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Liste de Prix



PRIX

Code Moteur
Puissance

kW/ch
Boîte de vitesses Active Ambition Style

NW4*M4 1.0 TSI 70/95 5 vitesses man. 19,300 € 21,620 € -

NW4*N5 1.0 TSI 85/115 6 vitesses man. 20,110 € 22,440 € 25,270 €

NW4*ND 1.0 TSI 85/115 7 vitesses aut. DSG 21,730 € 24,050 € 26,880 €

NW4*K5 1.5 TSI 110/150 6 vitesses man. - (SOP40) (SOP40)

NW4*KD 1.5 TSI 110/150 7 vitesses aut. DSG - (SOP40) (SOP40)

NW4*95 1.6 TDI 85/115 6 vitesses man. 22,640 € 24,970 € 27,800 €

NW4*9D 1.6 TDI 85/115 7 vitesses aut. DSG 24,260 € 26,580 € 29,410 €

Prix Kamiq

SOP CW40 SOP CW40

SOP CW40 SOP CW40

http://www.skoda.lu/autres/demande-d-essai
http://cc-cloud.skoda-auto.com/LUX/LUX/fr-LU
https://dealers.skoda-auto.com/441/fr-LU


Peinture unie Commentaire Active Ambition Style

K4K4 Energy Blue

Peinture spéciale Commentaire Active Ambition Style

8T8T Corrida Red

9P9P Candy White

M3M3 Steel Grey

Peinture métallisée Commentaire Active Ambition Style

1Z1Z Black Magic

P7P7 Rallye Green

8X8X Race Blue

8E8E Brilliant Silver

F6F6 Quartz Grey

2Y2Y Moon White

4Q4Q Maple Brown 

6J6J Crystal Black SOP 43/2019

9F9F Titan Blue SOP 46/2019

0F0F Lava Blue SOP 06/2020

Peinture métallisée premium Commentaire Active Ambition Style

K1K1 Velved Red

Intérieur Commentaire

BH
Intérieur "Active " Noir avec Applications 

décoratives Grained Grey - Ciel Gris
s - -

BH
Intérieur "Ambition" Noir avec Applications 

décoratives Grained Black  - Ciel Gris
- s -

LZ
Intérieur "Style" Suedia Noir avec Applications 

décoratives Copper Brushed  - Ciel Gris
- - s

N0G + PMT ou PMV

Intérieur "Style" Suedia Beige avec Applications 

décoratives Beige Brushed / Lattice Grey  - Ciel 

Gris

KA - -

N0G +PMT +6NC
Intérieur "Style" Suedia Beige avec Applications 

décoratives Beige Brushed  - Ciel Noir
CB - -

+PMJ

Intérieur "Ullu" - Noir avec coutures/flanques en 

Rouge avec Applications décoratives Black Dots - 

Ciel Gris (Pack WL3)

DG - -

WL0

Pack Intérieur "Cuir/Suedia" - Cuir/Suedia en Noir 

avec Applications décoratives silver (Amb), 

Copper Brushed (Style) - Ciel Gris

+ Sièges avants chaufftants, buses de lave-glace 

dégivrants

BG -

WL0 +PMT

Pack Intérieur "Cuir/Suedia" - Cuir/Suedia en 

Beige avec Applications décoratives Beige 

Brushed - Ciel Gris

+ Sièges avants chaufftants, buses de lave-glace 

dégivrants

EU - -

WL0 +PMT +6NC

Pack Intérieur "Cuir/Suedia" - Cuir/Suedia en 

Beige avec Applications décoratives Beige 

Brushed - Ciel Noir

+ Sièges avants chaufftants, buses de lave-glace 

dégivrants

CG - -

WBA

Pack "Dynamic" - Sièges sport Suedia Noir, Volant 

Sport Multifonction, Pédale en alu, éclairage 

d'ambiance blanc (Style), avec Applications 

décoratives Silver (Amb) Black Dots (Style) - Ciel 

noir

EX

WL2 ok / pas avec WL3
-

Peintures & Intérieur

http://www.skoda.lu/autres/demande-d-essai
http://cc-cloud.skoda-auto.com/LUX/LUX/fr-LU
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Codes Options Commentaires

ABS - système anti-bloquage des freins avec MSR et Dual Rate s s s

1AS Correcteur électronique de trajectoire (ESP) avec ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA  s s s

1KV Freins à disque (à l'avant et à l'arrière) s s s

4UF Airbag Chauffeur & Passager avec désactivation de l'airbag passager avant s s s

