
OCTAVIA
LA NOUVELLE ŠKODA



Améliorer une icône, c’est une mission ambitieuse. Mais avec la 
nouvelle ŠKODA OCTAVIA, nous avons pris toutes les bonnes 
choses qui en ont fait une voiture aussi complète et nous les 
avons rendues encore meilleures. Ensuite, nous en avons ajouté 
quelques autres. 

Le résultat, c’est une voiture qui est aussi saisissante à regarder 
que captivante à conduire. Son nouveau design aux lignes 
acérées contribue à lui donner un look audacieux. À l’intérieur, 
une kyrielle d’options de connectivité et de dispositifs de 
sécurité font de la nouvelle OCTAVIA une voiture à part. 
Et, pour répondre à la question ci-dessus – eh bien, c’est 
énormément de choses. 

L’OCTAVIA est une fois encore exemple de notre philosophie, 
qui consiste à construire des voitures admirablement conçues 
aussi passionnantes à conduire aujourd’hui qu’elles l’étaient à 
nos débuts.

Simply Clever. ŠKODA.

LA NOUVELLE 
OCTAVIA, C’EST QUOI ?
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VUE ARRIÈRE
À l’arrière, vous découvrirez de nombreux 
éléments caractéristiques de ŠKODA : 
son logo distinctif et le nom du modèle, 
des angles biseautés pour la plaque 
d’immatriculation et des réflecteurs 
« œil-de-chat » pour une meilleure 
visibilité de la voiture.

VUE AVANT
Les doubles phares donnent à la voiture 
une allure incomparable. Leur design 
exceptionnel s’adapte parfaitement 
aux contours des feux antibrouillard. 
L’imposante calandre avant rehaussée 
d’un capot à la forme inimitable impose 
le respect tout en vous procurant 
sécurité et fiabilité.

Le moindre détail de l’OCTAVIA est une alliance 
entre une esthétique intemporelle et les 
technologies les plus modernes, un vrai régal pour 
les yeux. Alors, si la lassitude vous gagne, il est 
temps de vivre quelques sensations fortes.

VUE LATÉRALE
La voiture en impose avec sa 
carrosserie alliant douceur 
des surfaces et hardiesse des 
contours. Les vitres teintées 
améliorent l’aspect extérieur 
autant que le confort des 
passagers arrière.

UNE MUSIQUE 
POUR LES YEUX

DESIGN EXTÉRIEUR



Les lumières extérieurs ne sont pas seulement 
utiles, mais ils disposent aussi d'un aspect 
esthétique. La combinaison des technologies 
innovatives avec un design résulte un design unique 
artistique avec une amélioration importante de la 
sécurité des passagers.
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RAMPE DE TOIT
La silhouette de la version Combi 

est accentuée par les rampes de toit 
disponibles en argent ou en noir

D
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TOIT OUVRANT PANORAMIQUE
Laissez entrer plus de lumière et d’air 

frais. Le toit panoramique électrique en 
verre teinté de la version Combi permet 

de créer un vaste espace ouvert 
au-dessus des sièges avant. 

RETROVISEURS LATERAUX
La couleur des rétroviseurs extérieurs est 
coordonnée à celle de la carrosserie afin de 
souligner son élégance.

PHARES FULL LED AVEC AFS
Les phares à double optique donnent à 
l’OCTAVIA un look inimitable. L’option haut 
de gamme offre la technologie LED pour 
toutes les fonctions. 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).

FEUX ARRIÈRES À LED
Les feux arrières distinctifs en 

forme de C sont toujours équipés 
de LED, ainsi que l’éclairage de la 

plaque d’immatriculation.

LUMIÈRE  
ET DESIGN



L’intérieur de l’OCTAVIA est devenu plus 
confortable et plus accueillant grâce à des 
éclairages d’ambiance harmonieux et doux 
qui délimitent l’habitacle.
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 DESIGN
INTÉRIEUR

ÉCLAIRAGE D’AMBIANCE
L’intérieur séduisant est 

encore plus beau une fois 
que l’éclairage d’ambiance 

est allumé (dix couleurs 
fascinantes au choix).

