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PRIX

Code Moteur
Puissance

kW/ch
Boîte de vitesses Scout Style RS

5E5*AZ 2.0 TSI 4x4 140/190 7 vitesses aut. DSG 33.650 € 32.580 € -

5E56UD 2.0 TSI 180/245 7 vitesses aut. DSG - - 35.370 €

5E5*8D 2.0 TDI 110/150 7 vitesses aut. DSG - 31.230 € -

5E5*9Z 2.0 TDI 4x4 135/184 7 vitesses aut. DSG 34.720 € - 36.960 €

ŠKODA OCTAVIA (MY20)

Prix Combi



Commentaire Scout Style RS

K4K4 Energy Blue                                                                                           - 0 € -

Commentaire Scout Style RS

9P9P Candy White                                                                                          - 335 € -

8T8T Corrida Red - 335 € -

M3M3 Steel Grey                                                                                                 - - 335 €

Commentaire Scout Style RS

1Z1Z Black Magic                                                                                              505 € 505 € 505 €

8X8X Race Blue                                                                                                - 505 € 505 €

8E8E Brilliant Silver                                                             - 505 € -

F6F6 Quartz Grey                                                                                             505 € 505 € -

2Y2Y Moon White                                                                                             505 € 505 € 505 €

Scout Style RS

HA Intérieur Satin Noir - Cie Gris Noir - s -

KA Intérieur Stone Beige - Ciel Noir Beige - s -

HB Intérieur en Tissu avec fonction Thermoflux Native Brown - Ciel Gris Brun  s - -

HC Intérieur en Tissu avec fonction Thermoflux Satin Noir / Native Brown - Ciel Gris s

BK Intérieur en Tissu avec fonction Thermoflux Satin Noir / Native Brown - ciel Noir en combinaison avec PH8 s - -

EX Intérieur Satin Noir - Ciel Noir en combinaison avec PH8 s - -

HD Intérieur en Tissu avec fonction Thermoflux Native Brown - Ciel Noir en combinaison avec PH8 s - -

LH Intérieur Sport en Tissu / Alcantara Satin Noir avec Coutures Rouges- Ciel Noir - - s

PLB Garnitures de siège - Cuir (Satin Noir) HA - 1.495 € -

PLG Intérieur Alcantara/Cuir Satin Noir avec Coutures Rouges LH - - 580 €

PL8 Intérieur Suedia Noir HA / EX / KA - 1.260 € -

PLJ Intérieur Alcantara/Cuir Scout (Combi) (Satin Noir ou Native Brown) HA / EX 1.260 € - -

PLE Intérieur tissu/cuir (Satin Noir) HA / EX - 725 € -

WBC

Pack Sport "Dynamic"
// Sièges Sport à l'avant Satin Noir & Coutures Rouges)
// Spoiler becquet sur le coffre en noir (Limousine)
// Seuils de porte en Alu

uniquement avec Intérieur  HG
en combinaison avec PG0

- 270 € -

WCZ

Pack RS "Challenge+"
// Sellerie en Alcantara/Cuir, Tubulure arrière d'échappement à deux voies
// DCC- Dynamic Chassis Control avec "Performance Mode Selection"
// Sièges avant à réglage électrique, fonction mémoire côté conducteur, rétroviseurs 
rabattables avec fonction mémoire et anti-éblouissement automatique

- - 2.120 €

ŠKODA OCTAVIA (MY20)

              Intérieur

              Peinture métallisé

              Peinture spéciales

              Peinture unie

Peintures & Intérieur



ŠKODA OCTAVIA (MY20)

Codes Options

Airbag conducteur et passager avec désactivation de l'airbag passager s s s
Airbag de genoux conducteur s s s
Airbags de tête avec airbags latéraux avant s s s

PE4 Airbags de tête avec airbags latéraux avant  et arrière s s s
PDE KESSY - système de verrouillage et de démarrage électronique s s s

Allumage automatique des feux de détresse et déverrouillage des portes en cas de freinage d'urgence s s s
Antidémarrage électronique avec transpondeur s s s

NZ4 Appel d'urgence eCall s s s
Appuis-tête avant et arrière réglables en hauteur (RS seulement arrière) s s s
3ième appuis-tête à l'arrière s s s

UG1 Assistant au démarrage en côte s s s
Assistant au freinage d'urgence s s s
Ceintures de sécurité à 3-points sur tous les sièges, réglable en hauteur s s s
Contrôle de la pression des pneus s s s

PKH Driver Activity Assistant - Détection de fatigue s s s
ASSISTANT D ECLAIRAGE avec "ECLAIRAGE JOUR", y compris détecteur de pluie s s s
Déverouillage automatique des portes lors d'un accident s s s
ESC - Correcteur électronique de trajectoire avec ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA et DSR    s s s
"Front Assistant" - scane l'espace devant le véhicule et freine automatiquement en cas d'obstacle, Protection des piètons s s s
Lampes de sécurité dans les portières avant s s s
Préparation ISOFIX sur les sièges extérieurs de la banquette arrière s s s
Sécurité enfants aux portes arrières s s s

7W1 Système de protection passagers proactif "Crew Protect Assistant" € s €
Signal d'avertissement "ceinture de sécurité non bouclée" avant et arrière s s s

PG1 Barres de toit éloxydées pour Combi - s P
PG3 Barres de toit optique alu pour Combi s - -

Clignotants intégrés dans les rétroviseurs extérieurs s s s
Logo "RS" / "SCOUT" avant et arrière s - s
Pack "Noir", Tours de fenêtres latèrales noirs mat, Cadre de calandre noir brillant - - s

PW2 Phares antibrouillard avec feux de jour et "Corner light" s s s
PK9 Phares 'Full LED' avec AFS (Adaptive Frontlight System) et lave-phares s € s
PK5 Lave-phares déployables automatiquement inclus das le Pack PK9 s € s
8SP Feux arrières LED HIGH s s s
4L6 Rétroviseur intérieur avec fonction anti-éblouissement automatique s s s

Rétroviseurs extérieurs dégivrants et à réglage électrique s s s
PW4 Rétroviseurs extérieurs rabattables avec "Boarding Spots" en LED + Fonction anti-éblouissement du côté conducteur s € s
PKX Suspension sport - € s

Vitres athermique s s s
PJ0 Jantes en alliage "ALCATRAS" 6,5J x 16, oneus 205/55 R16 - s -

Jantes en alliage léger "NIVALIS" 7J x 17, pneus 225/50 R17 s - -
Jantes en alliage léger "GEMINI ANTHRACITE" 7,5 X 18", pneus 225/40 R18 (de série à partir de semaine 48.2018) - - s

