
FABIA
ŠKODA



La confiance en soi, on n’en a pas seulement 
besoin face à un public. C’est un mode de vie. 
Si vous venez à en manquer, prenez modèle sur 
la nouvelle ŠKODA Fabia. 

Ses lignes et ses contours clairs ne laissent 
aucune place à la timidité. Mais son look ne fait 
pas tout. Cette ŠKODA pur-sang a aussi un fort 
caractère, souligné par une multitude de détails 
«Simply Clever» ingénieux, discrets ou bien 
visibles, comme le support multimédia, qui vous 
permet de ranger votre smartphone en toute 
sécurité et à portée de main.

C’est la nouvelle ŠKODA Fabia.



PROFIL
La Fabia adopte un design 

contemporain et précis 
qui inspire robustesse 

et assurance. Les lignes 
tendues et les angles nets 

sont caractéristiques 
de ce modèle.

TOIT PANORAMIQUE ET SUNSET
Le toit panoramique en verre, disponible 
en option, s'étend du pare-brise jusqu'au 
hayon pour offrir un maximum de lumière 
dans l'habitacle. Quand vous le souhaitez, 
vous pouvez également tirer le store pour 
vous protéger du soleil.

CLIGNOTANTS
L'intégration des indicateurs 

latéraux dans les rétroviseurs 
contribue à la fluidité 

des lignes et augmente 
le sentiment de modernité 

que procure la Fabia.

DESIGN 
    EXTÉRIEUR
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FACE AVANT
Clarté et précision des lignes, arêtes 
tranchantes, formes cristallines, tous 
ces éléments confèrent à la Fabia une 
personnalité unique. Grâce à ses feux 
de jour à LED (de série ou en option), 
le véhicule se distingue naturellement 
sur les routes tout en bénéficiant d'une 
visibilité maximale. 

DECLENCHEUR 
D'ADMIRATEURS
Citadine au design expressif, la ŠKODA Fabia possède son propre caractère et 
éveille la curiosité. Les flancs d'ailes creusés et la ligne de fuite à mi-hauteur 
apportent un subtil jeu d'ombres et de lumière ainsi qu'une réelle harmonie 
d'ensemble. Cette troisième génération a tout pour plaire et séduit notamment 
par ses proportions équilibrées et ses lignes acérées.
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FEUX ARRIERE 
Les feux en forme de C propres à 
la marque ŠKODA, soulignés par 
un cadre noir brillant, apportent 
une signature lumineuse unique et 
reconnaissable dès le premier regard.

FABIA COMBI 
En version Combi, la Fabia de troisième 

génération apporte la preuve que design 
et praticité peuvent être associés. Grâce à 

des volumes parfaitement équilibrés, cette 
version bénéficie d’une habitabilité record 

sur le segment qui impressionne aussi bien 
conducteur que passagers.
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COLOUR CONCEPT

Laissez libre cours à votre fantaisie. Combinez le blanc 
et le rouge ou le jaune et le noir, jouez avec les couleurs 
et faites pâlir d’envie les arcs-en-ciel.

CAPPUCCINO BEIGE METALLIC 
WITH BLACK COLOUR CONCEPT

RACE BLUE METALLIC
WITH WHITE COLOUR CONCEPT

MAGIC BLACK METALLIC
WITH SILVER COLOUR CONCEPT

Choisissez le toit, les rétroviseurs extérieurs 
et les roues en blanc, rouge, argent ou noir et 
mariez-les à l’une des nombreuses couleurs 
de carrosserie.

Votre voiture est l’expression de votre 
personnalité. Le Colour Concept spécialement 
développé pour la berline vous offre 
de nombreuses possibilités d’agencer 
individuellement votre nouvelle ŠKODA Fabia.
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Attirez d’abord tous les regards. Ouvrez ensuite les portes. 
Car derrière ce superbe look se cachent encore bien 
d’autres atouts. On dit bien que la véritable beauté est 
intérieure.

DESIGN INTÉRIEUR

La nouvelle ŠKODA Fabia 
offre en effet beaucoup 
de place sur la banquette 
arrière pour vos amis ou 
votre famille.

DESIGN INTÉRIEUR
L’intérieur est également attractif 
et séduit par ses matériaux haut de 
gamme et sa finition soignée. Grâce 
aux lignes horizontales marquées et 
au design ergonomique optimisé, 
l’intérieur de la citadine rayonne de 
confort et de confiance en soi et se 
révèle étonnamment spacieux. PLUS D'ESPACE

Le toit panoramique en 
verre vous fera découvrir 

une toute nouvelle 
sensation de liberté et 

d’espace.

