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PACK CLEVER sur équipement de série Ambition : infotainment & navigation 
Amundsen - jantes en alliage léger « Antia » 16’’, pneus 215/45 R16 - vitres 
assombries à l’arrière Sunset - régulateur de vitesse + Speedlimiter - aide au 
stationnement à l’avant et à l’arrière - Light & Rain Assistant - lève-vitres électriques 
à l’arrière - détecteur de fatigue - SmartLink…

DÉCOUVREZ LES AVANTAGES DE
NOTRE SÉRIE SPÉCIALE CLEVER

PACK CLEVER sur équipement de série Ambition : climatisation à réglage manuel, 
avec filtre à pollen - système acoustique d’aide au stationnement à l’arrière - Radio 
Swing avec écran couleur, 6 HP, Bluetooth, USB, AUX-IN, carte SD - sièges avant 
réglables en hauteur - rétroviseurs extérieurs à réglage et dégivrage électrique - 
support pour téléphone portable… 

OFFRES FESTIVAL 2018

Avantage maximal  2.848 €CITIGO CLEVER                      àpd 11.118 € - 126 €/mois*

FABIA CLEVER                        àpd 14.072 € - 160 €/mois*
FABIA CLEVER COMBI          àpd 14.742 € - 167 €/mois*

Avantage Clever  2.518 €
Extension de garantie à 4 ANS OFFERTE

Avantage maximal  4.993 €

Avantage Clever  4.593 €
Extension de garantie à 4 ANS OFFERTE



PACK CLEVER sur équipement de série Ambition : infotainment & navigation 
Amundsen -jantes en alliage léger «Turini » jantes 18’’ - climatisation automatique 
Climatronic - système acoustique d’aide au stationnement à l’avant et à l’arrière -  
rétroviseur intérieur avec fonction anti-éblouissement automatique - accoudoir 
central avant avec Jumbo Box - régulateur de vitesse…

PACK CLEVER sur équipement de série Ambition : infotainment & navigation 
Amundsen -jantes en alliage léger « Blade » jantes 17’’, pneus 215/40 R17 - 
climatisation automatique Climatronic - vitres assombries à l’arrière Sunset - système 
acoustique d’aide au stationnement à l’avant et à l’arrière - détecteur de fatigue – 
Light & Rain Assistant avec Daylight - régulateur de vitesse + Speedlimiter - 
SmartLink+…

RAPID CLEVER        àpd 17.423 € - 198 €/mois*

OCTAVIA CLEVER        àpd 19.345 € - 219 €/mois*
OCTAVIA COMBI CLEVER     àpd 20.270 € - 230 €/mois*

Avantage Clever  5.554 €
Extension de garantie à 4 ANS OFFERTE

Avantage maximal  6.054 €

Avantage Clever  6.403 €
Extension de garantie à 4 ANS OFFERTE

Avantage maximal  6.953 €

Consommation mixte : 3,8 - 5,3 l/100 km | Emissions : 101 - 123 g CO2 /km



ESPACE
Le coffre a une capacité de 251 litres, ce qui est au-dessus de la 
moyenne des citadines compactes. Et si vous avez besoin de plus 
de place, les sièges arrière sont rabattables, augmentant ainsi la 
capacité à 959 litres.

INFOTAINMENT
Avec l’application MOVE & FUN, associée à la Radio Swing, votre 
smartphone ne sera plus réduit à l’inactivité quand vous êtes au 
volant, mais deviendra un copilote aussi précieux que divertissant. 
Le support pour téléphone ŠKODA vous permettra de fixer 
solidement votre appareil au tableau de bord.

SÉCURITÉ
Le système City Safe Drive dispose d’une fonction de freinage 
d’urgence et d’un capteur qui surveille la circulation sur une 
distance de 10 m devant la voiture et jusqu’à 30 km/h. Si le 
conducteur ne réagit pas à temps face à un obstacle, le système 
active le freinage et réduit le risque de choc.

