
CONFIGUREZ 
VOTRE ŠKODA
sur skoda.lu 

KAROQ
LA TOUTE NOUVELLE ŠKODA





LA VOITURE 
TOUT-EN-UN !
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VUE DE DEVANT
Le modèle KAROQ avec une grille typique de SKODA évoque un sentiment de puissance 
et de sécurité. L'avant est dominé par des phares aux angles vifs et des feux de brouillard 
situés à la hauteur de la grille, confirmant ainsi les ambitions du véhicule pour le tout-
terrain.

VUE LATÉRALE
Alors que les passages des roues anguleux et les protections sur les rebords accentuent le caractère 
SUV du véhicule, le jeu permanent de lumière et d'ombre défini par le langage design de SKODA 
donne de l'émotion et de la grâce à l'esthétique du modèle KAROQ.

Inspiré par notre héritage du cristal tchèque, avec ses lignes élégantes, 
notre nouveau SUV offre le même niveau de raffinement. Grâce à son 
design polyvalent, vous aurez de l'allure en toutes circonstances.

LA FORME AU SERVICE 
DU PLAISIR.

DESIGN 
EXTÉRIEUR

VUE ARRIÈRE
Les feux arrières en biais caractéristiques, ainsi que l'éclairage typique en forme de C, 
font référence à la tradition de fabrication du verre cristal tchèque. Ils sont divisés en 
différentes parties. Alors que la première s'insère sur le côté, la deuxième est intégrée 
dans le hayon. Les réflecteurs en œil de chat pour une meilleure visibilité du véhicule sont 
placés en profondeur dans le pare-chocs arrière pour les protéger contre les dommages. 
Le modèle KAROQ comporte également un capot de protection solide.
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LUMIÈRE 
  ET DESIGN

ÉCLAIRER LA VOIE
Les lignes évocatrices du KAROQ influencent également les 
éclairages extérieurs. Le modèle haut de gamme est équipé 
d'un système LED complet sans faire de compromis sur la 
forme et la fonctionnalité.

PHARES FULL LED AVEC AFS ET FEUX DE BROUILLARD
Deux types de phares et de feux de brouillard sont disponibles pour le modèle KAROQ. 
L'option haut de gamme repose entièrement sur la technologie LED. Les phares LED 
offrent des performances élevées et une grande efficacité énergétique. L'AFS (Adaptative 
Frontlight System - système de phares adaptatifs) ajuste l'intensité de l'éclairage en 
fonction des conditions spécifiques (par ex. en ville, sur une autoroute ou en cas de 
conduite sous la pluie), alors que les feux principaux accueillent une bande de LED intégrée 
attrayante pour l'éclairage de jour. En cas de faible luminosité, les feux de brouillard à LED 
jouent pleinement leur rôle, en vous assurant une sécurité optimale.

SEUILS DE PORTE
Les LED situées sur la partie inférieure des portes à l'avant, formant l'inscription SKODA, 
éclairent la zone de l'entrée. Cette caractéristique est toujours incluse dans le pack LED 
avec l'éclairage ambiant.

FEUX ARRIÈRE À LED
Tout comme les impressionnants feux arrière, même la plaque d'immatriculation est équipée 
de LED. Des éléments cristallins apparaissent dans la zone « inactive » des feux arrière.
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DESIGN
  INTÉRIEUR



Affichage classique Affichage moderne
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TABLEAU DE BORD NUMÉRIQUE*
Le tableau de bord numérique offre une vue d'ensemble parfaite et affiche des 
spécifications de l'ordinateur de bord associées à d'autres informations comme des 
indications de navigation par exemple. Vous avez le choix parmi quatre présentations, 
sélectionnables à l'aide du bouton d'affichage sur le volant multifonctions : 
l'affichage classique, l'affichage étendu, l'affichage moderne et l'affichage basique (adapté 
pour la conduite de nuit ou sur autoroute).

