
KAMIQ
LE TOUT NOUVEAU ŠKODA



Une fois arrivé dans la vie où vous savez ce 
que vous voulez, vous voudriez peut-être cette 
voiture. Grâce à ses dimensions compactes et 
à son design audacieux. ŠKODA KAMIQ allie la 
discrétion avec beaucoup de confiance en soi.

Une voiture parfaite qui répond à tous vos besoins 
en ville - et dans la plupart des parkings.

C'est Simply Clever. C'est ŠKODA.

QUAND VOUS SAVEZ CE 
QUI VOUS CONVIENT





FEUX ARRIÈRE À LED 
Le KAMIQ est équipé de 
feux arrière horizontaux 
où l'éclairage en forme 
de C, typique de la 
famille ŠKODA, a été 
modernisé avec une 
touche d'originalité. Cette 
signature lumineuse 
originale est accompagnée 
d'une fonctionnalité 
parfaite. L'option de 
pointe est équipée 
des feux arrière à LED, 
qui comprennent des 
clignotants dynamiques.

DESIGN EXTÉRIEUR ET PHARES À LED 
La voiture est équipée de projecteurs 

divisés, qui donnent à l'avant un aspect 
unique. L'option de pointe fait appel à la 
technologie LED, y compris la fonction 

d'angle, les phares antibrouillards et 
les clignotants animés qui ajoutent du 

dynamisme à la voiture. Bien que le 
design des phares souligne l'individualité 

du KAMIQ, le châssis plus haut et les 
accessoires de carrosserie plus expressifs, 

tels que l’ajout de partie avant en gris 
platine, accentuent le caractère Crossover 

de la voiture.
 

Il a le look qu'il faut : Le KAMIQ est le premier ŠKODA Crossover, qui 
est le parfait mélange de robustesse et de formes dynamiques définies 
par le langage de conception ŠKODA. 

CONCEPTION QUI MÈNE, 
ET NON PAS QUI SUIT





ŠKODA CROSSOVER
Le KAMIQ est facilement 

identifiable vu de derrière. Avec 
l’inscription caractéristique 

ŠKODA à l'arrière, la voiture 
déclare fièrement sa famille. La 

partie arrière avec diffuseur 
intégré en gris platine donne à 

l'arrière de la voiture un aspect 
exceptionnellement robuste.







L'intérieur associe le design de l'extérieur à la confiance en soi 
et sa fonctionnalité totale, offre un espace exceptionnel, des 
matériaux de qualité, un décor attrayant et une technologie 
numérique de pointe. Le KAMIQ est équipé du Cockpit Virtuel 
et de la nouvelle génération d'Infodivertissement : le système 
Amundsen avec écran 9,2" placé en haut du tableau de bord, 
dans le champ de vision immédiat du conducteur.

CONFIANCE 
INTÉRIEURE





STYLE ET FONCTIONNALITÉ
Grâce à ses sièges confortables et aux belles formes, vous vous 
sentirez frais même après un long trajet en voiture. Le siège 
conducteur à réglage électrique est optionnel. Votre sensation de 
confort sera améliorée grâce à l'éclairage de la zone des pieds. Deux 
ports USB-C situés dans une console centrale vous permettent 
de connecter facilement vos périphériques externes.

CONFORT ET FONCTIONNALITÉ
Le KAMIQ offre également un confort supérieur pour les passagers arrière. 
L'espace pour les genoux et la tête est exceptionnel. Les sorties d'air, 
qui augmentent le confort thermique des passagers, sont positionnées 
à l'arrière de l'accoudoir central avant. Vous y trouverez également 
une commande séparée pour les sièges arrière chauffants. Deux ports 
USB-C permettent la recharge universelle des téléphones portables.

COCKPIT VIRTUEL
Le cockpit virtuel affiche 
les spécifications de 
l'ordinateur de bord en 
combinaison avec d'autres 
informations telles que la 
navigation, par exemple. 
Vous pouvez choisir parmi 
cinq configurations (vue 
moderne illustrée) contrôlées 
via le bouton ‘View’ sur le 
volant. Le cockpit virtuel 
de KAMIQ est doté d’un 
écran 10,25 pouces.



COMPARTIMENT DE RANGEMENT POUR PARAPLUIE
Un compartiment ingénieux avec le parapluie 
original ŠKODA se trouve à l'intérieur de la 
portière du conducteur. Il est conçu pour ranger le 
parapluie mouillé, et permettre l’eau de s’écouler 
hors de la voiture, en gardant l'intérieur sec.

LAMPE DE POCHE À LED
Une lampe de poche pratique à LED 
amovible se trouve sur le côté gauche du 
compartiment à bagages. Il se recharge 
automatiquement lorsque le moteur tourne.

FONCTIONS DE CHAUFFAGE
La fonction de chauffage du pare-brise 
avant, qui élimine rapidement le givre 
ou la vapeur, et le chauffage du volant 
multifonctions sont contrôlés via le 
système d’Infodivertissement.