ECLAIRAGE DU PLANCHER
Cet éclairage discret ajoute 

une ouche d’exclusivité au 
confort. Bénéficiez d’un 

confort optimal grâce aux 
éclairages intérieurs et 

profitez d’une ambiance 
feutrée pendant vos trajets

Éclairage d'ambiance vert Éclairage d'ambiance bleu Éclairage d'ambiance rouge

SE SENTIR 
COMME À 
LA MAISON



Pour être en ligne en permanence, il ne suffit pas d'avoir 
accès uniquement à des divertissements et à des 
informations, mais aussi à une assistance quand vous vous 
déplacez. ŠKODA CONNECT est le portail qui vous ouvre un 
monde illimité de possibilités de communication.
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INFORMATIONS TRAFIC 
EN LIGNE
Indique toujours le 
meilleur chemin: les 
dernières mis-à-jours vous 
permettent d’avoir une 
parfaite vue d’ensemble 
de votre trajet. Il vous 
permet aussi de réagir 
en temps réel aux 
dernières évolutions 
de la route, comme les 
travaux, accident ou 
embouteillage.
 

BOUTON SOS
La connectivité de l’OCTAVIA inclut une 
ligne SOS dédiée. Ce service d’urgence 
est activé en pressant un bouton rouge 
situé au-dessus des sièges avant. En cas 
d’accident, un appel d’urgenceest effectué 
automatiquement.

STATIONS-SERVICE
Vous pouvez connaître 
la distance de la station-
service la plus proche, 
son type et les prix 
actuels du carburant. Ces 
informations s’affichent 
en temps réel. Le type de 
carburant du véhicule est 
automatiquement détecté 
et affiché.

MÉTÉO
Obtenez les dernières 
informations 
météorologiques sur votre 
position actuelle ou votre 
destination, avec des 
prévisions détaillées, y 
compris les précipitations 
et les alertes.

ŠKODA CONNECT
L’interface unique ŠKODA CONNECT inclut deux catégories de services. Infotainment Online fournit 
un service de navigation et des informations en temps réel, tandis que Care Connect est axé sur l’aide 
et la sécurité, permettant un accès et un contrôle à distance du véhicule. Il offre également un service 
d’assistance en cas de besoin.

DONNEES DE CONDUITE
Des informations sur votre trajet, comme la 
consommation moyenne, la vitesse moyenne, la distance 
et le temps de parcours sont envoyées au serveur 
principal. Vous pouvez afficher vos données de conduite 
personnelles et avoir un aperçu de tous vos déplacements.

POSITION PARKING
Où que vous vous trouviez, repérez sur votre téléphone 
mobile la localisation exacte de votre voiture dans les 
grands espaces de parking, avec affichage de l’adresse, de 
l’heure et de la date de stationnement.

RESTEZ CONNECTÉ AVEC 
ŠKODA CONNECT

CONNECTIVITÉ



L’infodivertissement a connu des avancées considérables. 
Vous pouvez synchroniser l'OCTAVIA avec vos appareils 
externes en toute facilité. Mieux encore, vos enfants ne 
s’ennuieront jamais sur le trajet.
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CANTON SOUND SYSTEM
Le soundsystem CANTON 

disponible en option 
séduit par ses dix haut-
parleurs puissants dont 

un se trouvant au milieu 
du tableau de bord et un 

caisson de basses est 
installé dans le coffre.

USB 
Deux prises pour la connexion de vos 
appareils externes se trouvent à portée de 
main sur la planche de bord centrale.

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.

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.