PEDALIER ALUMINIUM
Conçu avec des matières nobles, 
ce pédalier (disponible de série ou 
en option selon les versions) 
améliore le confort du conducteur.



PORTE-LUNETTES 
Vos élégantes lunettes de soleil méritent un emplacement 
attitré et sûr. Le porte-lunettes se trouve au-dessus du 
rétroviseur intérieur.

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.

POUBELLE AMOVIBLE 
Débarrassez-vous des petits emballages comme ceux de 
snacks dans cette poubelle facile à retirer pour être vidée. 
La poubelle peut être installée dans le casier des portes 
avant.

RANGEMENT POUR GILET DE SÉCURITÉ 
Le gilet de sauvetage dans les avions est placé sous le 
siège. ŠKODA vous fournit maintenant l’équivalent pour la 
route. Le gilet de sécurité est rangé dans un compartiment 
spécial de la porte conducteur, aisément et rapidement 
accessible. 

BOÎTE À GANTS 
Un des nombreux porte-bouteilles ingénieux est situé à 
portée de main dans la boîte à gants de la ŠKODA Fabia. 
Elle encaisse une bouteille de 1 litre sans difficulté.

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.

RANGEMENT MULTIMÉDIA 
Peu importe la vitesse à laquelle vous prenez un virage, le 
rangement multimédia gardera vos appareils multimédia à 
portée de main.

FILETS SUR LES SIÈGES AVANT
Des filets de rangement sur le côté des sièges avant sont 
conçus pour toutes sortes d’objets que les passagers de 
la Fabia ont besoin de garder à portée de main, comme les 
portables et les portefeuilles.

PORTE-BOUTEILLES 
Les casiers dans les portes latérales arrière 
permettent de ranger chacun une bouteille 
de 0,5 litres (voir photo), ceux des portes 
latérales avant permettent même de ranger 
une bouteille de 
1,5 litres.

PARAPLUIE EN DESSOUS DU SIÈGE 
PASSAGER AVANT
de série à partir d'Ambition.

ACCOUDOIR CENTRAL 
L’accoudoir confortable pour le 

conducteur et le passager avant renferme 
un casier de rangement pour petits objets.
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SIMPLY CLEVER
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COMPARTIMENT DE 
BAGAGES

SYSTÈME DE 
SÉPARATION AVEC FILET
Uniquement disponible 
pour la version combi.

COUVRE-COFFRE
Le couvre-coffre réglable sur deux hauteurs (berline)vous 
permet également de transporter des objets fragiles 
lorsqu’il est fi xé dans la position inférieure.

PORTE-VÉLOS
Avec le porte-vélos vous avez la 
possibilité de transporter 2 vélos dans 
la version combi.

CROCHETS À SAC ESCAMOTABLES
Transportez vos achats en toute sécurité 
grâce aux crochets à sacs.

SYSTÈME DE FILETS
Des filets à bagages dans diverses tailles assurent 
l’ordre dans votre coffre et empêchent le glissement de 
bagages.

PLANCHE DE CHARGE VARIABLE
Grâce à la planche de charge variable, 
il est possible de relever le plancher du 
coffre de la ŠKODA Fabia Combi à la 
hauteur de la rampe de chargement. 
Cela simplifie le chargement et le 
déchargement.

Espace de rangement, crochets, planches de charge, 
dispositifs de fixation... Utilisez toutes les possibilités que 
le coffre spacieux vous offre grâce à ses petits détails 
raffinés qui sauront vous séduire.

VOLUMES DE CHARGEMENT
Une voiture petite à l’extérieur mais spacieuse à l’intérieur – le coffre de la 
nouvelle ŠKODA Fabia brille par ses dimensions: la berline offre un espace 
de rangement de 330 litres, qui peut même évoluer à 1.150 litres lorsque les 
dossiers des sièges arrière sont rabattus, tandis que le break offre un volume 
de respectivement 530 et 1.395 litres.



Drive G-MeterMFA Pro Performance ServiceMotorSound 

APPLICATION MyŠKODA 
Découvrez Paul, l'assistant interactif 
de l'application MyŠKODA (pour les 
systèmes Android ou iOS). Utile dans de 
nombreuses situations, il vous permet 
d'accéder aux informations de votre 
véhicule ou à la description complète des 
commandes, témoins lumineux, etc. En 
complément, Paul peut également garder 
un œil sur votre agenda afin de ne plus 
oublier de réunion.