Seuils de portes décoratifs avec Logo "RS" /"SCOUT" s - s
HA Sièges en Tissu Satin Noir - Cie Gris Noir - s -
KA Sièges en Tissu Stone Beige - Ciel Noir Beige - s -
BK Sièges en Tissu avec fonction Thermoflux Satin Noir / Native Brown - ciel Noir Noir avec Brun s - -
LH Sièges Sport en Tissu / Suedia Satin Noir avec Coutures Rouges- Ciel Noir - - s
LI Sièges Sport en Tissu / Suedia Satin Noir avec Coutures Gris - Ciel Noir - - s
PK4 Pack "mauvaises routes" - Amortisseurs +15mm, Plaque de protection sous le moteur plus dessous de caisse de pare-pierres s € -
1SL Dessous du véhicule avec pare-pierres s € €
VF1 Pédales en look alu € - s

              Sécurité

              Extérieur/Jantes

              Intérieur/sièges
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ŠKODA OCTAVIA (MY20)

Codes Options

Commentaires
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Les équipements de série

2 lampes de lecture à l`avant et à l’arrière s s s
Accoudoir central avant "Jumbo-Box" s s s

PKR Accoudoir central avant avec Jumbo Box + 2 USB à l'arière sur la console s s s
Accoudoir central arrière avec trappe à SKI s s s

7X2 Aide au stationnement acoustique avant et arrière s s s
Banquette arrière avec dossier rabattable 1/3 - 2/3 s s s
Boîte à gants éclairée et refrigérée s s s

9T1 Buses de lave-glace avant chauffantes s s s
Clignotant confort (clignote 3 fois en appuyant) s s s
Climatisation à réglage manuel - - -

PHB Climatisation automatique à 2 zones "CLIMATRONIC" s s s
Clip de fixation pour ticket sur le montant A s s s
Couvre-bagages dans le coffre pour Limousine s s s

UK3 Déverrouillage à distance de la banquette arrière rabattable s s s
Eclairage dans le coffre, 2 lampes sur les côtés s s s

6T2 Eclairage des pieds à l'avant et à l'arrière s s s
PWZ Eclairage d'ambiance en LED (10 différents couleurs) s s s

Espace de rangement dans les portes avant avec porte-bouteille 1,0l s s s
Espace de rangement dans les portes arrière avec porte-bouteille 0,5l s s s
Espace de rangement sous le siège passager s s s
Espace de rangement dans la console centrale avec 2 porte-goblets s s s
Essuie-glace 'Aero' avant, à fonctionnement par intermittence s s s
Essuie-glace arrière 'Aero' s s s

              Equipement fonctionnel



ŠKODA OCTAVIA (MY20)

Codes Options

Commentaires
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Les équipements de série

Fixation dans le coffre pour triangle de sécurité s s s
Fonction Start & Stop "GreenTec" (Greenline avec récuperation d'energie) s s s
Kit de réparation crevaison s s s
Lève-vitres électriques avant et arrière avec securité enfant s s s
Levier de frein à main et levier de changement de vitesse en cuir s s s
Miroirs de courtoisie dans les pare-soleil s s s
Oeilletons de fixation dans le coffre s s s

9S5 Ordinateur de bord "MAXI-DOT" - - -
9S6 Ordinateur de bord "MAXI-DOT" avec écran en couleur s s s

Pack "non-fumeur" s s s
Poignées de maintien avant et arrière intégrés dans le pavillon s s s
Porte-lunettes s s s
Prise 12V dans la console centrale et dans le coffre s s s

8T2 Régulateur de vitesse - - -

8T6 Régulateur de vitesse avec Speedlimiter
uniquement en combinaison 

avec PL6/PL7
s s s

PFE Sélection du mode conduite "Driving Mode Selection", 3 clefs personnaliser inclus et fonction "OFF ROAD 4x4" s - -
PFD Sélection du mode conduite "Performance Mode Selection"                 - - s
PW0 Sièges chauffants à l'avant s s s

Sièges avant réglables en hauteur manuellement s s s
Sièges avant avec réglages lombaire manuel s s s
Surface de rangement variable pour Combi s s s
Tapis avant et arrière s s s
Verrouillage central à télécommande intégrée dans la clé (deux clés pliables) s s s
3 clés personnalisées  s s s
+ Multifonction avec commande pour radio et téléphone s s -
Volant cuir chauffant multifonction à 3 branches pour radio et téléphone - - s
+ commande de passage de vitesses (uniquement pour boîte DSG) - - s

PL5 Volants cuir multifonction 3 branches pour radio et téléphone - s -

PL6 Volant cuir chauffant multifonction à 3 branches pour radio et téléphone
uniquement en combinaison 

avec PSC
s € €

PK3 Surface de rangement variable pour Combi s s s
PKD Rangement Media dans la console centrale, tapis réversible dans le coffre - - -

Préparation téléphone mains libres Bluetooth - - -
Préparation téléphone mains libres Bluetooth avec commande vocale et WLAN s s s

PT1 Téléphonie confort PREMIUM, connexion sans fil avec antenne externe, avec commande vocale + wireless charging - - -
PT6 Téléphonie confort PREMIUM, avec commande vocale, Wi-Fi  uniquement avec Navigation s s s
RA2 8 Haut-Parleurs s s s
9WT Smart Link +(Mirror Link, Carplay & Android Auto) s s s

PNC

Infotainment & Navigation "Amundsen":
// avec écran tactile 8"
// 2,5D Navigation incl. Carte Europe intégrée
// Bluetooth avec SMS Messaging
//Slot pour carte SD et connexion USB, Smart Link

s s s

YOQ Connect - Care Connect 1 an - - -
YOX Connect - Care Connect (3 ans inclus) & Infotainment Online (1 an inclus) s s s

0VB en français s s s

              Multimédia

              Documentation de Bord

              Equipement fonctionnel - suite



ŠKODA OCTAVIA (MY20)

Codes Options

PSC
"Adaptive Cruise Assistant" ACC avec Speedlimiter & Freins d'urgence, règle automatiquement la distance avec la voiture devant 
jusqu'à 160km/h

275€/W86 315€/W82 275€/W84

PSH
"Adaptive Cruise Assistant" ACC avec Speedlimiter & Freins d'urgence, règle automatiquement la distance avec la voiture devant 
jusqu'à 210km/h

uniquement en combinaison avec PL6/PL7 600 € 645 € 600 €

PDD KESSY - système de verrouillage et de démarrage électronique avec alarme et dispositif de sécurité "SAFE" 230 € 230 € 230 €
PWL Blind Spot Detect - détecteur d'angle mort 365 € 365 € 365 €
PWH Lane Assist - Assitant de maintien sur la voie, camèra multifonction 425 € 425 € 425 €
PWJ Blind Spot Detect - détecteur d'angle mort & Lane Assist - Assitant de maintien sur la voie, camèra multifonction 790 € 790 € 790 €
7Y9 Blind Spot Detect  & Lane Assist (pour Traveller Assist) uniquement en combinaison avec PWR / PWI 740€/W86 740€/W82 740€/W84
PWR "Travel Assist" - Navigation Amundsen inclus, reconnaissance de panneau, Lane Assistant, Intelligent Light Assistant indisponible avec Pack W** 680€/W86 680€/W82 680€/W84

