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CHACUN A BESOIN
DE SON ÎLE
Il devient de plus en plus difficile de fuir le stress du quotidien.
Les îles de la quiétude à mille lieues de la routine quotidienne semblent bien loin.
Pourtant, les instants pour respirer profondément sont souvent tout proches.
On peut trouver sa propre île sans faire un voyage au bout du monde.
Actionner la poignée de la voiture, monter dedans, entendre le claquement net et
familier de la portière qui se referme: autant de moments qui peuvent déjà donner
le sentiment réconfortant ressenti sur une île.
Nous construisons avec passion des voitures, qui donnent un sentiment similaire à celui
vécu sur une île. Chacun de nos modèles rassemble, en effet, confort, sécurité,
style indéniable, force et intelligence. Les concept-cars de nos apprentis conçus sur le site
de production de Mladá Boleslav attestent d’un esprit particulièrement créatif.
Vous découvrirez plus en détail le lieu où notre histoire automobile à succès a vu le jour
dans le reportage suivant. Ensuite, nous partirons à la rencontre des coureurs cyclistes du Tour de
Suisse que nous accompagnons en tant que partenaire avec nos véhicules. Et nous vous montrerons
la manière dont la nouvelle FABIA connecte l’individualité et la met en scène en couleur.
Qu’il s’agisse d’une île géographique, technique, divertissante ou sportive,
nous en avons tous à certains moments besoin. On s’en approche avec une ŠKODA,
en l’occurrence l’île est déjà là au moment de monter dans le véhicule.
La nouvelle édition de CLEVER vous invite pour une escapade vers des
îles intéressantes et divertissantes. Bonne lecture!

Markus Kohler
Brand Director ŠKODA Suisse

BELLE
SOLITUDE
Avec ses nombreux lacs, la Suisse offre une multitude d’îles,

qui marquent le paysage et alimentent notre nostalgie et nos rêves.

PAGE DE COUVERTURE

Chaviolas, lac de Sils (GR)
GPS: 46.421441, 9.746110

AVANT-PROPOS

Île de la Harpe, lac Léman (VD)
GPS: 46.455501, 6.339506

CETTE PAGE

Plaun da Lej, lac de Sils (GR)
GPS: 46.418518, 9.730322

Les îles sont des lieux isolés de leur
environnement avoisinant. Elles sont des
solitaires, entourées d’un élément opposé.
Autour de cet îlot, on se déplace sur les
flots et le soleil darde ses rayons sur cette
île semblant être entourée de brouillard.
Certes, les enclaves et exclaves sont également des îles, de petits territoires nationaux au sein d’un autre pays, sans frontières
avec la métropole. Mais la plupart du
temps, les îles sont associées à l’eau et elles
sont souvent dans notre imagination liées
à des lieux de nostalgie. Ces morceaux de

CES MORCEAUX DE
TERRE, CES ROCHERS ET
CES MURS QUI S’ÉLÈVENT
AU-DESSUS DES MASSES
D’EAU APPARAISSENT
COMME UN REFUGE OU
UN PARADIS.

terre, ces rochers et ces murs qui s’élèvent
au-dessus des masses d’eau apparaissent
comme un refuge ou un paradis. Et plus l’île
est petite, plus l’expérience insulaire est
grande. Les petites îles ont toujours attiré
les artistes et les solitaires à la recherche de
sens et de quiétude. Car le prix de la paix est
la capacité de rester seul et de s’ennuyer.
Ainsi, l’architecte du magasin berlinois
Kaufhaus des Westens dans les années
1920 s’est offert les deux îles de Brissago
sur le lac Majeur pour y faire construire un
palais style Renaissance. Aujourd’hui, l’île
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SE CRÉER PLUS
D’‹ÎLES DE QUIÉTUDE›
AU QUOTIDIEN
EST DE TOUTE FAÇON
UN CONSEIL SOUVENT
PRODIGUÉ AUJOURD’HUI POUR FAIRE
REDESCENDRE LA PRESSION INDIVIDUELLE.

