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Il n’y a pas de macadam sur toutes les routes. Et l’aventure n’est pas 

toujours présente; par contre, si vous choisissez de prendre le chemin 

le moins parcouru, votre quête de sensations fortes sera récompensée 

dans chaque tournant. Conçue pour l’aventure, la nouvelle OCTAVIA 

SCOUT est prête à relever tous les défis, qu’importe le revêtement, 

n’importe quand, et n’importe où.

Le langage pur de la conception de l’OCTAVIA SCOUT est soutenu par 

les nombreux détails protecteurs tout autour de la voiture, tels que le 

renfort des arches des roues avants et arrières, les déflecteurs et les 

seuils de portes. La voiture avec ses quatre roues motrices ne partage 

pas seulement votre goût de l’aventure, elle le stimule, ce qui en fait une 

voiture unique en son genre.

L’OCTAVIA SCOUT 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 SCOUT,
 C’EST QUOI ?



CHEVALIER EN 
ARMURE RUDE
Mélangez l’esthétique intemporelle de l’OCTAVIA avec un caractère 

tout-terrain et l’OCTAVIA SCOUT en est le résultat. Les contours 

extérieurs comprennent des éléments qui mettent en valeur 

l’individualité de la voiture et qui protègent sa carrosserie de toute 

projection de débris volants, au-delà de l’asphalte. Exclusivement, 

la SCOUT est aussi disponible en version combi.

PHARES “FULL LED”
En tant que vraie OCTAVIA, 

le modèle SCOUT est toujours 

équipé des phares “Full LED”, 

avec feux de jour LED.

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.

VUE DE FACE
La voiture est pourvue d’un pare-chocs robuste 

ainsi que de protections en plastique pour les 

arches des roues et les seuils des portes. Le 

châssis surélevé fait partie de l’ensemble pour 

routes périlleuses, incluant entre autres une 

protection pour la partie inférieure du moteur 

et de la transmission. Vous pouvez donc sans 

crainte déambuler sur les routes non-bitumées.

VUE ARRIÈRE
Avec son revêtement protecteur 

argenté, le pare-chocs se prête 

à l’apparence rude de la voiture. 



VOTRE DEUXIÈME 
FOYER
L’intérieur de l’OCTAVIA SCOUT est devenu 

encore plus confortable et accueillant grâce 

à des éclairages d’ambiance harmonieux et 

doux qui délimitent l’habitacle.



CODE VESTIMENTAIRE : 
CONFORTABLE

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.

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.

Même son intérieur vous convaincra instantanément de la 

ténacité de cette voiture pleine d’idées folles. Les matériaux de 

qualité supérieure et la technologie de pointe augmenteront votre 

confort lors de voyages débordant d’expériences extraordinaires.

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.



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.

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 infor-

mations météorologiques 

sur votre position actuelle 

ou votre destination, avec 

des prévisions détaillées, 

y compris les précipitations 

et les alertes.

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.

ŠKODA CONNECT – BOUTON SOS
La connectivité de l’OCTAVIA SCOUT 

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.

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.

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



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 

SCOUT 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.

Plusieurs dispositifs d’assistance active et passive 

veillent à ce que chaque trajet avec l’OCTAVIA SCOUT 

se déroule en toute sécurité et sans aucun souci. Ces 

assistants vous permettent de réagir immédiatement 

à tout problème de circulation pouvant se présenter.

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.

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.



4 X 4 X 24 X 7 
Toutes les caractéristiques impeccables du modèle OCTAVIA 

sont accompagné des avantages de la SCOUT. Pour ceux qui 

recherchent la tranquillité des autoroutes, ou ceux qui préfèrent 

les aventures hors route, vous avez le choix du moteur: 

1,8 TSI/132 kW (essence) et 2,0 TDI/110 kW ou 135 kW (diesel).

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 DE CONDUITE SELECT
La version SCOUT est fournie d’un Mode De 

Conduite Select comportant le mode off-road, 

ou tout simplement un dispositif d’assistance 

en descente. Le dispositif maintient une vitesse 

constante en pente dangereusement escarpée, 

en marche avant et en marche arrière.

4X4
La SCOUT est disponible 

exclusivement en mode tout-terrain. 

Le couplage de l’essieu arrière est 

automatique; 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. De plus, le dispositif de 

commande d’un anti-recul est inclus 

dans le paquet tout-terrain, vous 

démarrerez donc tout en douceur en 

pente abrupte, sans frein à main et 

sans risque de recul intempestif.



S’AGIT-IL 
     D’UN 4X4 ?

S’AGIT-IL 
     DE CETTE CAPACITÉ ? S’AGIT-IL 

     DE CETTE TRAILER ASSIST ?

   LA NOUVELLE
ŠKODA OCTAVIA SCOUT, 
    C’EST QUOI ?
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IMIMMAMAMAIMMAMM GINGING EZ-EZ-Z VOUVOUS S LLA CCA CONDDONDUISUISANTA .

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.


