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Consommation 

Cycle combiné 

(l/km)

Emissions de 

CO2 (g/km)

Norme 

EU

1,0 TSI / 85KW / 115 CV

NU72B5 Karoq Active 6v 5,4-5,1 121-117 EU6

NU72BD Karoq Active DSG7 5,4-5,1 120-116 EU6

NU73B5 Karoq Ambition 6v 5,4-5,2 121-117 EU6

NU73BD Karoq Ambition DSG7 5,3-5,1 120-116 EU6

1,5 TSI / 110KW / 150 CV

NU73N5 Karoq Ambition 6v 5,5-5,4 125-122 EU6

NU73ND Karoq Ambition DSG7 5,6-5,4 127-123 EU6

NU74ND Karoq Style DSG7 5,6-5,4 127-123 EU6

1,6 TDI / 85KW / 115 CV

NU7225 Karoq Active 6v 4,6-4,3 120-118 EU6

NU722D Karoq Active DSG7 4,6-4,3 117-115 EU6

NU7325 Karoq Ambition 6v 4,6-4,3 120-118 EU6

NU732D Karoq Ambition DSG7 4,3-4,2 114-112 EU6

2,0 TDI / 110kW / 150 cv / SCR (AdBlue®, 13l)
NU735Y Karoq Ambition 6v - 4X4 5 132-131 EU6

NU735Z Karoq Ambition DSG7 - 4x4 5,2 138-137 EU6

NU745Y Karoq Style 6v - 4X4 5 132-131 EU6

NU745Z Karoq Style DSG7 - 4x4 5,2 138-137 EU6

Consommation & Emission Co2 selon VO (EG) Nr. 715/2007
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Equipement de série

Equipement de sécurité
l l l Airbag conducteur et passager avec désactivation de l'airbag passager

l l l Airbags latéraux avant

l l l Airbags de tête rideaux avant 

l l l Airbag genoux conducteur

l l l Antidémarrage électronique avec transpondeur

l l l Allumage automatique des feux de détresse et déverrouillage des portes en cas d'un freinage d'urgence

l l Assistant au démarrage en côte

l l l Appuie-têtes avant actifs réglables en hauteur

l l l Appuie-têtes avant et arrière réglables en hauteur

l l l 3ième appui-tête sur sièges arrière

l l l Ceintures de sécurité à 3-points sur tous les sièges

l l l Ceintures de sécurité à 3-points avant réglables en hauteur

l l l Contrôle de la pression des pneus

l Détecteur de Fatigue "Driver Activity Assistant"

l l l Frein à disque arrière

l l l Front Assistant avec fonction City AEB (automatic emergency braking) - Freine automatique en cas d'obstacle

l l Réflecteur de sécurité dans les portières avant

l Phares antibrouillards avant

l Phares Antibrouillard avec feu de bifurcation

l l l Phares antibrouillards à l'arrière

l l l Pedestrian Monitor (protection piéton)

l l l Préparation ISOFIX avec Toptether sur les sièges extérieurs de la banquette arrière

l l l Signal d'avertissement  "ceinture de sécurité non bouclée" conducteur et passager

Equipement fonctionnel
l l 2 crochets rabattables dans le coffre 

l l l 2 crochets sur le montant B

l l 2 lampes de lecture à l`avant, 1 lampes à l'arrière

l l 2 lampes de lecture à l`avant, 1 lampes à l'arrière, 1 dans le compartiment à bagage

l l l 4 Oeilletons de fixation dans le coffre

l l Accoudoir central à l'avant "Jumbo Box"

l l Accoudoir central à l'arrière avec porte-gobelets

l Aide au stationnement acoustique arrière 

l Aide au stationnement acoustique avant et arrière 

l l l Banquette arrière rabattable 1/3 - 2/3 

l l Boîte à gants éclairée et refrigérée

l Buses de lave-glace avant chauffantes

l l Climatisation manuelle "CLIMATIC"

l Climatisation automatique à 2 zones "CLIMATRONIC"

l l l Clip de fixation pour ticket sur le montant A

l l l Console Centrale à l'avant avec Cupholder

l l Connect - Care Connect (1 an inclus)

l Connect - Care Connect (1 an inclus) & Infotainment Online (1 an inclus)