accessible en 15 minutes en bateau au
départ d’Ascona est surtout une destination appréciée pour son jardin botanique. Il
y règne le climat le plus chaud de toute la
Suisse et des palmiers et des plantes normalement inexistants dans ces latitudes y
poussent.
Mais sans la volonté d’y séjourner, les îles
représentent rapidement un défi. Le personnage du roman Robinson Crusoé du Britannique Daniel Defoe incarne depuis le début
du 18e siècle l’emprisonnement fatidique sur
une île isolée sans aucune civilisation. Le
héros prisonnier d’Alexandre Dumas s’enfuit,
quant à lui, du Château d’If, une forteresse
sur un îlot, après des années d’enfermement
pour partir à l’aventure et resurgir dans la
société parisienne sous le personnage mystérieux du Comte de Monte-Cristo. Vu que
les îles constituaient aussi une protection
naturelle contre les agresseurs, des forteresses et des châteaux y ont été érigés. Les
îles étaient en raison des «barrières d’eau»
également des lieux privilégiés pour accueillir des prisons dont il était impossible de
s’évader. Le château de Chillon imprenable
en apparence est situé sur la partie est du
lac Léman sur une île rocheuse, soi-disant
déjà habitée à l’âge de bronze. Le château de
Hallwyl s’étend au contraire sur deux îles sur
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l’Aabach, à Seengen, en Argovie. Ce romantique château à douves avec au total cinq
tours et entouré de hautes murailles crénelées qui se reflètent dans l’eau appartient
depuis les années 1990 au canton et abrite
aujourd’hui un musée d’histoire du château
et de la région.
Les îles «trop petites», non accessibles au
grand public, restent aujourd’hui de séduisants royaumes pour la faune et la flore, des
paysages touristiques, des proches pourtant
inconnus et éloignés. Le «Schnäggeninseli»
sur le lac de Brienz avant Iseltwald est une
beauté au format mini. Avec ses arbres
fournis, cette île s’impose telle une arche
pour plantes et derrière ce spectacle de
feuilles se cache le clocher de la tour d’une
chapelle isolée. L’île appartient au château
reculé de Seeburg sur la berge, une villa
historique qui accueille aujourd’hui un
centre de culture et de congrès.
Et l’art aime aussi l’île: les versions
sombres et romantiques des tableaux
d’Arnold Böcklin qui représentent l’île fictive
des morts idéalisent la fascination esthétique pour un silence parfait sur un rocher
habitable, sur lequel trônent en son centre
des cyprès tels de sombres figures qui dans
la lumière dorée du crépuscule semblent attendre les arrivants.

Pour les enfants, les îles sont synonymes d’aventure. Ils vivent le fait de
quitter temporairement la terre ferme
comme une aventure ludique et une expérience particulière. Pour les adultes au
contraire, l’expression allemande «être prêt
pour l’ île» exprime le désir d’être libéré
pour un moment de toutes obligations, de
toutes distractions et de la pression des
rendez-vous. Se créer plus d’«îles de quiétude» au quotidien est de toute façon un
conseil souvent prodigué aujourd’hui pour
faire redescendre la pression individuelle.
Les îles devraient donc dans notre monde
connecté et toujours «plus petit» conquérir

les cœurs et s’imposer comme des lieux de
nostalgie, de simplicité et de solitude. Elles
semblent intemporelles, soumises simplement à la nature et aux éléments, elles sont
souvent sous nos yeux et faciles d’accès.
Qu’elles abritent des châteaux, des
jardins botaniques fleurissants ou un
royaume caché d’elfes aquatiques ou
d’arbres géants et inébranlables, ces perles
créées par l’homme ou naturelles qui
s’élèvent à la surface de l’eau attirent indéniablement notre attention. Elles se présentent dans le reflet de l’eau et séduisent
par leur allure et leur monde bien à elles
inconnu de nous.
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1–3 Îles de Brissago, avec jardin botanique,

lac Majeur (TI)

GPS: 46.132239, 8.735478

4

Schnäggeninseli, lac de Brienz (BE)
GPS: 46.716451, 7.972522

5

Île d’Ogoz, lac de la Gruyère (FR)
GPS: 46.698325, 7.100343

6

Château de Hallwyl, Seengen (AG)
GPS: 47.323235, 8.194095

skoda.ch
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NEW ŠKODA FABIA

TIME TO
CONNECT
En à peine dix ans, depuis que les smartphones existent, nous nous sommes habitués

incroyablement vite à toujours avoir Internet. Nous allons sur Google, consommons les news,
partageons nos plus beaux moments avec nos amis et lisons nos e-mails.