PACK COOL

PRIX CATALOGUE  1.705€
AVANTAGE - 426€
PRIX AVANTAGEUX  1.279€

+ PRIME FESTIVAL  500 €

+ EXTENSION DE GARANTIE À 4 ANS OFFERTE

AVANTAGE MAXIMAL 1.256 €

AVANTAGE MAXIMAL 2.125 €

PACK MONTE CARLO 

PRIX CATALOGUE  3.237€
AVANTAGE - 1.295€
PRIX AVANTAGEUX  1.942€

+ PRIME FESTIVAL  500 €

+ EXTENSION DE GARANTIE À 4 ANS OFFERTE

ŠKODA CITIGO

Consommation : 4,5 - 4,3 l/100 km | Emissions : 103 - 82 g CO2 /km

SUR ÉQUIPEMENT DE SÉRIE AMBITION :
PACK MONTE CARLO : pack spécifique Monte Carlo avec jantes alu 15 « Crux », 
suspension sport - volant cuir 3 branches sport - surtapis - pare-chocs Monte Carlo - 
décor noir - climatisation à réglage manuel avec filtre à pollen - sièges avant réglables 
en hauteur - système acoustique d’aide au stationnement à l’arrière - rétroviseurs extérieurs 
chauffants à réglage électrique - Radio Swing avec AUX-IN, port pour carte SD, USB, 
Bluetooth et 6 haut-parleurs - support pour téléphone portable…

SUR ÉQUIPEMENT DE SÉRIE ACTIVE :  
PACK COOL : réglage en hauteur manuel des sièges avant - climatisation Climatic - 
phares à l’avant H7 ellipsoide avec éclairage jour à LED - banquette arrière rabattable
1/3 - 2/3 - affichage multifonction MFA - aide au stationnement à l’arrière

CITIGO ACTIVE àpd 8.940 € - 102 €/mois*

CITIGO MONTE CARLO àpd 12.542 € - 142 €/mois*
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PACK R5 WRC EDITION

+ PRIME FESTIVAL  4.826 €

+ EXTENSION DE GARANTIE À 4 ANS OFFERTE

PACK BLACK EDITION

PRIX CATALOGUE  4.855€
AVANTAGE - 1.942€
PRIX AVANTAGEUX  2.913€

+ PRIME FESTIVAL  3.500 €

+ EXTENSION DE GARANTIE À 4 ANS OFFERTE

ASSISTANCE
Le détecteur de fatigue réduit le risque d’un accident causé par 
la fatigue. En surveillant le comportement du conducteur par des 
capteurs intégrés dans le volant, le système évalue son degré de 
fatigue et, si nécessaire, le prévient de faire une pause.

CONNECTIVITÉ ET NAVIGATION
SmartLink offre une connexion fluide entre la voiture et votre 
smartphone. Sur l’écran central du système multimédia, vous 
pouvez sélectionner et écouter la musique de votre smartphone 
ou recevoir des indications de conduite. Quant au système de 
navigation Amundsen, contrôlé à partir d’un écran tactile LCD en 
couleur de 6,5", il vous donne des directions faciles à suivre grâce 
à des calculs rapides et un affichage précis du trajet. 

SIMPLY CLEVER
En dessous du siège passager avant, retrouvez un parapluie 
toujours à portée de main (de série à partir de la finition Ambition).

Consommation : 4,9 - 3,8 l/100 km | Emissions : 111 - 99 g CO2 /km

ŠKODA FABIA

SUR ÉQUIPEMENT DE BASE MONTE CARLO : 
jantes en alliage léger « Savio Black Glossy » 17’’, pneus 215/40 R17 - châssis sport 
rabaissé de 15 mm avec suspension sport - volant cuir multif. à 3 branches Supersport - 
infotainment & navigation Amundsen - aide au stationnement à l’avant et à l’arrière - 
Light & Rain Assistant - climatiseur Climatronic avec régulation électr. - lève-vitres 
électriques à l’arrière - détecteur de fatigue – SmartLink+ - Mirror Link, Carplay, Android 
Auto - Adaptive Cruise Control - verrouillage central avec fonction de démarrage/
coupure du moteur sans clé - caméra de recul - sièges avant chauffants, réglables 
séparément…

  
FABIA R5 WRC EDITION 1,4 TSI DSG àpd 19.349 € - 219 €/mois*

AVANTAGE MAXIMAL 5.226 €

SUR ÉQUIPEMENT DE BASE MONTE CARLO : 
jantes en alliage léger « Savio Black Glossy » 17’’, pneus 215/40 R17 - 
châssis sport rabaissé de 15 mm avec suspension sport - couleur Black Magic - 
volant cuir multif. à 3 branches Supersport - infotainment & navigation Amundsen - 
aide au stationnement à l’avant et à l’arrière - Light & Rain Assistant - 
climatiseur Climatronic avec régulation électr. et capteur d’humidité - 
lève-vitres électriques à l’arrière - détecteur de fatigue - SmartLink+ - 
Mirror Link, Carplay, Android Auto - Adaptive Cruise Control…