l l l Appel d'urgence - eCall

l l Parapluie

l l l Chauffage d'Appiont électrique (TDI)

l l l Direction assistée, en fonction de la vitesse (Servotronic)

l l l Documentation de bord en francais

l Driving Mode Select (Eco,Normal,Sport, en combinaison avec 4x4 avec fonction Off-Road)

l l Eclairage des pieds à l'avant et à l'arrière

l l Eclairage d'ambiance en LED (10 différents couleurs)

l l l Eclairage fix dans le coffre

l l l Espaces de rangement dans les portes avant (1,5L avant)

l l l Essuie-glace 'Aero' avant, à fonctionnement par intermittence (4 niveaux) 

l l l Essuie-glace 'Aero' l'arrière, à fonctionnement par intermittence avec buses de lave-glace 

l l l Filtre à pollen

l l l Fonction Start / Stop

l l l Frein à Main electronique avec Auto Hold

l l l Grattoir à glace sur le clapet du réservoir

l l l Indicateur de la température extérieure

l KESSY FULL - système de verrouillage et de démarrage électronique

l l l Kit de réparation crevaison

l
Pack Lumière et Vu 2 avec Fonction Coming/Leaving Home / feux de route automatique / Day Light / Détecteur de Pluie / Rétroviseur Int. 

Réglage jour/nuit automatique

l Pack Auto Light Assist avec Pack Lumière et Vu 2 + régulation dynamique des feux de route

l l l Lève-vitres électriques avant et arrière, à l'arrière avec securité enfant

l l l Miroirs de courtoisie dans les pare-soleil  illuminés (Ambition & Style en LED)
l l Ordinateur de Bord MAXI DOT

l Ordinateur de Bord MAXI DOT en Couleur

l l l Pack "non-fumeur"

l l Poches aumonières à côté des sièges avant

l l l Poignées de maintien avant et arrière intégrées dans le pavillon (à l'arrière avec crochets de fixation)

Liste de Prix

A
C

T
IV

E

S
T

Y
L

E

A
M

B
IT

IO
N

S
T

Y
L

E

A
C

T
IV

E

A
M

B
IT

IO
N

Liste de Prix - Karoq MY2018_01.04.2018 3/11



Equipement de série

Liste de Prix

Equipement fonctionnel - suite
l Porte-lunettes (seulement sans tôit panoramique)

l l Préparation téléphone mains libre avec Bluetooth

l Préparation téléphone mains libre Confort avec Bluetooth et WiFi

l l Prises 12 Volt dans la console centrale à l'avant, à l'arrière et dans le coffre

l Plancher double variable

l l Infotainment "Swing" écran tactile en couleur 6,5", Carte SD, USB (Active: 4 HP, Ambition 8 HP)

l Navigation "Amundsen" écran tactive 8,0", 2,5D Navigation, Carte SD,USB,8 HP,Bluetooth,Smart Link,WLAN, Voice Control

l l Régulateur de vitesse avec Speed Limiter

l l l Sièges avant réglable en hauteur

l l l Sièges avant réglable en hauteur avec réglage lombaire

l Sièges avant chauffants à réglage individuel

l l Tablette escamotable sur dossiers des sièges avant

l Tiroir de rangement sous le siège passager 

l l l Verrouillage central à télécommande intégrée dans la clé (deux clés pliables) 

Equipement extérieur
l Barres de toit noires

l Barres de toit chromées

l l Boitier de Rétroviseur dans la teinte de la voiture

l Cadre de calandre et tours  de fenêtres latérales chromés  

l Hayon arrière avec ouverture électrique

l Jantes en alliage léger "CASTOR 6 x 16'', pneus 

l Jantes en alliage léger "RATIKON 7J x 17", pneus 215/55 R17

l Phares 'Full LED' avec AFS (Adaptive Frontlight System) 

l Rétroviseurs extérieurs à réglage & degivrable électriques avec Boarding Spots

l Rétroviseurs extérieurs à réglage & degivrable électriques avec Boarding Spots & rabattables électriquement

l l l Vitres athérmiques

l l l Vitre hayon chauffant

Equipement intérieur
l l l Baguettes de Seuil dans les bail de portes

l l Décor Chrome/Brosse Foncée

l Intérieur Ambition

l Intérieur Style

l Poignées des portes intérieures chromées

l l Tapis avant et arrière

l l l Volant ajustable axial et horizontal

l l Volant multifonction à 3 branches en cuir pour radio et téléphone avec levier du frein à main en cuir (DSG avec Paddles)
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STYLEPACK À PRIX SPÉCIAL