La nouvelle ŠKODA FABIA vous offre bien évidemment, en plus de tous
les autres avantages, une connectivité de pointe.
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UN LARGE CHOIX, TELLE EST LA DEVISE
On ne se contente plus de boire un café. On choisit entre
un latte macchiato, un cappuccino, un expresso avec ou
sans caféine et on le commande simplement tout comme on
aimerait l’avoir. On like et on poste des stories n’importe
quand, n’importe où et n’importe comment selon ses envies.
Et on choisit sa voiture de la même manière: les critères
tels que le design, les équipements, la couleur ou la motorisation doivent correspondre à la façon de voir le monde.

CONNECTIVITÉ: ÉVIDENTE ET COMPLÈTE
Dans la nouvelle ŠKODA FABIA, la connectivité permanente est
une évidence tout comme les derniers systèmes d’assistance
et de confort. ŠKODA Connect ouvre la porte à un monde aux
possibilités infinies et inouïes en matière de communication.
Données liées à la conduite, position de stationnement, infos
météo, avertissements d’embouteillage, navigation en temps
réel, fonction appel d’urgence et bien sûr la musique sont
disponibles à tout instant. Il s’agit d’une construction automobile aussi intelligente et mobile qu’un smartphone.

UN DESIGN EXCELLENT
QUI ATTIRE TOUS
LES REGARDS
Avec le nouveau design avec calandre raffinée, parechocs dynamiques et projecteurs LED à la conception
ambitieuse, la nouvelle FABIA est sur toutes les lèvres
des citadins. Avec ses dimensions compactes, mais
un habitacle tout de même spacieux, la FABIA s’intègre
parfaitement dans un cadre urbain. Et grâce aux détails
«Simply Clever» comme le casier de rangement multimédia pratique ou l’éclairage du coffre LED qui est
également une lampe de poche retirable, la nouvelle
FABIA est une des décisions les plus intelligentes en
matière d’automobile. En bref: il s’agit d’une voiture tout
simplement belle et intelligente, qui procure en plus un
plaisir immense au volant.

skoda.ch

9

REPORTAGE D

LES CONSTRUCTEURS AU

Pour faire avancer une marque automobile, il faut la comprend

les constructeurs. Les designers et toutes les personnes imp

connaître parfaitement la voiture, son fonctionnement et son concep

les jeunes talents sur son site principal tchèque et le

2018
ŠKODA SUNROQ
Le mariage le plus palpitant entre
outdoor, adventure et beach life
était recherché. Un SUV cabriolet
au style indéniable a été trouvé. Un
must pour les jeunes et tous ceux
qui le sont restés, et qui après un
tour d’escalade prennent en toute
vitesse leurs planches de surf et
les casent derrière les sièges de la
voiture pour partir à la conquête
de la vague parfaite et du soleil.

De l’écran au montage,
l’enthousiasme d’être présent.

Prévu exactement:
l’émergence du cabriolet.

Sur les concept-cars aussi, les détails doivent
s’accorder parfaitement entre eux.

2014
ŠKODA CITIJET

2015
ŠKODA FUNSTAR

Le premier projet des apprentis
pour la construction de conceptcars s’appelait CITIJET. Une
réduction réussie à deux sièges
sous la forme d’un cabriolet.
Difficile d’imaginer des sensations de conduite citadine plus
palpitantes.

Courageux, original et séduisant,
tels sont les adjectifs pour
décrire la FUNSTAR. Une voiture
de sport non conventionnelle a
vu le jour et a fait battre la
chamade chez les journalistes.
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DESIGN ŠKODA

UTOMOBILES DE DEMAIN

dre jusqu’à la dernière vis. Ceci n’est pas seulement valable pour

pliquées dans la conception d’un nouveau modèle doivent

pt. C’est la raison pour laquelle ŠKODA promeut depuis des années

eur confie la conception de concept-cars innovants.