FABIA BLACK EDITION àpd 17.653 € - 200 €/mois*

AVANTAGE MAXIMAL 5.842 €

OFFRES FESTIVAL 2018



AVANTAGE MAXIMAL 2.698 €

AVANTAGE MAXIMAL 4.459 €

ŠKODA RAPID

Consommation : 4,9 - 3,9 l/100 km | Emissions : 115 - 101 g CO2 /km

SUR ÉQUIPEMENT DE BASE AMBITION :
PACK MONTE CARLO : pack spécifique Monte Carlo avec spoiler pare-chocs avant & 
diffuseur à l’arrière - jantes en alliage « Italia » noir 16”, phares Xénon, vitres assombries à l’arrière 
Sunset - Rain & Light Assistant avec DayLight LED - phares antibrouillard avec  Cornerlight - toit 
panoramique avec spoiler - régulateur de vitesse avec Speedlimiter - volant en cuir 3 branches 
supersport - infotainment & navigation Amundsen avec écran 6,5” TFT en couleur + Bluetooth + 
connexion AUX-IN, USB, Carte SD, Arkamys 3D surround 6x20W - SmartLink+, Care Connect 1 
an et infotainment online 1 an

SUR ÉQUIPEMENT DE BASE ACTIVE  :
PACK COOL : climatisation Climatic - sièges conducteur et passager avant réglables 
en hauteur - banquette arrière rabattable 1/3 - 2/3 avec accoudoir central - affichage 
multifonction MFA - aide au stationnement à l’arrière…

RAPID SPACEBACK ACTIVE àpd 15.650 € - 178 €/mois*

RAPID SPACEBACK MONTE CARLO àpd 20.933 € - 237 €/mois*

DESIGN
Le design de la Rapid Spaceback est à la fois distinctif et 
fonctionnel. Le toit panoramique, en verre teinté, donnera aux 
passagers une sensation d’espace et une vue imprenable sur 
le ciel. La Rapid Spaceback peut également être équipée d’une 
extension de l’élément vitré sur le hayon ou de feux arrière teintés.

INFOTAINMENT
Le système de navigation dynamique AMUNDSEN avec  
info-divertissement et écran tactile 6.5" en couleur est équipé 
de deux lecteurs pour cartes mémoire SD, Bluetooth et cartes 
routières pour l’Europe sur carte mémoire SD.

SÉCURITÉ
L’équipement de série comprend de nombreux systèmes de 
sécurité comme l’ESC (contrôle électronique de stabilité), l’ABS, 
six airbags et le Front Assist qui freine automatiquement en cas 
d’obstacle (de série à partir d’Ambition). Les airbags latéraux 
sont de série et protégent les passagers avant comme arrière 
d’éventuelles blessures à la tête.

PACK COOL

PRIX CATALOGUE  1.790€
AVANTAGE - 448€
PRIX AVANTAGEUX  1.343€

+ PRIME FESTIVAL  1.750 €

+ EXTENSION DE GARANTIE À 4 ANS OFFERTE

PACK MONTE CARLO 

PRIX CATALOGUE  5.522€
AVANTAGE - 2.209€
PRIX AVANTAGEUX  3.313€

+ PRIME FESTIVAL 1.750 €

+ EXTENSION DE GARANTIE À 4 ANS OFFERTE

OFFRES FESTIVAL 2018



DESIGN
Les phares avant et les feux arrière bénéficient de contours nets, 
avec un ponçage faisant penser à du cristal. Leur finition précise 
souligne la tradition des artisans-verriers tchèques. Les feux 
arrière sont équipés de bandes lumineuses en C, composées de 
LED dans la finition haut de gamme.

SYSTÈMES D’ASSISTANCE
La fonction de base du Adaptive Cruise Assistant (régulateur de 
vitesse) est complétée par le contrôle automatique de la distance 
par rapport au véhicule qui précède. Ce dispositif est actif après 
que le conducteur ait sélectionné la vitesse à maintenir et la 
distance souhaitée. 