- -

- Front fog lights 8WB

- Détecteur de Fatigue PKH

- Park distance control system (parking sensors rear) 7X1

- Speedlimiter 8T6

- Preparation for child seat anchor with safety system "ISOFIX" on passenger seat 3G2

- "SUNSET" PH7

- Assistant au démarrage en côte PFB

- Filet multifonction dans le coffre 6M3

Pack Prix Special 25%

PRIX SPECIAL

-

- Preparation pour enfant "ISOFIX" sur le siège passager 3G2

- "DRIVER ALERT" - driver alert system PKH

- Electrically adjustable, heated and foldable door mirrors with auto dimming and with Boarding-Spots PW3

- Heated front seats 4A3

- Infotainment & Navigation Amundsen - Ecran tactile couleur 8 " RAC

- Function "SMART LINK" 9WT

- Climatisation automatique "CLIMATRONIC" 2 zones, avec filtre charbon actif PHB

- Park distance control system (parking sensors front and rear) 7X2

- Téléphonie Confort, sans antenne externe, avec Wi-Fi PT4

- Removable LED lamp and cargoelements in boot 3N7

- "SUNSET" PH7

- Travel Assist PPN

- Appel d'urgence eCall NZ4

- Care Connect 1 an + Infortainment Online 1 an YOY

Pack Prix Special 35%

PRIX SPECIAL

- -

- Preparation pour enfant "ISOFIX" sur le siège passager 3G2

- "REAR VIEW CAMERA" KA1

- Chauffage de pare-brise PH5

- "TRAVEL ASSIST" traffic sign recognition, multifunction camera PPN

- "SUNSET" PH7

- Pack Assistance - 1

Adaptive Cruise Assistant ACC avec Speedlimiter & Freins d'urgence & Traffic Jam Assist (DSG) 160km/h PPI & PPM (6v)

- Blind Spot Detect-détecteur d'angle mort & Lane Assist-Assitant de maintien sur la voie,camèra multifonction

- Accoudoir central avant avec Jumbo Box + 2 USB et prise 230V à l'arière sur la console RA3

- Sièges chauffants à réglage séparé à l'avant et à l'arrière 4A4

- Smart Link + 9WX

- Perosnalisation 8QG

- Lave Phares PK5

- Appel d'urgence eCall NZ4

- Care Connect 1 an + Infortainment Online 1 an YOY

Pack Prix Special 40%

PRIX SPECIAL

Afin d'obtenir les avantages clients des différents packs, veuillez commander tout les numéros PR citer dans l'explication du pack.

PPP (DSG)/ 

PACK COMFORT 

PACK CONNECT & TRAVEL

PACK PREMIUM
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Liste de Prix
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CODES EXTÉRIEUR

/ Peinture Métallisée Premium

/ Peinture Métallisée

/ Peintures Spéciales

/ Peinture Uni Spéciale

/ Peinture Uni (K4K4)

PKZ Préparation pour un dispositif d'attelage

PK0 Attache-remorque pivotant mécaniquement et déclenchable életriquement

PK1 Attache-remorque pivotant mécaniquement et déclenchable életriquement avec adaptateur

PG0 Barres de toit Noires l -

PG1 Barres de toit en métal brillant/argent & Pack Chrome - l

PF4 DCC, Adaptive Chassis Control & "DRIVING MODE SELECTION" avec interrupteur Offroad (seulement pour version 4x4) -

Jantes en acier "BORNEO" 6J x 16", pneus l - -

PJ0 Jantes en alliage léger "CASTOR" 6J x 16", pneus l -

PJ1 Jantes en alliage léger "RATIKON" 7J x 17", pneus 215/55R17 l

PJ2 Jantes en alliage léger "TRITON'' 7J x 17", pneus 215/55R17 -

PJ3 Jantes en alliage léger "MYTIKAS'' 7J x 18", pneus 215/50R18 -

PJ4 Jantes en alliage léger "BRAGA" argent 7J x 18", pneus 215/50R18 -

PJ5 Jantes en alliage léger "CRATER" argent 8J x 19", pneus 225/45 R19 - pour 4x4 4x4 - -