Affichage basique Affichage étendu

Nous avons transformé le véhicule en un véritable cockpit. L'écran numérique à la fois élégant 
et pratique affiche les informations dont vous avez besoin là où vous en avez le plus besoin : 
juste sous vos yeux. Qu'il s'agisse de données sur la conduite, d'indications de navigation, de 
services d'info-divertissement ou de services de communication, tout est à disposition, en 
permanence.

ACCÈS AU TABLEAU DE BORD POUR TOUTES LES SITUATIONS

ÉCLAIRAGE AMBIANT
Vous pouvez choisir votre couleur préférée ou associer une teinte 
différente à chaque journée. Le tableau de bord et l'éclairage ambiant 
LED de la porte avant, compris dans le pack LED, proposent dix coloris 
attrayants. L'éclairage blanc au niveau des pieds est également inclus dans 
le pack LED.
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INFORMATIONS TRAFIC EN LIGNE
Indique toujours le meilleur chemin: les 
dernières mis-à-jours vous permettent 
d’avoir une parfaite vue d’ensemble de 
votre trajet. Il vous permet aussi de réagir 
en temps réel aux dernières évolutions de 
la route, comme les travaux, accident ou 
embouteillage. 

STATIONS-SERVICE
Vous pouvez connaître la distance de la 
station-service la plus proche, son type 
et les prix actuels du carburant. Ces 
informations s’affichent en temps réel. 
Le type de carburant du véhicule est 
automatiquement détecté et affiché.

MÉTÉO
Obtenez les dernières informations 
météorologiques sur votre position 
actuelle ou votre destination, avec des 
prévisions détaillées, y compris les 
précipitations et les alertes.

ŠKODA CONNECT
L’interface unique ŠKODA CONNECT inclut deux catégories de services. Infotainment 
Online fournit un service de navigation et des informations en temps réel, tandis que Care 
Connect est axé sur l’aide et la sécurité, permettant un accès et un contrôle à distance du 
véhicule. Il offre également un service d’assistance en cas de besoin.

POSITION PARKING
Où que vous vous trouviez, repérez sur 
votre téléphone mobile la localisation 
exacte de votre voiture dans les grands 
espaces de parking, avec affichage de 
l’adresse, de l’heure et de la date de 
stationnement.

DONNEES DE CONDUITE
Des informations sur votre trajet, 
comme la consommation moyenne, la 
vitesse moyenne, la distance et le temps 
de parcours sont envoyées au serveur 
principal. Vous pouvez afficher vos 
données de conduite personnelles et avoir 
un aperçu de tous vos déplacements.

Pour être en ligne en permanence, il ne suffit pas d'avoir accès uniquement à 
des divertissements et à des informations, mais aussi à une assistance quand 
vous vous déplacez. ŠKODA CONNECT est le portail qui vous ouvre un 
monde illimité de possibilités de communication.

RESTEZ CONNECTÉ AVEC 
ŠKODA CONNECT

CONNECTIVITÉ
BOUTON SOS
La connectivité du KAROQ inclut une 
ligne SOS dédiée. Ce service d’urgence 
est activé en pressant un bouton rouge 
situé au-dessus des sièges avant. En cas 
d’accident, un appel d’urgence est effectué 
automatiquement.
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SUPPORT TÉLÉPHONE
Ce support téléphone très 
pratique, situé devant le levier de 
vitesse, amplifie le signal de votre 
téléphone. En même temps, il 
recharge votre téléphone, sans fil, 
pendant que vous conduisez.