AMUNDSEN
La radio haut de gamme Amundsen avec écran tactile en couleur 8“ 
dispose des charactéristiques standarts suivantes : L'interface du 
véhicule, 2x ports carte SD, USB, 4 haut-parleurs, Bluetooth avec 
commande vocale, messages texte avec fonction Voice Reading, 
SmartLink+, 4 haut-parleurs à l'arrière, 2.5D Navigation - cartes 
inclusifs, MapCare (pour l'europe) et Wi-Fi.

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

SUPPORT TÉLÉPHONE
Ce support téléphone très pratique, situé devant 
le levier de vitesse, amplifie le signal de votre 
téléphone. En même temps, il recharge votre 
téléphone, sans fil, pendant que vous conduisez.

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

LE CENTRE DE VOTRE 
UNIVERS NUMERIQUE



Il suffit parfois de peu de choses pour que tout devienne plus simple. L’OCTAVIA présente 
des fonctionnalités répondant à vos véritables besoins et inclut des détails Simply Clever 
aussi ingénieux qu’intuitifs.

14 15
S

im
p

ly
 C

le
ve

r

S
im

p
ly

 C
le

ve
r 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.

SUPPORT MULTIMÉDIA
Les appareils externes au véhicule pourront voyager en 
toute sécurité dans le support multimédia situé dans le 
double compartiment à boissons de la console centrale.

COMPARTIMENT À PARAPLUIE
Il pleut : souriez ! Un compartiment 
contenant un parapluie original ŠKODA 
est situé sous le siège passager.

BOITE A GANTS
La boîte à gants située dans la partie inférieure du tableau 
de bord face au passager avant, qui peut être réfrigérée, 
vous offre, par exemple, un emplacement pour conserver 
agréablement vos boissons au frais pendant vos voyages.

HAYON ELECTRIQUE
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.

CAPACITÉ
Les paramètres du coffre à bagages vous permettent de 
transporter même des objets aux dimensions inhabituelles, si 
nécessaire. Les sièges arrière peuvent être rabattus au moyen d’un 
bouton de fonctionnement à distance situé dans le coffre, ce qui 
rend le chargement de la voiture encore plus aisé.

BANQUETTE ARRIERE RABATTABLE
Un bouton situé dans le coffre permet de 
rabattre à distance les sièges arrière pour 

faciliter encore davantage le chargement de 
la voiture.

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.

JEU DE FILETS DANS LE COFFRE 
Un ensemble de filets augmente la souplesse d'utilisation du coffre tout en offrant une protection rapprochée à vos objets. 
Il comprend un modèle horizontal et deux verticaux. Vous avez la possibilité d’ajouter un filet supplémentaire sous la plage 
arrière dans la version Berline.

PRISE 12 V
La prise 12 V qui se trouve dans le coffre 

est un autre accessoire utile.

LE GENIE RESIDE 
DANS LES DETAILS

SIMPLY CLEVER



Conduire doit être un plaisir, pas une corvée. Que vous conduisiez 
pour affaires ou sur la route des vacances, toute une batterie de 
dispositifs pratiques et de détails ingénieux rendent chaque trajet 
plus confortable.
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CRUISE CONTROL
Avec Cruise Control il est non pas seulement 
possible de garder une vitesse préselectionnée, 
mais vous pouvez aussi réduire ou augmenter la 
vitesse sans devoir utiliser les pédales de pied.

CLIMATRONIC DOUBLE ZONE
La climatisation à régulation automatique bi-zone Climatronic© est également 
équipée d’un capteur d’humidité, qui réduit la buée sur le pare-brise. 

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.

SIÈGE CONDUCTEUR AVEC MÉMOIRE DE 
POSITION DU SIÈGES
Le siège conducteur réglable électriquement peux 
enregistrer jusqu'à trois positions de siège ainsi 
que trois réglages des rétroviseurs extérieurs.VOLANT CHAUFFANT

Le volant en cuir multifonctionnel, qui vous permet de contrôler la 
radio, le téléphone et alternativement la DSG (Direct Shift Gearbox), 
peut être équipé d’une fonction chauffage, réglable par le système 
info-divertissement.