PJ6 Jantes en alliage léger "CRATER" argent 8J x 19", pneus 235/40 R19 - pour 4x2 6EE - -

Q45 Pneus toutes saison 215/55 R17 94V

PJA Roue d'urgence en acier, incluant plancher de chargement plan à l'arrière - pas compatible avec 4x4 4x2

PJB Roue de Secours en acier 16", incluant plancher de chargement plan à l'arrière - pas compatible avec 4x4 4x2 -

PJC Roue de Secours en alliage lèger 16"/17", incluant plancher de chargement plan à l'arrière - pas compatible sur TDI TSI

PJD Roue d'urgence compacte en acier 18"

6N1 Bavolet de garde-boue à l'arrière

6EE Revêtements de carrosserie supplémentaire sur le côté de passage de roue 

PK4 Pack "mauvaises routes"

Châssis surélevé de 15 mm, Plaque de protection sous le moteur plus dessous de caisse pare-pierres

PH7 Vitres assombries à l'arrière "Sunset"

PK6 Toit ouvrant panoramique, sans bac vide-poche dans le pavillon, avec 2 lampes le lecture à l'avant & à l'arrière 3CX -

supression du compartiment à lunettes et pas en combinaison avec le filet de séparation 3CX

CODES SÉCURITÉ

PDA KESSY - système de verrouillage et de démarrage électronique - l

PDB Alarme antivol volumétrique avec capteur anti-soulèvement et Verrouillage central "SAFE" -

PDC Alarme antivol volumétrique avec capteur anti-soulèvement et Verrouillage central sans "SAFE" & Kessy -

PPI "Adaptive Cruise Assistant" ACC avec Speedlimiter & Freins d'urgence & Traffic Jam Assist (DSG) PL* -

règle automatiquement la distance avec la voiture devant jusqu'à 160km/h

Ambition seulement en combinaison avec volant multifonction 

PPJ "Adaptive Cruise Assistant" ACC avec Speedlimiter & Freins d'urgence & Traffic Jam Assist (DSG) PL* -

règle automatiquement la distance avec la voiture devant jusqu'à 210km/h

Ambition seulement en combinaison avec volant multifonction 

PFB Assistant au démarrage en côte l l

PPK Lane Assist - Assitant de maintien sur la voie, camèra multifonction -

PPL Blind Spot Detect - détecteur d'angle mort -

PPM Blind Spot Detect - détecteur d'angle mort & Lane Assist - Assitant de maintien sur la voie, camèra multifonction -

PPN Travel Assist - Reconnaissance des panneaux signalétiques avec caméra -

PPP Pack Assistance - 1 -

Adaptive Cruise Assistant ACC avec Speedlimiter & Freins d'urgence & Traffic Jam Assist (DSG) 160km/h DSG

Blind Spot Detect - détecteur d'angle mort & Lane Assist - Assitant de maintien sur la voie, camèra multifonction

PPQ Pack Assistance - 2 DSG -

Adaptive Cruise Assistant ACC avec Speedlimiter & Freins d'urgence & Traffic Jam Assist (DSG) 210km/h

Blind Spot Detect - détecteur d'angle mort & Lane Assist - Assitant de maintien sur la voie, camèra multifonction

PWG
Auto Light Assist - réglage de feux de route, eclairage jour avec feux de route assistés et fonction coming home, 

fonction intermittent des essuie-glace avec détecteur lumière & pluie
- l

3G2 Préparation pour support de siège-enfant avec système de sécurité "ISOFIX" sur siège du passager avant

PF2 Sélection du mode conduite "Driving Mode Selection" 1,0 TSI - l

Pas disponible pour 1,0 TSI 85kW 

PF3 Sélection du mode conduite "Driving Mode Selection" avec fonction OFF ROAD 4x4 4x4 - l

seulement en combinaison avec 4x4

PF4 DCC, Adaptive Chassis Control & "DRIVING MODE SELECTION" avec interrupteur Offroad 4x4 -

seulement en combinaison avec 4x4

PKH "DRIVER ALERT" - détection de fatigue l
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OPTIONS
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CODES INTÉRIEUR