SMARTLINK+ 
Dotée de technologies innovantes, 
le KAROQ permet notamment de 
faire interagir un smartphone avec 
votre véhicule. Grâce à la technologie 
Smartlink+™, il est possible d’afficher et 
de commander des applications à l’écran 
depuis un smartphone compatible*. 
Regroupant les environnements, Mirror 
Link™ 1.1, Android Auto™ et Apple 
Carplay™,cet équipement (de série ou 
en option selon les versions) affiche 
sur l'écran du système multimédia 
(Bolero/Amundsen), l'ensemble des 
applications compatibles. De plus, pour 
accéder à des statistiques (type de 
conduite, consommation etc.) le système 
SmartLink+ comprend également la 
fonction SmartGate qui vous permet de 
connecter votre smartphone à la voiture 
via WiFi.*

COLUMBUS  
Le système de navigation dynamique 3D Columbus comporte un écran 
tactile confortable 9.2". L'appareil offre plusieurs fonctions comme par 
exemple Bluetooth, SmartLink+ et WiFi. La téléphonie intégrée peut-être 
équipée d'une connection Internet LTE. 

APPLI MYŠKODA
MyŠKODA vous permet non seulement de prendre 
facilement rendez-vous pour l’entretien de votre ŠKODA, 
mais aussi de rester au courant des événements de la marque. 
Outre l’actualité et les offres promotionnelles, MyŠKODA 
vous donne une foule d’informations utiles sur votre voiture 
et vous permet de participer à des concours. Inscrivez-
vous sur www.myskoda.lu ou téléchargez l’application et 
personnalisez vos informations en fonction de vos centres 
d’intérêt.
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SIMPLY 
   CLEVER

Observez bien l'habitacle et vous trouverez de 
nombreux espaces de stockage et compartiments 
de rangement. Il y a une place pour chaque chose 
et chaque chose est à sa place : les téléphones, 
les verres, les rafraîchissements et tous vos autres 
objets essentiels du quotidien.

BEAUCOUP D'ESPACE 
DE RANGEMENT

JUMBO BOXBOÎTE À GANTS

FOLDABLE BACKREST
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GILETS RÉFLÉCHISSANTS

TABLETTES PLIANTES

COMPARTIMENTS DE RANGEMENT DANS LES PORTES AVANT

UNIBAG
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HAYON À COMMANDE ÉLECTRIQUE
Il s'ouvre et se ferme par une simple pression sur un bouton sur la télécommande ou sur la 
porte du conducteur, ce qui est particulièrement pratique en cas de mauvais temps. Vous 
pouvez également ajuster la position de la porte supérieure en fonction de vos besoins. Un 
bouton de fermeture du hayon est également situé sur le hayon lui-même.

PÉDALE VIRTUELLE
Comment ouvrir ou fermer le compartiment à bagages avec les mains pleines ? Il vous suffit 
de passer votre pied en-dessous et, illico presto, il s'ouvrira ou se fermera automatiquement 
pour vous. La pédale virtuelle vous offre un accès sans contact et est disponible uniquement 
avec la le hayon à commande électrique et le système KESSY (Keyless Entry, Start and exit 
System - Système d'entrée, de démarrage et de sortie sans clé).

DISPOSITIF DE 
REMORQUAGE
Le modèle KAROQ 
comporte un dispositif 
de remorquage pliable à 
commande électrique. 
L'interrupteur est situé 
dans le compartiment à 
bagages.

COUVRE-COFFRE
Le couvre-coffre 
enroulable qui peut être 
fixé sur le hayon vous 
offre un accès facile à vos 
bagages. Lorsque vous 
ouvrez le hayon, le couvre-
coffre est également 
soulevé.

COMPARTIMENT 
À BAGAGES
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CROCHETS

TAPIS RÉVERSIBLE PLANCHER DOUBLE GAMME DE FILETS

ÉLÉMENTS CARGO
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DU YOGA POUR 
LES SIÈGES DE 
VOITURE

Le système de sièges arrières VarioFlex comprend trois sièges arrières séparés. Vous pouvez rabattre chaque 
siège indépendamment et les retirer complètement. Lorsque les sièges sont rabattus, vous bénéficiez d'un 
compartiment à bagages d'une capacité de 1.605 Litres et de 1.810 Litres lorsqu'ils sont retirés.

