NOUVEAU ŠKODA

KAROQ
SCOUT

Photo prise sur un site industriel

UN ADN
D'AVENTURIER
Partez à la rencontre d'un véhicule affamé d'aventures.
Fort de ses performances athlétiques soutenues par
une conception d'une grande robustesse, le nouveau
ŠKODA KAROQ SCOUT est impatient de vous transporter
dans un univers extraordinaire.
Son langage stylistique cristallin est souligné par des éléments de
protection tout autour du véhicule, notamment les renforts des
passages de roue avant et arrière, les spoilers et les seuils de porte.
La transmission intégrale 4x4 sous-entend des sensations toutterrain identiques à celles d'une expérience sur route classique.
Et en tant que digne héritier ŠKODA, il est équipé d’une
multitude de fonctionnalités Simply Clever pratiques pour toutes
les escapades.
Le KAROQ SCOUT est un nouvel exemple de notre philosophie,
concevoir de superbes voitures, offrant un grand plaisir de
conduite.
C'est la philosophie Simply Clever. C'est ŠKODA.
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LA ROBUSTESSE N’A JAMAIS
SEMBLÉ SI DOUCE
La ligne déterminée du KAROQ SCOUT est soulignée
d’éléments argent, comme sur la partie inférieure des seuils
de porte, sur les pare-chocs avant et arrière, le diffuseur, les
barres de toit et les coques de rétroviseurs extérieurs, ainsi
que de baguettes chromées entourant les vitres latérales.

UNE CUIRASSE
SANS DÉFAUT
Le KAROQ SCOUT est prêt à conquérir toutes les
chaussées, et même à affronter le tout-terrain.
Cela est rendu possible grâce au pack Protection
des Soubassements qui comprend, par exemple, une
protection moteur et transmission vous permettant de
quitter les routes pavées sans la moindre crainte.

SIGNATURE
Le véhicule arbore le
logo Scout d’origine
sur les deux ailes avant.
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STYLE ET FONCTIONNALITÉS
Les phares avant et antibrouillard eﬃlés du KAROQ font eux
aussi leur apparition sur la version Scout. L'option premium
est placée sous le signe de la technologie LED. L’extérieur
emblématique est souligné par des jantes spécifiques en
alliage 18" Braga ou 19" Crater coloris anthracite en option
(voir photo). Les performances élevées et les capacités
tout-terrain du véhicule sont garanties par des moteurs agiles
tels que la version 1.5 TSI développant 150 ch (essence) et la
version 2.0 TDI de 150 ch et 190 ch (diesel), tous exclusivement
combinés à la transmission 4x4.

SIGNATURE
Vous pourrez également
admirer le logo original Scout
sur le tableau de bord.

DESIGN INTÉRIEUR
L'intérieur arbore une garniture en tissu
sophistiquée mêlant le noir et le marron.
Le logo Scout est brodé sur les dossiers
de sièges. Grâce à l'enveloppement
latéral des sièges avant, vous profitez
d'un maximum de confort de route,
quel que soit le type de terrain.

L’EXPLORATION
COMMENCE DÈS L’INTÉRIEUR
Une multitude d’équipements modernes vous attend à bord du
KAROQ SCOUT. L'intérieur comprend, entre autres, le volant
multifonction en cuir, qui décuple votre plaisir de conduire.
L’éclairage d'ambiance à LED, avec ses dix coloris attractifs, donne
la tonalité parfaite à tous vos voyages. En outre, vous pouvez
opter pour le tableau de bord numérique, ainsi que le système de
navigation Columbus et son écran 9,2" à 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 un
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.
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VOUS AIMERIEZ EN SAVOIR PLUS A SON SUJET,
IMAGINEZ-VOUS AU VOLANT.
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.

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

