhicule peut être 
équipé d’une prise de 
courant 230V et d’un 

deuxième port USB pour 
les passagers arrière. Enfin, 

le support de tablette 
vous permet de fixer votre 

appareil à l’accoudoir 
arrière ou sur le dossier du 

siège avant.

SMARTLINK+
Avec SmartLink+ (le bouquet connectivité de ŠKODA supportant Mirror-
Link®, Apple CarPlay et Android Auto), le système infodivertissement de 
la voiture permet au conducteur d’utiliser son téléphone en toute sécurité 
tout enconduisant.*

MEDIA COMMAND
En combinaison avec le 
système de navigation 
dynamique COLUMBUS, 
la technologie WLAN 
peut également être 
utilisée en option avec 
l’internet haut débit (LTE). 
Avec l’accès WLAN et 
la nouvelle application 
ŠKODA Media Command 
disponible en option, vous 
pouvez accéder à certaines 
fonctions du système de 
navigation COLUMBUS à 
l’aide de votre Smartphone 
ou Tablette.

SOUNDSYSTEM CANTON
Vous pourrez désormais écouter de la musique bénéficiant 
d'une qualité de son exceptionnelle offerte par le nouveau 
Soundsystem CANTON comprenant 12 haut-parleurs.

AMUNDSEN
Système de navigation dynamique AMUNDSEN avec info-
divertissement, écran tactile en couleur de 8.0", Apple 
Connectivity, Bluetooth, commande vocale, SmartLink, 
cartes routières pour l’Europe et lecteurs pour cartes 
mémoire SD.

COLUMBUS  
Le système de navigation dynamique 3D Columbus 
comporte un écran tactile confortable 9.2". L'appareil 
offre plusieurs functions comme par exemple Bluetooth, 
SmartLink+ et WiFi. La téléphonie intégrée peut-être 
équipé d'une connection Internet LTE. La parfaite qualité 
sonore est garantie par 4 haut-parleurs à l'avant et 4 
haut-parleurs à l'arrière. Grâce au DAB (Digital audio 
broadcasting) vous pouvez aussi améliorer la qualité 
sonore de votre radio.

* Visitez notre site web pour en savoir plus sur les conditions d’utilisation et la compatibilité de SmartLink+.



VOLANT MULTIFUNCTION
L'assortiment unique d'un design attractif et de technologies modernes s'exprime dans 
le volant multifonction avec ses baguettes décoratives chromées qui renforcent le 
plaisir de la conduite et des manoeuvres. L'offre la plus attractive réside dans le volant 
multifonction à trois branches avec commande pour radio et téléphone et palettes de 
changement de vitesse pour boîte automatique (DSG).

SYSTÈME D'OUVERTURE SANS CLEF KESSY
Il vous suffit de tirer sur la poignée de la portière (ou 
d’appuyer sur le bouton du coffre) et la voiture se 
déverrouillera automatiquement. Vous pouvez aussi 
démarrer en appuyant sur un bouton situé à la droite du 
volant et ceci sans avoir besoin d'utiliser la clef.
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LED BOARDING SPOTS
L'éclairage de sol s'active en cas de 
vérouillage / dévérouillage (manuellement ou 
télécommandé) du véhicule. Il vous permettra 
d'éviter les flaques d'eau ainsi que les pierres 
dans l'obscurité.

RÉTROVISEURS 
EXTÉRIEURS
Les rétroviseurs extérieurs, 
rabattable éléctriquement, 
se révèlent particulièrement 
commode pour les entrées 
et garages étroites.

SIÈGE CONDUCTEUR AVEC FONCTION MÉMOIRE ET MASSAGE
Le siège conducteur réglable électriquement peux enregistrer jusqu'à 
trois positions de siège ainsi que trois réglages des rétroviseurs 
extérieurs.

CONFORT

Cette maxime a été la motivation principale 
de nos designers et concepteurs. L’objectif 
consistait à concevoir un véhicule capable 
d’interpeller les sens et offrant une expérience 
de conduite sans faille.

3 ZONES CLIMATRONIC 
La nouvelle génération de climatisation garantit à tout moment des 
températures optimales dans l’habitacle. Le conducteur, le passager avant 
et les passagers à l’arrière peuvent régler la température individuellement 
au niveau de leur siège respectif – ainsi, toute la famille peut voyager 
confortablement.  



