
OCTAVIA
LA TOUTE NOUVELLE ŠKODA

VOUS AVEZ PRIS PLAISIR À DÉCOUVRIR  
LA NOUVELLE ŠKODA OCTAVIA SUR PAPIER ?  
ALORS, IMAGINEZ DERRIÈRE LE VOLANT.. .
 
CONTACTEZ-NOUS  
POUR ORGANISER UN ESSAI SUR ROUTE.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ LIÉ AUX IMAGES
Les images de ce catalogue sont présentées à titre indicatif uniquement et n'ont aucune  
valeur contractuelle ou de garantie. Elles représentent des voitures de pré-séries et leurs pièces 
et équipements peuvent différer de ceux des véhicules en production et d'un pays à un autre.  
Pour obtenir les spécifications exactes des caractéristiques, pièces et équipements,  
contactez votre distributeur ŠKODA le plus proche.
 
Véhicule homologué WLTP. Informations environnementales (AR 19/03/2004) : www.skoda.be
 
Annonceur : S.A. D'IETEREN N.V., division ŠKODA Import, RPM Bruxelles, numéro BCE 0403.448.140,  
IBAN BE42 3100 1572 0554, siège social à 1050 Bruxelles, rue du Mail 50.
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Edition : Belgique 01/2020 - www.skoda.be - info@skoda.be



Vivez sagement, vivez sainement, vivez heureux, vivez ensemble,  
vivez votre vie... on nous dit souvent comment vivre notre vie.  
Pour tous ceux qui ne souhaitent pas se faire dicter leur conduite,  
il y a autre chose à vivre : la nouvelle ŠKODA OCTAVIA. Outre son 
nouveau design impressionnant, la nouvelle OCTAVIA est faite pour  
tout ce qui vous traverse l’esprit, que ce soient les enfants, les hobbys,  
le style, la vitesse ainsi que le confort. Grâce à son espace généreux,  
ses systèmes technologiques et d’assistance à la pointe et ses 
nombreuses idées astucieuses, vous pouvez vous concentrer  
sur ce qu’il y a de plus important : vivre votre vie.

C’est Simply Clever. C’est ŠKODA.

VIVRE COMME VOUS

L’OCTAVIA est un résumé de la tendance 
stylistique de ŠKODA : une combinaison 
d’esthétique, de sécurité et de fonctionnalité. 
Que vous regardiez le modèle dans son 
ensemble ou explorez ses moindres détails, 
l’OCTAVIA reflète l’harmonie entre la 
fonctionnalité et l’émotion.

  4,5- 6,9 L/100 KM  119 - 156 G CO2/KM (WLTP)
Toutes les informations relatives aux équipements, à la consommation et aux caractéristiques techniques reflètent l'état de nos connaissances au moment de l'impression. Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.
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ÉMOTIONS EN FUSION

STYLE ET FONCTIONNALITÉ
Le véhicule arbore des lignes dynamiques, des proportions équilibrées et  
des fonctions distinctives, comme la calandre et les phares en forme de flèche. 
Les antibrouillards sont également reconnaissables entre mille. Outre leur 
fonction utile, ils jouent un rôle important en matière de design.

MARQUE ŠKODA
Le nom ŠKODA est fièrement affiché sur le coffre.

IL EST TEMPS DE BRILLER

PHARES ET ANTIBROUILLARDS
À l’aide d’une caméra dans le pare-brise, les phares matriciels Full LED  
peuvent détecter un véhicule situé devant vous ou arrivant en sens inverse. 
De cette manière, les feux de route s’adaptent progressivement, ce qui vous 
garantit la meilleure visibilité possible sans éblouir les autres conducteurs.  
Les phares sont aussi dotés du système AFS (Adaptive Frontlight System),  
qui adapte automatiquement l'orientation des phares en fonction de la météo 
et des conditions de conduites.

FEUX ARRIÈRE
Les feux arrière Full LED sont munis de clignotants dynamiques, qui annoncent 
la direction que va suivre le conducteur, mais qui augmentent le dynamisme  
du véhicule. Les feux arrière sont en forme de « C » propre à ŠKODA.
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HAUTE TECHNOLOGIE, 
HAUT CONFORT

ÉCLAIRAGE D'AMBIANCE
L'éclairage d'ambiance de la nouvelle ŠKODA OCTAIA donne un caractère unique à votre 
véhicule. Disponible dans 30 couleurs différentes, il illuminera aussi bien le tableau de 
bord que l'espace pour les pieds.

