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UN PAS EN AVANT
AUDACIEUX
La toute nouvelle ŠKODA SCALA représente un audacieux pas en avant pour la marque.
Ses formes sophistiquées créent un jeu d’ombre et de lumière remarquable et associent design
intemporel et caractère sportif. Sa silhouette dynamique est combinée à un esprit pratique,
ce qui en fait le partenaire idéal à toutes les étapes de la vie.
La SCALA offre également de nombreuses technologies qui ne sont pas courantes sur le segment
des hatchbacks compactes. Les systèmes d’aide à la conduite avancés garantissent la sécurité lors
de chaque trajet sans pour autant renoncer au plaisir.
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Un bon design doit convaincre le cœur et la tête.
Pour la nouvelle SCALA, c’est mission accomplie.
Cette hatchback compacte d’esprit sportif représente
la nouvelle étape du langage de design de ŠKODA,
tout en mettant l’accent sur la relation étroite entre
la marque et son histoire ainsi que ses traditions.
VUE LATÉRALE
Les lignes caractéristiques des côtés du véhicule améliorent le dynamisme
façonné par le langage de design de ŠKODA. Cette impression est
renforcée par les vitres teintées SUNSET, qui, en plus de rendre l’extérieur
encore plus attractif, empêche les passagers arrière d’être éblouis.

VUE AVANT
Les éléments extérieurs distinctifs, comme la calandre et les phares très
découpés en forme de flèche, confèrent une allure authentique et une identité
forte à la voiture. Les éléments cristallins des phares font référence à l’art
tchèque du cristal, un hommage aux origines de la marque.

VUE ARRIÈRE
Le nom ŠKODA est fièrement affiché sur la cinquième porte.
Ce changement montre toute l’assurance d’une marque qui a modifié sa
philosophie en matière de design. Sur les modèles dotés de la surface en
verre teintée élargie sur le hayon, une partie des feux arrière est intégrée
dans le verre.

Design

DESIGN
EXTÉRIEUR

RESSENTIR LE SPORT
AU QUOTIDIEN
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AÉRODYNAMISME
Chaque arête, surface et
dimension de la voiture a
été conçue pour optimiser
l’aérodynamisme. Un
équilibre parfait entre
la largeur et la hauteur
assure sécurité et fiabilité.

RESTER SOUS LE FEUX
DES PROJECTEURS

PERSONNALISATION
Pour ajouter une signature
plus sportive et plus
personnelle à la conduite
au quotidien, la SCALA
peut être équipée d’un toit
panoramique en option,
d’un spoiler de toit, d’une
surface en verre élargie sur
le hayon et des séduisantes
jantes Vega Aero en alliage
léger de 18 pouces, le tout
de couleur noire. Tous
ces éléments ont une
influence considérable
sur les performances
aérodynamiques du
véhicule.

FEUX ARRIÈRE FULL LED
La SCALA arbore des feux arrière horizontaux pour lesquels
la célèbre forme en « C » a été conservée, et modernisée. Les
feux arrières Full LED sont équipés des clignotants arrière
dynamiques qui se retrouvent pour la toute première fois sur
une ŠKODA. En plus d’indiquer la direction dans laquelle se
dirige le conducteur, ils renforcent aussi le dynamisme de la
voiture.

PHARES FULL LED
La version haut de gamme propose la technologie LED,
y compris pour l’éclairage de route. La bande LED pour les
feux de jour située sur la partie supérieure de chaque phare
donne une allure sportive au modèle.

Design

Design

La lumière ne fait pas qu’éclairer, elle est aussi une source
d’inspiration. Grâce aux phares uniques et aux feux fins et allongés
à l’arrière, la voiture est très reconnaissable. Le design cristallin
des feux avec LED intégrées représente idéalement la tradition du
cristal en République tchèque et la technologie moderne.
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UN HABITACLE
AUSSI IMPRESSIONNANT
QUE L’EXTÉRIEUR

L’intérieur de la SCALA est tout aussi
impressionnant. L’habitacle bien agencé se
démarque par des éléments stylistiques élégants,
un espace exceptionnel et une technologie
numérique de pointe.