VF1 Pédales en acier inoxydable -

7M7 Baguettes de seuil chromées à l'avant & à l'arrière -

IA1 Support pour Tablette 2x

7N2 Logement pour lunettes l

RA3 Accoudoir central avant avec Jumbo Box + 2 USB et prise 230V à l'arière sur la console

9JD Cendrier à l'avant

PWC Sellerie Sport en Tissu voir pages Intérieur pour les combinaison possibles, sans tablettes escamotables -

PLC Sellerie en Tissu/Cuir  voir pages Intérieur pour les combinaison possibles PHJ -

PLB Sellerie en Cuir voir pages Intérieur pour les combinaison possibles -

PHJ Siège avant passager rabattable avec fonction de chargement (élimination des tablettes escamotables) PLC -

3N7 Lampe LED amovible dans le coffre à bagages - l

3CX Filet de séparation - pas compatible avec le toit ouvrant panoramique PK6

6M3 Filet multifonction dans le coffre l l

0TD Tapis de sol en textile l l

3X5 Sac à bagage amovible "UNIBAG"

6SC Garniture de plancher double-face (gomme/tissu) dans le coffre à bagages

PKP Plancher de chargement variable, avec bôite de rangement et lampe détachable dans le coffre à bagage - l

pas disponible avec Vario Flex

3GA sans plancher de chargement variable - en combinaison avec Vario Flex - l

4A3 Siège chauffant à réglage séparé à l'avant l

4A4 Sièges chauffants à réglage séparé à l'avant et à l'arrière -

PWA Siège conducteur à réglage électrique avec fonction mémoire & appui lombaire réglage électrique PW4 - -

seulement en combinaison avec PW4

PWD VARIOFLEX, 3 Sièges individuels (1re rangée), Prise 12 Volts dans le coffre à bagage

PXA

Pack Family - 1, avec sellerie en tissu N2C Ambition/Similicuir dos des sièges , poubelle dans le revêtement de 

porte, sécurité-enfants commande électriquemen, SUNSET, garniture de plancher double-face dans le coffre à 

bagage

PH7 -

pas compatible avec Pack (Sunset!)

PXB
Pack Family - 2, poubelle dans le revêtement de porte, sécurité-enfants commande électriquemen, SUNSET, 

garniture de plancher double-face dans le coffre à bagage
PH7 -

pas compatible avec Pack (Sunset!)
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CODES ÉQUIPEMENT FONCTIONNEL

7X1 Aide au stationnement arrière (pour radio Bolero et navi avec détection chaussée) l -

7X2 Aide au stationnement avant et arrière (pour radio Bolero et navi avec détection chaussée) l

7X5 Aide au stationnement automatique "Automatic Parking Assistant" RAB/RAC/R -

Seulement en combinaison avec Radio Bolero ou Système de navigation

8S6 2 lampes de lecture à l'avant l l l

8QG 3ième Clé avec personnalisation - seulement en combinaison avec Drive Mode Select PF2/PF3 l

9S5 MAXI DOT - Affichage multifonction l l -

9S6 MAXI DOT - Affichage multifonction couleur - l

9T1 Buses de lave-glace avant chauffantes l

KA1 Camèra de Recul RAB/RAC/R -

Seulement en combinaison avec Radio Bolero ou système Navigation

PHC Chauffage auxiliaire avec télécommande (Ambition: seulement en combinaison avec sièges chauffant) 4A3/4A4

PHC Chauffage auxiliaire avec télécommande pour TDI (Ambition: seulement en combinaison avec sièges chauffant)

PHB Climatisation automatique "CLIMATRONIC" 2 zones, avec filtre charbon actif l

8WB Phares antibrouillards l -

PK8 Phares 'Full LED' avec AFS (Adaptive Frontlight System) et Phares antibrouillards avec feux de bifurcation CORNER - l