OPTIONS DE PERSONNALISATION
Avec le système d’infodivertissement, plusieurs conducteurs peuvent 
créer leurs propres préférences. Celles-ci incluent, par exemple, 
le réglage du mode de conduite, du siège conducteur à réglage 
électrique, de la climatisation, de la radio et du système de navigation. 
Une voiture personnalisée est livrée avec trois clés. Lorsque la clé 
est utilisée pour déverrouiller le véhicule, les fonctions s’adaptent 
automatiquement selon les réglages enregistrés par le conducteur. 

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.

ÉCLAIRAGE LED DU SOL
L’éclairage de la zone d’entrée par des LED intégrés aux 
rétroviseurs extérieurs vous permet d’entrer et de sortir 
de la voiture en toute sécurité, même dans une obscurité 
complète.

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

LAVE-PHARES
Les laves-phares téléscopiques dégagent les traces de poussière 
et de boue.

CODE 
VESTIMENTAIRE : 
CONFORTABLE

CONFORT



Plusieurs dispositifs d‘assistance active et passive 
veillent à ce que chaque trajet avec l'OCTAVIA se 
déroule en toute sécurité et sans aucun souci. Ces 
assistants vous permettent de réagir immédiatement à 
tout problème de circulation pouvant se présenter.

SÉCURITÉ
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FRONT ASSIST, AVEC PROTECTION PRÉDICTIVE DES PIÉTONS
Le dispositif Front Assist, basé sur un radar placé dans la calandre, 
est conçu pour contrôler la distance à l’avant du véhicule et inclut un 
système automatique de ralentissement et de freinage automatique. 
L'OCTAVIA est équipée d’un dispositif Front Assist amélioré au moyen 
d’un système de protection prédictive des piétons, qui avertit le 
conducteur via un signal audio/visuel et un léger coup de frein.

ADAPTIVE CRUISE CONTROL (ACC)
En plus du classique régulateur de vitesse, vous 
disposez de l’ACC, qui maintient une distance 
de sécurité entre votre voiture et les véhicules 
qui vous précèdent. Il est basé sur un radar 
placé dans la calandre.

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 .̊

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.

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
Si vous devez garer votre voiture avec une remorque, le Trailer Assist facilite et sécurise 
vos manoeuvres de parking. Le système prend le contrôle de la voiture lorsque vous faites 
lentement marche arrière.

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.

BLIND SPOT DETECT 
Grâce à des capteurs 

radar placés dans le 
pare-chocs arrière, 

le Blind Spot Detect 
contrôle les angles morts 
à l’arrière et sur les côtés 
de la voiture. Basé sur la 

distance et la vitesse des 
véhicules se trouvant à 
proximité, il décide s’il 

doit ou non avertir 
le conducteur.

VOUS N’ÊTES 
JAMAIS SEUL 
AU VOLANT



Le conducteur ne peut pas influencer l'issue des 
situations extrèmes. Dans ce cas les systèmes 
de sécurité passive, comme les airbags, 
interviennent. La voiture peut être équipé d'un 
maximum de 9 airbags.
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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 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 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 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.

SAFE HAPPENS



22 23

P
er

fo
rm

an
ce

Pe
rf

or
m

an
ce

TRANSMISSION
Selon la version du moteur, la voiture peut être 
équipée d’une boîte de vitesses manuelle 5 ou 
6 vitesses ou d’une boîte automatique DSG (Direct 
Shift Gearbox) 6 ou 7 vitesses.

CONTROLE DE CHASSIS DYNAMIQUE
Le système Dynamic Chassis Control (DCC) évalue en permanence 
et réagit à différentes situations de conduite (freinage, accélération, 
virages), en adaptant les caractéristiques d’amortissement et de 
direction. Dans le cadre du menu d’infodivertissement, il vous permet 
de sélectionner l’un des cinq modes selon vos exigences : Eco, 
Confort, Normal, Sport ou Individuel.

