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Il est naturel pour l'homme d'être en contact avec la 

nature, et avec les autres. Mais la vie moderne nous 

éloigne de l'essentiel. Laissez le ŠKODA KODIAQ 

vous aider à vous y reconnecter. 

Dans une vision entièrement repensée du SUV, 

l'extérieur saisissant du KODIAQ est aussi robuste 

qu'élégant. Sa fonction 4x4 lui permet de rouler 

sans difficulté sur tous les terrains, tandis qu'à 

l'intérieur ses fonctionnalités multiples, son espace 

généreux et son confort unique donneront à toute 

la famille l'envie de l'aventure. Et comme toujours, 

de nombreuses fonctionnalités Simply Clever 

garantissent le confort de vos escapades.

Le KODIAQ illustre une fois de plus notre 

philosophie : produire des voitures bien conçues, 

centrées sur les passagers, avec le même plaisir de 

conduite qu'à nos débuts.

C'est la philosophie Simply Clever. 

C'est ŠKODA.

INTRODUCTION
UN NOUVEAU TYPE DE SUV
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DESIGN AVANT
Une allure caractéristique et déterminée. 

L’avant est dominé par une calandre en plastique dotée de double-lattes 
verticales,complétée par des phares étroits de chaque côté ; pour la première fois,  
un modèle ŠKODA est équipé de la technologie full LED. Les phares antibrouillard  
en position haute mettent sur la table les ambitions tout-terrain de ce SUV  
aux airs de prédateur.

DESIGN ARRIÉRE 
Des feux arrière au design inimitable. 

Les feux à LED dominent la portion arrière  
du véhicule, coupant le coffre par les côtés.  
Leur style ciselé et cristallin rappelle 
 la tradition verrière de Bohême.

SIDE VIEW
Une vraie personnalité.

La silhouette du KODIAQ, son empattement 
allongé et son toit fluide laissent deviner  
un habitacle façonné avec générosité  
et un vaste coffre. Le contour plastique  
des passages de roue et des seuils de portes 
protège les éléments peints contre  
les impacts. Le style unique du KODIAQ est  
dû aux nouvelles jantes aluminium disponibles 
en différentes tailles, jusqu’à 19’’.

DESIGN 
EXTÉRIEUR
Robuste, solide et déterminé: des qualités que vous apprécierez où  
que vous alliez. Ses côtés se distinguent par une garde au sol élevée 
qui, combinée à un porte-à-faux raccourci à l’avant comme à l’arrière, 
ne demande qu’à sortir des sentiers battus.
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LUMIÈRE  
ET DESIGN

FEUX ARRIÈRE LED
Avec sa signature lumineuse en C typique 

des modèles ŠKODA, votre véhicule ne 
manque pas d’aplomb. Les feux arrière 
pénètrent profondément dans les ailes  

et éclairent ainsi aussi les côtés  
de la voiture.

PHARES FULL LED AVEC AFS
Un design cristallin innovant pour une technologie révolutionnaire. Les 
diodes LED offrent des performances extrêmes et un excellent rendement 
énergétique. L’AFS (système de phares adaptatifs à l’avant) adapte 
l’intensité des phares aux conditions réelles (par ex. conduite  
en ville, sur autoroute ou par temps pluvieux) tandis que les feux de route 
arborent une bande intégrée de feux de jour à LED  
particulièrement esthétique

Les phares avec technologie full LED en option s’inscrivent dans  
la ligne de la calandre en plastique, avec fluidité. Ces éléments forment 
ensemble une face avant caractéristique. Les phares sont complétés 
par des phares antibrouillard plus petits avec fonction LED en option. 
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INTÉRIEUR

ÉCLAIRAGE D'AMBIANCE

Dans la ligne d’équipement 
Style du KODIAQ, le puissant 
éclairage intérieur LED 
fait partie de l’équipement 
standard. En fonction du mode 
de fonctionnement, les divers 
effets d’éclairage confèrent  
à l’habitacle une ambiance 
agréable. 

Green ambient lighting Blue ambient lighting Red ambient lighting
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ŠKODA CONNECT 
POSITION DE STATIONNEMENT 
Pas toujours facile de se souvenir où on 
a garé sa voiture dans un grand parking. 
Retrouvez l’adresse, l’heure et la date de 
votre dernier stationnement, partout dans 
le monde, sur votre téléphone portable.

