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Il est naturel pour l'homme d'être en contact 
avec la nature, et avec les autres. Mais la vie 
moderne nous éloigne de l'essentiel. Laissez 
le ŠKODA KODIAQ vous aider à vous y 
reconnecter. 

Dans une vision entièrement repensée du SUV, 
l'extérieur saisissant du KODIAQ est aussi 
robuste qu'élégant. Sa fonction 4x4 lui permet 
de rouler sans difficulté sur tous les terrains, 
tandis qu'à l'intérieur ses fonctionnalités 
multiples, son espace généreux et son confort 
unique donneront à toute la famille l'envie de 
l'aventure. 

Et comme toujours, de nombreuses 
fonctionnalités Simply Clever garantissent le 
confort de vos escapades.

Le KODIAQ illustre une fois de plus notre 
philosophie : produire des voitures bien 
conçues, centrées sur les passagers, avec le 
même plaisir de conduite qu'à nos débuts.

C'est la philosophie Simply Clever.  
C'est ŠKODA.

INTRODUCTION
UN NOUVEAU TYPE DE SUV
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DESIGN 
EXTÉRIEUR

Robuste, solide et déterminé: des qualités que vous apprécierez où  
que vous alliez. Ses côtés se distinguent par une garde au sol élevée 
qui, combinée à un porte-à-faux raccourci à l’avant comme à l’arrière, 
ne demande qu’à sortir des sentiers battus.

DESIGN ARRIÉRE
Des feux arrière au design 
inimitable. Les feux à LED 
dominent la portion arrière 
du véhicule, coupant le 
coffre par les côtés. Leur 
style ciselé et cristallin 
rappelle la tradition 
verrière de Bohême.

DESIGN AVANT
Une allure caractéristique et déterminée. L’avant est dominé par une 
calandre en plastique dotée de double-lattes verticales,complétée par des 
phares étroits de chaque côté ; pour la première fois, un modèle ŠKODA 
est équipé de la technologie full LED. Les phares antibrouillard en position 
haute mettent sur la table les ambitions tout-terrain de ce SUV aux airs de 
prédateur.

SEUILS DE PORTEIÈRE
Le style de la voiture est souligné 

par l'inscription KODIAQ sur les 
seuils de portières.
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VUE LATÉRALE
Une vraie personnalité. La silhouette du KODIAQ, son 
empattement allongé et son toit fluide laissent deviner 
un habitacle façonné avec générosité et un vaste coffre. 
Le contour plastique des passages de roue et des seuils 
de portes protège les éléments peints contre les impacts. 
Le style unique du KODIAQ est dû aux nouvelles jantes 
aluminium disponibles en différentes tailles, jusqu’à 19".

TOIT OUVRANT PANORAMIQUE
Le  toit ouvrant panoramique à réglage 

électrique du KODIAQ renforce la 
sensation d'espace.
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PHARES FULL LED AVEC AFS
Un design cristallin innovant pour une technologie révolutionnaire. Les 
diodes LED offrent des performances extrêmes et un excellent rendement 
énergétique. L’AFS (système de phares adaptatifs à l’avant) adapte 
l’intensité des phares aux conditions réelles (par ex. conduite en ville, sur 
autoroute ou par temps pluvieux) tandis que les feux de route arborent 
une bande intégrée de feux de jour à LED particulièrement esthétique

FEUX ARRIÈRE LED
Avec sa signature lumineuse en C typique des modèles 

ŠKODA, votre véhicule ne manque pas d’aplomb. Les feux 
arrière pénètrent profondément dans les ailes et éclairent 

ainsi aussi les côtés de la voiture.

Les phares avec technologie full LED en option s’inscrivent dans  
la ligne de la calandre en plastique, avec fluidité. Ces éléments 
forment ensemble une face avant caractéristique. Les phares 
sont complétés par des phares antibrouillard plus petits avec 
fonction LED en option.

LUMIÈRE ET
DESIGN



ÉCLAIRAGE D'AMBIANCE
Dans la ligne d’équipement Style du Kodiaq, le puissant 
éclairage intérieur LED fait partie de l’équipement 
standard. En fonction du mode de fonctionnement, 
les divers effets d’éclairage confèrent à l’habitacle une 
ambiance agréable. 

Éclairage d'ambiance VERT Éclairage d'ambiance BLEU Éclairage d'ambiance ROUGE
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DESIGN 
INTÉRIEUR
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ŠKODA CONNECT
Ce tout nouveau système de connectivité permet l’accès en ligne et aux services 
d’information, propose une option pour contrôler à distance des fonctions sélectionées du 
véhicule via un smartphone et une interaction à distance avec le centre de services ŠKODA 
de votre choix. L’appel d’urgence fait partie intégrante de cette nouvelle fonctionnalité.