MOTEUR
Tous les moteurs essence sont équipés de la 
technologie TSI qui leur donne un caractère 

dynamique. Toute la gamme de moteurs 
diesel, dotés du système d’injection Common 

Rail, garantit un bon fonctionnement avec 
des niveaux de consommation de carburant 

exceptionnellement faibles.

HILL HOLD CONTROL  
Avec la fonction Hill Hold Control, les démarrages en côte se 

feront en douceur, sans avoir à utiliser le frein à main ou risquer 
de reculer de manière intempestive.

4X4
La transmission à quatre roues motrices est la meilleure solution pour les familles aspirant à un style de 
vie actif. Le couplage de l’essieu arrière est automatique. Ainsi en conditions normales, la voiture peut 
profiter des avantages de la traction avant et dans des conditions extrêmes, de l’excellente traction des 
quatre roues motrices.

BAGDE
Le badge 4x4 se trouve à 
l’arrière de la voiture quatre 
roues motrices.

DSG ET 4X4
La combinaison de l’automatique 
DSG (Direct Shift Gearbox) 7 ou 
6 rapports et des quatre roues 
motrices garantit une expérience 
de conduite extraordinaire.

PERFORMANCE



Laurin & Klement incarne le passé, le présent et l’avenir de 
la marque ŠKODA. Dotée des équipements les plus raffinés 
disponibles pour l’OCTAVIA, la version Laurin & Klement vous 
offre à la fois l'élégance, la sophistication et la technologie.

INTÉRIEUR L&K BLACK/BROWN 
L’intérieur élégant en Cuir / Alcantara® 

est bordé d’un décor Piano Noir.
Le volant, le pommeau de levier de 

vitesses et la poignée de frein à main 
sont en cuir noir.

LOGO   
Le logo Laurin & Klement incrusté dans 
le dossier des sièges en cuir est un label 
supplémentaire d’exclusivité. Les seuils de porte 
sont rehaussés de bandes décoratives à l’avant 
et à l’arrière. À l’avant, elles portent l’inscription 
originale Laurin & Klement.

LE LUXE EST UN SIGNE 
DE DISTINCTION
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  LAURIN &
KLEMENT

SIGNATURE
La signature originale Laurin & Klement 
évoque les pères fondateurs de ŠKODA. 
Elle est le symbole d’un niveau de savoir-faire 
et de personnalisation supérieur, que nous 
avons hérité de nos prédécesseurs.

SEUILS DE PORTE
Vous trouverez des seuils de porte 
avant arborant l’inscription originale 
Laurin & Klement

JANTES
L’attrait du véhicule est encore accru 

avec les jantes anthracite Turbine 18".
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VOLANT SPORTIF
Le volant sportif multifonctionnel en 
cuir, qui vous permet de contrôler 
la radio et le téléphone avec 
amélioration numérique de la voix et 
alternativement la DSG (Direct Shift 
Gearbox), peut être équipé d’une 
fonction chauffage, réglable par le 
système infodivertissement.

SIÈGES (en option)
Une combinaison de tissu et d’Alcantara® rendent le 
rembourrage attirant, et est disponible avec des surpiqûres 
rouges ou grises. Le logo original de la RS est gravé sur le 
dossier du siège.

ÉCLAIRAGE AMBIANT  
L’intérieur séduisant de la version RS est encore plus
merveilleux lorsque l’éclairage ambiant (avec un choix 
de dix ravissantes couleurs) s’allume.

MODE PERFORMANCE SELECT
La voiture est équipée d’un Mode Performance Select 
incluant la fonction Performance Sound Generator, qui 
vous permet d’ajuster le son du moteur en mode normal, 
eco ou sport.
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 RS 245 VUE DE FACE
L’avant dynamique comprend une
grille noire brillante avec l’insigne
spécifique de la RS.