SIMPLY CLEVER
La ŠKODA Octavia peut être équipée d’une Phone Box,  
c.-à-d. d’un compartiment de rangement pour téléphone portable 
dans la console centrale. Dans la Phone Box, votre smartphone 
peut être chargé sans fil (Wireless Charging). Pour l’Apple iPhone, 
il faut un accessoire pour que le chargement sans fil soit possible.

AVANTAGE MAXIMAL 6.361 €

ŠKODA OCTAVIA

Consommation : 6,6 - 3,9 l/100 km | Emissions : 153 - 102 g CO2 /km

PACK PREMIUM + : pare-brise chauffant - Adaptive Cruise Assistant ACC avec Speedlimiter 
& freins d’urgence - 210km/h – Crew Protect Assistant, système proactif de protection des 
passagers avec système de sécurité étendu – Optical Parking Assistant - caméra à l’arrière - 
vitres assombries à l’arrière Sunset – wireless RSE app pour SmartLink+ - téléphonie confort 
Premium - connexion sans fil avec antenne externe et commande vocale, wi-fi + wireless 
charging - DAB – reception de radio numérique - Traveller Assist incl. Amundsen & Lane 
Assist & Intelligent Light Assistant - reconnaissance de panneau - accoudoir central à l’avant 
+ 2 USB à l’arrière - appel d’urgence eCall - Care Connect 1 an + infortainment online 1 an
PACK PREMIUM+ : Adaptive Cruise Assistant ACC avec Speedlimiter & freins d’urgence 
- 210km/h - Traveller Assist incl. Navigation Columbus 9,2” avec lecteur DVD & HD & Lane 
Assist & Intelligent Light Assistant & reconnaissance de panneau – accoudoir central à l’avant 
+ 2 USB à l’arrière

PACK PREMIUM + : pare-brise chauffant - Adaptive Cruise Assistant - ACC avec 
Speedlimiter - freins d’urgence - 210km/h - Crew protect assistant, système proactif 
de protection des passagers avec système de sécurité étendu - 
Optical Parking Assistant  caméra à l’arrière - vitres assombries à l’arrière Sunset - 
wireless RSE App pour SmartLink+ - téléphonie confort Premium, connexion sans fil avec 
antenne externe, avec commande vocale, wi-fi + wireless charging - DAB - réception 
de radio numérique - Traveller Assist incl. Amundsen & Lane Assist & Intelligent Light 
Assistant - reconnaissance de panneau - accoudoir central à l’avant + 2 USB à l’arrière - 
appel d’urgence eCall - Care Connect 1 an + infortainment online 1 an 
PACK PREMIUM+ : Adaptive cruise assistant - ACC avec speedlimiter - freins d’urgence - 
210km/h - Traveller Assist incl. navigation Columbus 9,2” avec lecteur DVD & HD & Lane 
Assist & Intelligent Light Assistant - reconnaissance de panneau - accoudoir central à 
l’avant + 2 USB à l’arrière…

OCTAVIA RS àpd 26.511 € - 300 €/mois*
OCTAVIA COMBI RS àpd 27.341 € - 310 €/mois*