SMART LIGHT ASSIST
Le réglage dynamique des feux de route (SMART LIGHT ASSIST) assiste 
le conducteur au moyen du réglage dynamique de l’angle d’éclairage 
(AFS) et de la fonction de masquage pour les feux de route. La caméra 
multifonction détecte dans l’obscurité les véhicules qui précédent et ceux 
qui circulent en sens inverse et le réglage dynamique des feux de route 
réduit l’éclairage des feux de route dans ces zones précises.

DÉTECTEUR DE FATIGUE
Le détecteur de fatigue 
évalue les données des 
capteurs de direction 
assistée pour détecter tout 
comportement révélant 
la fatigue du conducteur. 
Dans des telles situations, 
l'écran Maxi Dot avertit le 
conducteur qu'il doit faire 
une pause.

TRAVEL ASSIST 
La reconnaissance des 
panneaux de signalisation 
fait coopérer caméra 
multifonction et système 
de navigfation dynamique 
(Amundsen ou Columbus) 
pour reconnaître et 
afficher certains panneaux 
de signalisation sur les 
écrans de tactile couleur et 
Maxi Dot.

ADAPTIVE 
CRUISE CONTROL
Le contrôle de distance (Adaptive Cruise 
Control) maintient une distance de sécurité 
avec les véhicules se trouvant devant vous. 
Il utilise un radar situé dans la calandre. 
Tout comme le Front Assistant avec 
fonction de freinage d'urgence City, conçu 
pour surveiller la distance qui vous sépare 
des véhicules qui vous précèdent, et qui 
comprend une fonction de ralentissement 
et de freinage automatique. 

LANE ASSIST
L'assistant de maintien 
de la trajectoire LANE 
ASSIST utilise la caméra 
multifonction située dans 
le rétroviseur intérieur 
pour permettre à la voiture 
de rester sur la bonne voie. 
(Toujours en combinaison 
avec le Blind Spot 
Detection)

PARK ASSIST
Une fois que les capteurs 
ont détecté une place 
libre suffisamment grande 
(longueur du véhicule plus 
80 cm), le système aide 
le conducteur à garer le 
véhicule.

CAPTEURS RADAR DE RECUL
Les capteurs radar de reculs vous aident à quitter votre 
emplacement de stationnement en cas de mauvaise 
visibilité. Dès qu'ils identifient une situation de danger, 
ils peuvent même actionner automatiquement les freins. 
Les capteurs radar de reculs sont inclus avec l'avertisseur 
d'angle mort BLIND SPOT DETECTION.

BLIND SPOT DETECTION 
L'avertisseur d'angle mort utilise des capteurs radar logés 
dans le pare-choc arrière pour surveiller les zones situées 
à l'arrière et sur les côtés de la voiture, que le conducteur 
ne peut pas voir. En fonction de la distance et de la vitesse 
des véhicules environnants, il décide s'il est nécessaire ou 
non d'avertir le conducteur.
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Nos ingénieurs ont doté la nouvelle Superb d’une technique de 
sécurité intelligente et ultra-moderne afin d’assister le conducteur 
dans toutes les conditions de circulation – qu’il s’agisse de garder 
la distance de sécurité, de maintenir la trajectoire ou d’effectuer un 
freinage d’urgence afin d’éviter une collision.

SÉCURITÉ

ASSISTANT D'EMBOUTEILLAGE
L'assistant d'embouteillage est une 
fonction de confort conçue pour faciliter la 
conduite de véhicules équipés d'une boîte 
automatique (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).

CAMÉRA DE RECUL 
Se garer et sortir de la place de 
stationnement est plus sûr et 
confortable que jamais grâce au large 
éventail de systèmes d’assistance : 
assistant au stationnement 
automatique (PPA) et caméra de 
recul.
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AIRBAG GENOUX 
Un airbag genoux est intégré dans la partie 
inférieure du tableau de bord, sous la colonne 
de direction, afin de protéger les jambes du 
conducteur en cas de collision frontale.

AIRBAGS DE TÊTE
Les airbags latéraux de tête couvrent les zones latérales des 
fenêtres ainsi que la structure interne de la voiture du montant 
A au montant C. Ils protègent la tête des occupants à l’avant 
et à l’arrière et garantissent ainsi une sécurité maximale.

AIRBAGS LATÉRAUX
Les airbags latéraux intégrés aux sièges avant et arrière 
servent à protéger le conducteur et les passagers en cas de 
choc latéral au niveau du thorax, de l’abdomen et du bassin. 