PWI "Travel Assist" - Navigation Columbus inclus, reconnaissance de panneau, Lane Assistant, Intelligent Light Assistant
indisponible avec Pack W**

en combinaison avec PT7 & QV3
1.725 € 1.725 € 1.725 €

8G1 INTELLIGENT LIGHT ASSISTANT - régulation dynamique des feux de route inclus dans les Pack PWR & PWI 190 € 190 € 190 €
3G2 Préparation pour support de siège-enfant avec système de sécurité "ISOFIX" sur siège du passager avant 35 € 35 € 35 €
7W1 Système de protection passagers proactif "Crew Protect Assistant" 150 € s 150 €
7W2 Système de protection passagers proactif "Crew Protect Assistant" avec sytème étendu  s 150 € s

PKZ Préparation pour dispositif d'attelage 180 € 180 € 180 €
PK1 Dispositif d'attelage, pivotant avec adaptateur 550 € 550 € 550 €
PG0 Barres de toit noires (Combi) - 0 € s
PG1 Barres de toit éloxydées  (Combi) - s 140 €
PG2 Barres de toit Noires Glossy (Combi) uniquement en combinaison avec Pack "Challenge+" - - 70 €

4ZC
Pack "Chrome" (pour Combi)
// Tours  de fenêtres latérales chromés                                                          
// Cadre de calandre chromé                                       

255 € 255 € -

PH5 Pare-brise chauffant  195 € 195 € 195 €
PJ1 Jantes en alliage léger "ILIAS" 6,5J x 16", pneus 205/55 R16 - 0 € -
PJ2 Jantes en alliage léger "DENOM" 7J x 17", pneus 225/45 R17 - 295 € -
PJ3 Jantes en alliage léger "TRIUS" 7J x 17", pneus 225/45 R17 - 295 € -
PJ4 Jantes en alliage léger "ALARIS" 7,5J x 18", pneus 225/40 R18 - 640 € -
PJ5 Jantes en alliage léger "GOLUS" 7,5J x 18", pneus 225/40 R18   - 640 € -
PCP Jantes en alliage léger "VEGA NOIR" 7.5J x 18'', pneus 225/40 R18  - - 85 €
PCS Jantes en alliage léger "TRIUS" NOIR 7J x 17", pneus 225/45 R17 - 395 € -
PJU Jantes en alliage léger "VELORUM"  6,5J x 16", pneus 205/55 R16 - 0 € -
PJQ Jantes en alliage léger "HAWK NOIR" 7J x 17", pneus 225/45 R17 - 530 € -
PJX Jantes en alliage léger "XTREME ANTHRACITE" 7,5J x 19", pneus 225/35 R19 indisponible avec Pack W85 - - 395 €
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PXN Jantes en alliage léger "XTREME Noir" 7,5J x 19", pneus 225/35 R19 en combinaison avec W85 - - 350 €
PXG Jantes en alliage léger "BRAGA" ANTHRACITE, 7,5J x 18" pour Combi 535 € - -
PBG Pneus 4 Seasons - 205/55 R16 - 160 € -
PJC Roue de secours en acier compacte, cric et clé démonte-roues inclus pour Combi 105 € 105 € 105 €
PK9 Phares 'Full LED' avec AFS (Adaptive Frontlight System) et lave-phares s 970€/W82 s
PK5 Lave-phares déployables automatiquement inclus dans le Pack PK9 s 130 € s
PW5 + Fonction memory  en combinaison avec PWC - 135 € 0 €
PKX Suspension sport - 145 € -
PH8 Toit ouvrant panoramique (Combi)  indisponible pour 5E5*B* 1.110 € 1.110 € 1.110 €
PH7 Vitres assombries à l'arrière "SUNSET" uniquement disponible dans un Pack 150€/W86 150€/W82 150€/W84

WBC

Pack Sport "Dynamic"
// Sièges Sport à l'avant (Satin Noir&Coutures Rouges)
// Spoiler becquet sur le coffre en noir (Limousine)
// Seuils de porte en Alu

uniquement avec Intérieur  HG - 270 € -

WCZ

Pack RS "Challenge+"
// Sellerie en Alcantara/Cuir, Tubulure arrière d'échappement à deux voies
// DCC- Dynamic Chassis Control avec "Performance Mode Selection"
// Sièges avant à réglage électrique, fonction mémoire côté conducteur, rétroviseurs rabattables avec fonction mémoire et anti-
éblouissement automatique

- - W85

PK4 Pack "mauvaises routes" - Amortisseurs +15mm, Plaque de protection sous le moteur - 160 € -
1SL Dessous du véhicule avec pare-pierres s 50 € 50 €

8A8 Trailer Assist avec Aide au stationnement avant et arrière  en combinaison avec PK1 + KA2 270 € 270 € 270 €
8A9 Trailer Assist avec Aide au stationnement automatique "Automatic Parking Assistant" en combinaison avec PK1 + KA2 590 € 590 € 590 €
7X5 Aide au stationnement automatique "Automatic Parking Assistant" 320 € 320 € 320 €
KA2 "OPTICAL PARKING ASSISTANT" caméra à l'arrière uniquement disponible dans un Pack 365€/W86 365€/W82 365€/W84
PHC Chauffage auxiliaire avec télécommande pour essence 1.010 € 1.010 € 1.010 €
PHC Chauffage auxiliaire avec télécommande pour Diesel 860 € 860 € 860 €

              Extérieur - suite

              Intérieur/Sièges

              Equipement fonctionnel
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PL3 Couvre coffre avec espace de rangement pour Combi 55 € 55 € 55 €
3CX Filet de séparation pour Combi 155 € 155 € 155 €
6M3 Filet multifonction dans le coffre 55 € 55 € 55 €
4E6 Easy Open (pédale virtuelle)  530 € 530 € 530 €
4E7 Hayon arrière avec ouverture électrique pour Combi 360 € 360€/W82 360€/W84
9S0 Active Info Display 500 € 500 € 500 €
9JD Cendrier à l'avant 15 € 15 € 15 €
8T6 Régulateur de vitesse avec Speedlimiter  en combinaison avec PL6/PL7 s 45 € s
PFG DCC- Dynamic Chassis Control avec "Driving Mode Selection", 3 clefs personnaliser inclus - 975 € -
PFH DCC- Dynamic Chassis Control avec "Performance Mode Selection", 3 clefs personnaliser inclus - - 975 €
PW7 Sièges chauffants à l'avant et à l'arrière  200€/W86 200 € 200€/W84