4X3 Airbags latéraux à l'avant avec airbag de tête s s s

3Q6 Appuis-tête arrière (3 pièces) s s s

NZ2 Appel d'urgence - eCall s s s

VL6 Mesures de Protection des piétons et des cyclistes élargies et péventives s s s

3ZU Ceintures de sécurité réglable en hauteur avant avec prétensionneurs s s s

7W0 Ceintures de sécurité à 3-points arrière s s s

7K1 Contrôle de la pression des pneus s s s

3A2 Préparation ISOFIX sur les sièges extérieurs de la banquette arrière avec Top-Tether s s s

9P9 Signal d'avertissement de ceinture de sécurité, contact éclectrique dans le boîtier de verrouillage, équipement de sécurité étendu s s s

PVA Lane Assist - Assistant de maintien de voie avec caméra multifonction s s s

6K2 Front Assistant -  Surveillance par radar de la zone devant le véhicule, y compris Freine automatique en cas d'obstacle (sans régulateur de distance) s s s

UG1 Assistant de démarrage en côte s s s

8EX Phares principaux LED avec feux de jour - Phares à distance s - -

8IX Phares principaux Full LED avec feux de jour et réglage du site des phares automatique/dynamique - s s

8VM Feux arrière en LED avec Clignotant séquentiel/dynamique - s s

PJM Jantes en alliage léger 6J x 16"  Castor E s -

PJS Jantes en alliage léger 6,5J x 17" Braga E E s

PJF Jantes en acier  6J x 16" Tecton, pneus 205/55 R16 avec enjoliveurs s - -

4GS Pare-brise et Vitres athérmiques s s s

              Intérieur

QQ1 Éclairage d'ambiance blanc - E s

0TD Tapis avant et arrière s s s

6E3 Accoudoir central avant "Jumbo Box" s s s

PWP Sièges chauffants à l'avant et buses de lave-glace dégivrantes à l'avant E E s

PKK Logement dans le coffre à bagages avec element Cargo /couvre coffre avec filet de rangement, filet de coffre E E s

3L3 Sièges conducteur et passager avant réglable manuel en hauteur E s s

3KF Banquette arrière rabattable 1/3 - 2/3  avec accoudoir central - s s

7P4 Appuie lombaire (réglage manuel) pour les sièges avant - s s

3L1 Siège conducteur réglable manuel en hauteur s - -

2 lampe de lecture pour 1 conducteur et 1 passager + 1 lampe de lecture central à l'arrière (Active 1 lampe de lecture à l'avant) s s s

1 lampe dans le coffre à bagages (Ambition & Style 1 lampe LED détachable dans le coffre à bagages) s s s

Banquette arrière avec dossier rabattable (Active en une partie / Ambition & Style 1/3 - 2/3) s s s

Boîte à gants (Ambition et Style éclairée) s s s

Clip de fixation pour ticket sur le coté du pare-brise s s s

Clignotants confort dans les mirroir éxterieur en LED (clignote 3x sur 1 impusion) s s s

7E6 Chauffage d'appoint électrique à air (TDI) s s s
Direction Assistée s s s

Espace de rangement dans les portes avant et arrière s s s

8N6 Fonctionnement par intermittence des essuie-glace, avec détecteur de lumière et pluie et Essuie-glace à l'arrière - s s

8N8 Fonctionnement par intermittence des essuie-glace, avec détecteur de pluie et Essuie-glace à l'arrière s - -

Filtre à pollen s s s

PB2 Prise 12 Volts dans le coffre à bagages avec boîtes de rangement dans le coffre à bagages E s s

6FF Rétroviseurs extérieurs et poignées de portes couleur carrosserie E s -
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              Sécurité

              Extérieur/Jantes

              Equipement fonctionnel

Les équipements de série

http://www.skoda.lu/autres/demande-d-essai
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              Sécurité

Les équipements de série

6FM Rétroviseurs extérieurs noir et poignées de portes couleur carrosserie - - s

PHB Climatisation automatique "CLIMATRONIC" - E s

4R4 Lève-vitres électriques avant et arrière E s s

PN4 Light Assist - éclairage tunnel, Rétroviseur intérieur (jour/nuit automatique), fonction coming Home, fonctionnement intermittent des essuie-glace, avec détecteur de lumière/pluie + Assistant de feux de route - E s