OCTAVIA COMBI SCOUT àpd 27.941 € - 317 €/mois*

PACK PREMIUM +

PRIX CATALOGUE  4.305€
AVANTAGE - 1.722€
PRIX AVANTAGEUX  2.583€

+ PRIME FESTIVAL  4.089 €

+ EXTENSION DE GARANTIE À 4 ANS OFFERTE

AVANTAGE MAXIMAL 6.361 €

PACK PREMIUM +

PRIX CATALOGUE  4.305€
AVANTAGE - 1.722€
PRIX AVANTAGEUX  2.583€

+ PRIME FESTIVAL  4.089 €

+ EXTENSION DE GARANTIE À 4 ANS OFFERTE

OFFRES FESTIVAL 2018



AVANTAGE MAXIMAL 5.527 €

AVANTAGE MAXIMAL 4.116 €

ŠKODA SUPERB

SUR ÉQUIPEMENT DE BASE AMBITION :
PACK SPORTLINE : parc-chocs version Sportline - spoiler à l’arrière - 
éclairage d’ambiance en LED - jantes en alliage léger « Zenith » 18’’ -  
sièges sport en Alcantara/cuir, siège conducteur réglable électriquement, châssis sport 
et XDS+ - volant sport en cuir multifonction à 3 branches - phares bi-xénon avec AFS, 
DayLight en LED - Driving Mode Selection - rétroviseurs ext., rabattables électriquement, 
avec Boarding Spots - vitres assombries à l’arrière Sunset - aide au stationnement avant et 
à l’arrière - sièges avant chauffants - détecteur de fatigue - navigation Amundsen avec 
écran 8’’, Bluetooth, 2 x Slot SD, USB, AUX-IN, Maxi Dot couleur, airbags latéraux à l’avant 
et à l’arrière, Crew Protect Assistant, SmartLink, ŠKODA Care Connect 1 an et infotainment 
online 1 an, appel d’urgence  eCall

SUPERB SPORTLINE àpd 28.866 € - 327 €/mois*

DESIGN
Précise, authentique, dynamique : l’avant de la ŠKODA Superb se 
distingue par une large calandre avec un logo placé au centre, un 
capot à la ligne dynamique, des phares avant larges et imposants 
ainsi que des phares antibrouillard en forme de nid d’abeille.

INTÉRIEUR SPORTLINE
L’intérieur est sublimé par un décor en carbone portant le logo 
SportLine. Les sièges sport avant et arrière, en alcantara/cuir noir, 
fournissent un confort maximal. Le siège conducteur, réglable 
électriquement, possède de série une fonction mémoire intégrée.

INFOTAINMENT SPORTLINE
Le système d’infodivertissement de la version SportLine 
affiche, entre autres, la température de l’huile et du liquide de 
refroidissement et propose aussi une fonction de chronométrage, 
ajoutant une touche sportive supplémentaire.

SUR ÉQUIPEMENT DE BASE L&K :
PACK LUXE : chauffage stationnaire avec radiocommande - SmartLink+ plus application RSE 
sans fil, Parking Assistant - Dynamic Light Assistant - caméra multifonction - Lane Assistant - 
Blind Spot Detection - direction progressive - téléphonie confort WLAN + rSAP, connexion et 
chargement sans fil - DAB - réception de radio numérique - ŠKODA Connect - Care Connect 1 
an et infotainment online 1 an, appel d’urgence eCall

SUPERB L&K àpd 25.270 € - 286 €/mois*

PACK SPORTLINE

PRIX CATALOGUE  5.993€
AVANTAGE -2.397€
PRIX AVANTAGEUX  3.596€

+ PRIME FESTIVAL  2.500 €

+ EXTENSION DE GARANTIE À 4 ANS OFFERTE

PACK LUXE 

PRIX CATALOGUE  2.190€
AVANTAGE -986€
PRIX AVANTAGEUX  1.205€

+ PRIME FESTIVAL  2.500 €

+ EXTENSION DE GARANTIE À 4 ANS OFFERTE

OFFRES FESTIVAL 2018

Consommation : 4,9 - 3,9 l/100 km | Emissions : 115 - 101 g CO2 /km



DESIGN
Les phares avant et les feux arrière bénéficient de contours nets, 
avec un ponçage faisant penser à du cristal. Leur finition précise 
souligne la tradition des artisans-verriers tchèques. Les feux 
arrière sont équipés de bandes lumineuses en C, composées de 
LED dans la finition haut de gamme.

BOUTONS IMPORTANTS
Le bouton rouge sur la droite permet d’appeler immédiatement 
de l’aide si vous êtes impliqué dans un sérieux accident de la route 
ou si vous en êtes témoin. Le bouton du milieu permet d’appeler 
votre centre de service si vous tombez en panne. 
Utilisez le bouton sur la gauche pour demander plus d’informations 
via ŠKODA Infoline.

CONNECTIVITÉ
Le ŠKODA Karoq propose des solutions de connectivité de 
dernière génération, avec des interfaces ultramodernes et 
des écrans tactiles de grande capacité. Avec la connexion Wifi 
(WLAN), les passagers peuvent naviguer et accéder facilement 
aux courriers électroniques avec leurs téléphones et tablettes. 
Le ŠKODA Connect offre même la fonction appel automatique 
d’urgence.