SIÈGES
Le rembourrage confortable est orné de 
doubles surpiqûres rouges ou grises. Et 
bien sûr, vous retrouverez le logo de la RS 
sur les dossiers.

ROUES
Les roues exclusives 
19" Xtreme en alliage de 
couleur noire brillante 
accentuent davantage son 
impression puissante.

TUYAU
D’ÉCHAPPEMENT
ET PIÈCES 
Le tuyau d’échappement 
et les pièces avec finition 
noire brillante ont été 
conçus spécialement 
pour reproduire le son 
caractéristique et sportif du 
moteur.

CACHES NOIR
Les caches noirs des rétroviseurs sont 
encore un autre détail caractéristique 
de la version RS 245.
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SCOUT

FEUX ARRIÈRES À LED
Les feux arrières distinctifs en forme de C sont toujours 
équipés de LED, ainsi que l’éclairage de la plaque 
d’immatriculation.

DSG ET 4X4
La transmission 4х4 et la boîte automatique (DSG) à 7 
rapports, deux technologies de pointe, sont ici combinées 
pour fournir une expérience de conduite extraordinaire.

SIÈGES
Le superbe revêtement en tissu avec fonction ThermoFlux 
garantit une encore plus grande respirabilité. Les passager 
profitent d’un confort inconditionnel dans toutes les 
circonstances climatiques. Les sièges sont ornés du logo 
SCOUT.

VOLANT CHAUFFANT
Le volant en cuir multifonctionnel, qui vous permet 
de contrôler la radio, le téléphone avec amélioration 
numérique de la voix, peut être équipé d’une 
fonction chauffage, réglable par le système info-
divertissement.
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nINTÉRIEUR AMBITION BLACK/BLACK
Avec inserts décoratifs en Cool Brushed
Sellerie en tissu Brown

INTÉRIEUR AMBITION BLACK/BLACK
Avec inserts décoratifs en Cool Brushed 
Sellerie en tissu/cuir Black

INTÉRIEUR AMBITION BLACK/BLACK
Avec inserts décoratifs en Cool Brushed
Sellerie en tissu Black

AMBITION

INTÉRIEUR STYLE BLACK/BEIGE
Avec inserts décoratifs en Dark Brushed
Sellerie en cuir Beige Alcantara® 

INTÉRIEUR STYLE BLACK/BLACK
Avec inserts décoratifs en Dark Brushed
Sellerie en cuir Black Alcantara®

INTÉRIEUR STYLE BLACK/BLACK
Avec inserts décoratifs en Dark Brushed
Sellerie en cuir Black 

PERSONNALISATION

STYLE
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L&K Native Brown (Alcantara®)
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Ambition Brown (tissu)

SELLERIES
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JANTES

* Exclusivement disponible pour la version L&K.

Jantes en alliage léger 17" 
DENOM

Jantes en alliage léger 16" 
TUNGA

Jantes en alliage léger 18" 
PICTORIS

Jantes en alliage léger 18" 
GOLUS

Jantes en alliage léger 16" 
ALCATRAS

Jantes en alliage léger 18" 
TURBINE silver / anthracite*

Jantes acier 16" avec 
enjoliveurs TEKTON

Jantes en alliage léger 17" 
TRIUS silver / black

Jantes en alliage léger 16" 
ILIAS

Jantes en alliage léger 18" 
ALARIS

Jantes en alliage léger 19" 
XTREME black

Jantes en alliage léger 19" 
XTREME Argent / Anthracite

Jantes en alliage léger 
17" NIVALIS

Jantes en alliage léger 18" 
GEMINI Argent / Anthracite 
/ Noir

Jantes en alliage léger 18" 
BRAGA Argent / Anthracite

RS 245RS SCOUTRSRS SCOUT

Jantes en alliage léger 16" 
VELORUM



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