DRIVING DATA
Les informations relatives à votre trajet, 
telles que la consommation moyenne, 
la vitesse moyenne, la distance et la 
durée du trajet, sont enregistrées. Vous 
pouvez afficher vos données de conduite 
personnelles et avoir une vue d'ensemble 
de tous vos déplacements.

PARKING POSITION 
Retrouvez l'emplacement exact de 
votre voiture dans les grands parkings 
de n'importe où, en affichant l'adresse, 
l'heure et la date du stationnement sur 
votre téléphone portable.

TOUCHE SOS
Le système de connectivité du KODIAQ 
comprend une ligne SOS. Ce système 
d’urgence s’active dès que vous appuyez 
sur la touche rouge située au-dessus de la 
console centrale. En cas d’accident, il passe 
automatiquement un appel d’urgence.

MÉTÉO
Obtenez le plus récent rapport 

météorologique avec des prévisions 
détaillées pour votre emplacement 

actuel, votre destination ou tout 
autre endroit

CONNECTIVITÉ
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PHONE BOX 
Le dispositif phonebox, disponible 
en option, procure à votre téléphone 
mobile un signal amplifié par l'antenne 
du véhicule.Ce système permet ainsi 
d'augmenter la capacité de réception des 
données de votre mobile.

MyŠKODA APP 
Rencontrez Paul, l'assistant interactif 

de l'application MyŠKODA (pour les 
systèmes Android et iOS), qui peut 

vous assister dans diverses situations 
quotidiennes. Vous pouvez vous en servir 
pour accéder à des informations sur votre 
voiture ou pour une description complète 

de contrôles, la signification de chaque 
avertisseur lumineux, etc. Paul peut aussi 

garder un œil sur les dates dans votre 
agenda. Vous n'oublierez jamais une 

réunion et votre assistant vous indiquera 
également la route idéale.

SMARTLINK+ 
Grâce au système SmartLink (le kit de 
connectivité ŠKODA compatible avec 
MirrorLink®, Apple CarPlay et Android 
Auto), le système d’infodivertissement de 
la voiture permet au conducteur d’utiliser 
son téléphone sans prendre de risques 
au volant. De plus, toutes les applications 
installées, sans risques pour utilisation 
embarquée, sont compatibles avec 
MirrorLink.

NAVIGATION COLUMBUS 
Le système de navigation Columbus 3D dispose d'une commande tactile 
confortable sur un écran de 9,2 pouces. L'appareil offre de nombreuses 
fonctions, y compris Bluetooth, système SmartLink+ et WiFi. Le module 
téléphonique intégré avec support Internet LTE rapide est également 
disponible. Huit haut-parleurs (dont quatre avant et quatre arrière) 
garantissent une qualité sonore parfaite.

SUPPORT MULTIMÉDIA
Il ne peut y avoir qu’un conducteur, mais cela ne veut pas 

dire que nous avons oublié les passagers arrière. Grâce au 
support multimédia, vous fixez fermement une tablette sur 

l’arrière de l’appui-tête avant ou sur l’accoudoir arrière. Un 
module de téléphonie intégré avec compatibilité internet LTE 

à haute vitesse est disponible en combinaison avec le système 
d’infodivertissement Columbus.

SOUNDSYSTEM « CANTON »
Le soundsystem « CANTON » disponible en option 
séduit par ses douze haut-parleurs puissants: dix d’entre 
eux sont intégrés dans les portes latérales, un autre se 
trouve au milieu du tableau de bord et un caisson de 
basses est installé dans le coffre. Avec une puissance 
de sortie de 575 W, ce système est en tête parmi les 
véhicules du milieu de gamme.
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PARAPLUIE 
Dans chacune des deux portes avant de la ŠKODA 
Kodiaq se trouve un compartiment permettant de 
ranger un parapluie. Grâce au matériel imperméable des 
compartiments, il est également possible de ranger des 
parapluies mouillés.

TICKET HOLDER 
Lorsque vous avez besoin d'afficher un 
ticket de stationnement dans un endroit 
visible, la solution est simple. La voiture 
est équipée d'un porte-ticket sous le 
pare-brise.

La vie est plus facile quand l'équipement est pratique. 
Le KODIAQ est ainsi doté de fonctions adaptées à vos 
besoins et comprend des éléments Simply Clever.

SIMPLY 
CLEVER

GRATTE-GIVRE
Plus à mettre votre voiture sens dessus 
dessous pour trouver un grattoir ou uti-
liser votre carte bancaire. Le gratte-givre 
situé derrière la trappe à carburant sera 
prêt quand vous en aurez besoin.