OPTION VARIOFLEX
L'une des nombreuses 
options permet de 
plier les sièges arrières 
extérieurs.

OPTION VARIOFLEX
Si vous devez conserver 
un siège arrière pour un 

passager, vous pouvez plier 
un seul dossier.

OPTION VARIOFLEX
Retirez un ou deux sièges 
arrières entièrement 
pour obtenir un grand 
compartiment à bagages, 
tout en transportant 
des passagers à l'arrière. 
L'opération peut être 
réalisée facilement par une 
seule personne sans aucun 
outil.

OPTION VARIOFLEX
Une autre option consiste 

à rabattre un siège 
extérieur et le siège 

central. Pour agrandir le 
compartiment à bagages, 
vous pouvez incliner tous 

les sièges arrières vers 
l'avant (non représenté), 

ce qui vous permet de les 
retirer facilement.
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CONFORT

RÉGULATEUR ET LIMITATEUR DE VITESSE

OPTIONS DE PERSONNALISATION

SIÈGE DU CONDUCTEUR À MÉMOIRE INTÉGRÉE

VOLANT AVEC FONCTION CHAUFFAGE

KESSY

RÉTROVISEURS RÉTRACTABLES

NETTOYAGE DES PHARES

ZONE ARRIÈRE DE LA JUMBO BOX
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ADAPTIVE CRUISE CONTROL
À l'aide d'un dispositif radar situé sur la grille avant, ce système d'assistance maintient une 
distance de sécurité par rapport aux véhicules qui vous précèdent, en plus de sa fonction 
basique de contrôle du trafic.

La sécurité des trajets est toujours renforcée avec un copilote alerte. Ainsi, le 
modèle KAROQ est équipé d'un grand nombre d'assistants qui vous permettent 
de réagir rapidement à différentes situations. Certains systèmes peuvent même 
empêcher une collision imminente de façon entièrement autonome.

AVOIR DES YEUX 
SUPPLÉMENTAIRES 
SUR LA ROUTE

SÉCURITÉ

TRAVEL ASSIST 
Cet assistant utilise la collaboration entre la caméra multifonctions et le système de 
navigation pour détecter et afficher certains panneaux de signalisation sur les écrans de 
navigation tactiles couleur et Maxi DOT.

LANE ASSIST
L'assistant de maintien de la trajectoire Lane Assist s'occupe de maintenir le véhicule sur la bonne 
trajectoire. Le système est affiché sur l'écran Maxi DOT ou sur le tableau de bord numérique.

TRAFFIC JAM 
ASSIST / ASSISTANT 
D'EMBOUTEILLAGE
Cette fonction est conçue 
pour faciliter la conduite de 
véhicules équipés d'une boîte 
automatique (DSG) dans les 
bouchons. En contrôlant le 
moteur, les freins et le volant, 
il fait rouler, freiner et tourner 
le véhicule pour imiter les 
mouvements des véhicules 
environnants (à des vitesses 
jusqu'à 60 km/h).
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AUTO LIGHT ASSIST
Votre système Light Assist activera automatiquement les feux de route et inversement, 
pour améliorer le confort et la sécurité de conduite.

SIDE ASSIST
L'avertisseur d'angle mort utilise des capteurs radar logés dans le pare-choc arrière pour 
surveiller les zones situées à l'arrière et sur les côtés de la voiture, que le conducteur ne 
peut pas voir. En fonction de la distance et de la vitesse des véhicules environnants, il 
décide s'il est nécessaire ou non d'avertir le conducteur.

REAR TRAFFIC ALERT
Cet assistant, qui fait partie du système d'avertisseur d'angle mort et utilise les mêmes 
capteurs radar, vous aide à sortir en toute sécurité d'une place de stationnement si la 
visibilité est mauvaise. Il peut même actionner les freins automatiquement en cas de 
détection d'un danger imminent.