DESIGN
INTÉRIEUR

STYLE ET FONCTIONNALITÉ
L’habitacle de la SCALA est caractérisé par des matériaux de qualité et par un grand savoir-faire. Les multiples
combinaisons de selleries et de décors vous permettent de donner une personnalité unique à votre voiture. En plus d’être
séduisant, le design est aussi très fonctionnel : le tableau de bord et les panneaux des portières ont une surface douce
spéciale similaire aux structures cristallines. Ce détail unique empêche les objets de glisser et deviendra à l’avenir une
caractéristique typique de ŠKODA.

ÉCLAIRAGE D’AMBIANCE
Augmentez le confort de votre espace grâce à l’éclairage
d’ambiance blanc ou rouge, qui s’étire le long du tableau
de bord. Sur les véhicules équipés du Virtual Cockpit,
celui-ci détermine aussi la couleur de l’arrière-plan.

Design

VIRTUAL COCKPIT
Le Virtual Cockpit affiche les données de
l’ordinateur de bord ainsi que d’autres informations,
comme la navigation. Choisissez parmi les cinq
configurations (vue "Modern" illustrée) à l’aide du
bouton « View » du volant. Le Virtual Cockpit de la
SCALA présente un écran de 10,25 pouces, le plus
grand du segment des hatchbacks compactes.

CONNECTIVITÉ
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ŠKODA CONNECT:
NE QUITTEZ PLUS
LE MONDE CONNECTÉ

Restez en ligne où que vous soyez. Une connexion
permanente et sans restriction est synonyme d’accès
ininterrompu au divertissement et aux informations
utiles. Elle offre également une assistance sur la route
24h/24 7j/7. ŠKODA Connect est votre passerelle vers
un univers de possibilités de communication illimitées.

EMERGENCY CALL
Un appel d’urgence est passé automatiquement en cas
d’urgence sur la route. Vous pouvez également activer le
système manuellement en appuyant sur le bouton rouge
du plafonnier.

SHOP
Grâce à la boutique
accessible via le système
d’infodivertissement, vous
pouvez acheter des forfaits
de données, télécharger des
applications d’infodivertissement
(Météo ou Actualités, par
exemple) et étendre votre
licence ŠKODA Connect
directement depuis votre
voiture.

Connectivité

LIEU DE STATIONNEMENT
Où que vous soyez, retrouvez la position
exacte de votre voiture. ŠKODA Connect
vous donne l’adresse, l’heure et la date du
stationnement sur votre téléphone.

VERROUILLER ET DÉVERROUILLER
Cette fonction vous permet de verrouiller
et déverrouiller votre véhicule via
l’application ŠKODA Connect, partout
et facilement. Par exemple, si vous avez
oublié de verrouiller votre voiture, vous
pouvez y remédier en toute simplicité
avec votre smartphone, peu importe
votre position.

ŠKODA CONNECT
Cette offre comprend deux types de services : Infotainment Online fournit des informations
en temps réel sur le trafic et bien plus encore, tandis que Care Connect se concentre sur
l’assistance et la sécurité, autorisant l’accès et la commande à distance du véhicule.
Ce service vous propose aussi une assistance dès que cela s’avère nécessaire.

SMARTLINK+
Avec SmartLink+ (ensemble ŠKODA Connectivity
compatible avec MirrorLink®, Apple CarPlay, Android
Auto), le système d’infodivertissement de la voiture
permet au conducteur d’utiliser son téléphone en toute
sécurité en conduisant. Ce n’est pas tout, toutes les
applications installées, certifiées sûres pour les véhicules,
sont compatibles avec MirrorLink®, Apple CarPlay ou
Android Auto. Le système SmartLink+ vous permet aussi
d’envoyer des données de la voiture à votre smartphone,
ce dernier vous donnant accès à des informations
intéressantes sur votre conduite, notamment la
conduite économique, la dynamique de conduite ou
les informations d’entretien. (Consultez notre site web
pour les conditions d’utilisation et les informations de
compatibilité de SmartLink+.)