ŠKODA CONNECT 
TOUCHE SOS

Le système de connectivité du KODIAQ comprend  
une ligne SOS. Ce système d’urgence s’active dès que 

vous appuyez sur la touche rouge située au-dessus  
de la console centrale. En cas d’accident, il passe 

automatiquement un appel d’urgence.

ŠKODA CONNECT 
GOOGLE STREET VIEW 

Découvrez votre prochaine destination 
avant même d’arriver grâce à des vues 

panoramiques à 360° et des visites 
virtuelles directement affichées  

sur l’écran principal.

 ŠKODA CONNECT 
MÉTÉO

Accédez à la météo de l’endroit où vous 
vous trouvez ou de votre destination, 
avec prévisions détaillées, prévisions 
des précipitations et avertissements 

d’intempéries.

CONNECTIVITÉ

ŠKODA CONNECT

Ce tout nouveau système de connectivité permet l’accès en ligne  
et aux services d’information, propose une option pour contrôler  
à distance des fonctions sélectionées du véhicule via un smartphone 
et une interaction à distance avec le centre de services Škoda  
de votre choix. L’appel d’urgence fait partie intégrante  
de cette nouvelle fonctionnalité.

NAVIGATION COLUMBUS 
Système de navigation dynamique 3D 

COLUMBUS avec info-diver tissement, 
écran tactile en couleur de 9.2,  

APPLE CONNECTIVITY, Bluetooth, 
commande vocale, SmartLink +, WiFi, 

cartes routières pour l’Europe et lecteurs 
pour cartes mémoire SD.

SMARTLINK+ 

Grâce au système SmartLink (le kit  
de connectivité ŠKODA compatible avec 
MirrorLink®, Apple CarPlay et Android 
Auto), le système d’infodivertissement  
de la voiture permet au conducteur 
d’utiliser son téléphone sans prendre  
de risques au volant. De plus, toutes  
les applications installées, sans risques 
pour utilisation embarquée, sont 
compatibles avec MirrorLink.

PHONE BOX 

Le dispositif phonebox, disponible en option, procure à votre téléphone 
mobile un signal amplifié par l'antenne du véhicule.Ce système permet 
ainsi d'augmenter la capacité de réception des données de votre mobile.

SUPPORT MULTIMÉDIA

Il ne peut y avoir qu’un conducteur, mais cela ne veut pas dire que nous 
avons oublié les passagers arrière. Grâce au support multimédia, vous 
fixez fermement une tablette sur l’arrière de l’appui-tête avant ou sur 
l’accoudoir arrière. Un module de téléphonie intégré avec compatibilité 
internet LTE à haute vitesse est disponible en combinaison avec  
le système d’infodivertissement Columbus.

SOUNDSYSTEM "CANTON"

Le soundsystem "CANTON" disponible en option séduit 
par ses douze haut-parleurs puissants: dix d’entre eux 
sont intégrés dans les portes latérales, un autre se trouve 
au milieu du tableau de bord et un caisson de basses est 
installé dans le coffre. Avec une puissance de sortie  
de 575 W, ce système est en tête parmi les véhicules  
du milieu de gamme.

RESTEZ CONNECTÉ

Avec le KODIAQ, vous restez connecté, où que vous soyez. 

En permanence en ligne, vous avez accès aux divertissements  
et aux informations de votre choix, mais pouvez aussi bénéficier  
d‘une assistance en route si nécessaire. ŠKODA CONNECT est votre 
lien avec un univers aux innombrables possibilités de communication.
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SIMPLY CLEVER

GRATTE-GIVRE
Plus à mettre votre voiture sens 
dessus dessous pour trouver un 

grattoir ou utiliser votre carte 
bancaire. Le gratte-givre situé 

derrière la trappe à carburant sera 
prêt quand vous en aurez besoin.

PORTE-TICKET
Ne perdez plus jamais un ticket de parking 
grâce à notre porte-ticket qui permet  
de l’accrocher sur le côté du pare-brise  
à portée de main du conducteur. Facile  
à atteindre pour vous et visible pour ceux 
qui vérifient votre ticket de l’extérieur  
de la voiture.

