NOUVEAU ŠKODA

KAROQ
SPORTLINE

		L'ALLURE SPORTIVE,
TOUT TERRAIN
Qui a dit qu’un SUV devait ressembler à un SUV ?
Le nouveau ŠKODA KAROQ SPORTLINE est la preuve que
vous pouvez être sportif, à tout instant et en tout lieu.
De sa carrosserie polie à ses détails sportifs, tant à
l’extérieur qu’à l’intérieur, le véhicule affiche d'emblée
ses ambitions d’athlète. De plus, s’inscrivant dans la
plus pure tradition ŠKODA, il propose une multitude
de solutions Simply Clever, un espace généreux et des
fonctionnalités de connectivité dernière génération
qui vous garantissent des trajets habituels aussi bien
que des aventures imprévues dans le plus grand confort.
Le KAROQ SPORTLINE illustre lui aussi notre philosophie,
concevoir de superbes voitures, offrant un grand plaisir de
conduite.
C'est la philosophie Simply Clever. C'est ŠKODA.

SPORTIF, SOUS TOUS LES ANGLES
Ses finitions spéciales, telles que les coques de rétroviseurs extérieurs noires, les seuils de portes déclinés à la fois
dans la couleur de la carrosserie et en noir, la grille de calandre et le diffuseur arrière noirs, les vitres arrière sur-teintées
et les jantes en alliage noires exclusives, donnent au KAROQ SPORTLINE une allure sportive caractéristique qui allie
le design KAROQ polyvalent à un style au dynamisme exacerbé.

LA COURSE AUTOMOBILE
DANS SON ADN
Qui dit allure sportive dit caractère sportif. Le KAROQ SPORTLINE vous
séduira non seulement par son extérieur emblématique et son intérieur
noir harmonieux, mais ajoutera également une dimension sportive à
votre expérience de conduite.
BADGE
Le véhicule arbore
le badge SportLine
sur les deux ailes avant.

STYLE ET FONCTIONNALITÉS
Les phares et les feux antibrouillard effilés emblématiques du
KAROQ s’invitent également à bord de la version SportLine.
Cette option haut de gamme est placée sous le signe de la
technologie LED. Tandis que la calandre avant cerclée de noir et
les jantes en alliage noires 18" Mytikas ou, en option, 19" Vega,
confèrent plus d’agressivité à l’allure du véhicule, ses moteurs
agiles ont beaucoup à offrir en terme de style de conduite
sportive.

LOGO
Vous trouverez également
le logo SportLine original
sur le tableau de bord.

DESIGN INTÉRIEUR
L'intérieur inclut des sièges avant sport
équipés d'appuie-têtes intégrés et d’un
support lombaire. La garniture, dotée de la
fonction ThermoFlux, qui assure une plus
grande respirabilité, offre un maximum
de confort, sous tous les climats. Le décor
carbone de l’habillage des portes et le
plafond noir viennent parfaire l'ambiance
sportive de l'habitacle.

LE CONFORT,
UNE SENSATION
Le KAROQ SPORTLINE est prêt à vous surprendre.
Son volant sport multifonction en cuir perforé
est orné de surpiqûres argent, que vous retrouverez
sur l’accoudoir avant. Les éclairages d'ambiance à LED
qui délimitent l'habitacle donneront la tonalité parfaite
à tous vos voyages. En outre, vous pouvez opter
pour le tableau de bord numérique, qui propose
des graphiques spécifiques pour la version SportLine,
ainsi que le système de navigation Columbus
et son écran 9,2", gages de commandes tactiles et
gestuelles optimisées.

ŠKODA CONNECT :
EMMENEZ LE MONDE
VIRTUEL AVEC VOUS

POSITION DE STATIONNEMENT
Identifiez à distance l’emplacement précis de
votre voiture sur de grands parkings où que
vous vous trouviez, en affichant l’adresse,
l’heure et la date de stationnement sur votre
téléphone mobile.