Les jeunes talents de ŠKODA gèrent
les compétences en design.

Un design dans les moindres détails:
l’habitacle de la ŠKODA SUNROQ.

2016
ŠKODA ATERO

2017
ŠKODA ELEMENT

L’équipe des jeunes talents a
passé pas moins de 1’300
heures juste pour l’élaboration
du concept ATERO. Cela en a
valu la peine. Elle est le parfait
exemple de ce qui ressort de
l’enthousiasme débordant pour
la construction automobile.

Si l’on se penche sur le sujet de
la voiture électrique, on peut
créer des choses totalement
nouvelles et visionnaires. En se
limitant aux éléments porteurs,
il a été possible de créer une
Fun Roadster légere au moteur
électrique efficace.

skoda.ch

Ils n’ont pas lésiné sur les détails sophistiqués:
les blocs optiques arrière.
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MLADÁ BOLESLAV

LA VILLE ATELIER
La ville de Bohème de Mladá Boleslav créée au 10e siècle est le berceau de ŠKODA.

Václav Laurin et Václav Klement y ont fabriqué à partir de 1895 sous le nom de Laurin & Klement
des bicyclettes, puis des motos et dès 1905 leur première voiture. En 1925, ils ont fusionné

avec les usines ŠKODA à Pilsen. Mladá Boleslav propose aux visiteurs au-delà de l’innovation
automobile de nombreux sites touristiques intéressants.

MLADÁ BOLESLAV

PRAGUE
BRNO

B

D
C

A

B

A
Château de Mladá Boleslav
L’ancien château du prince de Bohème
Boleslav II a été construit au 14 e siècle dans
son architecture actuelle. De nombreux
aménagements et travaux ont eu lieu au fil
des ans. Le château a été utilisé comme
caserne et comme entrepôt de textile.
Aujourd’hui, il abrite le musée de la ville de
Mladá Boleslav et de la région.
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C

La vieille ville de Mladá Boleslav
Il suffit de flâner à travers la remarquable
vieille ville pour ressentir l’esprit innovant
qui y règne depuis toujours. C’est d’ailleurs
certainement une des raisons qui fait que
la première pierre de Laurin & Klement a
été posée à Mladá Boleslav et que ŠKODA
a décidé de conserver le développement et
la production des voitures en ce lieu après
la fusion.

1
3

2

L’usine à Mladá Boleslav
L’usine principale de ŠKODA est une des fabriques
automobiles les plus modernes au monde. Et une des rares
à proposer des visites. Ici, les visiteurs découvrent pourquoi la marque à la flèche a choisi le slogan «Simply Clever».
À l’aide d’une technologie de pointe et de techniciens professionnels, les modèles comme l’OCTAVIA fabriquée à
plus de six millions d’exemplaires sont montés: de la première vis à la vérification finale.
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D
Le musée ŠKODA
Un rêve pour tous les amateurs de voitures: le musée ŠKODA
montre les débuts de Laurin & Klement, les avancées des
décennies de longue conception de modèles et bien d’autres
informations intéressantes autour de la marque ŠKODA. Le
musée a été placé dans les anciens ateliers de production, où
jusqu’en 1928 des voitures étaient encore fabriquées. Juste à
côté, la plus grande et moderne usine de l’entreprise poursuit
la tradition, plus de 2’500 nouveaux véhicules ŠKODA sortent
des ateliers tous les jours.

skoda.ch

Spectacle de la nature
À quelques minutes en voiture se trouve l’espace naturel
protégé de Dubské Švýcarsko. La région d’environ 300 kilomètres carrés offre de formidables possibilités de détente. Le
paysage caractérisé par des formations rocheuses et des villes
perchées sur les falaises s’est formé suite à l’érosion du
plateau. L’attraction touristique la plus connue, le château fort
Kokořín qui a été reconstruit au siècle dernier, vaut le détour.
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AU PLUS PRÈS

FUN ET FAITS
SUR LE 82 TOUR DE SUISSE
e

Avant que Laurin & Klement construisent des voitures, ils construisaient des vélos. C’est la raison pour

laquelle nous sommes encore aujourd’ hui attachés au cyclisme et que nous mettons à disposition du Tour de Suisse
depuis 15 ans de nombreux véhicules d’assistance. Cette année encore, ŠKODA était présente pour

la plus grande traversée des Alpes. Nous partageons avec plaisir avec vous les informations intéressantes
que nous avons apprises.