ŠKODA SURROUND
Transformez votre ŠKODA Fabia en une salle de concert. Le système 
ŠKODA Surround développé avec un fabricant automobile de premier plan 
dispose de six haut-parleurs. Un logiciel spécial permet d’activer deux haut-
parleurs virtuels supplémentaires à l’avant et à l’arrière. Le système permet 
en outre de créer un effet impressionnant de caisson de basses virtuel.

CAMÉRA DE RECUL
L’aide au stationnement optique utilise une caméra située dans la poignée 
de la 5ième porte afin de faire du stationnement une tâche aisée.

SMARTLINK+ 
Dotée de technologies innovantes, la 
Fabia permet notamment de faire interagir 
un smartphone avec votre véhicule. 
Grâce à la technologie Smartlink+™, il 
est possible d’afficher et de commander 
des applications à l’écran depuis un 
smartphone compatible*. 

Regroupant les environnements, Mirror 
Link™ 1.1, Android Auto™ et Apple 
Carplay™,cet équipement (de série ou 
en option selon les versions) affiche 
sur l'écran du système multimédia 
(Bolero/Amundsen), l'ensemble des 
applications compatibles. De plus, pour 
accéder à des statistiques (type de 
conduite, consommation etc.) le système 
SmartLink+ comprend également la 
fonction SmartGate qui vous permet de 
connecter votre smartphone à la voiture 
via WiFi.*

* Vérifiez la compatibilité 
 de votre téléphone 
 auprès de votre 
 distributeur ŠKODA.
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INFOTAINMENT

Les appareils multimédia ultramodernes de la nouvelle ŠKODA Fabia créent les 
conditions idéales pour une conduite détendue et sûre : vous pouvez ainsi relier par 
exemple votre smartphone via Bluetooth à votre voiture ou apprécier en toute simplicité 
votre musique préférée dans une qualité «Surround Sound» pendant vos déplacements.

SMARTLINK
La ŠKODA Fabia parle désormais la même 
langue que votre smartphone. Avec le 
système Smartlink (qui inclut MirrorLink, 
Apple CarPlay et Android Auto), l'écran 
de votre radio affiche directement les 
informations de votre smartphone. Toutes 
les applications installées, certifiées 
comme étant sûres pour les véhicules, sont 
compatible avec Smartlink.

AMUNDSEN/BOLERO
Le système de navigation dynamique AMUNDSEN et la radio BOLERO 
sont équipés d’un écran tactile en couleur de 6,5", d’une entrée USB/Aux-
in, d’un lecteur de carte SD, situé dans la boîte à mains, Bluetooth ainsi 
que du ŠKODA Surround. Le système de navigation sera fourni avec une 
carte SD avec les cartes routières pour l’Europe. La fonction Smartlink et 
le récepteur DAB sont disponible en option.
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ŠKODA CONNECT : 
EMBARQUEZ 
LE MONDE AVEC VOUS
Avec la Fabia, restez en ligne où que vous soyez. Une 
connexion permanente vous permet d'accéder aux 
divertissements ou informations et de bénéficier d'une 
assistance pendant vos déplacements

BOUTON APPEL D'URGENCE
Le système de connectivité de la Fabia 
(disponible en option) est équipé d'une 
ligne de secours. Ce système d'urgence 
s'active par pression du bouton rouge situé 
sur le plafonnier et, en cas de collision, 
un appel d'urgence est automatiquement 
passé

TRAFIC EN LIGNE
Afin de toujours 
prendre le meilleur 
itinéraire, le système 
vous communique de 
précieuses informations 
pour chacun de vos 
voyages. Cela vous 
permet de réagir face 
aux imprévus tels que 
les accidents, travaux, 
embouteillages, etc.

STATIONS-SERVICE 
Visualisez la distance, 
le type de station ainsi 
que le prix du carburant. 
Ces informations sont 
disponibles en temps réel 
et le véhicule sélectionne 
automatiquement le 
carburant approprié

METEO
Consultez les derniers 
bulletins météo de votre 
position et de votre 
destination

ŠKODA CONNECT
Cette offre (disponible en option) comprend deux 
catégories de services : INFOTAINMENT ONLINE : 
Informations en temps réel (ex : trafic).
CARE CONNECT : Services d'aide et de sécurité (ex : 
accès à distance et contrôle du véhicule).