PWC
Sièges avant à réglage électrique, fonction mémoire côté conducteur, rétroviseurs rabattables avec fonction mémoire et anti-
éblouissement automatique

 en combinaison avec PW5 900 € 900 € 900 €

PKI Fonction de chargement pour le siège du passager avant 90 € 90 € -
PLU Volant cuir Sport multifonction à 3 branches pour radio et téléphone - 115 € -
PLX Volant cuir Sport multifonction à 3 branches pour radio et téléphone, avec commandes de passage de vitesses - 205 € -
PL6 Volant cuir chauffant multifonction à 3 branches pour radio et téléphone uniquement disponible dans un Pack s W82 -
PL7 Volant cuir chauffant multifonction à 3 branches pour radio et téléphone, avec commande de boîte DSG en combinaison avec 8T6/PSC/PSH - 215 € 130 €
PKG "Simply Clever" - Rangement Media dans la console centrale  45 € 45 € 45 €

PT7 Téléphonie confort PREMIUM, connexion sans fil avec antenne externe, avec commande vocale, Wi-Fi, rSap (LTE) + wireless charging en combinaison avec Navigation Columbus & QV3 215 € 215 € 215 €

RA4 Sound System  "CANTON" avec 10 haut-parleurs et égalisateur digital et subwoofer (pour plancher double)  465 € 465 € 465 €
QV3 DAB - Réception de radio numérique 105 € 105 € 105 €
9WX Wireless RSE App pour Smart Link 75 € 75 € 75 €

              Multimédia
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PNE

Infotainment "Columbus":
// avec écran tactile 9,2"
// 3D Navigation incl. Carte Europe intégrée, Lecteur DVD en HD
// Bluetooth avec SMS Messaging et commande vocale, WIFI Hotspot
// 2 x Slot pour carte SD et connexion USB, Smart Link +
// DAB

uniquement avec PT7 & QV3 1.200 € 1.200 € 1.200 €

YDC Tapis de sol caoutchouc direction à gauche 5E1061550 40 € 40 € 40 €
YDD Smart Holder - support pour tablette 3V0061129 24 € 24 € 24 €
YDI Smart Holder - cintre 3V0061127 29 € 29 € 29 €
YDK Tapis caoutchouc pour le coffre à bagages - berline 5E5061160 44 € 44 € 44 €
YDL Tapis textile pour le coffre à bagages - berline 105 € 105 € 105 €
YDM Tapis textile pour le coffre à bagages - combi 105 € 105 € 105 €
YDN Bac en plastique - berline 5E9061162 76 € 76 € 76 €
YDP Tapis caoutchouc pour le coffre à bagages - combi 5E9061160 44 € 44 € 44 €
YDQ Bac en plastique - combi 5E5061162 76 € 76 € 76 €
YDR Coffre à skis Skoda - Argent 5L6071175 459 € 459 € 459 €
YDS Coffre à skis Skoda - Noir 5L6071175A 459 € 459 € 459 €
YDT Coffre à skis Skoda - Blanc 5L6071175B 459 € 459 € 459 €
YDU Film de protection pour pare-chocs à l'arrière 5E5061197A 39 € 39 € 39 €
YDV Filets de séparation - version longitudinale 5E9017222 201 € 201 € 201 €
YDW Filets de séparation 5E9071195 139 € 139 € 139 €
YDZ Smart Holder - crochet 3V0061126 6 € 6 € 6 €
YD1 Smart Holder - adaptateur 3V0061128 11 € 11 € 11 €
YD3 Roues d'hiver complètes Crystal 17" 5E0073227A 8Z8 1.199 € 1.199 € 1.199 €

0VC en allemand 0 € 0 € 0 €
0VF en anglais 0 € 0 € 0 €
0VG en italien 0 € 0 € 0 €
0VH en néerlandais 0 € 0 € 0 €
0VJ en portugais 0 € 0 € 0 €

EB1 3 ans (2+1), jusqu'à 60 000 km 360 € 360 € 360 €
EB2 3 ans (2+1), jusqu'à 90 000 km 450 € 450 € 450 €
EA7 4 ans (2+2), jusqu'à 90 000 km 575 € 575 € 575 €
EA2 4 ans (2+2), jusqu'à 120 000 km 635 € 635 € 635 €
EA9 5 ans (2+3), jusqu'à 150 000 km 1.040 € 1.040 € 1.040 €

              Documentation de Bord

              Extension de garantie 

              Accessoires d'origine Skoda



ŠKODA OCTAVIA (MY20)

Codes Options Commentaires

STYLE / Pack "BUSINESS" - 3.710 € -

// Vitres assombries à l'arrière "SUNSET"
// Volant cuir chauffant multifonction à 3 branches pour radio et téléphone
// "Adaptive Cruise Assistant" ACC avec Speedlimiter & Freins d'urgence, règle automatiquement la distance avec la voiture devant jusqu'à 160km/h
// Assistant de voyage - "Travel Assist", Navigation Amundsen inclus, reconnaissance de panneau, Lane Assistant, Intelligent Light Assistant
// Phares 'Full LED' avec AFS (Adaptive Frontlight System) et lave-phares
// "OPTICAL PARKING ASSISTANT" caméra à l'arrière
// Blind Spot Detect  & Lane Assist (pour Traveller Assist)
// Hayon arrière avec ouverture électrique (SEULEMENT COMBI!)

contenu du Pack:
PH7
PL6
PSC
PWR
PK9
KA2
7Y9

Combi: +4E7

- -

RS / PACK "Premium" - - 2.770 €

// Blind Spot Detect  & Lane Assist (pour Traveller Assist)
// "OPTICAL PARKING ASSISTANT" caméra à l'arrière
// Vitres assombries à l'arrière "SUNSET" 
// "Adaptive Cruise Assistant" ACC avec Speedlimiter & Freins d'urgence, règle automatiquement la distance avec la voiture devant jusqu'à 160km/h
// Sièges chauffants à l'avant et à l'arrière
// Hayon arrière avec ouverture électrique
// Assistant de voyage - "Travel Assist", Navigation Amundsen inclus, reconnaissance de panneau, Lane Assistant, Intelligent Light Assistant

contenu du Pack:
7Y9
KA2
PH7
PSC
PW7
4E7

PWR

- -

RS / Pack "CHALLENGE+" - - 4.890 €

Contenu du Pack W84 Premium + Pack RS "Challenge +"
// Sellerie en Alcantara/Cuir
// DCC- Dynamic Chassis Control avec "Performance Mode Selection", 3 clefs personnaliser inclus
// Sièges avant à réglage électrique, fonction mémoire côté conducteur et appui lombaire réglage életriques
// Rétroviseurs rabattables avec fonction mémoire et anti-éblouissement automatique
// Turbulure arrière d'échappement à deux voies

contenu du Pack:
WCZ & W84 - -

Prix avantageux:
4.883,00 €

SCOUT / Pack "OUTDOOR" 3.280 € - -

// Attache-remorque avec crochet amovible 
// Blind Spot Detect  & Lane Assist (pour Traveller Assist)
// "OPTICAL PARKING ASSISTANT" caméra à l'arrière
// Vitres assombries à l'arrière "SUNSET" 
// "Adaptive Cruise Assistant" ACC avec Speedlimiter & Freins d'urgence, règle automatiquement la distance avec la voiture devant jusqu'à 160km/h
// Sièges chauffants à l'avant et à l'arrière
// Hayon arrière avec ouverture électrique
// Assistant de voyage - "Travel Assist", Navigation Amundsen inclus, reconnaissance de panneau, Lane Assistant, Intelligent Light Assistant