PARK ASSIST
Garez-vous plus facilement dans des places étroites grâce à la fonction Park Assist. Elle 
choisit automatiquement une place de stationnement appropriée dans une rangée de 
véhicules arrêtés en parallèle ou perpendiculaires.
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AIRBAGS AVANT
L'airbag du conducteur est intégré dans le volant, alors que l'airbag passer est situé dans le tableau de 
bord. Si nécessaire, ce dernier peut être désactivé lorsqu'un siège bébé est installé sur le siège avant.

AIRBAGS DE TÊTE
Une fois activés, les airbags de tête créent une paroi de 
protection pour les occupants à l'avant et à l'arrière pour éviter 
les blessures à la tête.

Dans les situations extrêmes, lorsque le conducteur n'a plus aucun contrôle, les 
éléments de sécurité passifs du véhicule prennent le relais, comme les airbags. 
Vous pouvez en faire installer jusqu'à neuf dans votre véhicule.

DÉCOUVRIR LA PROTECTION À 360°
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AIRBAGS LATÉRAUX À L'AVANT 
ET À L'ARRIÈRE

Ces quatre airbags protègent le bassin 
et le buste du conducteur et des autres 

passagers en cas de collision latérale.

VERROU DE SÉCURITÉ ENFANT ÉLECTRIQUE
Il suffit d'appuyer sur un bouton pour que vos enfants puissent 
voyager en toute sécurité. Le verrou de sécurité enfant les 
empêchera d'ouvrir les fenêtres et les portes à l'arrière.
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DESIGN INTÉRIEUR
À l'intérieur, les nouveaux revêtements de sièges avec 

des surpiqûres contrastées noir-brun attirent le regard. À 
l'exception de la banquette arrière VarioFlex, le logo Scout 

est brodé sur les revêtements de tous les sièges.

STYLE ET FONCTIONNALITÉ
Des applications de carrosserie chromées et argentées, 
des enjoliveurs de roue frappants et des jantes en 
alliage léger 18" «Braga» polies, de couleur anthracite, 
soulignent l'allure robuste du ŠKODA KAROQ Scout. 
ŠKODA propose également en option des jantes en alliage 
léger de 19 pouces «Crater» de couleur anthracite. Les 
vitres teintées et les insignes Scout sur les ailes avant 
complètent l'allure puissante.
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SCOUT BLACK INTERIOR
Piano Black/Ash Brown décor Fabric upholstery
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SCOUT BLACK INTERIOR
Piano Black/Ash Brown décor Fabric upholstery

19" CRATER anthracite alloy wheels, 
polished**

18" BRAGA anthracite alloy wheels, 
polished**
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SPORTLINE
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STYLE ET FONCTIONNALITÉ
On remarque le dynamisme du ŠKODA KAROQ Sport-
Line au premier regard. The top-end option is all about LED  
technology. Le pare-chocs sport à l'avant et les roues exclu-
sives en alliage léger noir verni de 18 pouces «Mytikas» lui 
apportent son look sportif. Les roues «Vega» en noir de  
19 pouces sont disponible en option. La zone d'entrée cou-
leur carrosserie et en noir, les vitres teintées et les barres 
de toit noires lui apportent son élégance. Les garde-boues 
avant portent des plaquettes SportLine.

DESIGN INTÉRIEUR
À l'intérieur, on remarque immédiatement les sièges sport 

noirs avec des coutures contrastées argentées. Ils sont 
recouverts du nouveau tissu Thermoflux à trois couches et 
respirant. Ce tissu apporte un confort supplémentaire aux 

passagers, notamment en été.

skoda.lu
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SPORTLINE BLACK INTERIOR
Piano Black/Carbon décor
Fabric upholstery with ThermoFlux function, black ceiling

skoda.lu
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SPORTLINE BLACK INTERIOR
Piano Black/Carbon décor
Fabric upholstery with ThermoFlux function, black ceiling

skoda.lu

Jantes en alliage léger 19" VEGA

Jantes en alliage léger 18" MYTIKAS
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TRANSMISSION
En fonction du modèle 
de moteur, le véhicule 
peut être équipé d'une 
transmission manuelle à 
6 vitesses ainsi que d'une 
boîte automatique (DSG) à 
7 vitesses.