PROTECTION DES BORDS DE PORTE (EN OPTION)
Lorsque vous ouvrez l’une des portes latérales, des bandes de plastique se 
positionnent automatiquement sur les bords. Le KODIAQ se protège ainsi 
de tout dégât, tout en protégeant aussi les autres véhicules, ce qui s’avère 
particulièrement bienvenu lorsque vous disposez de peu d’espace pour 
vous garer, par exemple.

COMPARTIMENT POUR LUNETTES DE SOLEIL
Ce compartiment pratique situé au-dessus du rétroviseur 
intérieur est à la portée du conducteur et du passager avant.



BOÎTE DE RANGEMENT 
DU CONDUCTEUR  
Le conducteur peut 

utiliser un compartiment 
de rangement inclinable 

pratique situé directement 
sous le volant.
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UNIBAG 
Le sac à skis amovible permet de 

transporter des skis ou un snowboard. 
Il suffit de placer dans l’espace compris 

entre le coffre et l’habitacle.

JUMBO BOX
Ce vaste compartiment de rangement est logé dans 
l’accoudoir avant. Vous pouvez y stocker vos appareils 
électroniques en toute sécurité ou y maintenir vos 
collations au frais. Un double porte-gobelet est également 
présent sur la console centrale.

COMPARTIMENT DE RANGEMENT 
SUPÉRIEUR
Vous trouverez ce compartiment 
étonnamment spacieux avec couvercle 
basculant dans la partie supérieure du 
tableau de bord près du siège passager 
avant.

COMPARTIMENT DE RANGEMENT 
INFÉRIEUR
Le compartiment de rangement bas-
culant fermé dans la partie inférieure 
du tableau de bord, près du siège du 
passager avant, peut être climatisé, de 
sorte que vous disposez d'un endroit 
pour ranger des rafraîchissements 
réfrigérés pendant vos voyages.

CAISSES SOUS LES 
SIÈGES AVANT 

Un espace de rangement 
caché pour divers petits 
objets est situé sous les 

sièges du conducteur et du 
passager avant. Disponible 

pour une voiture avec sièges 
à réglage manuel.



Quelle est la taille de votre famille ? Jusqu'à 
sept personnes peuvent voyager facilement 
grâce à la version KODIAQ qui dispose d'une 
troisième rangée de sièges en option.

L'intérieur élégant et fonctionnel inspire 
confiance et évoque une ambiance paisible. 
L'amélioration de la voix numérique peut 
transmettre la voix du conducteur et du 
passager avant à la partie arrière de la 
voiture. C'est d'autant mieux pour renouer 
avec la famille et les amis dans cette grande 
aventure en plein air. 

UN LIEU À PARTAGER

COMPARTIMENT 
À BAGAGES



CROCHETS
Accrochez les sacs aux crochets 
et vous trouverez tout à sa place 
après le voyage.

DOUBLE PLANCHER
Lors de l'utilisation de 
la troisième rangée de 
sièges, il est nécessaire 
d'enlever le couvercle du 
compartiment à bagages. 
Le double plancher offre 
un espace de rangement 
pour le couvercle, vous 
n'avez donc pas besoin de 
le garder dans le garage ou 
à la maison.

PROGRAMME DE FILET
La version sept places 
est également livrée avec 
des détails pratiques pour 
rendre la voiture encore 
plus polyvalente. Dans 
le coffre à bagages, vous 
trouverez des crochets 
pour le programme de 
filet qui vous aideront à 
garder tout en ordre dans 
la voiture et à empêcher les 
bagages de se déplacer. 

ELÉMENTS DE CHARGEMENT 
Pour éviter tout mouvement indésirable des bagages 
pendant la conduite, ceux-ci sont rangés dans les 
compartiments situés derrière les passages de roue arrière 
lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
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VIRTUAL PEDAL 
Comment ouvrir le coffre lorsque l’on a 

les bras chargés ? Il vous suffit de passer 
votre pied sous la voiture et c’est fait ! La 

pédale virtuelle vous permet d’accéder 
sans contact au coffre. Elle est disponible 

uniquement en combinaison avec la 
cinquième porte à commande électrique et 

le système KESSY (système d’ouverture, 
fermeture et démarrage sans clé).

LAMPE LED 
Une lampe de poche LED amovible  

(fixée à l’aide d’un aimant) est logée dans le 
compartiment à bagages. Elle est rechargée 

automatiquement lorsque le moteur tourne et sert 
également d’éclairage supplémentaire du coffre.

HAYON ÉLECTRIQUE
Elle s’ouvre et se ferme via une touche 

de la télécommande ou du panneau 
de commande, ce qui se révèle 

particulièrement agréable lorsque la météo 
est capricieuse. Vous pouvez aussi régler la 
position de la partie supérieure de la porte 
en fonction de vos besoins. Et, bien sûr, un 
bouton de fermeture se trouve également 

directement sur la cinquième porte.