Temps record		
29 h, 28 min, 5 s
(Richie Porte AUS)

Consommation d’eau
Près de 10 litres par
étape et par coureur

Speed
Les coureurs cyclistes ont
fini le Tour de Suisse 2018
avec une vitesse moyenne
de 41.2 km/h.
Shorts
6 à 7 par coureur,
pour tout le tour

Huile de massage
Env. 315 litres, pour tout le tour
(15 litres pour chacune des 21 équipes)

«SPORT D’HIVER» CYCLISME

11 HEURES
AVEC LE VÉLO
JUSQU’AU CAP
Même si on préfère ne pas y penser: les mois de froid
arrivent à grands pas en Suisse. Mais ce n’est

pas une raison pour renoncer aux sorties ensoleillées
sur son vélo adoré: le Cap et la région du Cap

en Afrique du Sud sont des destinations appréciées
des amateurs de vélo.

Dénivelé
16’471 m au total

Véhicules d’assistance
Plus de 130 véhicules
motorisés pour les fonctionnaires, la police, la
télévision, la sécurité des
pistes, le médecin, l’ambulance etc. qui accompagnent le peloton, parmi
eux près de 70 motos et
44 voitures d’équipes et
1 voiture-balai.

Routes à vélo autour du Cap
Garden Route, la Montagne de la Table, Swartberg,
des parcs nationaux, des vignobles, des fermes d’autruches,
des routes formidables, des cols, la nature et les points
de vue sur l’océan indien. Avec ses innombrables sites touristiques et ses températures agréables, l’Afrique du Sud est
devenue une des destinations les plus trépidantes avec des
paysages divers pour les amateurs de cyclisme.

Avec Edelweiss, les vélos s’envolent gratuitement
Assistants
Plus de 250 bénévoles
amateurs de vélos

Calories brûlées
Jusqu’à 8’500 kcal
(dure étape de
montagne)

La compagnie aérienne suisse Edelweiss dessert surtout
les destinations de vacances et soutient le sport et
les amateurs de sport. C’est pourquoi les passagers ne
payent aucun supplément pour le transport de leur vélo.
Un service valable pour 70 destinations.

Concours
2 × 2 billets d’avion à destination du Cap à gagner:
participez maintenant jusqu’au 30 septembre 2018
sur flyedelweiss.com/skodaclever au concours
et avec un peu de chance,
vous gagnerez un voyage au Cap.
Nombre de pneus de vélo
Env. 8 pneus par coureur
(4 paires), pour tout le tour
15

L’INGÉNIEUR FORESTIER GIOELE BOSSI

CHEZ SOI DANS LA JUNGLE
DE LA NATURE
La forêt est importante. La forêt est un écosystème, un lieu de retraite, un fournisseur de matières premières
et, pour le futur ingénieur forestier Gioele Bossi, le plus bel endroit au monde.

Et avec sa ŠKODA RAPID Spaceback, Bossi atteint tous les endroits qui font battre son cœur.

Quels sont à votre avis les plus grands
défis?
Les changements climatiques sont un fait:
périodes de sécheresse plus longues, modification des précipitations, nouvelles espèces
d’arbres et d’insectes qui se répandent. Par
conséquent, les catastrophes naturelles se
multiplient, comme les chutes de pierre, les
coulées de boue et les avalanches, qui sont
autant de signaux d’alerte. La forêt peut nous
protéger à condition que nous la traitions
avec prudence. Je souhaite apporter ma
contribution.

EN FORÊT,
LE SENTIMENT DE
NATURE EST TOUT
SIMPLEMENT
UNIQUE.

