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Sécurité Extérieurs et intérieurs Confort

Ambition

Style

EQUIPEMENTS

Climatisation

Aide au stationnement arrière

Poste multimédia Radio SWING avec écran tactile couleur, lecteur

de carte SD et 4 Haut-parleurs

Prise multimédia USB

Accoudoir central avant avec espace de rangement

Volant réglable en hauteur et en profondeur

Siège conducteur réglable en hauteur

Pare soleil avec miroir de courtoisie

2 Spots de lecture à l’avant

Pack fumeur

Jantes en acier 15’’ DENTRO

Ordinateur de bord multifonctions

Rétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique

Vitres électriques avant avec anti-pincement

Vitres teintées

Rangement porte-lunettes

Porte-boisson dans l’accoudoir avant

Espace de rangement sous le siège passager avant

Banquette arrière rabattable 60/40

Prise 12V dans le coffre

Crochets pour sacs dans le coffre

Espaces de rangement latéraux dans le coffre

Roue de secours avec kit de réparation

Airbags frontaux conducteur et passager avec fonction de

désactivation côté passager

Système d’antiblocage des roues ABS

Correcteur électronique de trajectoire ESC avec blocage

différentiel XDS

Anti-patinage des roues ASR

Régulation du couple moteur MSR

Assitance hydraulique au freinage d’urgence HBA

Direction assistée électrique

Phares antibrouillard arrière

Avertissement lumineux du bouclage de la ceinture de

sécurité côté conducteur

Verrouillage centralisé des portes avec commande à distance

Dispositif de fixation pour sièges enfants «ISOFIX»

Moteur 3 cylindres

Boîte de vitesses BVM 5 Rapports

Puissance fiscale CV 6 CV

Motorisation 1,0L MPI 75

Puissance max. en ch.DIN à tr/mn 75/6200

Couple max. Nm à tr/mn 95/3000-4300
Consommation L/100Km

Dimensions en mm

Urbain 6,2
Extra-urbain 4,1
Combiné 4,9

Longueur 3992
Largeur 1732
Hauteur 1467

Volume du coffre en (L) 330

999Cylindrée cm3

ŠKODA ŠKODA FABIA 

Allumage automatique des feux

Phares antibrouillard avant

Jantes en Aluminum 15’’ MATO Commandes au volant

Régulateur de vitesse

Poste multimédia écran tactile grand format avec lecteur de carte 

SD et connectivité SMARTLINK  

Bluetooth

Démarrage sans clé