contenu du Pack:
PK0
7Y9
KA2
PH7
PSC
PW7
4E7

PWR

Prix avantageux:
1.883,00 €

- -

W82

W84

W85

W86

S
co

ut

S
ty
le

R
S

Packs

Prix avantageux:  
3.371,- €

Prix avantageux:  
1.877,- €

Prix avantageux:  
1.541,- €

Prix avantageux:  
2.274,- €



Moteur
2,0 TSI

140kW/190 ch
2,0 TSI

180kW/245 ch
2,0 TDI

110kW/150 ch
2,0 TDI

135kW/184 ch

Nombre de cylindres 4 4 4 4

Cylindrée (cm3) 1.984 1.984 1.968 1.968

Puissance max. (kW à tr/min) 140/4.200-6.000 180/5.000-6.200 110/3.500-4.000 135/3.500-4.000

Couple maxi (Nm à tr/min) 320/1.500-4.100 370/1.600-4.300 340/1.750-3.000 380-1.750-3.250

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

Carburant Essence Essence Diesel Diesel

Performances / Consommation

Vitesse de pointe (km/h) 226 244 216-213 218

Accélération de 0 à 100 km/h (s) 6,8 6,8 9,0-8,6 7,8

Consommation de carburant :

Cylce urbain (l/100km) 8,5 8,2-8,0 5,4-5,2 6,1-5,9

Cycle extra-urbain (l/km) 5,5 5,3-5,1 4,0-3,7 4,8-4,7

Cycle combiné (l/km) 6,6 6,3-6,2 4,5-4,3 5,3-5,1

Emissions de CO2 (g/km) 192-126 185-117 142-99 160-123

Transmission

Type 4x4 Traction avant Traction avant 4x4

Boîte de vitesses (rapports) DSG7 man. 6 rapp./DSG7 man. 6 rapp./DSG7 DSG7

Poids

Poids à vide avec chauffeur (kg) 1495-1678 1629-1500 1551-1417 1712-1583

Charge utile (kg) 638-455 589-460 584-450 638-455

Poids total (kg) 2.058 2.014 1950-1926 2.097

Poids maximal total avec tandem (kg) 3.578 3.614 3550-3526 4.097

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

Capacité de charge sur dispositif (max. kg) 971 986 1.007-935 1101-996

Capacité de traction, remorque non freinée (max. kg) 740 750 700-690 750

Capacité de traction, remorque freinée - 12%max. kg) 1.700 1.600 1.600 2.000

Réservoir

Capacité du réservoir de carburant (l) 55 55 55+13 SCR (AdBlue) 55+13 SCR (AdBlue)

ŠKODA OCTAVIA (MY20)

Données techniques Combi



ŠKODA OCTAVIA (MY20)

Données techniques Combi
Châssis

Essieu avant Suspension Mc Pherson avec triangle inférieurs et barres stabilisatrices

Essieu arrière Essieu à couplage composé

Système de freinage Système de freinage hydraulique à double circuit en  diagonale assisté par dépression

Freins avant Attache-remorque avec crochet amovible 

Freins arrière Freins à disque

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

Diamètre de braquage (m) 10,5

Dimensions extérieures Dimensions intérieures

Longueur (mm) 4.667 Espace latéral avant (mm) 1.454

Largeur (mm) 1.814 Espace latéral arrière (mm) 1.449

Hauteur (mm) 1.465-1.485 Dégagement effectif à la tête avant (mm) 983

Empattement (mm) 2.677 Dégagement effectif à la tête arrière (mm) 980

Espace entre roues par voie avant (mm) 1.535-1.544 Hauteur de la surface de chargement (mm) 646-616

Espace entre roues par voie arrière (mm) 1.504-1.520 Longueur de la surface de chargement (mm) 1.050/1.878*

Largeur de la surface de chargement (mm) 1.010

Garde au sol Espace de stockage des bagages (l)

Garde au sol 138 Espace de stockage des bagages (l) 

*avec dossier des sièges arrière relevés 610

*avec dossier des sièges arrière rabattus 1.740

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.



PRIX

Option

Adaptive Cruise Control (ACC)

Le régulateur de vitesse radar maintient le véhicule à une distance choisie de la voiture qui le précède, accélérant et freinant automatiquement la 
plupart du temps.
Le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) maintient automatiquement une distance suffisante par rapport aux véhicules en marche avant (max. 160 
km/h ou 210 km/h), de manière dynamique, en fonction du mouvement des véhicules en marche avant ou d'une distance de sécurité définie par le 
conducteur. Outre la vitesse, le conducteur peut également configurer progressivement la distance ainsi que la dynamique de la commande sur le levier 
de commande du volant.

AFS
La fonction AFS (Adaptive Frontlight System) commande les phares de telle sorte qu'ils fournissent des faisceaux lumineux spécialement configurés 
pour la circulation urbaine, les routes de campagne, les autoroutes et la conduite hors route, ainsi que par mauvais temps. AFS adapte l'éclairage avant 
du véhicule à différentes situations de conduite en modifiant la géométrie du phare.

Auto Light Assist

Auto Light Assist allume et éteint automatiquement les feux de route en fonction de la situation actuelle de la circulation.
Il détecte les sources lumineuses extérieures grâce à une caméra installée au pied du rétroviseur. Il surveille l'intensité lumineuse, qu'il utilise pour 
déterminer si les feux de route peuvent être utilisés.
L'Auto Light Assist apporte un plus haut niveau de sécurité grâce à l'utilisation la plus fréquente des feux de route la nuit, ce qui minimise le risque d'un 
oubli d'obstacle sur la route.

Blind Spot Detect

Ce système d'assistance par radar permet d'éviter que le conducteur ne remarque une voiture dans son angle mort.
La détection de l'angle mort surveille une zone que le conducteur est incapable de contrôler en regardant dans les rétroviseurs et/ou à travers la vitre. 
Cette zone est déterminée par la conception de la voiture et ne peut pas être complètement éliminée.
Les radars situés dans la partie arrière surveillent les zones derrière et à côté de la voiture. Le système surveille la distance par rapport aux véhicules 
environnants et leur vitesse pour décider s'il doit ou non avertir le conducteur. En allumant le symbole LED dans le rétroviseur extérieur, le système 
BSD avertit le conducteur que des véhicules se trouvent dans l'angle mort ou s'approchent par derrière.

Climatronic

La climatisation automatique Climatronic offre une climatisation à commande électronique à une, deux ou trois zones avec un capteur d'humidité.