Quelle signification prend la forêt pour
vous?
Il n’y a rien de comparable. Sans forêt, pas
de vie pour la faune, la flore et les hommes.
Les forêts sont le vrai trésor de la Suisse. Et
le plus fascinant est que la forêt se régénère
constamment.

rendre près d’un lac. Mais en forêt, le sentiment de nature est tout simplement unique.
C’est plus calme, plus magique, plus envoûtant. Quand le soleil se couche derrière les
sommets des montagnes, j’ai l’impression
de me retrouver dans un tableau plein de
nuances multicolores.

Quelle est votre activité préférée en
forêt?
En tant que photographe amateur, j’aime rester assis pendant des heures dans la forêt.
Ou je m’allonge sur le dos et je contemple la
cime des arbres. La forêt nous offre des paysages magnifiques, comme quand le vent
vient caresser les feuilles. De plus, j’apprécie
les bruits qui s’apparentent pour moi à de la
musique et bien sûr j’aime l’air pur et frais.

Pourquoi étudiez-vous le génie
forestier?
J’ai toujours aimé la nature et être dehors.
De plus, c’est important pour moi de protéger le bien naturel qu’est la forêt et tous ses
habitants et de la gérer le plus naturellement
possible. Le génie forestier durable, tel qu’il
nous est enseigné, est à mon avis la meilleure manière d’y arriver.

Tous les gens se ruent sur la plage. Pourquoi préférez-vous la forêt?
Bien sûr, j’aime aussi les belles plages ou me
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Avec vos études avez-vous vraiment le
temps de sortir?
C’est vrai. On bachote beaucoup. Mais outre
le travail au bureau comme dans tous les cur-

sus, nous passons beaucoup de temps dans
la forêt. Heureusement! Et peu importe qu’il
fasse soleil ou qu’il pleuve, pour nous, il n’y
a pas de mauvais temps, seulement un mauvais équipement. Le travail dans la forêt est
captivant et on n’en finit pas d’apprendre. Il
y a toujours de nouvelles choses à découvrir,
même après les études.
Quelle est la tâche forestière qui vous
plaît le plus?
Je préfère me déplacer dans les montagnes. J’apprécie particulièrement la surveillance des forêts et des édifices protégés situés dans des endroits presque
inaccessibles, où vous avez l’impression
d’être à un pas des cieux. D’en haut, on peut
voir presque toute la Suisse; les voitures et
hommes minuscules se déplacent comme
au ralenti. Et souvent, je me demande d’où
viennent ces personnes, où elles vont et ce
qui les anime.

Vous avez également du succès en tant
que photographe?
La photographie est avec la nature et la forêt
ma grande passion. Je suis un partisan du
«tout ou rien». Pour la photographie, j’étais
prêt à m’acheter un équipement professionnel et j’ai acquis beaucoup de savoir-faire. Si
je n’avais pas décidé de devenir ingénieur forestier, je serais sûrement à l’heure actuelle
en déplacement pour National Geographic.
Mais qui sait, ce rêve deviendra peut-être un
jour réalité.
Pouvez-vous vous adonner à la photographie dans vos études?
Bien sûr les études me prennent tout mon
temps. Mais l’utilisation de drones pour photographier m’aide par exemple à montrer
mon travail d’une autre perspective. Actuellement, je réalise à l’aide d’un enseignant très
compétent une modélisation 3D des zones
forestières, du sol jusqu’à la canopée, à l’aide
de photographies prises par drone.
Vous conduisez une ŠKODA RAPID
Monte Carlo. Pourquoi?
Pour pouvoir s’immerger au cœur de la forêt laissée à son état naturel, il faut pouvoir
s’en approcher au plus près. Ma voiture me
transporte moi et surtout suffisamment
d’équipements en toute sécurité dans les recoins les plus inaccessibles. De plus, le toit
panoramique est l’occasion pour moi et mes
passagers d’admirer la nature dans toute sa
splendeur. Et comme je suis aussi souvent
en ville, ma Monte Carlo est parfaitement
adaptée grâce à son design moderne. Et

quand je pars à la montagne en hiver, je suis
sûr de trouver de la place pour mes skis.
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Gioele Bossi
CARTE D’IDENTITÉ