CAPACITY 
With the five-seat interior layout, you can have 835* litres 
of luggage space and 2,065 litres with the rear seats 
folded. No wonder it’s called ‘The Great Indoors’. The rear 
seats can be folded using a remote release button located 
in the luggage compartment.
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DÉCLENCHEMENT ÉLECTRIQUE 
L'interrupteur se trouve dans le coffre à 
bagages. La capacité de remorquage de la 
voiture peut atteindre 2,5 tonnes.

CROCHETS
Les crochets robustes repliables, situés sur les 
côtés du compartiment à bagages, facilitent le 
transport de vos bagages et les rendent plus sûrs.

TAPIS BIFACE
Vous pouvez utiliser le côté tissu du tapis lorsque vous 
ne transportez rien qui pourrait salir votre voiture. Vous 
pouvez facilement retourner le tapis pour utiliser le côté 
en caoutchouc lavable si nécessaire.

PLANCHER DOUBLE 
Le double plancher monte le fond du compartiment à 
bagages au niveau du bord de chargement, facilitant 
ainsi la manutention des bagages. De plus, il offre un 
espace de rangement discret.

PROGRAMME DE FILET
Un filet horizontal et deux filets verticaux fixent 
fermement les charges et augmentent ainsi la flexibilité du 
compartiment à bagages.
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KESSY
Il vous suffit de tirer 
sur la poignée de la 
portière (ou d’appuyer 
sur le bouton du 
coffre) et la voiture 
se déverrouillera 
automatiquement. 
Vous pouvez aussi 
démarrer en appuyant 
sur un bouton situé à 
la droite du volant et 
ceci sans avoir besoin 
d’utiliser la clef.

LAVE-PHARES  
Les lave-phares télescopiques intégrés éliminent 
facilement la poussière et la boue.

PERSONNALISATION DES OPTIONS 
Le système infotainment permet à différents pilotes de 
créer leurs propres préférences individuelles. Il s'agit 
par exemple du réglage du mode de conduite, du siège 
conducteur réglable électriquement, de la climatisation, 
de la radio et du système de navigation. Une voiture 
personnalisée est fournie avec trois clés. Lorsque la 
touche est utilisée pour déverrouiller la voiture, les 
fonctions sont automatiquement ajustées aux paramètres 
enregistrés par le conducteur.

VOLANT MULTIFONCTIONS
Le volant multifonctions en cuir permet de commander la 
radio, le téléphone et, en alternative, le DSG. Il peut être 
équipé d'une fonction de chauffage, qui est contrôlée via le 
système infotainment. Dans les véhicules équipés du Virtual 
Cockpit, vous pouvez modifier la disposition de l'affichage à 
l'aide du bouton VIEW du volant multifonctions.

CONFORT

STORE PARE-SOLEIL
Le store pare-soleil des vitres arrière protège 
efficacement les passagers arrière contre les rayons  
du soleil.



ÉCLAIRAGE DE SOL 
L’éclairage de sol est activé à l’ouverture des portières et vous permet de 
monter et de descendre facilement et en toute sécurité du véhicule.

CLIMATISATION 3-ZONES 
La nouvelle génération de climatisation 3-zones garantit à tout 
moment des températures optimales dans l’habitacle. Le conducteur, le 
passager avant et les passagers à l’arrière peuvent régler la température 
individuellement au niveau de leur siège respectif – ainsi, toute la famille 
peut voyager confortablement.

À L'ARRIÈRE DU JUMBO BOX 
Le véhicule peut, en outre, être équipé 
d’une prise de courant 230V et d’un 
deuxième port USB pour les passagers 
arrière.

DOSSIERS DU SIÈGE  
PASSAGER RABATTABLE
Vous ne savez jamais ce que vous 
devrez charger dans la voiture pour le 
transporter ailleurs. Si nécessaire, vous 
avez la possibilité de rabattre le dossier 
du siège passager avant.

17

PACK NUIT 
Les passagers arrière dorment en douceur tout au long 
d'un long voyage grâce au Pack Nuit. Le pack comprend 
des appuis-tête variables des sièges extérieure de la 
banquette (pour un support confortable de la tête pendant 
le sommeil), des stores pare-soleil pour les vitres latérales 
arrière, une lamination SunSet, deux repose-pieds Lounge 
Step et deux couvertures qui sont stockés dans une caisse 
gris foncé.



18
S

éc
ur

it
é

Le ŠKODA KODIAQ marque l’apparition sur le segment des SUV de taille moyenne 
de toute une série d’équipements de sécurité et de systèmes d’assistance 
jusqu’alors réservés aux véhicules haut de gamme. L’usage étendu d’acier haute 
résistance contribue à votre sécurité et à celle de votre famille. 