Dans le cas du Climatronic à trois zones, il est possible de définir trois zones de confort thermique autonomes à l'intérieur : zone conducteur, zone 
passager avant et zone siège arrière. La plage de température disponible dans chacune de ces zones est de 16-29,5 °C. Les réglages de température de 
la zone 3, normalement contrôlés à l'arrière du Jumbo Box, peuvent être désactivés dans le système infotainment.

Crew Protect Assist

Ce système d'assistance est conçu pour atténuer les conséquences possibles en cas de collision menaçante. En cas de collision menaçante, le rôle de 
cet assistant est de protéger le compartiment avant en rétractant les ceintures de sécurité des sièges avant, en soulevant les vitres latérales à 
commande électrique (si ouvertes) jusqu'à 55 mm sous la position fermée et en fermant le toit panoramique en verre à commande électrique (si 
installé).

Driver Alert

L'alerte conducteur détecte les signes de fatigue chez le conducteur et l'invite à faire une pause.
Ce système surveille le comportement du conducteur, évalue son degré de fatigue et, si nécessaire, lui recommande de s'arrêter et de se reposer, 
réduisant ainsi le risque de situations dangereuses qui pourraient résulter de sa fatigue.
Un avertissement sonore est combiné à une alerte visuelle sur l'écran du tableau de bord intégré.

Driving Mode Select

Driving Mode Select fait varier les réglages de l'unité de commande, ce qui permet au conducteur d'adapter le comportement de la voiture à ses 
besoins ou à son humeur.
Grâce à la sélection du mode de conduite, le conducteur peut modifier les caractéristiques de direction, le fonctionnement de la transmission DSG et 
les réglages d'autres systèmes dans les modes Normal, Eco, Sport et Individuel. Les réglages individuels sont sauvegardés sur la clé personnalisable en 
option pour un maximum de trois utilisateurs du véhicule.
Les voitures à quatre roues motrices sont également désactivées d'un mode Snow supplémentaire. Les voitures équipées du Dynamic Chassis Control 
(DCC) désactivent également un mode Confort supplémentaire. La sélection du mode de conduite peut être étendue en option pour inclure un mode 
hors route.

ŠKODA FABIA, ŠKODA SCALA, ŠKODA KAMIQ, ŠKODA OCTAVIA, ŠKODA SUPERB, ŠKODA 
KAROQ, ŠKODA KODIAQ

ŠKODA SCALA, ŠKODA KAMIQ, ŠKODA OCTAVIA, ŠKODA SUPERB, ŠKODA KAROQ, ŠKODA 
KODIAQ

ŠKODA FABIA, ŠKODA SCALA, ŠKODA KAMIQ, ŠKODA OCTAVIA, ŠKODA SUPERB, ŠKODA 
KAROQ, ŠKODA KODIAQ

ŠKODA FABIA,  ŠKODA OCTAVIA, ŠKODA KAROQ, ŠKODA KODIAQ

the two-zone Climatronic:
ŠKODA SCALA, ŠKODA KAMIQ, ŠKODA OCTAVIA, ŠKODA KAROQ, ŠKODA KODIAQ, 

ŠKODA SUPERB 

ŠKODA SCALA, ŠKODA KAMIQ, ŠKODA OCTAVIA, ŠKODA SUPERB, ŠKODA KAROQ, ŠKODA 
KODIAQ

Modell

ŠKODA SCALA, ŠKODA KAMIQ, ŠKODA OCTAVIA, ŠKODA SUPERB, ŠKODA KAROQ, ŠKODA 
KODIAQ

ŠKODA OCTAVIA, ŠKODA SUPERB, ŠKODA KAROQ, ŠKODA KODIAQ

ŠKODApedia

ŠKODApedia
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Dynamic Chassis Control

Le système de contrôle adaptatif du châssis évalue et réagit aux différentes situations de conduite (freinage, accélération, virage) tout en adaptant les 
caractéristiques d'amortissement.
La force d'amortissement (dans les deux sens de déplacement des roues) de chaque amortisseur est évaluée et ajustée en continu en fonction des 
données d'entrée et en fonction du mode concerné, indépendamment pour chaque roue. Le paramètre d'entrée principal est le mode de réglage du 
conducteur (Sport/Confort/Normal) - l'électronique adapte le comportement de la voiture en conséquence.

Front Assist - Predictive Pedestrian Protection
Système conçu pour surveiller la distance par rapport au véhicule qui précède, y compris le ralentissement et le freinage automatiques, et pour avertir 
le conducteur du danger de collision ou, si une collision est inévitable, minimiser ses conséquences par le freinage. Il détecte également si un piéton 
tente dangereusement de croiser la trajectoire de la voiture à l'aide d'un algorithme sophistiqué d'évaluation du signal.

Infotainment Bolero 
Le système d'infodivertissement Bolero a une résolution de 800 × 480 pixels et est livré avec un écran 8″ Les principales caractéristiques comprennent 
la commande vocale, SmartLink+, la téléphonie confort Bluetooth, la façade USB, un emplacement pour carte SD, la messagerie SMS et 4 haut-parleurs 
supplémentaires.

Infotainment Amundsen

Le système d'infodivertissement Amundsen a une résolution de 1.280 × 640 ou 800 × 480 pixels et est disponible en trois versions - avec un écran 
9.2″, 8″ ou 6.5″ (disponible pour ŠKODA FABIA et ŠKODA RAPID). D'autres caractéristiques incluent la navigation 2.5D, le réseau WLAN, SmartLink+, la 
commande vocale, le streaming audio Bluetooth, la messagerie SMS et ŠKODA Surround. Il comprend également les services Media Command et 
Infotainment Online.

Infotainment Columbus

Le système de navigation haut de gamme Columbus dispose d'un impressionnant écran de 9.2″ avec une résolution de 1 280 × 640 pixels. D'autres 
caractéristiques incluent la navigation 3D, une mémoire flash de 64 Go et un lecteur DVD. ŠKODA Connect services Online Map Update ou Gracenote 
sont disponibles exclusivement avec le système Columbus. De plus, le système d'infodivertissement Columbus se décline dans un nouveau design en 
verre et rend le tableau de bord de haute qualité encore plus attrayant.

KESSY (Keyless-Entry-Start-and-Exit-System)

KESSY permet au conducteur d'utiliser la voiture sans avoir à sortir les clés de sa poche.
La voiture peut être déverrouillée après identification mutuelle entre le module de démarrage KESSY et l'émetteur de la clé de voiture, dont la portée 
est d'environ 1,5 mètre. Après avoir saisi la poignée de porte avant droite ou gauche, qui a un capteur tactile sur son côté extérieur, la voiture se 
déverrouille.
Ouvrez la porte, démarrez le moteur, puis éteignez le moteur en arrivant à destination, et quittez la voiture en toute décontraction après avoir verrouillé 
la porte - sans utiliser la clé du tout.