4E6 Pédale Virtuelle - Hayon arrière avec ouverture électrique PDB/PDC -

seulement en cobminaison avec Kessy

4E7 Hayon arrière avec ouverture électrique - l

PK5 Lave-phares déployables automatiquement      

PH5 Pare-brise chauffant                                                                                           1,0 TSI -      

pas pour le 1,0 TSI

8T6 Régulateur de vitesse avec Speedlimiter l l

PW3
Rétros extérieurs réglables, dégivrants, réglage jour/nuit rabattables à réglage électrique avec spots d'éclairage 

de seuil "Boarding Spots" 
- -

PW4 PW3 + fonction mémoire PWA - -

Seulement en combinaison avec PWA Siège électriques 

PLH Volants cuir multifonction 3 branches pour radio et téléphone l l

PLI Volants cuir multifonction à 3 branches pour radio et téléphone, avec commande de bôite DSG - l

seulement pour boîte DSG

PLJ Volants cuir multifonction 3 branches chauffant pour radio et téléphone 

PLK Volants cuir multifonction à 3 branches chauffant pour radio et téléphone, avec commande de bôite DSG -

seulement pour boîte DSG

PLL Volants cuir multifonction 3 branches SPORT pour radio et téléphone -

PLM Volants cuir multifonction à 3 branches SPORT pour radio et téléphone, avec commande de bôite DSG -

seulement pour boîte DSG
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CODES MULTIMEDIA

9ZX Téléphonie Bluetooth, sans antenne extener, sans connexion sans fil l l -

PT2 Téléphonie Premium, avec Wi-Fi, rSAP & LTE -

PT3 Téléphonie Premium, avec connexion sans fil, avec antenne externe, Wi-Fi, rSAP & LTE, Wireless Charging -

PT4 Téléphonie Confort, sans antenne externe, avec Wi-Fi l

PT5 Téléphonie Confort, avec connexion sans fil, avec antenne externe, Wi-Fi, Wireless Charging -

RA0 8 Haut-Parleurs l l

RA2 Sound System  "CANTON" avec 10 haut-parleurs et égalisateur digital et subwoofer RAB/RAC/R -

Seulement en combinaison avec Radio Bolero ou système de navigation & Pneus d'urgence 3GA

QV3 DAB - Réception de radio numérique RAB/RAC/R
Seulement en combinaison avec Radio Bolero ou système de navigation

9WT Smart Link + (Mirror Link, Carplay & Android Auto) RAB/RAC/R l

Seulement en combinaison avec Radio Bolero ou système de navigation

9WX Wireless RSE App pour Smart Link RAC/RAE -

Seulement en combinaison avec système de navigation

QH1 Commande Vocale - l

RAB Infotainment Bolero 9WT/9WX -
Ecran tactile couleur 8"

Slot pour carte SD et connexion USB 

Bluetooth avec SMS Messaging

Commande vocale                              seulement en combianison avec Smart Link +& minimum 8 Haut-parleurs

RAC Infotainment & Navigation Amundsen l

Ecran tactile couleur 8 " PT4,

2,5D Navigation incl. Carte Europe intégrée 9WT/9WX 

Slot pour carte SD et connexion USB 

Bluetooth avec SMS Messaging

Commande vocale

seulement en combinaison avec PT4 & 9WT/9WX

RAE Infotainment  & Navigation Columbus -

Ecran tactile couleur 9,2 "

3D Navigation incl. Carte Europe intégrée

Bluetooth avec SMS Messaging et commande vocale

Lecteur DVD en HD

WIFI Hotspot

2 x Slot pour carte SD et connexion USB Style:             
Commande vocale
Ambition: seulement en combinaison avec PT3, QV3 & 9WT ou 9WX
Style: seulement en combinaison avec PT3 & QV3

NZ4 Appel d'urgence eCall

YOQ Care Connect 1 an - pas compatible avec la Navigation RAC/RAE -

YOY Care Connect 1 an + Infortainment Online 1 an - seulement en combinaison avec la Navigation (RAC/RAE) RAC/RAE

CODES DOCUMENTATION DE BORD

0VC en allemand

0VF en anglais

0VB en français l l l

0VG en italien

0VH en néerlandais

0VJ en portugais

CODES EXTENSION DE GARANTIE

EB1 à 3 ans ou 60 000km

EB2 à 3 ans ou 90 000km

EA7 à 4 ans ou 90 000km

EA2 à 4 ans ou 120 000km

EA9 à 5 ans ou 150 000km

Ambition:              

PT3, QV3 & 

9WT/9WX
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Moteur 1,5 TSI / 110KW / 150CV