DONNEES DE CONDUITE
Les informations relatives à votre trajet 
(consommation moyenne, vitesse 
moyenne, distance et temps de parcours) 
sont envoyées au serveur principal. 
Ainsi, vous pouvez afficher vos données 
personnelles de conduite et bénéficier 
d'un aperçu de tous vos voyages

EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT 
Retrouvez l'emplacement de votre voiture 
où que vous soyez depuis votre téléphone 
mobile. L'adresse, l'heure et la date de 
stationnement sont également affichées.
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CONFORT

Inspirer profondément. Ressentir le confort. Les longs trajets prennent ainsi une 
allure d’agréable voyage. Un contrôle total doublé d’un confort total.

CAPTEURS DE STATIONNEMENT
Grâce à son excellente maniabilité, la Fabia est facile à garer. De plus, 
vous pouvez être aidé par les capteurs de stationnement intégrés dans les 
pare-chocs avant et arrière, qui calculent la distance entre la voiture et les 
obstacles.

SIÈGES AVANT RÉGLABLES EN 
HAUTEUR
Vous pouvez adapter 
individuellement la hauteur de votre 
siège afin de vous sentir comme chez 
vous et d’obtenir une vue idéale à 
partir de votre voiture.

TOIT PANORAMIQUE
Le grand toit ouvrant panoramique 

en option, équipé d’un pare-soleil, 
laisse entrer beaucoup de lumière à 
l’intérieur. Le verre est surteinté, ce 

qui permet de ne laisser filtrer que 
la quantité de lumière et de chaleur 

souhaitée dans la voiture.

DÉTECTEUR DE PLUIE / ASSISTANT D’ÉCLAIRAGE
La ŠKODA Fabia peut être équipée d’un capteur de pluie 
afin d’activer et contrôler la vitesse des essuie-glace 
automatiquement. Le capteur de luminosité active les 
phares de la voiture automatiquement lorsque l’intensité 
de la lumière ambiante diminue.

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.

VOLANT MULTIFONCTION
Le volant cuir multifonction n’est pas seulement agréable 
à tenir en main, il permet aussi de commander la radio, 
l’écran Maxi Dot et votre portable raccordé.

CLIMATRONIC
La climatisation automatique Climatronic maintient la température 
souhaitée dans l’habitacle et vous procure un confort maximum 
tout au long de l’année.



SÉCURITÉ
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FRONT ASSIST
Le Front Assist est un système de sécurité qui prévient d’un 
danger (à l’aide de signaux visuels et sonore) de collision, 
et dans le cas d’une collision inévitable, freine afin d’en 
minimiser les conséquences.

ADAPTIVE CRUISE ASSISTANT
Grâce à l’Adaptive Cruise Assistant (disponible en 
option), la fontion de base de la régulation de vitesse 
est complétée par le contrôle automatique de la 
distance par rapport au véhicule qui précède. Le 
véhicule évolue de façon autonome en réagissant 
aux moindres fluctuations du trafic. Couplé au Front 
Assistant, ce dispositif permet d’avertir le conducteur 
par un signal visuel et sonore, au besoin, agit en 
actionnant le système de freinage.

DÉTECTEUR DE FATIGUE
Le détecteur de fatigue du conducteur 
réduit le risque d’un accident causé par la 
fatigue. En surveillant le comportement 
du conducteur par des éléments de 
mesure intégrés dans le volant, le 
système évalue son degré de fatigue 
et, si nécessaire, le prévient de faire une 
pause pendant son trajet.

ESC
L’ESC de la ŠKODA Fabia est encore plus abouti sur le plan technique. 
XDS+, une fonction étendue du blocage de différentiel, vous permet 
d’aborder les virages de manière encore plus sûre et dynamique. De 
plus, le frein multicollision s’enclenche automatiquement lors de 
l’activation des airbags avant, pour empêcher tout dérapage de la 
voiture. 

Comme une deuxième paire de mains. Les systèmes d’assistance technique vous font 
encore plus apprécier votre voiture. Vous gardez le beau rôle, pendant que de petits 
auxiliaires techniques invisibles accomplissent le travail pour vous. 
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La Fabia est équipée de systèmes de sécurité 
active et passive novateurs.
Elle hérite des dernières technologies afin de 
protéger au maximum les occupants.