9S0 Active Info Display - E s

PD4 "KESSY"- Système de fermeture et de démarrage sans clé (sans SAFELOCK) - E s

8T6 Régulateur de vitesse + "SPEEDLIMITER" E s s

Volant 3 branches réglable en hauteur et en profondeur s s s

PLB Volant cuir 3 branches avec levier de changement de vitesses en cuir s - -

I8P

Radio "Swing":

// 6,5" TFT écran couleur touch

// 4 haut-parleurs

// connexion 2xUSB

s s -

RAK

Infotainment & Navigation "Amundsen":

// 9,2" TFT écran couleur touch, Système de navigation 3D

// 8 haut-parleurs avec Skoda Sorround, connexion 

// 2xUSB, contrôle gestuel

// Bluetooth

// SmartLink +

// Active Info Display

RAI + 9S0 - - s

YOQ Care Connect 1 ans s s s

YOY Connect - Care Connect (3 ans inclus) & Infotainment Online (1 an inclus) avec Navigation - s s

              Multimédia

              Equipement fonctionnel - suite

http://www.skoda.lu/autres/demande-d-essai
http://cc-cloud.skoda-auto.com/LUX/LUX/fr-LU
https://dealers.skoda-auto.com/441/fr-LU


Codes Options Commentaires

Sécurité
4UP Airbag de Genoux Conducteur s s

PE4 Airbags latéraux à l'arrière avec Protection anticipative des occupants (Crew Protect Assist) -

PVB Blind Spot Detect - Assistant de maintien et changement de voie avec assistance de maintien de voie avec caméra multifonction -

EM1 Détecteur de fatigue - s

8G1 Assistant de feux de route - High Beam Control PN4 - s

PK5 Lave-phares à l'avant s

Extérieur / Jantes
PKZ Préparation pour dispositif d'attelage

PK0 Attache-remorque avec crochet amovible 

PK1 Attache-remorque avec crochet amovible & adaptateur

PSR Drive Mode Select - sélection du profil de conduite (Eco/Confort/Sport) - s

PSP Sport Chassis Presets (-15mm) avec amortissement à regulation électriques au choix avec Drive Mode Select - sélection du profil de conduite -

PSQ Sport Chassis Presets (-15mm) avec amortissement à regulation électriques au choix avec Drive Mode Select - sélection du profil de conduite sans attache remorque -

4GX Pare-brise chauffant et Vitres athérmiques -

4KF Vitres assombries à l'arrière "SUNSET"

PGD Toit Panoramique en verre avec store électrique (non ouvrant) -
3RU Vitre arrière/hayon allongée avec Spoiler PSA/PSH - P s
4ZP Baguettes de fenêtre en chrome - s

PJK Jantes en alliage léger 6J x 16" Orion -

PJL Jantes en alliage léger 6J x 16" Hoedus AERO, black  polished -

PJQ Jantes en alliage léger 6,5J x 17" Volans

PJR Jantes en alliage léger  6,5J x 17" Propus, black po lished

PJV Jantes en alliage léger 7J x 18" Vega AERO, black polished -

PJW Jantes en alliage léger 7J x 18" Vega -

PJM Jantes en alliage léger 6J x 16"  Castor - -

PJS Jantes en alliage léger 6,5J x 17" Braga -

PJX Jantes en alliage léger 7J x 18" Crater -

PJA Roue d'urgence en acier, compacte, cric, clé démonte-roues s s

PJC Roue d'urgence en acier, 18", cric, clé démonte-roues pour 9VJ - -

1PE Boulons de Roue avec écrous antivol pour jantes alu
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              Intérieur / Siège 

PMB Applications décoratives Silver + estampage air Noir Brillant pour BH - -

PMC Baguette décorative "Tabora Brushed" pour tableau de bord + estampage à chaud bleu - -

PMT Applications décoratives Beige Brushed + estampage air Chrom pour KA - -

PMV Applications décoratives Latice Grey + estampage air Cooper Metallic et éclairage d'ambiance blanc
pour Style 

LZ/KA/CB/BG/EU/CG
- -

PMJ Applications décoratives Black Dots + estampage air Rouge et éclairage d'ambiance blanc
pour Dynamic Pack 

Ambition EX
- -

6NC Ciel de pavillon Noir WL0 / CB / CG - -

QJ1 Applications décoratives Silver - -

QJ6 Applications décoratives Black Dots - -

QQ1 Éclairage d'ambiance blanc - s

QQ2 Éclairage d'ambiance orange -

QQ4 Éclairage d'ambiance rouge -

6E3 Accoudoir central avant "Jumbo Box" s s s

PKR Accoudoir central avant "Jumbo Box" + 2 USB dans la 2ième rangée des siéges (pour chargement)                                                                            