SHIFT BY WIRE
L’OCTAVIA est la première voiture de la marque ŠKODA à être équipée de la  
technologie « by wire », conçue pour un confort maximal dans les véhicules dotés  
de la transmission automatique. Le système DSG shift-by-wire est contrôlé par  
un levier de vitesses au design minimaliste intégré à la console centrale.

AFFICHAGE TÊTE HAUTE
La projection d’informations sur le pare-brise permet au conducteur de garder  
la tête relevée et les yeux sur la route. L’affichage tête haute a été façonné de  
manière à ce que les yeux du conducteur s'y habituent extrêmement facilement,  
ce qui réduit le risque de distraction.
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CONFORT ET FONCTIONNALITÉ
Afin d’accroître le plaisir de conduire et  

le sentiment de confort, l’OCTAVIA est  équipée 
d’un tout nouveau tableau de bord et d’un volant 

à deux branches revisité. L’option haut de gamme 
propose un volant multifonction gainé de cuir, qui 

est chauffant en plus de permettre de contrôler le 
système audio, le téléphone et le système DSG.

ÉCRAN MULTIMÉDIA DE 10 POUCES
En plus d’être séduisant, le design est très fonctionnel. Le système d’infodivertissement de 10 pouces (systèmes de navigation Columbus et Amundsen 
ou système audio Bolero) permet entre autre de régler le volume en glissant un curseur tactile avec son doigt. Il n’est pas nécessaire de toucher l’écran 
pour ajuster le volume ou zoomer dans la navigation. L’option haut de gamme est le système d’infodivertissement Columbus de 10 pouces (illustré), qui 
propose aussi la commande gestuelle.
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Pour combiner tous les aspects de votre vie, vous avez besoin d'un espace intérieur 
généreux. Une ŠKODA est une véritable ŠKODA si elle est accompagnée d'un 
espace XXL. Vous trouverez de nombreuses fonctions intelligentes dans le coffre 
de l’OCTAVIA qui vous aideront à charger vos affaires, à maintenir l’ordre et à 
empêcher les objets de glisser.

COMPARTIMENT 
À BAGAGES XXL

TAPIS  
DOUBLE FACE
Vous pouvez utiliser 
l’élégante face en tissu 
du tapis lorsque vous 
ne transportez rien qui 
puisse salir l’intérieur 
et privilégier la face 
en caoutchouc lavable 
quand vous en avez 
besoin.

CAPACITÉ
Comme toujours, le 

compartiment à bagages 
est spacieux. La version 

COMBI offre 640 litres et 
1 700 litres avec les sièges 

arrière rabattus.

SIÈGES ERGONOMIQUES
Les sièges avant ergonomiques à réglage électrique proposent  
un réglage de la profondeur de l’assise et une fonction de massage.

CONFORT À L’ARRIÈRE
À l’arrière de la Jumbo Box se trouvent deux ports USB-C qui 
permettent de recharger des téléphones portables. C’est également  
là que se trouvent les commandes pour le réglage de la climatisation  
à l'arrière, sur les modèles équipés de la climatisation automatique  
à 3 zones CLIMATRONIC.

VIRTUAL COCKPIT
Le Virtual Cockpit peut afficher les données de l’ordinateur de bord  
ainsi que d’autres informations, comme par exemple la navigation.  
Choisissez parmi les cinq configurations à l’aide du bouton « View »  
du volant multifonction (vue Classic illustrée).
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PACK SLEEP
Grâce au pack 
Sleep, les passagers 
arrière dormiront 
profondément lors 
des longs trajets.  
Il comprend des 
appuie-têtes réglables 
sur les extrémités des 
sièges arrière pour 
un maintien idéal de 
la tête pendant le 
sommeil, des stores 
pour les fenêtres 
latérales arrière, les 
vitres arrière fumées 
SunSet, deux repose-
pieds Lounge Step et 
une couverture rangée 
élégamment dans  
un étui gris.

SÉCURITÉ 
ENFANTS 
ÉLECTRIQUE
Il vous suffit d’appuyer 
sur un bouton pour que  
le trajet de vos enfants  
soit encore plus sûr.  
La sécurité enfants  
les empêchera d’ouvrir 
les fenêtres et les 
portières arrière.

STORES POUR  
LES FENÊTRES  
LATÉRALES 
ARRIÈRE
Les stores mécaniques 
augmentent 
significativement  
le confort des 
passagers arrière  
les jours ensoleillés.

FULL KESSY 
AVANCÉ
La nouvelle version 
du système KESSY 
(système d’entrée, 
de démarrage 
et de sortie sans 
clé) propose une 
technologie brevetée 
unique, qui empêche 
la micropuce de la clé 
d’être scannée  
et détournée. Toutes 
les portes peuvent 
être utilisées pour 
verrouiller ou 
déverrouiller  
le véhicule.