AIRBAGS CONDUCTEUR ET PASSAGER AVANT
L’airbag frontal situé dans le volant protège le 
conducteur. L’airbag passager avant est monté 
dans le tableau de bord et peut être désactivé.

AIRBAGS

Les airbags, jusqu’au nombre de neuf, sont 
parfaitement coordonnés aux ceintures de sécurité 
à trois points automatiques et aux appuie-tête de 
sécurité et protègent le conducteur ainsi que les 
passagers contre toute blessure. 
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La nouvelle Superb est équipée d'un réglage adaptatif du train roulant (DCC – Dynamic Chassis Control) 
à une option de profil de conduite. Le DCC disponible en option vous permet d’adapter le châssis à votre 
style de conduite personnel.

DSG
Tous les moteurs, à l’exception 
du modèle essence d’entrée 
de gamme, sont disponibles 
avec une boîte automatique à 
double embrayage (DSG).

MOTEURS
La toute nouvelle génération de moteurs à 
suralimentation turbo et injection directe comprend 
cinq moteurs essence TSI (92-206kW) et trois moteurs 
diesel TDI Common Rail (88-140kW), qui satisfont tous 
à la norme d’émission Euro 6. 
Et si vous avez besoin d’une traction intégrale, la ŠKODA 
Superb est idéale pour vous. Deux moteurs essence 
(110kW et 206kW) et deux moteurs diesel (110kW et 
140kW) sont disponibles au choix pour la version 4x4.

MOTEUR ET 
TRANSMISSION

Plus de dynamique et un plus grand plaisir au volant : les moteurs 
de la ŠKODA Superb impressionnent par leurs nouvelles valeurs de 
consommation et de puissance optimales.
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DESIGN INTÉRIEUR
L’intérieur est sublimé par un décor en 
carbone portant le logo SportLine. Les 
sièges sport avant et arrière en sellerie 
noir Alcantara®/cuir fournissent un 
confort maximum même pendant une 
conduite dynamique. Le siège conducteur 
réglable électriquement est fourni en 
standard avec fonction mémoire intégré. 
Le style intérieur sport est amélioré par 
les pédaliers sport en aluminium et le 
plafond noir.

VOLANT MULTIFONCTIONNEL
Le volant multifonctionnel à trois rayons en cuir de design sport, avec une 
broderie argent et des éléments en chrome, vous permet de contrôler 
la radio et le téléphone. L’instrument du tableau de bord comprend 
l’affichage couleur attractif Maxi DOT.

INFOTAINMENT
La version SportLine peut être équipée 

d’un système d’infodivertissement vous 
donnant accès à plus d’informations et de 

divertissements. Il affiche, entre autres, 
la température de l’huile, du liquide de 
refroidissement et propose aussi une 

fonction de chronométrage, qui ajoute une 
touche supplémentaire à la sensation de 

l’expérience de la conduite sportive.

PLAQUETTE
La plaquette SportLine est présente sur 
les deux passages de roues avant.

SEUILS DE PORTE
Même l’équipement pratique, tel que les bandes de seuils 
de porte, est fourni en design sport, et ajoute donc un plus à 
l’apparence unique  
du véhicule.

JANTES ZENITH
Les jantes en alliage platine 18" Zenith 
sont fournies en standard.

JANTES VEGA
Les jantes en alliage 19" Vega anthracite 
sont fournies en option.
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La ŠKODA Superb SportLine hérite de la silhouette bien définie signature de la gamme Superb et 
s’adorne de détails dynamiques. Le véhicule est équipé d’un châssis sport et d’apparats, en plus d’autres 
choses : une calandre noir brillant, des cadres de fenêtres, des rétroviseurs externes, des bandes latérales, 
un becquet et des galeries de toit (combi). Améliorant le tout : les antibrouillards noircis. Le style sport 
est aussi souligné par les jantes en alliage exclusives et les embouts distinctifs de l’échappement.

