
FABIA
ŠKODA

CONFIGUREZ 
VOTRE ŠKODA
sur skoda.lu 



ÉCLAIRAGE LED
La nouvelle FABIA est équipée de feux de 
jour à LED.

FEUX ARRIÈRE ET RÉFLECTEURS
Les feux en forme de C.

TOIT PANORAMIQUE
Le toit panoramique en verre avec un store 
intégré (disponible en option).

skoda.lu

DESIGN
   EXTÉRIEUR

ACÉRÉE, DYNAMIQUE, ASTUCIEUSE.
Irrésistible. Incontournable. Avec une nouvelle 
calandre, de nouveaux pare-chocs et un 
nouvel éclairage LED (de série ou en option 
selon les versions), la nouvelle FABIA présage, 
sans aucun doute, une arrivée remarquée.

DESIGN EXTÉRIEUR
Le nouvel extérieur met l'accent sur sa 
conception cristalline et lui donne un 
style élégant. Les phares, la calandre et le 
pare-chocs avant forment un ensemble 
harmonieux, tandis que les contours 
ajoutent vigueur et dynamisme à la voiture.
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L'intérieur spacieux et confortable dispose de matériaux 
de qualité et de fabrication précise. Cela fait de la nouvelle 
FAFBIA un endroit agréable pour passer du temps. Installez-
vous et coupez-vous de l’agitation environnante. Décors 
retravaillés, nouvelle sellerie, assemblage de précision dans la 
nouvelle FABIA, tout concourt au bien-être des occupants.

SE SENTIR À L'AISE PEU 
IMPORTE OÙ ON SE TROUVE

DESIGN
   INTÉRIEUR

STYLE ET FONTIONNALITÉ
La nouvelle FABIA a un grand choix 
en décors et selleries avec surpiqûres 
décoratives. 
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LUMIÈRE 
   ET DESIGN

GLOW IN THE DARK 
Le design des phares sophistiqués améliore l'expression 
émotionnelle de la voiture ainsi que votre sécurité, transformant 
les voyages nocturnes en joie de vie. La version haut de gamme 
est livrée avec un système LED complet, sans compromettre la 
forme ni la fonction.

ÉCLAIRAGE LED
Le feux de jour à LED intègre la fonction « Corner-Light » qui illuminera vos trajectoires 
en virage tout en pouvant également gérer automatiquement les feux de route. Avec 
ce système AFS (Adaptative Frontlight System), les optiques ajustent l’intensité de 
l’éclairage à des conditions spécifiques comme la conduite en ville, sur autoroute, sous la 
pluie, etc

FEUX ARRIERE 
Les feux arrière en forme de C
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CONNECTIVITÉ

ŠKODA CONNECT
Cette offre (disponible en option) comprend deux catégories de services : 
INFOTAINMENT ONLINE : Informations en temps réel (ex : trafic). 
CARE CONNECT : Services d'aide et de sécurité (ex : accès à distance et 
contrôle du véhicule).

EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT 
Retrouvez l'emplacement de votre voiture 
où que vous soyez depuis votre téléphone 
mobile. L'adresse, l'heure et la date de 
stationnement sont également affichées.

DONNEES DE CONDUITE
Les informations relatives à votre trajet 
(consommation moyenne, vitesse 
moyenne, distance et temps de parcours) 
sont envoyées au serveur principal. 
Ainsi, vous pouvez afficher vos données 
personnelles de conduite et bénéficier d'un 
aperçu de tous vos voyages.
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AMUNDSEN
Le système de navigation dynamique AMUNDSEN est équipé d’un écran tactile en 
couleur de 6,5". Le hotspot WiFi est de série pour le système Amundsen. Le système 
SmartLink+ est en option.