ADAPTIVE CRUISE CONTROL
Grâce à un dispositif radar sur 
la calandre avant, en outre sa 
fonction basique de régulateur de 
vitesse, ce système d'assistance, 
qui fonctionne jusqu'à une 
vitesse de 210 km/h, maintient 
une distance de sécurité avec les 
véhicules qui vous précèdent.

PROTECTION DE 
BORD DE PORTE
Lors de l'ouverture de toutes 
les portes latérales, des bandes 
de plastique se déploient et 
recouvrent les bords. De cette 
manière, le KAMIQ se protège 
contre les dommages tout 
en étant attentif aux autres 
véhicules adjacents. Idéal pour 
les espaces de stationnement 
étroits, par exemple.



PARCE QUE VOUS NE 
SUIVEZ PAS LES AUTRES
Il y a un leader dans chacun d'eux : Le ŠKODA KAMIQ ouvre de 
nouveaux horizons avec son design clair, son attitude confiante 
et sa taille compacte. Parfait pour ceux qui créent leurs propres 
tendances au lieu de les pourchasser.





ŠKODA CONNECT : 
EMPORTEZ LE MONDE 
EN LIGNE AVEC VOUS

Restez connecté où que vous soyez. Être en ligne de 
manière permanente, cela signifie avoir toujours accès à 
des divertissements et à des informations utiles. Il offre 
également une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 lors 
de vos déplacements. ŠKODA Connect est votre passerelle 
vers un monde de possibilités de communication illimitées.

VERROUILLAGE & DEVERROUILLAGE
Cette fonction vous permet de verrouiller 
et déverrouiller confortablement votre 
véhicule via l'application ŠKODA Connect 
où que vous soyez, par exemple, si vous 
avez oublié de verrouiller votre voiture, 
vous pouvez facilement le faire avec votre 
smartphone de n’importe où.

POSITION DE PARKING
Voir l'emplacement exact de votre 
voiture de n'importe où. ŠKODA 
Connect affiche l'adresse, l'heure 
et la date de stationnement sur 
votre téléphone.

ŠKODA CONNECT
Cette offre comprend deux types de services. Infodivertissement Online 
fournit des informations en temps réel sur la circulation et bien plus encore, 
Care Connect se concentre sur l'aide et la sécurité, permettant un accès à 
distance et le contrôle du véhicule. Il offre également de l'aide pour toute 
situation qui en a besoin.



BOUTIQUE
Grâce à la boutique accessible via 
le système d'Infodivertissement, 
vous pouvez acheter des plans 
de données, télécharger des 
applications d'Infodivertissement 
(telles que Météo ou Actualités) 
et prolonger votre licence ŠKODA 
Connect directement depuis votre 
voiture.

INFORMATION DE 
TRAFIC EN LIGNE 
Des informations actualisées vous 
donnent une vue d'ensemble parfaite 
de chaque voyage. Il vous permet 
également de réagir aux nouveaux 
développements, tels que les 
travaux routiers, les accidents et les 
embouteillages. De plus, l'information 
sur les dangers locaux vous avertira 
en cas d'inconvénient sur votre 
chemin, comme des conditions 
difficiles ou une visibilité limitée.

APPLICATIONS 
D'INFODIVERTISSEMENT
Les applications d'Infodivertissement 
améliorent l'expérience de connectivité 
dans la voiture. Ces applications 
peuvent être téléchargées dans la 
boutique via le système 
d' Infodivertissement. Par exemple, 
vous pouvez obtenir un rapport météo 
détaillé pour votre position actuelle ou 
n'importe où avec l'application Météo. 
Les applications d'Infodivertissement 
sont régulièrement mises à jour et 
d'autres applications seront ajoutées 
au fil du temps.

SMARTLINK+
Avec le système SmartLink+ (ŠKODA Connectivity 
bundle supportant MirrorLink®, Apple CarPlay, 
AndroidAuto), le système d'Infodivertissement permet 
au conducteur d'utiliser son téléphone en toute sécurité 
pendant la conduite. De plus, toutes les applications 
installées sont certifiées sûres pour les véhicules qui sont 
compatibles avec MirrorLink®, Apple CarPlay ou Android 
Auto. Le système SmartLink+ vous permet également 
d'envoyer les données de votre voiture sur votre 
smartphone, ce qui vous donne accès à des informations 
intéressantes sur votre conduite, telles que l'économie, 
la dynamique de conduite ou les informations de service. 
(Visitez notre site Web pour les conditions d'utilisation et 
les informations de compatibilité pour SmartLink+.)

APPEL D'URGENCE
Un appel SOS est automatiquement effectué en cas 
d'urgence sur la route. Le système peut également être 
activé manuellement en appuyant sur le bouton rouge de 
la console de pavillon.



LE PREMIER CROSSOVER ŠKODA  
LE TOUT NOUVEAU ŠKODA KAMIQ





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. Imprimé au Luxembourg, en avril 2019.
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www.skoda.lu

VOTRE PARTENAIRE ŠKODA :

ŠKODA LUXEMBOURG

Téléchargez l'application 
MyŠKODA, qui vous aide 
pendant vos voyages.

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

Configurez 
votre ŠKODA 