SIDE ASSIST
À l'aide de capteurs radar installés dans le pare-chocs arrière, Side 
Assist peut détecter d'autres véhicules et des objets encore moins bien 
perceptibles (comme des cyclistes) à une distance jusqu'à 70 m. Il surveille 
les zones derrière et à côté de votre véhicule. En fonction de la distance et 
de la vitesse des véhicules qui vous entourent, il décide s'il est nécessaire 
d'avertir le conducteur.

REAR TRAFFIC ALERT 
Cet assistant, qui fait partie du système Side Assist et utilise les mêmes capteurs 
radar, vous aide à faire marche arrière en toute sécurité. Il peut même serrer les freins 
automatiquement s'il détecte un danger imminent.

PARK ASSIST
Réduisez au minimum les problèmes de stationnement dans les endroits restreints grâce à 
Park Assist. Il sélectionne automatiquement une place de stationnement appropriée dans une 
rangée de véhicules parallèles ou stationnés perpendiculairement. Lors d'un stationnement 
parallèle, il lui faut uniquement un espace qui est de 80 cm plus grand que la voiture.

AREA-VIEW
Vous vous sentirez beaucoup plus en sécurité derrière le volant grâce à 
quatre caméras qui détectent l'espace autour du véhicule. Ils se trouvent 
sur la grille, dans les rétroviseurs extérieurs et sur la poignée de la 5ème 

porte. L'image est transmise en temps réel à l'écran d'infodivertissement 
afin que vous puissiez réagir plus rapidement. 

SÉCURITÉ



TRAVEL ASSIST 
Cet assistant utilise la caméra multifonctions et le système de navigation pour reconnaître 
et afficher certains panneaux de signalisation.

TRAILER ASSIST 
Avez-vous besoin de garer votre 

voiture avec une remorque 
? Trailer Assist rend vos 

manœuvres de stationnement 
plus faciles et plus sûres. Ce 

système prend le contrôle de la 
voiture en reculant lentement.
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ADAPTIVE CRUISE CONTROL
En plus de sa fonction de régulateur de vitesse de base, ce système 
d'assistance maintient une distance de sécurité par rapport aux véhicules 
qui vous précèdent, grâce à un dispositif radar sur la calandre avant.

TRAFFIC JAM ASSIST 
Cette fonction est conçue 

pour faciliter la conduite 
dans les embouteillages 

des véhicules équipés de la 
boîte DSG. En contrôlant 

le moteur, les freins et 
la direction, il permet au 

véhicule de s'éloigner, de 
freiner et de tourner pour 
copier le mouvement des 

véhicules aux alentours (à des 
vitesses jusqu'à 60 km/h).

LANE ASSIST
Vous pouvez laisser la tâche 

de garder la voiture dans la 
bonne voie au Lane Assist. 
Le système s'affiche sur le 

tableau de bord.
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AIRBAGS GENOUX
Un airbag genoux est intégré dans la 
partie inférieure du tableau de bord, sous 
la colonne de direction, afin de protéger 
les jambes du conducteur en cas de 
collision frontale.

AIRBAGS DE TÊTE 
Les airbags de tête couvrent les zones latérales 
des fenêtres ainsi que la structure interne 
de la voiture du montant A au montant C. Ils 
protègent la tête des occupants à l’avant et 
à l’arrière et garantissent ainsi une sécurité 
maximale. 

AIRBAGS LATÉRAUX 
Les airbags latéraux intégrés aux sièges 
avant et arrière servent à protéger le 
conducteur et les passagers en cas de choc 
latéral au niveau du thorax, de l’abdomen  
et du bassin.

AIRBAGS FRONTAL ET PASSAGER
L’airbag frontal situé dans le volant protège le 
conducteur. L’airbag passager avant est monté 
dans le tableau de bord et peut être désactivé.
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DYNAMIC CHASSIS CONTROL* 
Le Dynamic Chassis Control (DCC) évalue et réagit en permanence aux différentes situations 
de conduite (freinage, accélération, virage), en adaptant les caractéristiques d'amortissement 
et de direction. Le DCC est toujours disponible en combinaison avec Driving Mode Select et 
vous permet de choisir le mode Confort, Normal ou Sport.

DIRECTION PROGRESSIVE
La maniabilité impressionnante de la voiture est encore améliorée par une direction progressive. 
Nécessitant moins d'effort de direction de la part du conducteur, cette caractéristique permet 
d'obtenir une expérience de conduite beaucoup plus dynamique, surtout dans les virages.

* Disponible pour la version 4x4 ou traction avant.

MOTEURS DIESEL 
Notre offre comprend des moteurs de 110 kW et 140 kW. En 
ce qui concerne l'environnement et les normes d'émission, 
notre gamme diesel utilise la Réduction Catalytique Sélective. 
Ce système injecte de l'AdBlue® pour réduire les oxydes 
d'azote (NOx). Le volume du réservoir AdBlue® est de 18 l. La 
consommation dépend du style de conduite.