PARAPLUIE 
Dans chacune des deux portes avant de la ŠKODA KODIAQ 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. 

PROTECTION DES BORDS DE PORTE 
Lorsque vous ouvrez l’une des portes latérales, des bandes de plastique se 
positionnent automatiquement sur les bords. Le KODIAQ se protège ainsi 
de tout dégât, tout en protégeant aussi les autres véhicules, ce qui s’avère 
particulièrement bienvenu lorsque vous disposez de peu d’espace pour 
vous garer, par exemple.

Tout à sa place ! La ŠKODA KODIAQ est une grande voiture et nous 
n’entendons pas forcément par-là ses dimensions intérieures  
ou extérieures. Sa véritable grandeur, est due à 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.

JUMBO BOX
Ce vaste compartiment de rangement est logé dans 
l’accoudoir avant. Vous pouvez y stocker vos appareils 
électroniques en toute sécurité ou y maintenir vos collations 
au frais. Un double porte-gobelet est également présent  
sur la console centrale.

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.
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COMPARTIMENT
À BAGAGES

VIRTUAL PEDAL 
Comment ouvrir le coffre lorsque l’on a les bras chargés ? Il vous suffit  
de passer votre pied sous la voiture et c’est fait ! La pédale virtuelle vous 
permet d’accéder sans contact au coffre. Elle est disponible uniquement  
en combinaison avec la cinquième porte à commande électrique et le système 
KESSY (système d’ouverture, fermeture et démarrage sans clé).

DISPOSITIF DE REMORQUAGE  
ESCAMOTABLE ÉLECTRIQUEMENT 
La barre de remorquage est équipée  

d’un bouton escamotable qui se manipule  
à partir de la poignée du compartiment  

à bagages. Ainsi, plus besoin de détacher 
la barre de remorquage lorsque vous n’en 

avez plus besoin. Et le KODIAQ affiche  
une capacité de remorquage 

impressionnante de 2,5 t.
LAMPE LED 
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 ÉLECTRIQUE
Elle s’ouvre et se ferme via une touche de la télécommande ou du panneau 
de commande, ce qui se révèle particulièrement agréable lorsque  
la météo est capricieuse. Vous pouvez aussi régler la position de la partie 
supérieure de la porte en fonction de vos besoins. Et, bien sûr, un bouton 
de fermeture se trouve également directement sur la cinquième porte.

Les paramètres du coffre du nouveau KODIAQ sont exceptionnels.

La version 5-places offre une capacité de 720 litres, qui atteignent 
2.065 litres lorsque le dossier des sièges arrière est rabattu. 

DOUBLE PLANCHER
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.
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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.

VOLANT CHAUFFANT 
L’assortiment unique d’un design attractif et de 
technologies modernes s’exprime dans le volant 
chauffée & multifonction à trois branches avec 
commande pour radio et téléphone et palettes 
de changement de vitesse (DSG).

VOLANT CHAUFFANT 
L’éclairage de sol est activé  
à l’ouverture des portières et vous 
permet de monter et de descendre 
facilement et en toute sécurité  
du véhicule.

PERSONNALISATION DES OPTIONS 
Le système infotainment permet à différents 
pilotes de créer leurs propres préférences 
individuelles. Il s'agit par exemple du réglage  
du mode de conduite, du siège conducteur 
réglable électriquement, de la climatisation,  
de la radio et du système de navigation.  
Une voiture personnalisée est fournie avec 
trois clés. Lorsque la touche est utilisée pour 
déverrouiller la voiture, les fonctions sont 
automatiquement ajustées aux paramètres 
enregistrés par le conducteur.

CONFORT

CLIMATISATION 3-ZONES 
La nouvelle génération de climatisation 3-zones 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.

DOSSIERS DU SIÈGE  
PASSAGER RABATTABLE
Vous ne savez jamais ce que vous devrez 
charger dans la voiture pour le transporter 
ailleurs. Si nécessaire, vous avez  
la possibilité de rabattre le dossier  
du siège passager avant.

À L'ARRIÈRE DU JUMBO BOX 
Le véhicule peut, en outre, être équipé d’une 
prise de courant 230V et d’un deuxième port 
USB pour les passagers arrière.