MOTEURS DIESEL
Notre offre inclut des moteurs de 85 kW, 110 
kW et 140 kW*. 
Concernant les normes relatives à la protection 
de l'environnement et aux émissions (UE6), 
notre gamme diesel (à l'exception du moteur 
de 85 kW) utilise un système de réduction 
catalytique sélective. Ce système injecte de 
l'AdBlue® pour réduire le taux d'oxyde d'azote 
(NOx). Le volume du réservoir d'AdBlue® est 
de 13,7 L et la consommation dépend du style 
de conduite.

MOTEURS ESSENCE
Vous pouvez choisir entre un moteur 3 cylindres de 85 kW et un moteur 4 cylindres 
de 110 kW, qui est également disponible en version avec ACT (Active Cylinder 
management Technology -  technologie de gestion active des cylindres). 
Ce système déconnecte 2 cylindres lorsqu'ils ne sont pas nécessaires, ce qui réduit 
considérablement la consommation de carburant.

DYNAMIC CHASSIS CONTROL* 
Le système de contrôle dynamique du châssis (DCC) évalue en continu et s'adapte 
aux différentes conditions de conduite (freinage, accélération, virage), en ajustant 
les caractéristiques d'amortissement et de conduite. Le DCC est toujours associé au 
dispositif de sélection du mode de conduite et vous permet de choisir entre les modes 
Confort, Normal et Sport.

PERFORMANCE
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TRACTION INTÉGRALE
La traction intégrale est fournie par un axe d'entraînement à commande 
électronique. L'accouplement de l'essieu arrière est automatique. Le véhicule peut 
donc utiliser les avantages de la traction avant dans des conditions normales et 
l'excellente capacité de traction intégrale dans les conditions extrêmes.

DSG ET 4X4
Peu importe les conditions de conduite, 

profitez du confort absolu et d'une 
efficacité en carburant optimale avec 

une traction intégrale et une boîte 
automatique (DSG) à 7 vitesses.

GARDER LE CONTRÔLE 
POUR TOUS LES TRAJETS

Que ce soit pour parcourir des chemins montagneux ou pour zigzaguer 
dans les rues de la ville, le modèle KAROQ collera à la route. Attachez votre 
ceinture, choisissez le mode de conduite et partez à la conquête du terrain.
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AMBITION

AMBITION INTÉRIEUR BLACK-RED
Avec inserts décoratifs en Chrome/Dark 
Brushed, sellerie en tissu

AMBITION SIÈGES SPORT 
INTÉRIEUR BLACK-RED 
Avec inserts décoratifs en Chrome/Dark Brushed, 
sellerie en tissu*

AMBITION INTÉRIEUR BLACK-GREY
Avec inserts décoratifs en Chrome/Dark 
Brushed, sellerie en tissu

* Les sièges sport sont aussi disponible pour la version Style.

AMBITION SIÈGES SPORT 
INTÉRIEUR BLACK-WHITE
Avec inserts décoratifs en Graphite Grey/Cool 
Brushed, sellerie en tissu*

AMBITION 
INTÉRIEUR FABRIC/LEATHER BLACK
Avec inserts décoratifs en Chrome/Dark 
Brushed, sellerie en tissu/cuir
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STYLE

STYLE INTÉRIEUR BEIGE
Avec inserts décoratifs en Piano Black/Dark 
Waves, sellerie en tissu, plafond en couleur noir

STYLE INTÉRIEUR 
BLACK
Avec inserts 
décoratifs en 
Chrome/Dark 
Brushed, sellerie 
en tissu