Lane Assist

L'assistance au changement de voie est un système conçu pour maintenir le véhicule dans sa voie et, au besoin, avertir le conducteur d'un changement 
de voie non désiré.
La caméra surveille la signalisation horizontale et l'assistant intervient dans la direction pour maintenir le véhicule dans sa voie. Le mode "guidage 
adaptatif de voie" est une fonction intelligente conçue pour intervenir dans la direction afin de maintenir le véhicule au centre de sa voie.
Cette fonction concerne principalement la sécurité, c'est-à-dire que le système empêche les changements de voie non désirés, mais ne joue pas le rôle 
d'une solution de conduite autonome - le conducteur est tenu de garder les mains sur le volant.

ŠKODA FABIA, ŠKODA OCTAVIA, ŠKODA SUPERB, ŠKODA KAROQ, ŠKODA KODIAQ, 
ŠKODA SCALA, ŠKODA KAMIQ

ŠKODA OCTAVIA, ŠKODA SUPERB, ŠKODA KAROQ, ŠKODA KODIAQ

ŠKODA FABIA, ŠKODA RAPID, ŠKODA SCALA, ŠKODA KAMIQ, ŠKODA OCTAVIA, ŠKODA 
SUPERB, ŠKODA KAROQ and ŠKODA KODIAQ.

ŠKODA SCALA, ŠKODA KAMIQ, ŠKODA OCTAVIA, ŠKODA SUPERB, ŠKODA KAROQ and 
ŠKODA KODIAQ.

Front Assist is available for the ŠKODA FABIA, ŠKODA RAPID, ŠKODA OCTAVIA, ŠKODA 
SUPERB, ŠKODA KAROQ, ŠKODA KODIAQ, ŠKODA SCALA and ŠKODA KAMIQ.

Predictive Pedestrian Protection is available for the ŠKODA SCALA, ŠKODA KAMIQ, ŠKODA 
OCTAVIA, ŠKODA KAROQ and ŠKODA KODIAQ and ŠKODA SUPERB

ŠKODA OCTAVIA. ŠKODA SUPERB, ŠKODA KAROQ, ŠKODA KODIAQ, ŠKODA SCALA, 
ŠKODA KAMIQ

ŠKODA OCTAVIA, ŠKODA SUPERB, ŠKODA KAROQ and ŠKODA KODIAQ
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LTE module & Wi-Fi hotspot

L'une des fonctions de base des systèmes de navigation Amundsen et Columbus est la possibilité de mettre en place un réseau local sans fil WLAN (Wi-
Fi), pour partager une connexion Internet. Un module LTE en option facilite l'accès en ligne à haut débit. Pour ŠKODA SCALA et ŠKODA KAMIQ, un 
eSIM intégré facilite l'accès à Internet.
La portée Wi-Fi s'adresse principalement à l'intérieur de la voiture ; la transmission à l'extérieur de la voiture dépend des caractéristiques de la voiture 
(toit ouvrant, etc.). La vitesse théorique du WLAN peut atteindre 300 Mbit/s et est entièrement suffisante pour les vitesses actuelles de l'Internet 
mobile LTE.
Grâce à un point d'accès Wi-Fi, les passagers peuvent utiliser leurs appareils mobiles pour surfer, diffuser en continu et envoyer des courriels au 
moment qui leur convient.

Park Assist 3.0

Le système de stationnement haut de gamme est l'aide au stationnement (version 3.0), qui permet de diriger le véhicule vers les places de 
stationnement. Par rapport à l'ancienne version 2.0, l'aide au stationnement 3.0 offre également un stationnement perpendiculaire automatique dans la 
direction avant et un algorithme de contrôle et de mesure avancé.
A des vitesses allant jusqu'à 40 km/h, ses douze capteurs à ultrasons détectent les places de stationnement appropriées en parallèle ou en baie, et le 
conducteur en est averti. Si le conducteur décide alors de se garer, il n'a qu'à choisir le bon rapport, accélérer et freiner. L'assistance au stationnement 
prend le contrôle de la direction.

Personalisation (key-activated vehicle settings)

La personnalisation permet à plusieurs conducteurs de profiter de la même voiture avec leurs propres réglages personnalisés pour certaines 
caractéristiques du système via le compte utilisateur auquel une clé spécifique est attribuée.
Lorsque le véhicule est déverrouillé et que la porte du conducteur est ouverte, toutes les fonctions personnalisées sont configurées en fonction du 
compte utilisateur et de la clé utilisée pour déverrouiller le véhicule (siège du conducteur, réglage du miroir d'aile, radio, etc.).
Jusqu'à trois conducteurs peuvent profiter de leurs propres réglages personnalisés dans le même véhicule grâce aux trois clés, au lieu des deux clés 
habituellement fournies.

Rear Traffic Alert

Le système avertit le conducteur de la circulation arrière lorsqu'il s'éloigne d'une rangée de véhicules stationnés perpendiculairement (visuellement sur 
l'écran de l'infotainment ou de l'ordinateur de bord ou acoustiquement) ou, si le cas l'exige, intervient de manière proactive, c'est-à-dire arrête le 
véhicule.
Les capteurs du pare-chocs arrière (partagés avec le système Blind Spot Detect) surveillent les mouvements des autres véhicules.
Lors de la marche arrière à la sortie des aires de stationnement, l'avertisseur de circulation arrière reconnaît les véhicules qui s'approchent latéralement. 
Un signal sonore avertit d'une collision imminente et les freins sont automatiquement serrés si nécessaire.

ŠKODA Connect

ŠKODA Connect comprend une large gamme de services, qui sont divisés en deux catégories principales : les nouveaux services Infotainment Online et 
les services Care Connect.
Les services d'Infotainment Online sont disponibles dans tous les véhicules équipés des systèmes de navigation Amundsen ou Columbus et 
comprennent les informations routières en ligne, les stations-service, les places de parking, les actualités et les services météorologiques.
Les services Care Connect comprennent eCall, Proactive Service et Remote Access, quel que soit le système d'infotainment sélectionné.
Les services en ligne mobiles innovants ŠKODA Connect offrent plus d'informations, de divertissement et de confort.
Avec ŠKODA OneApp, ŠKODA atteint un nouveau niveau de connectivité entre la voiture et le smartphone. L'application utilise la technologie 
SmartLink+ pour partager et afficher certaines fonctions et informations de la voiture via le système d'infotainment ŠKODA ou l'écran du smartphone.

ŠKODA SCALA, ŠKODA KAMIQ, ŠKODA OCTAVIA, ŠKODA SUPERB, ŠKODA KAROQ and 
ŠKODA KODIAQ.

ŠKODA SCALA, ŠKODA KAMIQ, ŠKODA OCTAVIA, ŠKODA KAROQ, ŠKODA KODIAQ and 
ŠKODA SUPERB.

ŠKODA OCTAVIA, ŠKODA SUPERB, ŠKODA KAROQ and ŠKODA KODIAQ.