PACK NUIT 
Les passagers à l’arrière bénéficies 

d'appuie tête avec fonction à dormir, Store 
pare-soleil pour fenêtres latérales  

arrière, et Sunset.

STORE PARE-SOLEIL
Le store pare-soleil des vitres arrière 

protège efficacement les passagers arrière 
contre les rayons du soleil.
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Le ŠKODA KODIAQ marque l’apparition sur le segment des SUV  
de taille moyenne de toute une série d’équipements de sécurité  
et de systèmes d’assistance jusqu’alors réservés aux véhicules haut  
de gamme. L’usage étendu d’acier haute résistance contribue  
à votre sécurité et à celle de votre famille. 

CAMÉRA AREA-VIEW
Le stationnement est désormais plus facile 
et plus sûr. 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 et caméra de recul 360 .̊

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.

TRAILER ASSIST
Tractez sans effort les remorques ou caravanes d’un 

poids total pouvant atteindre 2,5 tonnes. L’assistant aux 
manœuvres avec "Trailer Assist" facilite le stationnement. 

Il vous suffit de définir le sens de la marche et l’assistant 
pilote votre véhicule en marche arrière jusqu’à bon port.  

Il vous suffit d’appuyer sur la pédale d’accélérateur  
ou de frein et de surveiller les alentours.

TRAFFIC JAM ASSIST 
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). L’assistant d’embouteillage est actif 
lorsque le contrôle de distance (Adaptive 
Cruise Control) et l’assistant de maintien 
de la trajectoire sont activés.

SÉCURITÉ

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 navigation 
dynamique "Amundsen" ou "Columbus" 
pour reconnaître et afficher certains 
panneaux de signalisation sur les écrans  
de tactile couleur et MAXI DOT.

LANE ASSIST 
Autre système d'assistance, 
l'assistant de maintien de 
la trajectoire "Lane Assist" 
utilise lui aussi la caméra 
multifonction située dans 
le rétroviseur intérieur 
pour permettre à la voiture  
de rester sur la bonne voie.

AUTO LIGHT ASSIST 
Le réglage dynamique des feux de route 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.

ADAPTIVE CRUISE CONTROL
En plus de sa fonction basique de régulateur de vitesse,  

le contrôle de distance 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. 

Si un danger de collision se présente, le système  
de protection active des passagers "Crew Protection 

Assistant" réduit les conséquences possibles en préparant 
les habitacles conducteur et passager. 

Lorsque le contrôle de distance (Adaptive Cruise Control)  
et l’assistant de maintien de la trajectoire "Lane Assist" 

sont activés et que le véhicule est équipé d'une boîte 
automatique (DSG), l'Emergency Assistant (assistant 

d'urgence) est lui aussi actif et intervient en cas 
d’incapacité de réagir soudaine.

BLIND SPOT DETECT 
L’avertisseur d’angle mort «Blind Spot Detection» 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.

REAR TRAFFIC ALERT 
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 
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AIRBAGS 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 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 DE TÊTE 
Les airbags 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 FRONTAL ET PASSAGER
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.
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DYNAMIC CHASSIS CONTROL 
Le nouveau KODIAQ 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. (Normal, Eco, Sport, Individuel, 4x4).

TRANSMISSION
Tous les moteurs, à l’exception du modèle 

essence TSI 92KW, sont disponibles 
avec une boîte automatique à double 

embrayage (DSG).

MOTEUR 
La toute nouvelle génération de moteurs à suralimentation turbo  
et injection directe comprend trois moteurs essence TSI (92-132kW) 
et deux moteurs diesel TDI Common Rail avec injections Ad Blue pour 
déduire mono-nitrogène oxydes (110-140kW), qui satisfont tous  
à la norme d’émission Euro 6. 

Et si vous avez besoin d’une traction intégrale, le KODIAQ est idéale 
pour vous. Deux moteurs TSI 110kw/132kw et deux moteurs TDI 
(110kw/140kw) sont disponibles avec 4x4.

MOTEUR 
ET TRANSMISSIONS

4X4

Plus de dynamique et un plus grand plaisir au volant : les moteurs  
de la ŠKODA KODIAQ impressionnent par leurs nouvelles valeurs  
de consommation et de puissance optimales.