APPLICATIONS
D’INFODIVERTISSEMENT
Les applications d’infodivertissement maximisent
l’expérience de connectivité
embarquée. Elles peuvent être
téléchargées dans la boutique via
le système d’infodivertissement.
Par exemple, vous pouvez
recevoir un bulletin météo
détaillé pour votre emplacement
actuel ou un autre lieu grâce
à l’application Météo. Les
applications d’infodivertissement
sont mises à jour régulièrement
et d’autres applications seront
ajoutées au fil du temps.

Connectivité

INFOS TRAFIC EN LIGNE
Des informations actualisées
vous fournissent un aperçu
parfait de chaque trajet. Elles
vous permettent aussi de réagir
aux évolutions de la circulation,
comme les travaux routiers, les
accidents et les embouteillages.
Des indications de situations
locales dangereuses vous
signaleront d’éventuels
désagréments surgissant sur
votre route, qu’il s’agissent de
conditions difficiles ou encore de
visibilité réduite.
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La SCALA propose toute une série de détails Simply Clever,
qui vous aideront à satisfaire tous vos besoins. Que ce soit pour
charger vos bagages, déployer le dispositif d’attelage, adapter
l’agencement intérieur pour dégager plus d’espace pour des
objets de grandes ou de petites dimensions, ces fonctions bien
pensées simplifieront les préparations pour chaque voyage.

RANGEMENT
POUR PARAPLUIE
Un ingénieux rangement,
contenant le parapluie
ŠKODA original, se
cache à l’intérieur de la
porte conducteur. Il est
conçu pour que l’eau
puisse s’égoutter tout en
laissant l’habitacle sec.

DISPOSITIF
D’ATTELAGE
La SCALA est
équipée d’un
dispositif d’attelage
à commande
électrique. Le bouton
se trouve dans le
compartiment à
bagages.

DOSSIER RABATTABLE
Le dossier rabattable du siège du passager
avant permet une plus grande modularité
du véhicule et facilite le transport d’objets
de dimensions inhabituelles.

Simply Clever

SIMPLY
CLEVER

UNE VOITURE
INTELLIGENTE

HAYON À COMMANDE ÉLECTRIQUE
Le hayon peut être ouvert ou fermé grâce à un bouton situé sur la clé
ou dans la portière du conducteur, ce qui est particulièrement appréciable quand les conditions
météorologiques sont mauvaises. Vous pouvez également adapter l’angle d’ouverture maximal
pour mieux correspondre à vos besoins. Un bouton pour le refermer se trouve aussi sur le hayon.
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GRATTE-GIVRE
Le gratte-givre,
rangé sur la trappe
à carburant, peut
aussi être utilisé pour
mesurer la profondeur
des rainures des pneus.

NE VOYAGEZ
PAS LÉGER

Ne réfléchissez pas trop à ce que vous allez prendre et à ce que vous allez laisser. Le
compartiment à bagages spacieux de 467 litres, ou de 1 410 litres avec les sièges arrière
rabattus, place la SCALA au sommet de sa catégorie. En outre, de nombreuses options vous
assurent de maintenir vos affaires en place sans endommager le véhicule.
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.

CROCHETS
Les crochets fixes sur les côtés du
compartiment à bagages vous permettent
de transporter plus facilement et de
manière plus sûre vos sacs.

RÉSERVOIR DE LIQUIDE
Lorsque vous ferez l’appoint de liquide de lave-glace,
vous ne mettrez jamais une goutte à côté. En plus
d’être facilement accessible, le réservoir de liquide
comprend un entonnoir intégré.

SYSTÈME DE FILETS
Un filet horizontal et deux filets verticaux
augmentent la modularité du coffre tout en
retenant fermement les objets.

DOUBLE PLANCHER
Grâce au système du double plancher, le fond du compartiment à bagages
peut être mis à niveau du seuil de chargement, ce qui permet de charger
plus facilement les bagages. Il peut également dégager un espace de
rangement à l’abri des regards indiscrets.

FILET SOUS LE COUVRE-BAGAGES
Ce filet placé sous le couvre-bagages peut
servir d’espace de rangement sûr pour
des objets que vous voudriez transporter
séparément des autres.