AVANTAGE MAXIMAL 1.372 €

AVANTAGE MAXIMAL 1.348 €

ŠKODA KAROQ

Consommation : 6,6 - 3,9 l/100 km | Emissions : 153 - 102 g CO2 /km

SUR ÉQUIPEMENT DE BASE AMBITION : détecteur de fatigue Driver Activity Assistant - phares 
antibrouillard avec feu de bifurcation - aide au stationnement acoustique avant et arrière  - climatisation 
automatique à 2 zones Climatronic - Connect - Care Connect (1 an inclus) & infotainment online 1 an - 
Driving Mode Select en combinaison avec 4x4 avec fonction Off-Road) - système de verrouillage et de 
démarrage électronique - Pack Auto Light Assist avec pack lumière et vu 2 + régulation dynamique des feux 
de route - ordinateur de bord Maxi Dot en couleur - plancher double variable (sauf en combinaison avec 
l’option Varioflex) - navigation Amundsen écran tactive 8’’, 2,5D navigation, carte SD,USB,8 HP, Bluetooth, 
SmartLink, WLAN, Voice Control - sièges avant chauffants à réglage individuel - barres de toit chromées - 
cadre de calandre et tours de fenêtres latérales chromés - jantes en alliage léger « Ratikon » 17’’- phares Full 
LED avec AFS (Adaptive Frontlight System) et lave phares - rétroviseurs extérieurs à réglage & dégivrable 
électriques avec Boarding Spots & rabattables électriquement 

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE : airbag conducteur et passager avec désactivation de l’airbag passager - airbags 
latéraux avant - airbags de tête rideaux avant - airbag genoux conducteur - allumage automatique des feux 
de détresse et déverrouillage des portes en cas d’un freinage d’urgence - assistant au démarrage en côte - 
Front Assistant avec fonction City AEB - frein automatique en cas d’obstacle - phares antibrouillards avant 
et arrière - accoudoir central à l’avant Jumbo Box - aide au stationnement acoustique arrière - banquette 
arrière rabattable 1/3 - 2/3 - climatisation manuelle Climatic -  Care Connect (1 an inclus) - appel d’urgence  
eCall - parapluie sous le siège passager - chauffage d’appoint électrique (sur TDI) - éclairage d’ambiance 
en LED (10 différents couleurs) - frein à main électronique avec Auto Hold - pack lumière et vu 2 avec 
fonction Coming/Leaving Home - feux de route automatiques – DayLight - détecteur de pluie - rétroviseur 
int. réglage jour/nuit automatique - ordinateur de Bord Maxi Dot - préparation téléphone mains libres avec 
Bluetooth - infotainment Swing avec écran tactile en couleur 6,5 - carte SD, USB (8 HP) - régulateur de 
vitesse avec Speedlimiter - verrouillage central à télécommande intégrée dans la clé (deux clés pliables) - 
barres de toit noires - jantes en alliage léger «Castor » 16’‘ - volant multifonctions à 3 branches en cuir pour 
radio et téléphone avec levier du frein à main en cuir 

KAROQ AMBITION àpd 23.740 € - 269 €/mois*

KAROQ STYLE àpd 30.150 € - 342 €/mois*

PACK CONNECT & TRAVEL

PRIX CATALOGUE  2.605€
AVANTAGE -782€
PRIX AVANTAGEUX  1.824€

+ EXTENSION DE GARANTIE À 4 ANS OFFERTE

PACK PREMIUM

PRIX CATALOGUE  2.165€
AVANTAGE -758€
PRIX AVANTAGEUX  1.407€

+ EXTENSION DE GARANTIE À 4 ANS OFFERTE

OFFRES FESTIVAL 2018



AVANTAGE MAXIMAL 1.694 €

AVANTAGE MAXIMAL 4.324 €

ŠKODA KODIAQ 

Consommation : 7,4 - 4,9 l/100 km | Emissions: 174 - 129 g CO2 /km

DESIGN
Explorez de nouveaux horizons. Voici le résultat quand  
le langage du design ŠKODA rencontre l’univers des tout-terrains : 
solidité, dynamisme et élégance mettent en avant la versatilité du 
véhicule.

ESPACE
Un habitacle immense avec sept sièges (en option) et  
le plus grand coffre de sa catégorie caractérisent l’intérieur  
du nouveau Kodiaq. Bien sûr, vous bénéficiez de beaucoup de 
place pour vos jambes, que ce soit à l’avant ou au milieu.