COFFRE ÉLECTRIQUE
Le coffre s’ouvre et se ferme  

électriquement d’une simple pression  
sur le bouton de la télécommande,  

du panneau central ou de  
la cinquième porte.  

Vous pouvez également adapter  
l’angle d’ouverture maximal pour mieux  

correspondre à vos besoins. La porte  
est équipée de la pédale virtuelle  

pour un accès sans contact.
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BANDES PROTECTRICES DES FENÊTRES
Les bandes protectrices des fenêtres empêchent la poussière de s’accumuler  
dans l’espace entre le pare-brise et la carrosserie de la voiture.

UNE PAIRE D'YEUX 
EN RENFORT

Voyager est bien plus sûr avec un copilote alerte. Par conséquent, l’OCTAVIA 
embarque une foule de systèmes d’aide à la conduite qui vous permettent 
de réagir en un rien de temps à diverses situations. Certains de ces systèmes 
sont même capables d’empêcher une collision imminente tout seuls.

RÉGULATEUR DE VITESSE AVEC FONCTION 
D’ANTICIPATION
À l’aide d’une caméra et des informations détaillées du système de navigation, 
le système peut anticiper les conditions de conduite sur 1 à 2 kilomètres. Si 
nécessaire, il modifie la vitesse de croisière et change de rapport (pour les 
véhicules avec boîte DSG). Le système augmente le confort de conduite tout 
en économisant du carburant, ce qui réduit les émissions de CO2.

FONCTION DE FAISCEAU MATRICIEL
Les phares matriciels Full LED disposent d’une fonction de faisceau matriciel, 
ce qui vous permet d’utiliser les feux de route en continu sans éblouir les 
autres conducteurs. À l’aide de la caméra du pare-brise, la fonction de 
faisceau matriciel réagit au trafic et désactive uniquement certains segments 
de l’éclairage. Les autres segments sont allumés et éclairent la route. Ce 
système consulte également les informations du système de navigation. Les 
feux de route ne sont alors allumés que si vous vous trouvez en dehors des 
agglomérations.
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TURNING ASSIST
Le système surveille le trafic 

arrivant en sens inverse lorsque 
vous tournez à gauche entre 2 

et 10 km/h. Dans les situations 
critiques, il fait freiner le véhicule. 

Le Turning Assist fait partie du 
Front Assist et sera disponible à 

partir de mai 2020.

PARK ASSIST
Grâce au Park Assist, les 
manœuvres pour se garer 
dans un emplacement étroit 
sont facilitées. Le système 
choisit automatiquement une 
place de parking parallèle ou 
perpendiculaire à la chaussée. 

FRONT ASSIST AVEC 
RECONNAISSANCE 
PRÉDICTIVE  
DES PIÉTONS
Par l’intermédiaire du radar 
de la calandre, le Front Assist 
est conçu pour surveiller la 
distance par rapport au véhicule 
précédent et comprend une 
fonction de freinage d’urgence. 
Le véhicule est équipé du Front 
Assist avec reconnaissance 
prédictive des piétons, qui 
avertit le conducteur par un 
signal sonore/visuel ainsi  
que par de petites secousses 
dans les freins.

SIDE ASSIST
À l’aide de capteurs radars 

situés dans le pare-chocs 
arrière, le Side Assist peut 

détecter d’autres véhicules 
ainsi que des obstacles moins 

détectables jusqu’à 70 m, 
comme des cyclistes, et 

surveiller la zone à l’arrière 
et sur les côtés du véhicule. 

En fonction de la distance et 
de la vitesse des véhicules 

environnants, le système 
définit s’il doit avertir ou  

non le conducteur.
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TRAFFIC JAM ASSIST
Cette fonction est conçue pour faciliter la conduite dans les embouteillages 
de véhicules équipés d’une boîte DSG. En prenant le contrôle du moteur, 
des freins et de la direction, il fait démarrer le véhicule, freine et tourne pour 
imiter le mouvement des autres véhicules ( jusqu’à 60 km/h).

EMERGENCY ASSIST
L’Emergency Assist (uniquement pour les véhicules avec boîte DSG),  
qui fonctionne quand le régulateur de vitesse avec fonction d’anticipation 
et le Lane Assist sont activés, réduit le risque d’accident si le conducteur 
perd soudainement connaissance, par exemple, en arrêtant de véhicule  
et en activant les feux de détresse.