COLLECTEZ LES COMPLIMENTS, 
PAS LES RISQUES

AIRBAGS
Airbags frontaux, latéraux 
et rideaux : la Fabia s'équipe 
de 6 airbags de série pour 
fournir une sécurité optimale 
à l'ensemble des passagers.

AIRBAGS AVANT
Que ce soit côté conducteur dans 
le volant ou côté passager dans le 
tableau de bord, la sécurité se fait 
discrète mais omniprésente dans 
la Fabia. Lorsqu'un siège enfant est 
installé sur le siège passager, vous 
avez également la possibilité de 
désactiver l'airbag à tout moment.

TROISIEME APPUIE-TETE
Dès le second niveau de finition, 
vos passagers arrière apprécieront 
les trois appuis-tête de série.

AIRBAGS LATERAUX
En cas de collision latérale, 
ces deux airbags protègent le bassin 
et la poitrine des occupants.
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BOITES DE VITESSES
Les adeptes de la boîte de vitesses 
manuelle pourront se satisfaire d'une 
transmission à 5 ou 6 vitesses (selon les 
moteurs) qui offre des rapports courts 
et précis. Si vous êtes plutôt adepte de 
puissance dans un confort absolu, la 
boîte de vitesses automatique DSG à 
double embrayage est faite pour vous.

SYSTEME START & STOP
Le système Start & Stop de série permet 
de réduire de manière significative la 
consommation de carburant ainsi que les 
émissions de CO2  
Ce système se caractérise par l'arrêt 
automatique du moteur à chaque fois que 
son fonctionnement n'est pas nécessaire 
(feux tricolores, embouteillages...). Le 
moteur redémarre dès que le conducteur 
veut reprendre sa route.

Les moteurs répondent aux standards de la 
norme de dépollution Euro 6 et 
permettent ainsi de contenir la 
consommation de carburant ainsi que les 
émissions de CO2.

MOTORISATIONS 
Avec ses différentes motorisations  
allant de 60 à 110 ch, la Fabia offre 
une conduite particulièrement 
souple et dynamique tout en alliant 
performance et plaisir. 

NE MANQUEZ PLUS 
D'ENERGIE
La Fabia est plus économique, plus écologique et plus 
performante que jamais. Avec des moteurs de dernière 
génération, une direction assistée électromécanique, 
des composants électroniques innovants et un nouveau 
châssis, elle offre un confort de conduite incomparable.

PERFORMANCE



La nouvelle ŠKODA Fabia Combi ScoutLine, équipée de 
systèmes de sécurité innovants, montre ses qualités Outdoor 
au premier coup d'œil. Ses enjoliveurs de passagers de roues 
avant et arrière ainsi que les seuils de porte protègent ce 
modèle robuste hors des chemins pavés.

Pare-chocs avant caractéristiques en gris Pare-chocs arrière avec diffuseur de couleur gris

JANTES ALLIGE 17" 
CAMELOT ARGENTÉS 
disponible de série

JANTES ALLIGE 17" 
BRAGA ANTHRACITE
disponible en option

SCOUTLINE
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  MONTE CARLO



SEUILS DE PORTE
Au-delà de soigner la finition de 

votre Fabia, les seuils de porte 
arborent le logo Monte-Carlo 

et protègent votre véhicule 
d'éventuelles rayures

JANTES
La finition Monte 
Carlo est dotée de 
série d'attractives 
jantes alliage 16" de 
couleur noire.

JANTES 
Les jantes en alliage 
léger 17" SAVIO sont 
disponible en option 
pour la Fabia Monte 
Carlo.

SPECIFICITES
La finition du levier de 
changement de vitesses est en 
cuir noir avec des surpiqures 
en rouge. On peut retrouver 
ces-derniers aussi au niveau 
des tapis. Pour complêter le 
look spécifique de la ŠKODA 
Fabia Monte Carlo, la console 
centrale existe également en 
couleur CHERRY RED.
(noir de série )

TOIT PANORAMIQUE
Pour accroître le look et le 
confort, vous pouvez opter 
pour le toit panoramique 
(disponible en option) 
offrant un sentiment 
d'espace et de liberté.