Simply Clever

Simply Clever

RANGEMENT DES PORTIÈRES AVANT
Vous trouverez un porte-bouteille pour bouteille de 1,5 litre ainsi qu’une sangle en
caoutchouc dans le grand rangement des portières avant. Vous pourrez également y
ranger une poubelle amovible.
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VOYAGER EN
CLASSE CONFORT
Quelle que soit votre définition du confort, vous la retrouverez à bord de la
SCALA. Vous voyagerez par exemple en toute sérénité grâce aux différents
connecteurs et au système d’infodivertissement sophistiqué avec GPS.
Bref, c’est un niveau de confort inégalé dans la catégorie.

RÉTROVISEURS RABATTABLES
Les rétroviseurs extérieurs peuvent se rabattre
automatiquement lorsque la voiture est verrouillée,
ce qui les protège.

SIÈGES CHAUFFANTS/PORTS USB
Lors des journées froides, vos amis et
votre famille apprécieront les sièges
arrière chauffants, qui peuvent être réglés
par un bouton se trouvant sur l’arrière
de l’accoudoir avant. Deux ports USB-C
permettent le rechargement universel de
téléphones portables.

CONFORT

PHONE BOX/PORTS USB
La SCALA est équipée d’un Phone Box plus grand : celui-ci crée un signal amplifié pour votre appareil mobile
et le recharge en même temps sans le moindre câble. En plus d’être facilement accessible, il convient aussi
pour des appareils de grandes dimensions. Les deux ports USB-C de la console centrale vous permettront de
connecter vos appareils externes en toute simplicité.

RÉGULATEUR DE VITESSE
Le régulateur de vitesse et le régulateur adaptatif
de la vitesse avancé fonctionnant jusqu’à 210 km/h
(voir le chapitre sécurité) sont tous les deux
disponibles.

Confort

KESSY
Le véhicule doté de KESSY (Keyless Entry, Start and
exit System) ou d’une version simplifiée d’Easy Start
comprend un bouton Start/Stop sur la colonne de
direction.
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FONCTIONS DE CHAUFFAGE
Le chauffage du pare-brise,
qui dissipera en un clin d'œil la
buée ou le gel, et le chauffage
du volant multifonction sont
commandés par le biais du
système d’infodivertissement.

SIÈGE DU CONDUCTEUR À
COMMANDE ÉLECTRIQUE
Pour garantir les meilleures
sensations derrière le volant, le
siège du conducteur peut être
réglé électriquement.

SYSTÈME D’INFODIVERTISSEMENT AMUNDSEN DE 9,2 POUCES
En plus d’être séduisant, le design est très fonctionnel. La nouvelle génération
des systèmes d’infodivertissement offre un écran disposé à hauteur du tableau
de bord, directement dans le champ de vision du conducteur. Sous l’écran se
trouve également un repose-poignet ergonomique pour l’utiliser facilement.
En plus d’être tactile, le système propose aussi la commande gestuelle.

Confort

Confort

ŠKODA SOUND SYSTEM
Profitez d’une clarté sonore
absolue, qu’il s’agisse de
musique ou de paroles, grâce
au Sound System développé
par ŠKODA pour la SCALA.
Le système comprend 10 hautparleurs, dont un haut-parleur
central situé dans le tableau
de bord et un subwoofer
intégré dans le compartiment
à bagages. Le son peut entre
autres être adapté au nombre
de personnes et à leur place à
bord via les profils All, Front
et Driver. Le système a une
puissance totale de 405 watts.
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ILS ASSURENT
VOS ARRIÈRES

SIDE ASSIST
À l’aide de capteurs radars situés dans le pare-chocs arrière, le Side Assist peut
détecter jusqu’à 70 m d’autres véhicules ainsi que des obstacles moins détectables,
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.

SÉCURITÉ

REAR TRAFFIC ALERT
Ce système, qui fait partie du Side Assist, vous aide à sortir en marche arrière
en toute sécurité d’une place de stationnement où la visibilité est limitée. Il peut
même freiner automatiquement s’il détecte un danger imminent.