9JH Pack "Fumeurs" -  cendriers mobile et allume-cigare -

PZP Pack "Mauvaises routes" - Amortisseurs renforcés, Châssis surélevé, Plaque de protection moteur -

PWP Sièges chauffants à l'avant et buses de lave-glace dégivrantes à l'avant s

PWR Pack Hiver avec sièges chauffants à l'avant et à l'arrière et buses de lave-glace dégivrantes à l'avant

PKT Pack Intérieur avec tablette escamotable sur dossiers de sièges avant, poubelle pas avec 9JC -

4E7 Hayon électrique -

Les options

http://www.skoda.lu/autres/demande-d-essai
http://cc-cloud.skoda-auto.com/LUX/LUX/fr-LU
https://dealers.skoda-auto.com/441/fr-LU
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Les options

3CX Filet de séparation

3GD Plancher de chargement plan à l'arrière

PKK Logement dans le coffre à bagages avec element Cargo /couvre coffre avec filet de rangement, filet de coffre s

3H2 Déverrouillage du dossier du sièges avant droit -

PHI Siège passager pliable pas avec Pack Dynamic -

3L3 Sièges conducteur et passager avant réglable manuel en hauteur s s

PWA Siège électriques conducteur avec fonction memoire et lombaire électrique conducteur - -

PB2 Prise 12 Volts dans le coffre à bagages avec boîtes de rangement dans le coffre à bagages s s

6FF Rétroviseurs extérieurs et poignées de portes couleur carrosserie s -

6XK Rétroviseurs extérieurs avec réglage jour/nuit automatique, rabattable/réglabe/dégivrant électrique aussi dans le WL2/WL5 - s

7X1 Système acoustique d'aide au stationnement à l'arrière s -

7X2 Système acoustique d'aide au stationnement à l'avant et à l'arrière s

7X5 Park Pilot - Système acoustique d'aide au stationnement à l'avant et à l'arrière -

KA1 Caméra de Recul -

PHB Climatisation automatique "CLIMATRONIC" - s

4R4 Lève-vitres électriques avant et arrière s s

PN4 Light Assist - éclairage tunnel, Rétroviseur intérieur (jour/nuit automatique), fonction coming Home, fonctionnement intermittent des essuie-glace, avec détecteur de lumière/pluie + Assistant de feux de route - s

9S0 Active Info Display - s

PD2 Easy start - Verrouillage central "Keyless-Go" sans dispositif de sécurité "Safe" s -

PD4 "KESSY"- Système de fermeture et de démarrage sans clé (sans SAFELOCK) - s

7AL Sytème d'alarm antivol, dispositif de suirveillance de l'habitacle, Back up Horn et protection antiremoquage -

8T6 Régulateur de vitesse + "SPEEDLIMITER" s s

PC5 Adaptive Cruise Control - régulateur de distance automatique jusqu'à 210km/h pour DSG -

PGD Toit panoramique (sans porte lunettes) -

PLF Volant cuir multifonction 3 branches chauffant, avec commande pour radio et téléphone et levier de changement de vitesses en cuir pour DSG -

PLH Volant cuir multifonction 3 branches, chauffant et palettes DSG, avec commande pour radio et téléphone pour DSG -

PLJ Volant cuir Sport, multifonction 3 branches, avec commande pour radio et téléphone -

PLL Volant cuir Sport, multifonction 3 branches et palettes DSG, avec commande pour radio et téléphone pour DSG -

              Equipement fonctionnel

              Multimédia

PT1 Bluetooth main-libre avec accoudoir rangement interface pour téléphone mobile avec antenne externe, LTE, chargement sans fil avec Koppelbox s

QH1 Commande vocale - s

8RM 8 haut-parleurs s

9VJ Système Audio Skoda Style avec PJC -

RA4 Smart Link s

9WJ Smart Link + avec et sans fil / Wireless

RAF

Radio "Bolero":

// 8,0" TFT écran couleur touch

// 8 haut-parleurs avec Skoda Surround

// connexion 2xUSB

// Bluetooth

// SmartLink +

-

RAK

Infotainment & Navigation "Amundsen": 