APPLICATION MyŠKODA 
Découvrez Paul, l'assistant 
interactif de l'application 
MyŠKODA (pour les 
systèmes Android ou 
iOS). Utile dans de 
nombreuses situations, 
il vous permet d'accéder 
aux informations de votre 
véhicule ou à la description 
complète des commandes, 
témoins lumineux, etc. En 
complément, Paul peut 
également garder un œil 
sur votre agenda afin de ne 
plus oublier de réunion.
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SIMPLY
  CLEVER
Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. La nouvelle 
FABIA est équipé de fonctionnalités Simply Clever qui apparaissent 
tout autour de la voiture, fournissant encore plus de praticité.

TROUVEZ UNE INVENTION GÉNIALE, 
DANS CHAQUE COIN.

BOÎTE À GANTS RÉFRIGÉGÉE / ÉCLAIRÉE

LAMPE DE POCHE 
Disponible sur la version Combi uniquement, la lampe de poche 
amovible à LED est l’une des astuces de la marque qui simplifiera 
votre quotidien. Son rangement situé sur le côté droit du 
coffre la rend accessible à tout moment. Sa recharge s’effectue 
automatiquement pendant vos trajets et en complément de 
sa fonction nomade, elle illuminera également votre espace de 
chargement dès l’ouverture du coffre.

PARAPLUIE EN DESSOUS DU SIÈGE PASSAGER AVANT
de série à partir d'Ambition.

RANGEMENT POUR GILET DE SÉCURITÉ

PORTE-BOUTEILLEMULTI-POCHES GRATTE-GIVRE



COMPARTIMENT
   À BAGAGES

Espace de rangement, crochets, planches de charge, 
dispositifs de fixation... Utilisez toutes les possibilités que 
le coffre spacieux vous offre grâce à ses petits détails 
raffinés qui sauront vous séduire.

IF IT FITS YOU,  
IT FITS IN

COUVRE-COFFRE TAPIS RÉVERSIBLE

SYSTÈME DE SÉPARATION AVEC FILET
Uniquement disponible pour la version combi.
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FILETS DE COFFRE

DOUBLE PLANCHER DE CHARGEMENT
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CONFORT

VOLANT MULTIFONCTION ET CLIMATRONIC

DÉTECTEUR DE PLUIE / ASSISTANT D’ÉCLAIRAGE
La ŠKODA Fabia peut être équipée d’un capteur de pluie 
afin d’activer et contrôler la vitesse des essuie-glace 
automatiquement. Le capteur de luminosité active les 
phares de la voiture automatiquement lorsque l’intensité 
de la lumière ambiante diminue.

MIROIRS EXTÉRIEUR RÉGLABLE ÉLECTRIQUEMENT
ET CHAUFFANTS
Les rétroviseurs extérieurs peuvent être réglés 
rapidement et décongelé ou désembué dans le confort de 
votre siège sans avoir à ouvrir les fenêtres.

FENÊTRES ÉLECTRIQUEMENT RÉGLABLES
Les commandes des vitres avant et arrière
sont idéalement situés dans les panneaux de porte. Grâce 
à la fonction up/down un seul bouton peut être utilisé pour 
chaque fenêtre.
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SÉCURITÉ
LA SÉCURITÉ N'EST PAS 
OPTIONNELLE
Comme une deuxième paire de mains. Les systèmes 
d’assistance technique vous font encore plus apprécier 
votre voiture. Vous gardez le beau rôle, pendant que de 
petits auxiliaires techniques invisibles accomplissent le 
travail pour vous. 

AIRBAGS LATERAUX
En cas de collision latérale, 
ces deux airbags protègent le bassin et la poitrine des occupants.

AIRBAGS
Airbags frontaux, latéraux et rideaux : la FABIA s'équipe de 6 airbags de série pour fournir 
une sécurité optimale à l'ensemble des passagers.

AIRBAGS AVANT
Que ce soit côté conducteur dans le volant ou côté passager dans le tableau de bord, la 
sécurité se fait discrète mais omniprésente dans la FABIA. Lorsqu'un siège enfant est installé 
sur le siège passager, vous avez également la possibilité de désactiver l'airbag à tout moment.