L’essieu arrière des versions 4x4 est contrôlé par un embrayage  
Haldex qui réagit directement aux conditions routières et empêche  
les roues avant de patiner.

TRANSMISSION INTÉGRALE
Le nouveau ŠKODA KODIAQ est proposé avec la dernière génération d’embrayage multidisque  
à commande électronique. L’unité de commande calcule constamment la répartition optimale du couple 
sur les deux essieux, afin d’éviter toute perte de contrôle du véhicule. Dans des conditions d’utilisation 
normales, le couple est transmis en majorité aux roues avant, afin d’économiser du carburant.

OFF-ROAD MODE / SNOW MODE
Mode off-road / Snow Mode (4x4) on attend à juste titre  
d’un imposant SUV qu’il réalise des prouesses. Sa transmission intégrale 
intelligente et sa garde au sol élevée sont idéales pour partir à l’aventure 
hors des sentiers battus. Le mode off-road peut être sélectionné  
d’une pression sur un bouton (en option pour les versions à transmission 
intégrale avec Driving Mode Selection).
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   KODIAQ 
SCOUT

LOGO
Le logo SCOUT est brodé sur le dossier des sièges.

DESIGN INTÉRIEUR
Son décor spécifique, les sièges et tableau de bord ornés 
du logo SCOUT sont des aspects caractéristique du design 
intérieur. Vous avez la possibilité de créer une atmosphère 
agréable grâce aux dix couleurs de l'éclairage d'ambiance.

LA LOI DU PLUS FORT
Grâce à la version SCOUT, le KODIAQ vas encore 
plus loin... La force du véhicule est augmonté et 
lui permettra d'affronter les terrains les plus ardus 
sans la fatiguer. Le KODIAQ SCOUT résiste à la force 
imprévisible de la nature grâce à ces couvertures 
de protection tout autour de la voiture. Sous cette 
armure réside son vrai courage - la traction 4x4 et le 
mode off-road.

VUE ARRIÈRE 
Le pare-choc arrière muni d'une couverture de protection en 
argent donne un look robuste à la carrosserie. Les extensions 
verticales en noir qui fusionnent avec l'aileron de toit arrière 
améliorent l'aérodynamisme.Les feux arrières à LED ont une 
forme de C caractéristique de ŠKODA.
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ACTIVE

INTÉRIEUR ACTIVE 
Insert Nano Grey Metallic
Sellerie en tissu Ullu Grey

INTÉRIEUR ACTIVE 
Insert Nano Grey Metallic
Sellerie en tissu Ullu Grey

AMBITION

INTÉRIEUR AMBITION 
Insert Anthracite Light Brushed
Sellerie en tissu Raven Black

INTÉRIEUR AMBITION 
Insert Anthracite Light Brushed
Sellerie en tissu Raven Black

INTÉRIEUR AMBITION
Insert Mistral
Sellerie en tissu Raven Toscana 

STYLE

INTÉRIEUR STYLE
Insert Mythos Glossy Black
Sellerie en cuir Black perforated

INTÉRIEUR STYLE 
Insert Waves
Sellerie Beige Alcantara®

INTÉRIEUR STYLE
Insert Mythos Glossy Black 
Sellerie Black Alcantara® 
Volant Supersport

INTÉRIEUR STYLE 
Insert Mythos Glossy Black 
Sellerie Black (Sièges sport en cuir) 
Volant Supersport 
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SELLERIES

Ambition Raven Toscana (tissu)
Beige (cuir)
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Style Beige (cuir perforé)
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Style Black (cuir perforé)
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JANTES

Jantes en acier 17" BORNEO 

Jantes en alliage léger 18" TRITON

Jantes en alliage léger 17" RATIKON Jantes en alliage léger 19" SIRIUS silver

Jantes en alliage léger 18" ELBRUS Jantes en alliage léger 19" SIRIUS 
ANTHRACITE

Jantes en alliage léger 17" MITYKAS

Jantes en alliage léger 18" TRINITY

Jantes en alliage léger 19" TRIGLAV

Jantes en alliage léger 19" CRATERJantes en alliage léger 19" BRAGA

SCOUTSCOUT ACCESSOIRES
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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