Né le 26. 1. 1992 à Mendrisio.
Étudiant en sciences forestières avec
spécialité «Forêts de montagne et
dangers naturels» à la Haute école
spécialisée bernoise pour les sciences
agronomiques, forestières et alimentaires. Professeur diplômé pour les
écoles professionnelles. Amoureux de
la nature et photographe passionné,
grandement motivé pour découvrir
tous les endroits idylliques en Suisse
et les immortaliser en image. Son
rêve: vivre dans une petite cabane
dans les montagnes, avec évi
demment vue sur la forêt.
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L’HIVER EN TOUTE SÉCURITÉ

MÛRES RÉFLEXIONS
Le passage aux pneus d’hiver se fait la plupart du temps avant la tombée des premières neiges.
Quand les températures sont constamment sous 5 °C, la distance de freinage avec

les mélanges de caoutchouc des pneus d’été est deux fois plus longue. Vous trouverez ici des
informations utiles, voire vitales, sur les pneus d’hiver.

Le mélange de caoutchouc
Un pneu se compose en grande partie de
caoutchouc naturel ou synthétique. De plus,
on le mélange à des charges renforçantes
comme la silice. L’art est de garantir la meilleure adhérence, tout en minimisant la résistance au roulement. Ceci permet de réduire
la consommation et les émissions de CO2.
Depuis 2018, les pneus testés pour résister
aux conditions climatiques arborent un symbole alpin. Bien évidemment, tous les pneus
d’hiver ŠKODA vendus respectent cette
nouvelle directive.

Le profil
Le profil est important. Il a une influence sur
les propriétés d’adhérence sur neige et verglas. Plus le pneu est neuf, plus le profil est en
bon état, meilleure en sera l’adhérence et la
distance de freinage. Avec une profondeur
de profil de 4 millimetres, mesurée sur la
bande de roulement et non pas au niveau de
l’épaule du pneu, la distance de freinage est
de 14 metres plus longue a 50 km/h. Avec
1.6 millimetres (minimum légal), la distance
est de 26 metres plus longue qu’avec
8 millimetres.

Freinage sur chaussée
humide
(à 100 km/h, 5 °C)

65 m

Freinage sur chaussée
enneigée
(à 50 km/h)

31 m

Profondeur de profil
(freinage sur chaussée
enneigée, 50 km/h, )

8.0 mm
31 m

Pneus d’hiver

Pneus d’été

42 m

4.0 mm
45 m

Le vieillissement et l’entreposage
Même si l’on ne roule que quelques kilomètres par an: le mélange de caoutchouc devient poreux avec le temps et se fissure.
Après six ans, un changement est de toute
façon nécessaire. C’est la raison pour laquelle
il convient de faire vérifier régulièrement ses
pneus par le partenaire ŠKODA. Un conseil:
entreposer ses pneus à l’«hôtel à pneus» du
partenaire ŠKODA. Vous ne perdez pas de
place, les pneus sont stockés à des températures optimales et vous n’avez pas besoin de
les amener ou de les récupérer.
69 m

62 m

1.6 mm (profondeur minimum légale de profil)
57 m

71 m

Garantie
pneus gratuite
La garantie pneus ŠKODA est valable
pour tout nouveau pneu (à l’exception
du premier montage de pneus):
›	Selon la profondeur de profil du
pneu endommagé, vous recevez
un rabais sur le nouveau pneu
(p. ex. 50% de profondeur de profil
= 50% de rabais).
›	Remplacement en cas de pneu
endommagé par la bordure
du trottoir
›	Remplacement en cas de pneu
endommagé par des clous, des
débris et autres objets similaires
›	Montage, dépressurisation,
équilibrage et remplacement
des pneus inclus

Pneus 4 saisons

COURSE DE CONDUITE EN HIVER
Lors des stages de conduite d’hiver
de ŠKODA d’une journée, des professionnels
montrent sur des pistes spécialement
préparées et sécurisées comment maîtriser
son véhicule sur la neige,
la boue et la glace.
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25 ANS DE FONDATION THÉODORA