MANOEUVRE ASSIST
En utilisant les capteurs du Park Assist, ce système protège des obstacles à proximité
immédiate du véhicule (jusqu’à 10 km/h). Si un obstacle est détecté, il effectue un freinage
d’urgence en fonction de la distance par rapport à l’obstacle et de la vitesse du véhicule.

Sécurité

Partez à l’aventure en toute sérénité.
La nouvelle SCALA regorge de systèmes d’aide
à la conduite, qui vous aideront à vous garer ou
à éviter des collisions.
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PARKING DISTANCE
CONTROL
Se garer avec la SCALA est
plus facile et plus sûr avec les
capteurs de stationnement
intégrés dans le pare-chocs
avant et arrière. Ceux-ci
vérifient la distance entre la
voiture et les obstacles.

LANE ASSIST
Le Lane Assist s’occupera
pour vous de maintenir
le véhicule sur sa bande.
AUTO LIGHT ASSIST
Le Light Assist passe automatiquement
des feux de route aux feux de croisement
et inversement, ce qui augmente le confort
et la sécurité.

FRONT ASSIST
AVEC RECONNAISSANCE
DES PIÉTONS
Le Front Assist, qui utilise
un radar situé sur la calandre,
est conçu pour surveiller
la distance avec le véhicule
précédent et comprend
une fonction de freinage
d’urgence. La SCALA est
équipée du Front Assist avec
reconnaissance des piétons,
qui avertit le conducteur par
un signal sonore/visuel ainsi
que par de petites secousses
dans les freins.

RÉGULATEUR ADAPTATIF
DE LA VITESSE
En plus de sa fonction de base
de régulateur de vitesse, ce
système d’aide à la conduite,
actif jusqu’à 210 km/h, utilise
un radar logé dans la calandre
pour maintenir une distance
de sécurité avec le véhicule qui
vous précède.

Sécurité

Sécurité

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 perpendiculairement à la
chaussée.
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DES GARDES
DU CORPS
CACHÉS
Dans les situations extrêmes où le conducteur
n’est pas en mesure d’influencer activement le
comportement du véhicule, les éléments de sécurité
passive entrent alors en jeu, comme les airbags.
Le véhicule peut en contenir neuf au maximum.
AIRBAGS FRONTAUX
Alors que l’airbag du conducteur se
trouve dans le volant, celui du passager
avant est intégré dans le tableau de bord.
En cas de besoin, ce dernier peut être
désactivé, par exemple pour installer
un siège enfant.
AIRBAGS RIDEAUX
Les airbags rideaux
forment un « mur »,
qui empêche ainsi les
passagers avant et
arrière de se blesser à la
tête.

AIRBAG GENOUX
Cet airbag, situé sous la colonne
de direction, protège les genoux
et les tibias du conducteur.

Sécurité

Sécurité

AIRBAGS LATÉRAUX AVANT ET ARRIÈRE
Ces quatre airbags protègent le bassin et le thorax du
conducteur et des autres passagers en cas de collision
latérale.

PERFORMANCES
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Performances

PUISSANTE,
MAIS PAS GOURMANDE

Les moteurs de la gamme pour la SCALA sont silencieux,
flexibles, fiables et économes. Que vous optiez pour
l’essence ou le diesel, votre hatchback sera toujours
performante.

MOTEURS
La gamme comprend des moteurs essence de 95 ch*, 115 ch et 150 ch
aux accélérations remarquables et au couple élevé ainsi qu’un moteur
diesel de 115 ch consommant exceptionnellement peu de carburant.
Une boîte manuelle 6 vitesses et une boîte DSG 7 rapports sont
disponibles en fonction du moteur choisi.

SÉLECTION DU MODE DE CONDUITE
Activée à l’aide du bouton mode de la console centrale, la
sélection du mode de conduite propose les modes Eco, Normal,
Sport et Individual. Si le véhicule est équipé du châssis surbaissé
adapté au Sport Chassis Control, vous pouvez opter pour le mode
Sport ou le mode Normal via la sélection du mode de conduite.