ŠKODA FABIA (without automatic emergency braking function), ŠKODA SCALA, ŠKODA 
KAMIQ, ŠKODA OCTAVIA, ŠKODA SUPERB, ŠKODA KAROQ and ŠKODA KODIAQ.

ŠKODA FABIA, ŠKODA RAPID, ŠKODA OCTAVIA, ŠKODA SUPERB, ŠKODA KAROQ, ŠKODA 
KODIAQ, ŠKODA SCALA and ŠKODA KAMIQ.
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ŠKODA Media Command 2.0

L'application ŠKODA Media Command 2.0 permet aux passagers arrière de contrôler certaines fonctions du système d'infodivertissement Amundsen 
(et du système d'infodivertissement Columbus disponible sur les modèles haut de gamme) à l'aide d'un appareil mobile (tablette, téléphone intelligent) 
et Wi-Fi. L'application ŠKODA Media Command donne accès aux sections MIB suivantes : médias, navigation, radio et réglages audio. Grâce à la 
nouvelle fonction de contrôle parental, les parents peuvent contrôler ce que leurs enfants regardent à l'arrière. Les appareils jumelés peuvent 
également être utilisés comme télécommande, par exemple pour régler le volume. En outre, des adresses peuvent être envoyées au système de 
navigation.
ŠKODA Media Command est supporté par les appareils Android et iOS disponibles dans les app stores respectifs.

SmartLink+

Le nouveau SmartLink+ intègre les interfaces bien connues Apple CarPlay, Android Auto et MirrorLink™ dans une plate-forme combinée.
 Le téléphone doit être connecté aux systèmes du véhicule à l'aide d'un câble, en utilisant l'un des deux connecteurs USB avant (pas simultanément) - 
ceci s'applique à Apple CarPlay, Android Auto et MirrorLink™.
 L'interface avec MirrorLink™, Apple CarPlay et Android Auto offre une interconnexion complète entre les systèmes du véhicule, l'information et le 
téléphone intelligent.

Sound System Canton

Le système de sonorisation Canton en option avec neuf haut-parleurs et un caisson de basses assure une diffusion de haute qualité de la musique et de 
la parole.
Le choix des composants et leurs réglages ont été réglés en collaboration avec les développeurs du célèbre fabricant de systèmes CANTON. La 
puissance totale est de 550 W.
Canton Sound System vous offre l'expérience ultime avec votre musique préférée.

ThermoFlux
Ce matériau laisse passer 4,5 fois plus d'air que le tissu conventionnel - jusqu'à 360 l/min. Les sièges sport avec ThermoFlux offrent également un 
meilleur soutien latéral.
Vous apprécierez cette innovation si vous menez une vie active et si vous utilisez la voiture pour de nombreuses activités différentes.

Trailer Assist

L'assistance à la remorque prend le contrôle lorsque vous faites marche arrière lentement avec une caravane. Tout ce que vous avez à faire est de 
décider où faire marche arrière, quand commencer et quand arrêter.
Tout d'abord, le conducteur met la voiture en marche arrière et appuie sur le bouton de stationnement. Le conducteur utilise ensuite l'interrupteur des 
rétroviseurs extérieurs pour régler l'angle qu'il souhaite utiliser pour faire marche arrière. L'image de la caméra de recul est affichée sur l'écran du 
véhicule avec des lignes directrices pour l'orientation. Le conducteur n'a plus qu'à accélérer doucement - l'assistance à la remorque prend le contrôle 
du volant et dirige la voiture et la remorque le long du parcours choisi.

Travel Assist avec Traffic Sign Recognition

Le système Travel Assist utilise la caméra du rétroviseur pour scanner les panneaux de signalisation sur le tronçon de route en cours et avertir le 
conducteur des panneaux de signalisation. Le système est capable d'identifier les panneaux sur les côtés gauche et droit, ainsi qu'au-dessus de la route. 
De plus, il est également capable d'identifier les panneaux de signalisation à trafic variable (panneaux d'information électroniques).
Un module de traitement d'images recherche dans les images scannées les panneaux de signalisation connus et compare les résultats avec les données 
de navigation. Les panneaux de limitation de vitesse (par ex.'80 km/h') et aucun panneau de dépassement ne sont évalués - en plus des instructions 
supplémentaires éventuelles.

ŠKODA OCTAVIA and ŠKODA KODIAQ and ŠKODA SUPERB iV.

ŠKODA OCTAVIA, ŠKODA SUPERB, ŠKODA KAROQ and ŠKODA KODIAQ.

ŠKODA OCTAVIA SCOUT and ŠKODA KAROQ.

ŠKODA FABIA, ŠKODA RAPID, ŠKODA OCTAVIA, ŠKODA SUPERB, ŠKODA KAROQ and 
ŠKODA KODIAQ.

ŠKODA FABIA, ŠKODA RAPID, ŠKODA OCTAVIA, ŠKODA SUPERB, ŠKODA KAROQ, ŠKODA 
KODIAQ, ŠKODA SCALA and ŠKODA KAMIQ.

ŠKODA OCTAVIA, ŠKODA SUPERB, ŠKODA KAROQ and ŠKODA KODIAQ.
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ŠKODApedia

ŠKODApedia

Virtual Cockpit

Virtual Cockpit, qui dispose d'un écran de 10,25 pouces, peut être personnalisé individuellement et offre au conducteur un choix de cinq vues 
différentes. Celles-ci vont de l'agencement classique - affichant à la fois un grand compteur de vitesse et un compte-tours dans le style des 
instruments ronds analogiques - aux agencements Basic, Modern et Sport ainsi qu'à l'agencement Extended, qui intègre la carte du système de 
navigation sur une grande échelle.
De plus, dans ses différentes configurations, le Virtual Cockpit affiche également les données pertinentes du véhicule et de la conduite, les stations 
radio, les systèmes d'assistance active ou les informations de navigation.

Virtual pedal

Doté de motorisations électriques, le hayon s'ouvre et se ferme facilement de plusieurs façons, dont la pédale virtuelle.
Le système d'ouverture sans contact du hayon est équipé d'un capteur de mouvement pour surveiller la zone située sous le pare-chocs arrière. En 
détectant un "coup de pied", c'est-à-dire un pied qui se déplace vers l'avant puis vers l'arrière (sens longitudinal) et en identifiant une clé autorisée dans 
la zone KESSY derrière le véhicule, le système ouvre le hayon.
L'ouverture et la fermeture du hayon sans contact vous seront utiles lorsque vous aurez les mains pleines de sacs à provisions... ou lorsque vous 
voudrez montrer un petit tour de magie à vos enfants.

ŠKODA SCALA, ŠKODA KAMIQ, ŠKODA OCTAVIA, ŠKODA KAROQ, ŠKODA KODIAQ and 
ŠKODA SUPERB.

ŠKODA OCTAVIA COMB, ŠKODA SUPERB, ŠKODA KAROQ and ŠKODA KODIAQ.
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