// 9,2" TFT écran couleur touch, Système de navigation 3D

// 8 haut-parleurs avec Skoda Sorround

// connexion 2xUSB, contrôle gestuel

// Bluetooth

// SmartLink +

- s

QV3 DAB (Digital Audio Broadcasting)

http://www.skoda.lu/autres/demande-d-essai
http://cc-cloud.skoda-auto.com/LUX/LUX/fr-LU
https://dealers.skoda-auto.com/441/fr-LU
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Les options

              Documentation de Bord

0VC en allemand

0VF en anglais

0VG en italien

0VH en néerlandais

0VJ en portugais

              Extension de garantie 

EB1 3 ans (2+1), jusqu'à 60 000 km

EB2 3 ans (2+1), jusqu'à 90 000 km

EA7 4 ans (2+2), jusqu'à 90 000 km

EA2 4 ans (2+2), jusqu'à 120 000 km

EA9 5 ans (2+3), jusqu'à 150 000 km

http://www.skoda.lu/autres/demande-d-essai
http://cc-cloud.skoda-auto.com/LUX/LUX/fr-LU
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Codes Options Commentaires

WL1 ACTIVE / Pack "COOL" - -

// Système acoustique d'aide au stationnement à l'arrière

// Rétroviseurs extérieurs et poignées de portes couleur carrosserie

// Lève-vitres électriques avant et arrière 

// Sièges conducteur et passager avant réglables en hauteur

// Régulateur de vitesse avec Speedlimiter

contenu du Pack:
7X1

8T6

6FF

4R4

3L3

- -

WL2 AMBITION / Pack "CONNECT & TRAVEL" SILVER - -

// Applications décoratives Silver

// Vitres assombries à l'arrière "SUNSET"

//  Lave-phares à l'avant 

// Climatisation automatique "CLIMATRONIC"

// Lave-phares à l'avant 

// Drive Mode Select - sélection du profil de conduite (Eco/Confort/Sport)

// Pack Hiver avec sièges chauffants à l'avant et buses de lave-glace dégivrantes à l'avant

// Voice Control

// DAB (Digital Audio Broadcasting)

// Infotainment & Navigation Amundsen:

   // 9,2" TFT écran couleur touch

   // Système de navigation 3D 

   // 8 haut-parleurs avec Skoda Sorround, connexion 2xUSB, contrôle gestuel

   // Bluetooth, SmartLink +

   // Active Info Display

// Rétroviseurs extérieurs avec réglage jour/nuit automatique, rabattable/réglabe/dégivrant électrique

// Connect - Care Connect (3 ans inclus) & Infotainment Online (1 an inclus)

Éclairage d'ambiance blanc

contenu du Pack:
RA4

QH1

6XK

PWP

PHB

QV3

RAK

PK5

4KF

PMB

PSR

YOY

QQ1

Interieur: BH 

option: WL0 + BG

Interieur: DG option: 

WBA + EX

- -

WL5 AMBITION / Pack "CONNECT & TRAVEL" 2 - -

// Applications décoratives Black Dot

// Vitres assombries à l'arrière "SUNSET"

// Climatisation automatique "CLIMATRONIC"

// Lave-phares à l'avant 

// Drive Mode Select - sélection du profil de conduite (Eco/Confort/Sport)

// Pack Hiver avec sièges chauffants à l'avant et buses de lave-glace dégivrantes à l'avant

// Voice Control

// DAB (Digital Audio Broadcasting)

// Infotainment & Navigation Amundsen:

   // 9,2" TFT écran couleur touch

   // Système de navigation 3D 

   // 8 haut-parleurs avec Skoda Sorround, connexion 2xUSB, contrôle gestuel

   // Bluetooth, SmartLink +

   // Active Info Display

// Rétroviseurs extérieurs avec réglage jour/nuit automatique, rabattable/réglabe/dégivrant électrique

// Connect - Care Connect (3 ans inclus) & Infotainment Online (1 an inclus)

contenu du Pack:

RA4

QH1

6XK

PWP

PHB

QV3

RAK

PK5

4KF

PMJ

PSR

YOY

- -

WL4 STYLE / Pack "CONNECT & TRAVEL" - -

// Vitres assombries à l'arrière "SUNSET"

// Adaptive Cruise Control - régulateur de distance automatique jusqu'à 210km/h

// Accoudoir central avant "Jumbo Box" + 2 USB dans la 2ième rangée des siéges      

// Lane Assist + Blind Spot Detect - Assistant de maintien et changement de voie avec caméra multifonction