FRONT ASSIST
Ce système d’assistance, utilisant un dispositif radar dans le pare-chocs avant, est conçu pour 
surveiller la distance du véhicule avant, y compris la décélération automatique et le freinage.

REAR-VIEW CAMERA 
Votre voiture peut également être équipée d’une caméra de recul située sur la poignée de 
la 5ème porte. Il surveille l’espace derrière la voiture et indique les voies de circulation, en 
fonction de la largeur du véhicule.

PARK DISTANCE CONTROL 
Le stationnement de la FABIA est plus facile et plus sûr avec les capteurs de stationnement intégrés 
dans le pare-chocs avant et arrière, qui contrôlent la distance de la voiture de tous les obstacles.

ADAPTIVE CRUISE CONTROL
En plus de sa fonction de régulateur de vitesse de base, ce système d'assistance maintient une distance 
de sécurité par rapport aux véhicules qui vous précèdent, grâce à un dispositif radar sur la calandre avant.
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Voyager avec un copilote est toujours plus sécurisant. Dans cette optique, la nouvelle 
FABIA est équipée de nombreux assistants vous permettant de réagir rapidement à une 
grande variété de situations. Certains de ces systèmes peuvent également empêcher 
une collision imminente.

UNE MEILLEURE VISION 
DE LA ROUTE



BLIND SPOT DETECT 
Grâce à des capteurs radar situés dans le pare-chocs arrière, Blind Spot Detect surveille 
les angles morts derrière et à côté du véhicule. Selon la distance et la vitesse des véhicules 
environnants, il décide s’il doit ou non prévenir le conducteur.
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REAR TRAFFIC ALERT 
Cet assistant, qui fait partie du système Side Assist et utilise les mêmes capteurs 
radar, vous aide à faire marche arrière en toute sécurité. Il peut même serrer les freins 
automatiquement s'il détecte un danger imminent.

AUTO LIGHT ASSIST
Votre système Light Assist 
activera automatiquement 
les feux de route et 
inversement, pour 
améliorer le confort et la 
sécurité de conduite.



MONTE
   CARLO

Prenez l'histoire réussie de ŠKODA au mythique rallye de 
Monte-Carlo, ajoutez-y le glamour de la principauté et vous 
obtenez une série spéciale dynamique et racée. Généreusement 
dotée en équipements de série, la finition Monte-Carlo se 
distingue notamment par sa modernité et son caractère sportif 
qui est mis à l’honneur à travers un kit carrosserie spécifique.

VOYEZ GRAND A CHAQUE SORTIE
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DESIGN EXTÉRIEUR
Une des caractéristiques spécifiques 
de la version Monte Carlo et le design 
noir des éléments suivants : les 
boîtiers des retroviseurs extérieurs, 
la grille de calandre, le spoiler du 
pare-chocs avant, les couvertures des 
seuils des portes, le spoiler du toit 
ainsi que le diffuseur. 

Les jantes en alliage léger 16" Italia 
en couleur noir sont de série. Le 
toit en noir (exclusivement pour la 
version Hatchback) et en option. Le 
style distinctif de la voiture peut être 
souligné avec les jantes en alliage 
léger 17" Torino ou 18" Vega.
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DESIGN INTÉRIEUR
La version Monte Carlo est équipée 

d’un volant multifonctionnel sport 
en cuir noir perforé, de sièges avant 
sport en tissu rouge / noir et cuir au 

look carbone, les piliers et le plafond 
noir accentue ce design sportif. 

L'intérieur comprend également des 
coutures rouges et des applications 

décoratives en carbone ou rouge 
cerise en option.

L'intérieur noir (voir photo) est 
également disponible en option.

JANTES
La finition Monte Carlo est dotée de série d'attractives 
jantes alliage 16" ITALIA de couleur noire.

JANTES
Les jantes en alliage léger 17" TORINO sont 
disponible en option pour la Fabia Monte Carlo.

