
OCTAVIA
         RS
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LA NOUVELLE 
  OCTAVIA RS, 
         C’EST QUOI ?

Même à l’arrêt cette voiture excite les esprits. Son style sportif et ses 

feux de brouillard LED tout aussi impressionnants, ses intentions racées 

se dévoilent dès que les chevaux s’emballent sous le capot. De plus, avec 

l’option 4x4, cette voiture est tout simplement unique en son genre. 

L’OCTAVIA RS 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 puissance ne peut certainement pas toujours être 

mesurée avec un chronomètre. Ni être imaginée à travers 

de beaux mots. Cette émotion peut uniquement être 

éprouvée en utilisant votre pied droit, quand le monde 

devient flou à vos yeux. Laissez-vous emporter par la 

puissance déchaînée de la nouvelle ŠKODA OCTAVIA RS 

– une véritable bête féroce.



Mélangez l’esthétique intemporelle de l’OCTAVIA avec un style sportif 

et l’OCTAVIA RS en est le résultat. Son look impressionnant est soutenu 

par un châssis sportif et sa fonction est soulignée par de nombreux 

éléments extérieurs ingénieux.

PHARES "FULL LED"
Le modèle RS est équipé de phares 

"Full LED". La technologie LED est 

disponible pour toutes les fonctions.

ROUES 
Le choix des roues est 

entièrement le vôtre. 

Les roues en alliage sont 

disponible de 17" à un 

19" Xtreme, et sont une 

option très attrayante.

TUYAU 
D’ÉCHAPPEMENT
Le tuyau d’échappement 

et les pièces avec finition 

chromée accentuent 

davantage le look sportif 

de la voiture.

5ÈME DÉFLECTEUR
La limousine a un déflecteur 

sur la 5ème porte , ce qui 

augmente la stabilité du 

véhicule à grande vitesse.

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.

230 MAGNIFIQUES 
CHEVAUX



CONFORT 
COCKPIT
L’intérieur de l’OCTAVIA RS est devenu 

encore plus confortable et accueillant grâce 

à des éclairages d’ambiance harmonieux et 

doux qui délimitent l’habitacle.



CODE VESTIMENTAIRE: 
SPORTIF

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 info-

divertissement.

BAGUETTES DE SEUIL DE PORTE
Les baguettes de seuil de porte 

de la RS mettent en évidence 

le caractère de la voiture.

SIÈGES
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.

C’est une rencontre entre le style sportif et 

l’espace exceptionnel avec un design exclusif 

noir. Pendant que le conducteur profite de 

l’atmosphère du cockpit sportif, les passagers 

se laissent conduire dans un confort maximum.



RESTEZ CONNECTÉ AVEC 
ŠKODA CONNECT
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.

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.be ou téléchargez 

l’application et personnalisez vos informations en fonction 

de vos centres d’intérêt.

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 en conduisant.*

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.

ŠKODA CONNECT – 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.

ŠKODA CONNECT – 
MÉTÉO 
Obtenez les dernières 

informations météo-

rologiques sur votre 

position actuelle ou 

votre destination, 

avec des prévisions 

détaillées, y compris 

les précipitations et les 

alertes.

ŠKODA CONNECT – BOUTON SOS 
La connectivité de l’OCTAVIA RS 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’urgence est effectué 

automatiquement.

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

ŠKODA CONNECT – 
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.



VOUS N’ÊTES JAMAIS 
SEUL AU VOLANT

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 RS 

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.

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.

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.

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.

Plusieurs dispositifs d’assistance active et passive 

veillent à ce que chaque trajet avec l’OCTAVIA RS se 

déroule en toute sécurité et sans aucun souci. Ces 

assistants vous permettent de réagir immédiatement 

à tout problème de circulation pouvant se présenter.



LA PUISSANCE 
À VOS PIEDS

OPTIONS PERSONALISÉES
Le système info-divertissement permet à plusieurs conducteurs d’enregistrer leurs propres 

préférences. Celles-ci comprennent par exemple, le mode de conduite, le siège du conducteur 

réglable par voie électronique, l’air conditionné, la radio et le système de navigation. Une voiture 

personnalisée est fournie avec trois clés. Quand la clé est utilisée pour déverrouiller la voiture, 

les fonctions se règlent automatiquement aux préférences sauvegardées par le conducteur.

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.

MOTEURS
Chaque OCTAVIA RS a un cœur sportif, peu importe 

le moteur que vous choisissez. Pour la RS basique, 

nous proposons un moteur 2,0 TSI/169 kW (essence) 

et le moteur 2,0 TDI/135 kW (diesel), qui est aussi 

disponible en mode 4x4.

4x4
Le système intelligent 4x4 représente une alternative 

intéressante. En circonstances normales la voiture 

utilisera les avantage de la traction avant et sous 

des conditions plus extrêmes, l’excellente traction 

du mode tout-terrain.

L’OCTAVIA RS unit une expérience de conduite dynamique avec 

un véhicule familial confortable. Les excellentes caractéristiques 

de conduite de la voiture vous permettent de tirer pleinement 

profit du potentiel complet du moteur en toute sécurité.

INSTRUMENTS DE BORD
L’écran couleur captivant 

Maxi Dot présente une 

fonction de chronomètre 

et compte-tours, qui 

renforce davantage la 

sensation sportive. De plus, 

le conducteur appréciera 

la parfaite lisibilité de  

l’interface blanc.



S’AGIT-IL DE CETTE 
PUISSANCE-LÀ ?

S’AGIT-IL DES CETTES
PHARES LED ?

S’AGIT-IL DES ROUES 
19" XTREME ?

LA NOUVELLE ŠKODA 
       OCTAVIA RS 245,
    C’EST QUOI ?



EMPEREUR PARMI 
LES ROIS

L’OCTAVIA RS 245 représente la réalisation la plus puissante. 

Son design sportif est accompagné d’un confort extraordinaire. 

Cependant, ce qui rend ce véhicule véritablement exceptionnel, 

c’est ce qui se trouve sous le capot : son moteur à essence 

de 245 chevaux.

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.

WTUYAU 
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 NOIRS
Les caches noirs des rétroviseurs sont 

encore un autre détail caractéristique 

de la version RS 245.



SISI SI S VOUVOUVOUVOUS AS AAS AVEZVEEZEZEZEZVEVE PRPRPRPRISIS IS IS DUDUDUDU PLAPLAPLAPLAAAAAISIISIISIISIR ER ER ER EN LN LN LN LA DA DA DA DÉCOÉCOÉCOÉCOOUVRUVRUVRUVRRANTANTANTANTAANANNTT,,

IMIMIMMAMAMMAIMIMM GINGINEZ-EZ-Z VOUVOUS LS LA CA CONDONDUISUISUISANTANT.

facebook.com/skodaluxembourg

WWW.SKODA.LU

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ CONCERNANT LES PHOTOS :
Les photos présentes dans ce(tte) catalogue (brochure) sont uniquement 
utilisées à des fi ns d’illustration et ne sont pas destinées à faire partie 
intégrante d’un contrat ou d’une garantie. Elles présentent des voitures 
de pré-séries. Certaines illustrations, fonctions, pièces et équipements 
peuvent différer des véhicules réellement produits et varier selon les 
pays. Afi n d’obtenir une confi rmation exacte des fonctions, pièces 
et équipements, veuillez vous adresser à votre concessionnaire ŠKODA 
le plus proche de chez vous.