Prenez l'histoire réussie de ŠKODA au mythique rallye de 
Monte-Carlo, ajoutez-y le glamour de la principauté et vous 
obtenez une série spéciale dynamique et racée. Généreusement 
dotée en équipements de série, la finition Monte-Carlo se 
distingue notamment par sa modernité et son caractère sportif 
qui est mis à l’honneur à travers un kit carrosserie spécifique.

INTERIEUR
L’esprit sportif de cette série spéciale 
se traduit également à l'intérieur 
avec une sellerie spécifique Monte-
Carlo, un volant sport en cuir 3 
branches multifonctions et un pédalier 
aluminium. Équipée de la climatisation 
automatique, d'une radio tactile, du 
système téléphone mobile Bluetooth®, 
du régulateur / limiteur de vitesse ou 
encore des vitres et lunette arrière 
surteintées, la Fabia Monte-Carlo ne 
fait aucun compromis sur le confortet 
la sécurité. 

EXTERIEUR
Avec son Colour Concept (toit + montants 
noirs sur Berline), ses feux de jour à LED ou 
encore ses jantes alliage 16" noires, la finition 
Monte-Carlo s'identifie dès le premier regard. 
Si l’on y ajoute le kit carrosserie (diffuseur 
arrière, spoilers avant / arrière, contour de 
calandre noir, bas de caisse et rétroviseurs 
extérieurs noirs) nous obtenons au final, un 
véhicule dynamique au caractère affirmé. 

SORTEZ 
LE SMOKING
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ACTIVE

AMBITION

INTÉRIEUR BLUE JEANS
Insert Piano blanc

INTÉRIEUR ACTIVE BLACK
Insert gris clair

INTÉRIEUR NOIR

INTÉRIEUR AMBITION GREY
 Insert Light Brushed

INTÉRIEUR AMBITION GREY 
Insert Basket Matt

INTÉRIEUR BLUE JEANS
Insert Dark Brushed

INTÉRIEUR CAYENNE RED
 Insert Light Brushed

3
4

3
5

P
er

so
nn

al
is

at
io

n

P
er

so
nn

al
is

at
io

n

PERSONNALISATION



SIÈGES 
SPORT

STYLE

SIÈGES SPORT BLACK AMBITION 
& STYLE

INTÉRIEUR BEIGE
Insert Piano noir

SIÈGES SPORT BLACK AMBITION  
& STYLE

INTÉRIEUR STYLE BLACK
Insert Dark Brushed

INTÉRIEUR STYLE BLACK
Insert Basket Matt

INTÉRIEUR BLUE JEANS
Insert Piano blanc

3
6 37

P
er

so
nn

al
is

at
io

n

P
er

so
nn

al
is

at
io

n



3
8

3
9

P
er

so
nn

al
is

at
io

n

P
er

so
nn

al
is

at
io

n

COLORIS
R

A
LLY

E
 G

R
E

E
N

 M
E

TA
LLIC

R
A

C
E

 B
LU

E
 M

E
TA

LLIC

C
A

P
P

U
C

C
IN

O
 B

E
IG

E
 M

E
TA

LLIC

D
E

N
IM

 B
LU

E
 M

E
TA

LLIC
 

M
O

O
N

 W
H

IT
E

 M
E

TA
LLIC

C
O

R
R

ID
A

 R
E

D
 U

N
I

LA
S

E
R

 W
H

IT
E

 U
N

I

M
A

P
LE

 B
R

O
W

N
 M

E
TA

LLIC
Q

U
A

R
T

Z
 G

R
E

Y
 M

E
TA

LLIC

M
A

G
IC

 B
LA

C
K

  M
E

TA
LLIC

C
A

N
D

Y
 W

H
IT

E
 U

N
I

V
E

LV
E

T
 R

E
D

 M
E

TA
LLIC

B
R

ILLIA
N

T
 S

ILV
E

R
  M

E
TA

LLIC



JANTES

Jantes en alliage léger 17" CAMELOT

Jantes en alliage léger 16" ROCK

Jantes en alliage léger 17" CLUBBER

Jantes en alliage léger 15" MATONE

Jantes en alliage léger 16" ANTIA

Jantes en alliage léger 15" MATO

Jantes en alliage léger 16" ANTIA - 
BLANC

Jantes en acier 15" avec enjoliveurs DENTRO

Jantes en alliage léger 16" ANTIA - 
ROUGE 

Jantes en alliage léger 16" ANTIA - NOIR

Jantes en alliage léger 17" SAVIO - NOIR
(uniquement pour Monte Carlo)
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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