JANTES
Les jantes en alliage léger 18" VEGA sont 
disponible en option pour la Fabia Monte Carlo.
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BLACK
   EDITION



COULEUR DU 
MYSTÈRE

Que ce soit le spoiler de toit sportif, le logo original Black Edition ou les roues tout aussi 
énigmatiques, la FABIA BLACK EDITION prouve son style sans jamais se montrer.

LOGO
La Black Edition ne fait pas mystère de ses 
ambitions avec son logo spécifique sur les 
montants B.

STYLE
La Black Edition est équipée d'un châssis sport qui renforce l'aérodynamique de la voiture. 
Le look sportif de la voiture est souligné par des jantes en alliage 17" Torino.
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ACTIVE

ACTIVE BLACK
Avec inserts décoratifs en
Basket Narbe Grey,
sellerie en tissu

ACTIVE BLACK
Avec inserts décoratifs en
Basket Narbe Grey,
sellerie en tissu
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AMBITION

AMBITION BLUE
Avec inserts décoratifs en
Light Brushed, sellerie en tissu

AMBITION GREY
Avec inserts décoratifs en
Light Brushed, sellerie en tissu

AMBITION BLACK
Avec inserts décoratifs en Basket Narbe 
Black,sellerie en tissu
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STYLE

STYLE BEIGE
Avec inserts
décoratifs en Beige Brushed,
sellerie en tissu / Suedia 

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

STYLE BEIGE
Avec inserts décoratifs en Piano Black,
sellerie en tissu / Suedia 

STYLE BEIGE
Avec inserts décoratifs en Beige Brushed,
sellerie en tissu / Suedia 
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DYNAMIC

DYNAMIC BLACK
Avec inserts décoratifs en Cherry Red,
sellerie en tissu / Suedia 

DYNAMIC BLACK
Avec inserts décoratifs en Dark Brushed,
sellerie en tissu / Suedia 

DYNAMIC BLACK
Avec inserts décoratifs en Cherry Red,
sellerie en tissu / Suedia 

* Disponible pour Ambition & Style
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Ambition Blue (tissu) 
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Style Black (tissu/Suedia)
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COLORIS

* Disponible en version color concept  (configurer sur skoda.lu)
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WHEELS

Jantes en alliage léger 17" CAMELOT

Jantes en alliage léger 16" VIGO 
en noir

Jantes en alliage léger 16" VIGO
en rouge

Jantes en alliage léger 15" MATONE

Jantes en alliage léger 18" VEGA 
en noir

Jantes en alliage léger 17" TORINO 
en noir
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Jantes en acier 15" avec enjoliveurs 
COSTA

Jantes en alliage léger 16" VIGO 
en blanc

Jantes en acier 15" avec enjoliveurs  
DENTRO

Jantes en alliage léger 17" SAVIO Jantes en alliage léger 16" VIGO 
en argent

Jantes en alliage léger 15" CYGNUS
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ACCESSORIES
MADE BY ŠKODA, 
DESIGNED BY  YOU
Accessories aren’t just fashion fads. With ŠKODA 
Genuine Accessories, you can transform your car  
by expanding its practicality, safety and purpose,  
and make it a lot more suitable for your specific needs.
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SMART HOLDER – MULTIMEDIA HOLDER 

SMART HOLDER – HOOK

BACK SEAT PROTECTION

LTE CARSTICK
The LTE CarStick enables fast and reliable Internet connection. With the LTE CarStick in place, you can 
comfortably find the nearest petrol station, book a hotel room or reply to an urgent email while travelling.

SMART HOLDER – CLOTHES HANGER
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www.skoda.lu

VOTRE PARTENAIRE ŠKODA :

facebook.com/skodaluxembourg

GARAGE M. LOSCH

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

GARAGE MARTIN LOSCH

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

GARAGE SERGE TEWES

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

GARAGE ANDRÉ CLAREN

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

GARAGE KRUFT

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

GARAGE LOSCH & CIE

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

BRANDSTORE SKODA 
CLOCHE D'OR

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

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