INFOTAINMENT & CONNECTIVITÉ
Grâce au nouveau système ŠKODA Connect, le Kodiaq est un 
véhicule interconnecté. Les services d’Infotainment en ligne 
permettent d’accéder à plus d’informations. Care Connect donne 
accès à distance à certaines fonctions du véhicule avec votre 
smartphone. L’appel d’urgence fait lui aussi partie intégrante de 
ŠKODA Connect.

SUR ÉQUIPEMENT DE BASE AMBITION : tiroirs sous les sièges avant, ISOFIX 
sur le siège passager avant, Climatiseur Climatronic 3 zones à régulation électronique, 
Crew Protect Assistant avec système de sécurité étendu - Adaptive Cruise Assistant règle 
automatiquement la distance avec la voiture devant jusqu’à 160km/h & Lane Assistant et 
Blind Spot Detection & Traffic Jam Assist - Travel Assist - reconnaissance des panneaux 
signalétiques avec caméra - sièges avant et arrière chauffants - chauffage de pare-brise, 
Optical Parking Assistant - caméra de recul - SmartLink+ app pour RSE sans fil - 
téléphonie confort - connexion sans fil avec antenne externe - wireless charging, WLAN, 
LTE, ŠKODA Connect - Care Connect 1 an et infotainment online 1 an, appel d’urgence eCall

KODIAQ SCOUT àpd 36.050 € - 408 €/mois*

SUR ÉQUIPEMENT DE BASE AMBITION : pare-chocs avant  et arrière sport avec diffuseur - 
sièges sport avec sellerie en Alcantara - sièges avant et arrière chauffants - revêtement de 
porte latérale en Alcantara – 
PACK NOIR : rétroviseurs ext. noir - cadre de calandre/fenêtre noir - baguettes 
de seuil en couleur carrosserie - applications décoratives carbone - jantes en alliage léger 
« Triglav » 19 ’’, pneus 235/50 R19 - Driver Activity Assistant - détection de fatigue – 
Driving Mode Selection - système acoustique d’aide au stationnement à l’avant & à l’arrière-  
Travel Assist- reconnaissance des panneaux signalétiques avec caméra – Auto Light Assist - 
reg. dynamique de feux de route - Adaptive Cruise Assistant règle automatiquement la 
distance avec la voiture devant jusqu’à 160km/h & Lane Assistant et Blind Spot Detection 
(& Traffic Jam Assist, sur modèlles DSG) - Infotainment / Navigat Amundsen

KODIAQ SPORTLINE àpd 35.601 € - 403 €/mois*

PACK PREMIUM

PRIX CATALOGUE  2.660€
AVANTAGE - 1.064€
PRIX AVANTAGEUX  1.596€

+ EXTENSION DE GARANTIE À 4 ANS OFFERTE

PACK SPORTLINE 

PRIX CATALOGUE  9.235€
AVANTAGE -3.694€
PRIX AVANTAGEUX  5.541€

+ EXTENSION DE GARANTIE À 4 ANS OFFERTE

OFFRES FESTIVAL 2018



POUR KODIAQ 
Jantes alu « Nanuq » 6,5Jx17 ET 38 avec pneus 
215/65R17 99H, Continental TS850P. 

Prix par jeu sans montage  1399,00 €

POUR OCTAVIA III ET OCTAVIA III RS 
Jantes alu « Crystal » Design, 6Jx17 ET 48 avec 
pneus 205/50R17 93V, Continental TS850P. 

Prix par jeu sans montage  1199,00 €

ACCESSOIRES D’ORIGINE ŠKODA®

BARRES DE TOIT D’ORIGINE ŠKODA
Les barres de toit aéroprofilées sont toutes équipées 
d’un système antivol et sont très simples à monter 
grâce à leur système de fixation rapide. Disponible pour 
l’ensemble des modèles ŠKODA actuels.

Prix unique de 179,00 €

COFFRE DE TOIT D’ORIGINE
Coffre de toit en noir, en blanc ou en argent avec une 
capacité de 380 litres et une forme aérodynamique 
réduisant sensiblement les bruits de route désagréables.