// DAB (Digital Audio Broadcasting)

// Hayon éléctrique 

contenu du Pack:

PVB

PC5

4KF

PKR

QV3

4E7

- -
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Packs

Prix avantageux:  
512,-

Prix avantageux:  
2.358,-

Prix avantageux:  
2.116,-

Prix avantageux:  
1.006,-

http://www.skoda.lu/autres/demande-d-essai
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Moteur
1,0 TSI

70 kW / 95 ch

1,0 TSI

85 kW / 115 ch

1.5 TSI

110 kW / 150 ch

1,6 TDI

85 kW / 115 ch

Nombre de cylindres 3 3 4 4

Cylindrée (cm3) 999 999 1498 1598

Puissance max. (kW à tr/min) 70 à 5.000-5.500 85 à 5.000-5.500 110 à 5.000-6.000 85 à 3.250-4.000

Couple maxi (Nm à tr/min) 175 à 2.000-3.500 200 à 2.000-3.500 250 à 1.500-3.500 250 à 1.500-3.250

Normes antipollution EU 6d-TEMP EU 6d-TEMP EU 6d-TEMP EU 6d-TEMP

Carburant Essence Essence Essence Diesel

Performances / Consommation

Vitesse de pointe (sur circuit) (km/h) 181 194 213 193

Accélération de 0 à 100 km/h (s) 11.1 10.0 8.4 10.4

Consommation de carburant : (NEFZ)

Cylce urbain (l/100km) 6.5 6,4-5,7 tbd 5,0-4,8

Cycle extra-urbain (l/km) 4.3 4,5-4,2 tbd 3,9-3,8

Cycle combiné (l/km) 5.1 5,1-4,9 tbd 4,3-4,2

Emissions de CO2 (g/km) 116 116-111 tbd 112-111

Transmission

Type Traction avant Traction avant Traction avant Traction avant 

Boîte de vitesse (rapports) man. 5 rapp man. 6 rapp./DSG man. 6 rapp./DSG man. 6 rapp./DSG

Poids

Poids à vide avec chauffeur (kg) 1.373-1.214 1.410-1.231 1.436-1.265 1.510-1.336

Charge utile (kg) 539-428 546-427 363-453 534-423

Poids total (kg) 1.730-1.641 1.765-1.657 1,718 1.861-1.771

Poids maximal total avec tandem (kg) 2880-2.791 2.965-2.857 3.050-2.937 3.111-3.021

Capacité de charge sur toit (max. kg) 75 75 75 75

Capacité de charge sur dispositif (max. kg) 75 75 75 75

Capacité de traction, remorque non freinée (max. kg) 600 620-610 630 680

Capacité de traction, remorque freinée - 12%max. kg) 1,150 1,200 1,250 1,250

Réservoir

Capacité du réservoir de carburant (l)

Données techniques 

http://www.skoda.lu/autres/demande-d-essai
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Données techniques 

Châssis

Essieu avant Suspension McPherson avec triangles inférieurs et barre stabilisatrice

Essieu arrière Essieu multi-bras et barre stabilisatrice

Système de freinage Double système hydraulique en diagonale avec système Dual Rate

Freins avant & arrière Freins à disques avec refroidissement interne avec étriers flottants monopistons

Système de direction Direction à crémaillière directe avec assistance électro-hydraulique

Diamètre de braquage (m) 10.9

Dimensions extérieures Dimensions intérieures

Longueur (mm) 4,241 Espace latéral avant (mm)

Largeur (mm) 1,793 Espace latéral arrière (mm)

Hauteur (mm) 1.559-1.466 Dégagement effectif à la tête avant (mm)

Empattement (mm) 2,651 Dégagement effectif à la tête arrière (mm)

Espace entre roues par voie avant (mm) 1,531 Hauteur de la surface de chargement (mm)

Espace entre roues par voie arrière (mm) 1,516 Longueur de la surface de chargement (mm)

Largeur de la surface de chargement (mm)

Garde au sol Espace de stockage des bagages (l)

Garde au sol +/-20mm Espace de stockage des bagages (l):

Garde au sol avec Pack "Mauvaises routes" (mm) *avec dossier des sièges arrière relevés

*avec dossier des sièges arrière rabattus

Toutes les valeurs concernant la consommation, les émissions de CO2, la catégorie d'efficience énergétique et l'équivalent essence ainsi que les indications de poids ne sont pas encore 

confirmées dû à la procédure d'homologation encore en cours.
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