MOTEURS À ESSENCE 
Les moteurs à essence proposés sont de 110 kW et 140 kW. Une option intéressante est 
le moteur 2.0 TSI/140 kW avec cycle B, conçu pour réduire la consommation de carburant 
et les émissions en fonctionnement à charge partielle. Un filtre à particules essence (GPF), 
qui réduit les émissions de particules, est également inclus dans les moteurs à essence.

Chaque famille a une histoire différente : Voyages fréquents en montagne ou 
longs trajets tout au long de l'autoroute. Une aventure urbaine ou une expédition 
off-road. Quelle que soit l'histoire, nous avons la bonne alternative pour chaque 
famille. Et dans tous les cas, nous offrons du dynamisme combiné à une excellente 
consommation de carburant.

PERFORMANCE
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TRANSMISSION INTÉGRALE
Le nouveau ŠKODA KODIAQ est proposé avec la dernière génération d’embrayage 
multidisque à commande électronique. L’unité de commande calcule constamment la 
répartition optimale du couple sur les deux essieux, afin d’éviter toute perte de contrôle 
du véhicule. Dans des conditions d’utilisation normales, le couple est transmis en majorité 
aux roues avant, afin d’économiser du carburant.

DSG ET 4X4 
Quelles que soient les conditions, 
profitez d'un confort et d'un rendement 
énergétique absolu grâce à la propulsion 
4x4 et au système automatique DSG à 7 
rapports.

SNOW MODE
Le Driving Mode Select pour la version 4x4 inclut le Snow Mode, qui assure 
une bonne tenue de route, même sur les surfaces à faible adhérence.

OFF-ROAD MODE
Grâce au système Off-Road-Moad intelligent, vous pouvez affronter des terrains 
extrêmes. Il fonctionne à des vitesses allant jusqu'à 30 km/h. Le système est conçu 
pour ajuster les caractéristiques du moteur, des assistants électroniques et des 
systèmes de contrôle de stabilité. Les fonctions activées sont affichées sur l'écran 
d'infodivertissement.



    KODIAQ
SCOUT



DESIGN INTÉRIEUR
La sellerie noire en combinaison d'Alcantara® et de cuir/similicuir, 
le décor spécifique ainsi que le logo SCOUT sur les sièges et le 
tableau de bord sont des éléments caractéristiques de l'intérieur. 
La sellerie en cuir/similicuir perforé avec sièges avant ventilés est 
disponible en option. Vous pouvez également opter pour le décor 
Mythos Glossy Black. L'éclairage d'ambiance à LED à l'intérieur de la 
voiture offre dix possibilités de couleurs attrayantes. La broderie de 
l'accoudoir améliore encore votre confort.

JANTES
Les Jantes en alliage 
léger BRAGA 19" 
sont disponibles  
de série pour 
KODIAQ SCOUT.

VUE ARRIÈRE 
Le pare-choc arrière muni d'une 

couverture de protection en argent 
donne un look robuste à la carrosserie. 

Les extensions verticales en noir qui 
fusionnent avec l'aileron de toit arrière 
améliorent l'aérodynamisme. Les feux 

arrières à LED ont une forme de  
C caractéristique de ŠKODA.

SEUILS DE PORTE
Vous trouverez l'inscription 
KODIAQ sur les seuils de porte 
avant et arrière. 



KODIAQ RS



DESIGN INTÉRIEUR 
Conçu en noir exclusif, l'habitacle séduit aussi bien les 
conducteurs sportifs que les passagers en quête de 
confort. Le tableau de bord présente un décor remarquable 
à l'aspect carbone. L'éclairage d'ambiance à LED à l'intérieur 
de la voiture offre dix options de couleurs attrayantes. La 
sellerie attrayante avec le logo RS d'origine brodé sur les 
dossiers est une combinaison d'Alcantara® noir et de cuir 
avec surpiqûres rouges. Une troisième rangée de sièges  
est facultative.

JANTES XTREME
Le caractère distinctif des jantes en alliage 
léger XTREME 20" en anthracite (illustré 
- de série sur la version RS), est souligné 
par les étriers de frein rouges. Vous pouvez 
également opter pour des jantes en alliage 
léger IGNITE 20" en anthracite (disponible 
en option) avec des pneus 255/40 R20.

DESIGN RS
L'individualité de la voiture est mise en valeur par des détails élégants 
tels que les badges RS d'origine à l'arrière et à l'avant. Les embouts 
d'échappement en finition chromée, spécialement accordés pour produire 
le son sportif du moteur, accentuent non seulement l'aspect sportif de la 
voiture, mais aussi son caractère puissant.