LANE ASSIST
Actif à des vitesses supérieures à 60 km/h,  
ce système peut aider à maintenir le véhicule  
sur sa bande de circulation.

Vous êtes un client particulier ou professionnel?
ŠKODA Financial Services vous facilite la vie avec ses produits et services financiers sur mesure.

Plus d’infos ? Consultez votre vendeur ou www.skodafinancialservices.be

ŠKODA Financial Services
Finance. Leasing. Insurance. Wecare.

Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.
Annonceur: Volkswagen D’Ieteren Finance s.a., rue du Mail 50, 1050 Bruxelles. RPM Bruxelles, BCE 0841046715.

ŠKODA Financial Services est une dénomination commerciale de Volkswagen D’Ieteren Finance s.a.

ŠKODA : Un programme à la hauteur de vos exigences.
INTERVALLES D’ENTRETIEN VARIABLES
Grâce à l’allongement des intervalles d’entretien, vous ne verrez pas votre concessionnaire
ŠKODA très souvent! Puisque votre voiture est si fiable, tous les modèles à moteur à essence
et diesel doivent se présenter au garage au plus tard tous les 30.000 km ou deux ans. Si
toutefois, votre voiture avait besoin d’un entretien avant cette échéance, vous pouvez être
tranquille: le témoin d’entretien du tableau de bord vous le fera savoir.

COUVERTURE GARANTIE SUR LES VOITURES NEUVES,  
LES PIÈCES ET LES ACCESSOIRES ŠKODA D’ORIGINE
ŠKODA Auto vous offre les garanties suivantes:
- 2 ans de garantie sur votre voiture neuve.
- 2 ans de garantie sur les accessoires d’origine ŠKODA.
- 2 ans sur les réparations facturées (pièces et main-d’oeuvre).
- 3 ans de garantie contre les défauts de peinture.
- 12 ans de garantie contre la corrosion par perforation.

LA GARANTIE MOBILITÉ ŠKODA
Sans limitation ni de durée ni de kilométrage. En tant qu’utilisateur d’une ŠKODA  
entretenue et réparée conformément aux prescriptions du constructeur par un
distributeur ŠKODA agréé, vous bénéficiez de la Garantie Mobilité, incluant :
- Le dépannage de votre véhicule 24h/24 et 7j/7
- Si nécessaire, le remorquage de votre véhicule jusqu’au
Partenaire Service ŠKODA de votre choix, excepté à l’étranger
(Partenaire Service ŠKODA le plus proche).
- Une voiture de remplacement, à concurrence de 3 jours maximum OU une nuit d’hôtel,
petit-déjeuner inclus, pour tous les occupants de la voiture OU la prolongation de votre route
via un des moyens de mobilité suivants : avion, train, taxi ou transports en commun.

ŠKODA SERVICE
Vous pouvez compter sur nous. ŠKODA Service, c’est le package service et mobilité de votre 
partenaire ŠKODA. Autrement dit, nous continuons à veiller sur vous après que vous ayez 
acheté votre ŠKODA.

Le personnel de votre concessionnaire ŠKODA mettra ainsi en oeuvre tout son savoir-faire
et ses années d’expérience pour vous rendre la vie aussi agréable que possible avec votre
voiture. Car même la technologie la plus sophistiquée ne remplacera jamais l’expertise de
l’homme. Consultez votre concessionnaire ŠKODA pour découvrir l’étendue de notre vaste
gamme de services.

PIECES ŠKODA D’ORIGINE
Testées tout au long du processus de production, les pièces ŠKODA d’origine présentent
un très haut niveau de qualité, gage pour vous de sécurité, de robustesse et de fiabilité. Le
montage de pièces d’origine contribue à assurer à votre véhicule le même niveau de qualité
que lors de sa production, ceci afin de garantir sa longévité.

La gamme complète des pièces d’origine destinées au véhicule est disponible auprès de tout 
concessionnaire ŠKODA agréé.

ACCESSOIRES ŠKODA D’ORIGINE
Les accessoires ŠKODA d’origine conçus pour le véhicule assurent une réponse optimale à
vos besoins spécifiques et augmentent la polyvalence de votre véhicule.

Tous les accessoires d’origine font l’objet de tests intensifs en matière de comptabilité, de
sécurité et de robustesse. Les accessoires d’origine ŠKODA montés sur votre véhicule vous
assurent une fiabilité maximale.

En outre, leur ajustage ultra précis facilite leur montage et leur confère une fonctionnalité
optimale. Nous vous proposerons un conseil de spécialiste pour vous guider dans votre choix.
Vous pouvez compter sur notre professionnalisme autant que sur les garanties offertes.
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