STYLE INTÉRIEUR LEATHER BLACK
Avec inserts décoratifs en Chrome/Dark 
Brushed, sellerie en tissu*

STYLE INTÉRIEUR FABRIC/LEATHER BLACK
Avec inserts décoratifs en Chrome/Dark 
Brushed, sellerie en tissu/cuir

STYLE INTÉRIEUR ALCANTARA® BLACK
Avec inserts décoratifs en Chrome/Dark 
Brushed, sellerie en Alcantara® cuir/tissu

STYLE INTÉRIEUR LEATHER BEIGE INTERIOR
Avec inserts décoratifs en Piano Black/Dark 
Waves, sellerie en tissu, plafond en couleur noir

* Les sièges en cuir noir sont aussi disponible pour la version Ambition.
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19" VEGA black alloy wheels, polished* 19" CRATER alloy wheels 19" CRATER anthracite alloy wheels, 
polished**

17" RATIKON alloy wheels18" BRAGA anthracite alloy wheels, 
polished**

18" TRINITY anthracite alloy wheels, 
polished

3
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JANTES



18" MYTIKAS alloy wheels 18" MYTIKAS black alloy wheels* 18" BRAGA alloy wheels

16" BORNEO alloy wheels17" TRITON alloy wheels 16" CASTOR alloy wheels 

 *  Exclusively for the SportLine version.
 **  Exclusively for the Scout version.

skoda.lu



ACCESSORIES
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CARSTICK LTE
La clé LTE permet de bénéficier d'une connexion Internet rapide et fiable. Lorsque une carte SIM est 
branchée dans la clé LTE, vous pouvez trouver facilement la station-essence la plus proche, réserver une 
chambre d'hôtel ou répondre à un e-mail urgent pendant vos déplacements.

PROTECTION DES SIÈGES ARRIÈRES
Vous utiliserez et apprécierez sans aucun doute la protection des sièges arrières et vous n'aurez ainsi plus à 
vous inquiéter de la propreté de votre véhicule. La taille de la protection est suffisante pour couvrir toute la 
surface des sièges arrières afin de les protéger contre les poils et les salissures des animaux transportés. 

SUPPORT INTELLIGENT - CINTRE POUR VÊTEMENTS
Le cintre pour vêtements, qui peut être monté sur les appuie-tête des sièges 
avant, est un accessoire extrêmement pratique, en particulier pour ceux qui se 
rendent au travail avec un costume.

SUPPORT INTELLIGENT - CROCHET
Les sacs à mains ou les sacs à dos ne doivent pas nécessairement encombrer les 
sièges arrières. Accrochez-les sur le crochet intelligent fixé sur les appuie-tête avant.

SUPPORT INTELLIGENT - SUPPORT MULTIMÉDIA
Le support pour périphérique externe, qui peut être monté sur les appuie-tête des 
sièges avant, sera assurément très apprécié par les passagers des sièges arrières.
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TAPIS DE COFFRE REVERSIBLE
C’est un exemple classique d’accessoire multifonction, qui permet de préserver la 
propreté du coffre.

SAC DE SKI
Ce sac de ski pratique, conçu pour les véhicules avec des sièges arrière standard 
avec accoudoirs pliables, protège vos skis contre les rayures et protège également le 
rembourrage de votre voiture et vos bagages de la saleté et de se mouiller. La capacité est 
jusqu’à quatre paires de skis (selon le type de reliure).

GRILLE DE COFFRE TRANSVERSALE 
Elle est conçue pour les personnes qui souhaitent transporter des objets encombrants. 
La grille se fixe directement derrière les appuie-tête arrière et empêche les éléments non 
arrimés dans le coffre de se déplacer dans l’habitacle.

SYSTEME DE FILETS
Dans le coffre, vous trouverez des crochets de fixation pour le système de filets qui vous 
permet de mieux organiser le véhicule et empêche les bagages de bouger lorsque le 
véhicule se déplace. Les filets sont également disponibles en noir.



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
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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