KODIAQ
  LAURIN & KLEMENT



DÉTAIL DÉCORATIF
Une bande décorative en Noir Piano 
porte l'insigne Laurin & Klement. 

DESIGN INTÉRIEUR 
L'intérieur est garni de cuir beige ou noir 

avec le logo Laurin & Klement brodé sur les 
dossiers des sièges. Bien entendu, le siège 

conducteur à réglage électrique avec 
mémoire intégrée fait également partie de 

l'équipement de série. Les sièges avant 
ventilés en cuir/similicuir perforé à l'avant 
et à l'arrière, sont en option. Le plaisir de 

conduire est encore amélioré par des 
équipements exclusifs tels que le volant 

multifonctions en cuir, l'éclairage 
d'ambiance à LED et les broderies 

d'accoudoirs de portières.

JANTES
Les Jantes en alliage 
léger SIRIUS 19" sont 
disponibles  
de série pour 
KODIAQ L&K.



      KODIAQ
SPORTLINE



DESIGN EXTÉRIEUR
Les caractéristiques noires, telles que les rétroviseurs extérieurs, le cadre 
de la calandre avant et le spoiler, donnent un look unique à la voiture. Ce 
style combine l'attitude féroce de la KODIAQ avec les traits distinctifs 
et personnalisés de la version SportLine. Les jantes en alliage léger en 
anthracite (VEGA 20" en option) soulignent le style sportif de la voiture. 
Vous pouvez également opter pour des jantes en alliage léger IGNITE  20"  
en anthracite avec des pneus 255/40 R20.

DESIGN D'INTÉRIEUR
La sellerie est composé d'une combinaison d'Alcantara® noir et de cuir/similicuir avec 
surpiqûres argentées. Alors que les sièges sport avant et le plafond noir renforcent le 
style sportif de l'habitacle, les broderies de l'accoudoir des portières augmentent votre 
sensation de confort. Le siège conducteur à réglage électrique avec mémoire intégrée est 
disponible de série. Les conducteurs nocturnes apprécieront l'éclairage d'ambiance à LED, 
qui offre dix options de couleurs.

DÉTAILS ÉLÉGANTS
Le tableau de bord est 

décoré du logo SportLine 
et il est orné d'un décor 
carbone impressionant.

PANNEAUX DE PORTE 
ÉLÉGANTS
Le cuir Alcantara® est 
connue pour son caractère 
unique et se distingue 
par sa durabilité. Il est 
également intégré dans le 
revêtement de porte.
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INTÉRIEUR AMBITION BLACK 
Décor en Anthracite Light Brushed
Sellerie en tissu

INTÉRIEUR AMBITION BLACK 
Décor en Anthracite Light Brushed
Sellerie en tissu

INTÉRIEUR AMBITION BROWN
Décor Mistral
Sellerie en tissu

AMBITION
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STYLE

INTÉRIEUR STYLE BEIGE* OU BLACK
Décor Waves
Sellerie en Suedia/cuir/similicuir ou
en cuir/similicuir

* Également disponible avec plafond noir.

INTÉRIEUR STYLE BEIGE
Décor Waves
Sellerie en tissu/cuir/similicuir ou
Suedia/cuir/similicuir 

INTÉRIEUR STYLE BLACK
Décor Mythos Glossy Black 
Sellerie en Suedia/cuir/similicuir 
Volant Sport
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Cuir/similicuir perforé beige –  
Laurin & Klement*, Style*
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 * Exclusivement disponible pour version SportLine.
** Exclusivement disponible pour version RS.

*** Exclusivement disponible pour version Laurin & Klement.
 **** Exclusivement disponible pour version SCOUT.

Jantes en alliage léger 20" VEGA Jantes en alliage léger 20" XTREME 
en anthracite**

Jantes en alliage léger 19" SIRIUS

Jantes en alliage léger 18" TRITONJantes en alliage léger 18" ELBRUSJantes en alliage léger 19" TRIGLAV 
en noir

Jantes en alliage léger 19" TRIGLAV 
en anthracite*

***** Exclusivement disponible en couleur anthracite pour version SCOUT.
****** Disponible en couleur argentée.

Jantes en alliage léger 20" IGNITE 
*/**/***

JANTES
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Jantes en alliage léger 17" RATIKON Jantes en alliage léger 17" MITYKAS

Jantes en alliage léger 19" SIRIUS 
en anthracite***

Jantes en alliage léger 19" BRAGA en 
anthracite****

Jantes en alliage léger 19" CRATER
en noir*****

Jantes en alliage léger 19" TRIGLAV

Jantes en alliage léger 18" TRINITY 
en anthracite******



ACCESSOIRES
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SIEGE ENFANT
Le siège enfant Kidfix II XP est fixé par les systèmes Isofix 
et Top Tether. Le siège est réglable en trois positions 
(assise, repos et couchée) et est conçu pour les enfants de 
9 kg à 18 kg.