SPORTLINE
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AMBITION

INTÉRIEUR AMBITION BLACK  
Insert Light Brushed
Sellerie en tissu

INTÉRIEUR AMBITION BLACK  
Insert Light Brushed
Sellerie en tissu
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STYLE LAURIN & 
KLEMENT

INTÉRIEUR STYLE BLACK
Insert Dark Brushed
Sellerie en cuir

INTÉRIEUR L&K STONE BEIGE
Insert Piano Black
Sellerie en cuir perforé

INTÉRIEUR STYLE BLACK
Insert Dark Brushed
Sellerie en cuir Alcantara®

INTÉRIEUR L&K STONE BEIGE
Insert Piano Black
Sellerie en cuir

INTÉRIEUR STYLE BEIGE
Insert Dark Brushed
Sellerie en tissu 
Plafond en noir en option

INTÉRIEUR L&K STONE BEIGE
Insert Piano Black
Sellerie en cuir perforé

INTÉRIEUR STYLE BLACK
Insert Dark Brushed
Sellerie en cuir perforé

INTÉRIEUR L&K NATIVE BROWN
Insert Piano Black
Sellerie en cuir

INTÉRIEUR STYLE BEIGE
Insert Dark Brushed
Sellerie en cuir Alcantara®
Plafond en noir en option

INTÉRIEUR L&K BLACK
Insert Piano Black
Sellerie en cuir perforé
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SELLERIE

Sièges en tissu noir Sièges en cuir perforé noir 
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Disponible à partir janvier 2018

Disponible à partir de mars 2018
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JANTES

Jantes en alliage léger 19" TRINITY

Jantes en alliage léger 18" ZENITHJantes en alliage léger 18" MODUS 

Jantes en alliage léger 19" TRINITY 
ANTHRACITE

Jantes en alliage léger 17" TRITON

Jantes en alliage léger 19" TRINITY 
SUPER SHINY

Jantes en alliage léger 17" STRATOS
Jantes en alliage léger 19" TRINITY 
SHINY BLACK

Jantes en alliage léger 19" SIRIUS 
ANTHRACITE ou SILVER

Jantes en alliage léger 19" PHOENIX 
ANTHTACITE ou SILVER

Jantes en alliage léger 17" ZEUS

Jantes en alliage léger 19" ACAMAR 
ANTHRACITE

Jantes en alliage léger 16" ORION

Jantes en alliage léger 18" PEGASUS

Jantes en alliage léger 18" PEGASUS 
ANTHRACITE

Accessoires Accessoires Accessoires Accessoires



Les matériaux et composants de ce véhicule ont été conçus pour minimiser leur impact sur l’environnement, dans le respect de la réglementation relative aux véhicules hors 
d’usage. Ont ainsi été privilégiés des composants et matériaux récyclés et/ou réemployables et/ou valorisables, visant à faciliter le démontage et la dépollution des véhicules  
hors d’usage ainsi qu’à préserver l’environnement. Tout véhicule en fin de vie peut être cédé gratuitement par son dernier propriétaire aux démolisseurs et broyeurs agréés  
par les services compétents. Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter votre distributeur Škoda ou vous rendre sur le site internet :  
www.mobilitaet-und-nachhaltigkeit.de
Les données de conception, caractéristiques techniques, équipements, matériaux, garanties et éléments stylistiques indiqués dans le présent document étaient corrects  
au moment de la mise sous presse. Quoi qu’il en soit, Škoda Auto se réserve le droit de procéder à toute modification  
(y compris des modifications de paramètres techniques ou d’équipements d’un modèle donné) Tout renseignement complémentaire sur les équipements de série et optionnels 
ainsi que sur les prix, conditions de livraison et délais de livraison peut être obtenu auprès de votre concessionnaire Škoda agréé. Les descriptions et caractéristiques sont 
données à titre indicatif. Sous réserve de fautes typographiques.
Tous les prix de ce catalogue sont en Euro (€), TVA (17%) comprise et conformes à la réglementation en matière de prix. Toutes les photos de ce catalogue ne sont  
pas contractuelles. Imprimé au Luxembourg, en octobre 2017.

www.skoda.lu

GARAGE M. LOSCH S.E.C.S.

6, Cité Grand-Duc Jean 
L-7233 Bereldange
T: +352 263 355-1

GARAGE MARTIN LOSCH S.À R.L.

1-2, an der Schmelz 
L-4328 Esch/Alzette
T: +352 555 312-350

GARAGE SERGE TEWES S.À R.L.

23, rue Léon Laval 
L-3372 Leudelange
T: +352 407 470

GARAGE ANDRÉ CLAREN

62, rue Bamertal 
L-9209 Diekirch
T: +352 809 334

GARAGE KRUFT

96, route de Luxembourg 
L-6450 Echternach
T: +352 728 388-1

VOTRE PARTENAIRE ŠKODA :

ŠKODA LUXEMBOURG

Téléchargez l'application 
MyŠKODA, qui vous aide 
pendant vos voyages.

facebook.com/skodaluxembourg


