NOUVEAU ŠKODA

KODIAQ RS

ALLEZ PARTOUT, EFFICACEMENT
Le nouveau ŠKODA KODIAQ RS repousse encore les limites de ŠKODA. Afin d'accompagner
le moteur TDI le plus puissant que nous ayons jamais conçu, nous avons doté le véhicule d'une
transmission 4 roues motrices et de jantes alliage 20" pour une conduite sportive, que vous
soyez sur route ou n'importe où ailleurs. Glissez dans le confort grâce à une boîte automatique
DSG 7 rapports ultra-rapide et à un habitacle racé en cuir et Alcantara®, tout aussi sportif.
Quelle que soit votre destination, le nouveau KODIAQ RS vous y conduira. Efficacement.
C’est Simply Clever*. C’est ŠKODA.
* Simply Clever : Passez en mode facile.

PRENEZ LA POLE POSITION
AUX FEUX ROUGES
Avec sa finition RS, le KODIAQ gagne encore en assurance. Au cœur de son ADN
sportif, un moteur diesel biturbo de 2 litres offrant une puissance de 240 ch
et un couple maximal de 500 Nm. Pour dompter cette puissance, une transmission
4x4 et un châssis sophistiqué spécialement conçu pour le KODIAQ RS. Le plaisir
de conduite et le confort sont également garantis par le système Dynamic Chassis
Control.

MEME A L’ARRET,
IL FAIT BATTRE VOTRE CŒUR
Des pare-chocs distinctifs dans la couleur de la carrosserie et des éléments noir brillant
(comme le contour de la calandre avant, l'entourage des vitres latérales, les coques de
rétroviseurs extérieurs et les rails de toit) confèrent au véhicule une allure raffinée.
De plus, les étriers de freins rouges soulignent son élégance d'une pointe de férocité.

LA PERFORMANCE
SOUS VOS YEUX

PHARES LED ET FEUX
ANTIBROUILLARD
La technologie LED
est de série sur le
KODIAQ RS.

De nombreuses finitions extérieures attestent de la personnalité
dynamique du véhicule, depuis les détails comme les badges RS à l’avant
et à l’arrière, des éclairages à LED jusqu'aux jantes uniques.

VUE ARRIÈRE
Les feux arrière à LED reprennent le motif en C devenu familier. Les sorties d’échappement chromées,
spécialement conçues pour faire résonner le son puissant du moteur, soulignent l'esprit sportif et le caractère
trempé du véhicule. Le système de son dynamique amplifie encore la présence sonore du Kodiaq RS.
JANTES
La singularité des jantes Xtreme
20" anthracite en alliage poli est
mise en évidence par les étriers
de freins rouges.

FAITES DES PAUSES
HAUT DE GAMME
L’intérieur noir exclusif séduira aussi bien les conducteurs sportifs
que les passagers qui aspirent au confort. Le tableau de bord présente
un décor carbone remarquable. L’éclairage d’ambiance LED qui traverse
l'habitacle propose dix coloris attractifs. La garniture élégante, avec
son logo original RS brodé sur les dossiers, combine l'Alcantara® noir et
le cuir surpiqué de rouge. Les sièges sport à l’avant et le plafond noir
viennent parfaire l’ambiance sportive de la personnalisation.
La configuration 7 places est également disponible sur la finition RS.

TAILLE
POUR LA PISTE
Les matériaux haut de gamme et les détails sportifs
soulignent les capacités hors du commun du
véhicule, vous permettant de profiter pleinement
de sa puissance avec la garantie d’une maniabilité
et d’une tenue de route exceptionnelles.

AU VOLANT
Le volant en cuir multifonction à 3 branches au
design sportif, décoré de surpiqûres rouges et
d’un logo RS, vous permet de commander la radio,
le téléphone et la boîte DSG. Vous profiterez
également du Digital Cockpit.
La maniabilité déjà impressionnante du véhicule
est encore améliorée par une direction progressive.
Moins de manœuvres sont nécessaires
au conducteur du fait d'une expérience
de conduite beaucoup plus dynamique,
en particulier dans les virages.
La sélection du mode de conduite, par le bouton
Mode de la console centrale, vous permet de
choisir l’un des six modes de conduite en fonction
de vos besoins spécifiques : Normal, Confort, Éco,
Sport, Individuel ou Neige.

BOÎTE DSG ET PEDALIERS ALUMINIUM
La boîte automatique DSG (Direct Shift Gearbox)
7 rapports garantit des changements de vitesses
rapides et sans heurts pour exploiter au maximum
le potentiel de couple du moteur.
L'association de la boîte DSG et de la transmission
4x4 crée une harmonie parfaite. Les pédaliers
aluminium élégants accentuent la sensation de
sportivité.

COCKPIT
Le Digital Cockpit collecte et affiche toutes les
données pertinentes de conduite. Par ailleurs,
le système d’infodivertissement offre un moyen
pratique de connecter votre téléphone au véhicule
pour rester en contact avec votre monde.

ŠKODA CONNECT :
EMBARQUEZ LE
MONDE AVEC VOUS

Restez connecté où que vous soyez. Une présence en ligne totale et
permanente signifie non seulement d’avoir accès au divertissement
et à l’information, mais également à une éventuelle assistance lors de
vos déplacements. Incluant deux catégories de services (Infotainment
Online et Care Connect), ŠKODA CONNECT est votre passerelle vers
un univers de possibilités de communication sans limites.
DONNÉES DE CONDUITE
Le système enregistre des informations
sur 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 avoir une vue d’ensemble de tous vos
déplacements.

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 en appuyant sur le bouton
rouge de la console de toit.

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 sur votre
téléphone mobile. Vous pouvez également
afficher l’heure de la dernière mise à jour de la
position de stationnement et régler la minuterie
de stationnement sur votre montre connectée.

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.

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+ vous permet
également d’envoyer des données
de votre voiture à votre smartphone
via un câble pour accéder à des
informations intéressantes sur
votre conduite, à savoir si elle est
économique ou dynamique, ou
encore à des informations sur les
services. (Visitez notre site Internet
pour connaître les modalités
d’utilisation et les informations de
compatibilité relatives à SmartLink+.)

PRET
AU DECOLLAGE

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...