CEINTURE DE 
SÉCURITÉ POUR CHIEN

Si l'un de vos 
passagers habituels 

est un chien, nous 
vous recommandons 

d'équiper votre voiture 
d'une ceinture de 
sécurité spéciale.

SMART HOLDER – PORTE-MANTEAU 
Le porte-manteau pratique peut être monté sur 
l'appui-tête du siège avant.

SMART HOLDER – CROCHET
Les sacs à main ou les sacs à dos n'ont pas besoin de 
prendre de la place sur les sièges arrière. Suspendez-les au 
crochet du support intelligent fixé aux appuis-tête avant.

SMART HOLDER – 
SUPPORT MULTIMÉDIA
Le support mutimédia, 
qui peut être monté sur 
les appuis-tête des sièges 
avant, sera certainement 
apprécié par les passagers 
arrière.





FILET AVEC POCHE
Le filet pratique avec poche sous le couvercle escamotable du 
compartiment à bagages peut servir d'espace de rangement sûr pour les 
objets que vous souhaitez transporter séparément.

TAPIS DE COFFRE RÉVERSIBLE AVEC HOUSSE
Le tapis réversible avec 2 faces (caoutchouc/tissu) 

vous permet de couvrir le pare-chocs arrière pendant le 
chargement pour le protéger des salissures  

et des dommages.

SEUILS DE PORTES 
DÉCORATIFS

La gamme d'accessoires 
comprend également des 

seuils de porte élégantes et 
pratiques avec insert  

en aluminium.

BAC DE COFFRE EN PLASTIQUE
Si vous transportez souvent des objets qui pourraient salir le 
coffre à bagages, le bac de coffre en plastique, qui peut être 
facilement enlevée et lavée, est la solution parfaite. Le bac 
peut être équipé d'une séparation en aluminium, ce qui vous 
permet de diviser l'espace en fonction de vos besoins.
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www.skoda.lu

VOTRE PARTENAIRE ŠKODA :

facebook.com/skodaluxembourg

GARAGE M. LOSCH

6, Cité Grand-Duc Jean 
L-7233 Bereldange
T: +352 263 355-1

GARAGE MARTIN LOSCH

1-2, an der Schmelz 
L-4328 Esch/Alzette
T: +352 555 312-350

GARAGE SERGE TEWES

23, rue Léon Laval 
L-3372 Leudelange
T: +352 407 470

GARAGE ANDRÉ CLAREN

62, rue Bamertal 
L-9209 Diekirch
T: +352 809 334

GARAGE KRUFT

96, route de Luxembourg 
L-6450 Echternach
T: +352 728 388-1

GARAGE LOSCH & CIE

2-4, rue Nicolas Glesener
L-6131 Junglinster
T: +352 78 94 93

BRANDSTORE SKODA 
CLOCHE D'OR

25, boulevard F.W. Raiffeisen
L-2411 Luxembourg
Tél. : +352 621 96 64 78

ŠKODA LUXEMBOURG
Les matériaux et composants de ce véhicule ont été conçus pour minimiser leur impact sur l’environnement, dans le respect de la réglementation relative aux véhicules hors 
d’usage. Ont ainsi été privilégiés des composants et matériaux récyclés et/ou réemployables et/ou valorisables, visant à faciliter le démontage et la dépollution des véhicules  
hors d’usage ainsi qu’à préserver l’environnement. Tout véhicule en fin de vie peut être cédé gratuitement par son dernier propriétaire aux démolisseurs et broyeurs agréés  
par les services compétents. Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter votre distributeur Škoda ou vous rendre sur le site internet :  
www.mobilitaet-und-nachhaltigkeit.de
Les données de conception, caractéristiques techniques, équipements, matériaux, garanties et éléments stylistiques indiqués dans le présent document étaient corrects  
au moment de la mise sous presse. Quoi qu’il en soit, Škoda Auto se réserve le droit de procéder à toute modification  
(y compris des modifications de paramètres techniques ou d’équipements d’un modèle donné) Tout renseignement complémentaire sur les équipements de série et optionnels 
ainsi que sur les prix, conditions de livraison et délais de livraison peut être obtenu auprès de votre concessionnaire Škoda agréé. Les descriptions et caractéristiques sont 
données à titre indicatif. Sous réserve de fautes typographiques.
Tous les prix de ce catalogue sont en Euro (€), TVA (17%) comprise et conformes à la réglementation en matière de prix. Toutes les photos de ce catalogue ne sont  
pas contractuelles. 
SK-CAT-KOD-N01-2020