SMARTLINK+
Grâce au système SmartLink+ (pack
de connectivité ŠKODA prenant en
charge MirrorLink®, Apple CarPlay
et Android Auto), le système
d’infodivertissement du véhicule permet
au conducteur d'utiliser le téléphone en
toute sécurité tout en conduisant.
De plus, toutes les applications
installées qui sont certifiées sûres
pour les véhicules sont compatibles
avec MirrorLink®, Apple CarPlay ou
Android Auto. Le système SmartLink+
comprend également la
fonction SmartGate. Cette dernière
vous permet de connecter votre
smartphone à votre voiture via un
câble afin d'accéder à des données
intéressantes sur votre conduite, à savoir
si elle est économique et dynamique,
ou encore des informations sur les
services. (Visitez notre site Internet
pour connaître les modalités d'utilisation
et les informations de compatibilité
relatives à SmartLink+.)

APPEL D’URGENCE
L’appel SOS est passé automatiquement en cas
d’urgence et d’activation du système de retenue.
Ce système d’urgence peut aussi être activé
manuellement par le bouton rouge situé sur la
console de toit.

Restez connecté où que vous soyez. Une présence en ligne totale et
permanente signifie non seulement l'accès au divertissement et à
l’information, mais également une assistance possible durant tous vos
déplacements. ŠKODA CONNECT est votre porte d'entrée dans un
monde de communications sans limite.

ŠKODA CONNECT
Cette offre inclut deux catégories de service.
Tandis que le pack Infotainment Online fournit au système
de navigation des informations en temps réel sur le trafic par
exemple, le pack Care Connect se concentre sur l’assistance
et la sécurité, en proposant un accès et un contrôle à distance
du véhicule. Il offre de plus un service d’assistance
dans toutes les situations qui le nécessitent.

DONNÉES DE CONDUITE
Le système enregistre des informations relatives
à votre trajet, telles que la consommation moyenne,
la vitesse moyenne, la distance et la durée
du parcours. Vous pouvez afficher vos données
personnelles de conduite et ainsi bénéficier
d'une vue d’ensemble de tous vos déplacements.

MÉTÉO
Recevez le tout dernier bulletin
météo de l’endroit où vous vous
trouvez, de votre destination ou
de tout autre lieu grâce à des
prévisions détaillées, notamment
sur les précipitations et les alertes.

INFORMATIONS EN LIGNE SUR LE TRAFIC
Choisissez toujours le meilleur itinéraire :
des informations actualisées vous offrent une vue
d’ensemble idéale de chacun de vos trajets.
Le système vous permet en outre de réagir face
à de nouveaux développements, tels que des travaux
routiers, des accidents et des embouteillages.

APPELEZ-NOUS POUR PROGRAMMER UN ESSAI

Garantie et Assistance
Assistance 24h/24 pendant 7 ans *
Garantie 2 ans (kilométrage illimité)

Les versions et équipements du modèle présenté et décrit dans ce
catalogue ainsi que certains services ne sont pas disponibles dans
tous les pays. Les voitures figurant sur les photos comportent des
équipements en option avec supplément de prix. Les informations
concernant le détail de la livraison, l’aspect, les performances,
les dimensions, les poids, les consommations et les frais d’entretien
des véhicules correspondent aux données en notre possession lors
de la mise en ligne. Sous réserve de variations de couleur et de forme
par rapport aux images, d’erreurs et de défauts d’impression.
Sous réserve de modifications. Toute reproduction totale ou partielle
est interdite, sauf autorisation écrite de la société ŠKODA Auto.
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VOUS AIMERIEZ EN SAVOIR PLUS A SON SUJET,
IMAGINEZ-VOUS AU VOLANT.

Téléchargez gratuitement
l'application ŠKODA
et accédez à de nombreux services depuis votre smartphone :
devis et rendez-vous en ligne,
assistance géolocalisée...