BOÎTE DSG
La boîte DSG à 7 rapports peut facilement être contrôlée par le volant
multifonction et ses palettes DSG disponibles en option.
*Le moteur sera disponible ultérieurement.
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Design

PERSONNALISATION
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ACTIVE

L’équipement de série de la finition Active comprend les feux de jour LED, les rétroviseurs réglables,
dégivrants électriquemement, le Maxi DOT noir/blanc, le système d’infodivertissement Swing
de 6,5 pouces, deux ports USB, Light Assist, Front Assist, Emergency call, assistant démarrage en côte,
Lane Assist, DAB+, Bluetooth et feux de croisement LED.

INTÉRIEUR ACTIVE BLACK
Sellerie en tissu

INSERTS DÉCORATIFS GRAINED GREY /
HOTSTAMPING BLACK

Personnalisation

Personnalisation

INTÉRIEUR ACTIVE BLACK
Sellerie en tissu
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AMBITION

L’équipement de série de la finition Ambition comprend, en plus de la finition ACTIVE, la climatisation
à réglage manuel CLIMATIC, jantes en alliage 16'', phares arrières LED avec clignotant dynamique,
LIGHT & RAIN Assist, les phares antibrouillards avant, le rangement pour parapluie avec parapluie
ŠKODA, lève-vitre électriques à l'avant et à l'arrière, Cruise Control, Parking Distance Control arrière
avec Manoeuvre Assist, rétroviseur intérieur électrochrome, 8 haut-parleurs, 2 connexion USB-C
à l'arrière, volant en cuir, accoudoir central avec JUMBOBOX.

INTÉRIEUR AMBITION RED
Sellerie en tissu

INSERTS DÉCORATIFS BLACK DOTS /
HOTSTAMPING RED

INSERTS DÉCORATIFS SILVER HAPTIC /
HOTSTAMPING BLACK

INSERTS DÉCORATIFS GRAINED BLACK /
HOTSTAMPING BLACK

Personnalisation

Personnalisation

INTÉRIEUR AMBITION RED
Sellerie en tissu
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STYLE

L’équipement de série de la finition Style comprend, en plus de la finition AMBITION,
la climatisation automatique à deux zones CLIMATRONIC, KESSY (Keyless entry) avec fonction
Easy Start, Jantes en alliage léger STRATOS 17'', les phares Full LED avant, les rétroviseurs
extérieurs électrochromes et rabatables électriquement, SUNSET-vitres arrières fumées,
le Parking Distance Control avant et arrière avec Manoeuvre Assist ainsi le système
d’infodivertissement BOLERO de 8 pouces avec SmartLink.

INTÉRIEUR STYLE BLACK
Sellerie en tissu/Suedia

INSERTS DÉCORATIFS LATTICE GREY /
HOTSTAMPING COPPER

INSERTS DÉCORATIFS BEIGE BRUSHED /
HOTSTAMPING CHROME

INSERTS DÉCORATIFS COPPER BRUSHED /
HOTSTAMPING CHROME

Personnalisation

Personnalisation

INTÉRIEUR STYLE BLACK
Sellerie en tissu/Suedia
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DYNAMIC

Le pack Dynamic, qui est disponible en option pour les
finitions Ambition et Style, comprend des sièges sport,
un volant sport multifonction, des pédales recouvertes
d’acier et un ciel de toit noir.

INTÉRIEUR DYNAMIC STYLE
Sellerie en tissu/Suedia

INSERTS DÉCORATIFS BLACK DOTS /
HOTSTAMPING RED
(pour la finition Ambition)

INSERTS DÉCORATIFS SILVER HAPTIC /
HOTSTAMPING BLACK
(pour la finition Ambition)

INSERTS DÉCORATIFS BLACK DOTS /
HOTSTAMPING CHROME
(pour la finition Style)

Personnalisation

Personnalisation

INTÉRIEUR DYNAMIC STYLE
Sellerie en tissu/Suedia

Style Beige (tissu/Suedia)

Personnalisation

Ambition Red (tissu)

Style Black (cuir/similicuir/Suedia)

Style Black (tissu/Suedia)