429,00 €

SAC DE PROTECTION POUR ROUES 
COMPLÈTES
Cet accessoire, protège les pneus pendant le transport et 
préserve leur valeur durant l’entreposage des roues dans un 
garage ou une cave. Le kit comprend également 1 jeu boulons 
de roue anti-vol, des capuchons pour unité de vannes et un 
manuel d’instructions de montage.

59,00 €

SAC À DOS ŠKODA MOTORSPORT
Ce sac à dos de 28 litres représente un cadeau attrayant 
et pratique pour tous les fans de sport automobile. Avec 
ceintures et bretelles réglables, il est agréable à porter. La 
cape de pluie protégera contre la pluie, et il y a beaucoup 
de poches pour cacher presque n’importe quoi. 

45,00 €

LOSCH FS

LOSCH FS est depuis de longue date le partenaire compétent des marques représentées par le Groupe Volkswagen concernant les services financiers pour 
particuliers et professionnels au Luxembourg. 

Notre formule de LEASING PRIVÉ « EASY ZEN », SANS OBLIGATION D’ACOMPTE, vous permet de réduire vos mensualités et de garder une option d’achat 
en fin de contrat selon vos besoins et selon l’utilisation de votre véhicule.

Vous avez également la possibilité d’y ajouter des services tels que l’assurance, les entretiens/réparations ou encore le remplacement des pneumatiques…

*  Exemple de tarif Leasing privé EASY ZEN avec T.A.E.G. promotionnel de 1.99% valable du 01/01/2018 au 
28/02/2018 - Durée de 48 mois, acompte de 20% du prix net du véhicule, option d’achat en fin de contrat 
de 30% et TVA comprise. Sous réserve d’acceptation du dossier par le comité de crédit. Prêteur : Losch FS – 
Autoscommerce Losch Sàrl, 5 rue des Joncs à L-1818 Howald – N° RC Lux B219519 - N° de TVA LU29828344

TAUX PROMOTIONNEL AUTOFESTIVAL 2018 1.99% 

Assurance Pneumatiques ŠKODA couverture pendant 3 ans en cas de dommage.



ŠKODA
LUXEMBOURG

RÉSEAU DE NOS CONCESSIONNAIRES

Partenaire officiel

facebook.com/cyclingtalents.lu

facebook.com/skodaluxembourg

GARAGE M. LOSCH 
BERELDANGE

6, Cité Grand-Duc Jean  
L-7233 Bereldange 
T: +352 26 33 55 - 1 
info.gmlb@losch.lu

 
GARAGE MARTIN LOSCH

1-2, an der Schmelz  
L-4328 Esch/Alzette 
T: +352 55 53 12 - 350 
info.gmle@losch.lu

GARAGE SERGE TEWES 

23, rue Léon Laval  
L-3372 Leudelange 
T: +352 40 74 70 
info@tewes.lu

GARAGE ANDRÉ CLAREN 

62, rue Bamertal  
L-9209 Diekirch 
T: +352 80 93 34 
info@claren.lu

GARAGE KRUFT

96, route de Luxembourg  
L-6450 Echternach 
T: +352 72 83 88 - 1 
info@kruft.lu

Toutes les photos de ce catalogue sont non contractuelles. Prix en Euro, TVA 17% comprise et conformes à la réglemantation en matière de prix. Offres soumises à conditions, valables jusqu’au 28/02/2018. Sous réserve de modifications ou d’erreurs. Imprimé au Luxembourg 01/2018. 
Ne pas jeter sur la voie publique. 

JEU CONCOURS 
Tentez votre chance pour gagner un weekend en Fabia R5 WRC Edition 
avec des accessoires de la ŠKODA Motorsport Collection inclus !
Pour participer au tirage au sort et tenter de remporter le séjour en jeu, 
répondez à la question ci-dessous et déposez votre bulletin dans l’urne 
chez votre concessionnaire ŠKODA. Veuillez consulter le règlement sur 
skoda.lu

M./Mme : 

Tél. :  

E-mail : 

GSM :  

Combien de fois ŠKODA a remporté la victoire en championnat 
du monde des rallye WRC 2 ? 

...................................................................................................................................

 Je ne souhaite pas recevoir de nouvelles de ŠKODA. Vous pouvez participer à ce concours jusqu’au 28/02/2018. Le réglement complet du concours peut être consulté sur le site www.skoda.lu/concours.

Découvrez notre nouveau site web au responsive design

www.skoda.lu