VIVE LE RIRE DES ENFANTS
Quand les enfants sont à l’hôpital après un accident ou parce qu’ils sont malades, c’est tout
sauf drôle. Certains enfants valeureux perdent
leur courage après de longues journées cloués
au lit d’hôpital. La Fondation Théodora fait rire
les enfants. Car le rire stimule le processus de
guérison et réduit l’ennui. Les docteurs Rêves,
tous des artistes professionnels, viennent chatouiller avec leurs représentations la bonne
humeur des petits patients. Et souvent aussi
celle du personnel hospitalier et des parents.
La Fondation Théodora donne définitivement
la bonne humeur et mérite d’être soutenue.
Plutôt rire que pleurer
Dans son enfance, André Poulie à l’époque
âgé de 10 ans, a dû passer plusieurs mois à
l’hôpital après un accident. Les visites régulières et réconfortantes de sa mère Théodora
lui procuraient beaucoup de joie et lui faisaient oublier le triste quotidien. Animés de
cette vision et en l’honneur de leur mère,
André et son frère Jan ont créé en 1993 la
Fondation Théodora.
25 ans de plaisir au service de la santé
Depuis 1993, la Fondation Théodora a pour
but de soulager par le rire et la joie le quotidien des enfants se trouvant en milieu hospitalier ou dans une institution spécialisée. Il est
prouvé que le rire accélère la guérison. Et les
programmes de la Fondation Théodora inter-

rompent le quotidien souvent très monotone
de l’hôpital.
Depuis 15 ans ŠKODA rit avec eux
Depuis 2003, ŠKODA soutient la Fondation
Théodora en tant que partenaire de mobilité.

LA COUPE SPENGLER

GAGNER DES
BILLETS VIP

Le moment sportif fort de la saison hivernale s’intitule pour ŠKODA la Coupe
Spengler. Nous soutenons en tant que partenaire de longue date le tournoi de
clubs le plus ancien au monde avec un enthousiasme débordant. En effet, en
tant que constructeur de voitures particulièrement bien parées pour l’hiver,
nous maîtrisons parfaitement le sujet neige et verglas.

Avec des voitures hautes en couleurs conçues
par des artistes, ŠKODA soutient la fondation dans son travail de tous les jours pour offrir un rire aux enfants, qui n’ont pas forcément le cœur à rire suite à une maladie ou à
un accident.

AUTOSENSE

CONNEXION
INTELLIGENTE
autoSense est le service automobile numérique, qui mène également les
véhicules anciens (modèles construits à partir de 2004) en toute sécurité sur la
voie de l’avenir. À l’aide d’un adaptateur et d’une application gratuite, autoSense
collecte et interprète les données de conduite et du véhicule pour vous aider à
atteindre au mieux votre destination, plus sûrement et
à moindre coût.

Gagnez maintenant 3 × 2 billets VIP
pour le 27 décembre 2018. Vous dégustez votre déjeuner
à la table ŠKODA dans l’EisDome VIP et suivez en direct le match
captivant de l’après-midi dans le stade.
Envoyez simplement le mot de passe «Spengler Cup VIP» d’ici
le 30 septembre 2018 à marketing@skoda.ch et gagnez avec
un peu de chance des billets VIP!
Sont autorisées à participer toutes les personnes domiciliées en Suisse ou dans la Principauté
du Liechtenstein et ayant au minimum 18 ans (excepté les collaborateurs d’AMAG Group AG et
de l’organisation des concessionnaires ŠKODA ainsi que les membres de leur famille). Aucune
correspondance ne sera échangée au sujet du concours. Tout recours par voie juridique est exclu.
Le prix ne peut faire l’objet d’un paiement en numéraire.

Avec autoSense, vous avez:

› Hotspot wifi mobile
› Carnet de route numérique
›	Avertissements moteur et niveau
de la batterie

›
›
›

Aide à une conduite écologique
Statistiques style de conduite
Localisation du véhicule

Profitez de l’extension des prochaines
offres de partenariat (assurances,
leasing, carburant, stationnement,
etc.). Disponible à la commande sur
autoSense.ch ou auprès de votre
partenaire ŠKODA.
* Hotspot wifi inclus dans autoSense pour 99.–.
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