Ambition Black (tissu)

Sièges sport Ambition/Style (tissu/Suedia)

Active Black (tissu)

Personnalisation

SELLERIE
Style Beige (cuir/similicuir/Suedia)
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RALLYE GREEN METALLIC

ENERGY BLUE UNI
MAGIC BLACK METALLIC

Personnalisation
CORRIDA RED UNI

Personnalisation

QUARTZ GREY METALLIC

MAPLE BROWN METALLIC

BRILLIANT SILVER METALLIC

STEEL GREY UNI

RACE BLUE METALLIC

Disponible en octobre 2019

CRYSTAL BLACK METALLIC

CANDY WHITE UNI

MOON WHITE METALLIC

TITAN BLUE METALLIC
Disponible en Août 2019

VELVET RED METALLIC

COULEURS
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Jantes en alliage léger noires/argentées
18" VEGA AERO

Jantes en alliage 18" VEGA

Jantes en alliage 18" SIRIUS

Jantes en alliage léger noires/argentées
17" PROPUS AERO

Jantes en alliage léger noires/argentées
16" HOEDUS AERO

Jantes en alliage 16" ORION

Jantes en alliage 16" ALARIS

Jantes en acier 16" avec enjoliveurs
TECTON

Jantes en alliage 17" VOLANS

Jantes en alliage 17" STRATOS

Personnalisation

Personnalisation

JANTES
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SMART HOLDER – CINTRE
Le cintre, qui peut être installé sur le dossier des sièges
avant, est un accessoire extrêmement pratique, en
particulier pour ceux qui voyagent pour leur travail et
qui portent un costume.

SMART HOLDER – SUPPORT MULTIMÉDIA
Le support pour appareil externe, qui peut être
placé sur le dossier des sièges avant, sera tout
particulièrement apprécié des passagers arrière.

CEINTURE DE SÉCURITÉ POUR CHIEN
Si l’un de vos passagers habituels est un chien, il est recommandé
d’équiper votre voiture d’une ceinture de sécurité spéciale (taille S à XL).

SMART HOLDER – CROCHET
Vos sacs à main et sacs à dos ne doivent pas
obligatoirement occuper de l’espace sur les sièges arrière.
Accrochez-les au crochet Smart Holder fixé au dossier des
sièges arrière.

PROTECTION POUR LES SIÈGES ARRIÈRE
Cette protection pratique empêche de salir
ou d’abîmer l’intérieur de votre voiture.

Accessoires

ACCESSOIRES

PRODUIT PAR ŠKODA,
CONÇU POUR VOUS

Les accessoires ne sont pas juste des tendances
passagères. Grâce aux accessoires d’origine ŠKODA,
vous pouvez transformer votre voiture en augmentant
l’aspect pratique, la sécurité ainsi que la fonctionnalité et
l’adapter davantage à vos besoins.
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PORTE-VÉLOS
Vous pouvez fixer en toute
sécurité le porte-vélos
verrouillable en carbone et
en aluminium sur les barres
de toit de base..

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

TAPIS DE SOL EN
TEXTILE PRESTIGE
- COPPER
Les tapis de sol
en textile de
haute qualité à la
décoration cuivrée
agrémenteront
parfaitement
l’habitacle au décor
Copper Brushed.

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

ŠKODA SERVICE

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.

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 distributeur ŠKODA mettra ainsi en œuvre 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 distributeur ŠKODA pour découvrir l’étendue de notre vaste gamme de
services.

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

Accessoires

TAPIS DE SOL
TOUS TEMPS
– RED
Les tapis de sol
en caoutchouc
vous aideront à
garder l’intérieur
propre. Ils peuvent
facilement être
retirés et nettoyés.

LA GARANTIE MOBILITÉ ŠKODA

TAPIS DE COFFRE RABATTABLE

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.

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
distributeur 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.

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.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ LA LECTURE ―
IMAGINEZ CE QUE SERA LA CONDUITE.

SKD SCA FR 04/19

CONTACTEZ-NOUS POUR ORGANISER UN
ESSAI SUR ROUTE.

Votre distributeur ŠKODA
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