Nombre de cylindres 4

Cylindrée (cm3) 1498

Puissance max. (kW à tr/min) 110 / 5.000-6.000

Couple maxi (Nm à tr/min) 250 / 1.500-3.500

Normes antipollution EU6

Carburant Essence

Performances

Accélération de 0 à 100 km/h (s) 8,4-8,6

Vitesse maximale km/h 204-203

Consommation de carburant:

Cylce urbain (l/100km) 6,8-6,5

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

Cycle combiné (l/km) 5,6-5,4

Emissions de CO2 (g/km) 127-122

Diamètre de braquage (m) 10,9

Transmission

Type Traction Avant / 4x4

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

Poids

Poids à vide avec chauffeur (kg) 1.593-1.378

Charge utile (kg) 612 - 415

Poids total (kg) 1.941-1.915

Poids maximal total avec tandem (kg) 3.438-3.118

Capacité de charge sur toit (max. kg) 75

Capacité de charge sur dispositif (max. kg) 75-48

Capacité de traction,  remorque non freinée (max. kg) 690-680

Capacité de traction,  remorque freinée - 12%max. kg) 1.700-1.200

Réservoir

Capacité du réservoir de carburant (l) 50

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 Freins à disque avec refroidissement interne et étrier flottant simple piston

Freins arrière Freins à disque

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

Dimensions extérieures Dimensions intérieures

Longueur (mm) 4382 Espace latéral avant (mm) 1 486

Largeur (mm) 1841 Espace latéral arrière (mm) 1 451

Hauteur (mm) 1.603-1.624** Dégagement effectif à la tête avant (mm) 1 022

Empattement (mm) 2638 Dégagement effectif à la tête arrière (mm) 1 020

Espace entre roues par voie avant (mm) 1576 Hauteur de la surface de chargement (mm)

Espace entre roues par voie arrière (mm) 1541 Largeur de la surface de chargement (mm) 1 003

Longueur de la surface de chargement (mm)  rabattus/retirés 1.598 - 756

Garde au sol Espace de stockage des bagages (l)

Garde aus sol 172/176*** Volume de coffre (l) sièges arrière en place 521

Volume de coffre (l) sièges arrière en place avecVarioflex 588 - 479

Volume de coffre (l) sièges arrière rabattus/retirés 1630

Volume de coffre (l) sièges arrière rabattus/retirés avec Varioflex 1.810 - 1.605

*avec SCR (AdBlue®)
** avec Antenne

*** 2,0 TDI

4,9-4,6

EU6

Essence

10,6-10,7

187-186

6,3-5,7

1,0 TSI / 81KW / 110CV

3

999

85 / 5.000-5.500

200 / 2.000-3.500

5,4-5,1

121-116

10,9

Traction Avant

man. 6 rapp. / DSG7

Consommation & Emission Co2 selon VO (EG) Nr. 715/2007

1.561-1.340

607 - 421

1.888-1.872

3.109-3.072

75

75-48

680-660

1.500-1.200

50

1,6 TDI / 85KW / 115CV

4

1598

85 / 3.250-4.000

250/ 1.500-3.200

EU6

Diesel

10,7-10,9

188

5,0-4,5

4,4-4,2

4,6-4,3

3.500-3.448

75

75-69

120-115

10,9

Traction Avant

man. 6 rapp. / DSG7

1.615-1.426

50

Données techniques Karoq 

2,0 TDI / 110KW / 150CV

4

1968

110 / 3.500-4.000

340/ 1.750-3.000

EU6*

Diesel

8,7-9,3

196-195

5,9-5,7

4,5-4,9

5,2-5,0

528-347

2.000-1.948

750

2000

55

Liste de Prix

532-361

2.161-2.124

4.161-4.100

75

88-80

138-131

10,9

Traction Avant / 4x4

man. 6 rapp. / DSG7

1.781-1.561

720-710

1500
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www.skoda.lu

facebook.com/skodaluxembourg

Les données de conception, caractéristique, équipements, matériaux, garanties et éléments stylistiques indiqués dans le présent document étaient 

modifications de paramètres techniques ou d'équipement d'un modèle donné) Tout renseignement complémentaire sur les équipements de série 

descriptions et caractéristiques sont données à titre indicatif.                                         Sous réserve de fautes typographiques. 

http://www.skoda.lu/

