ŠKODA.
FOR WHATEVER
DRIVES YOU.
Découvrez nos offres Rentrée 2018.

ROUES HIVER
COMPLÈTES OFFERTES
SUR TOUS LES MODÈLES

Configurez
votre ŠKODA
sur skoda.lu

ŠKODA CITIGO

Configurez votre CITIGO sur www.skoda.lu

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

AVANTAGE MAXIMAL CUMULÉ JUSQU’À 2.433 €
Roues hiver complètes
PRIME RENTRÉE + PACK AVANTAGEUX +

ŠKODA CITIGO ACTIVE
àpd.

9.160 €

ŠKODA CITIGO STYLE

96 €/mois*

àpd.

11.340 €

ŠKODA CITIGO MONTE CARLO

115 €/mois*

àpd.

12.351 €

124 €/mois*

ŠKODA RAPID
		SPACEBACK

*Voir rubrique Losch FS pour les modalités leasing.
Prime Rentrée déja déduite. Modèle illustré avec options supplémentaires.

Configurez votre RAPID sur www.skoda.lu

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

AVANTAGE MAXIMAL CUMULÉ JUSQU’À 4.947 €
Roues hiver complètes
PRIME RENTRÉE + PACK AVANTAGEUX +

ŠKODA RAPID ACTIVE
àpd.

14.520 €

ŠKODA RAPID STYLE

143 €/mois*

àpd.

19.440 €

ŠKODA RAPID MONTE CARLO

187 €/mois*

àpd.

19.312 €

186 €/mois*

NOUVELLE ŠKODA FABIA
			& FABIA COMBI

Configurez votre NOUVELLE FABIA sur www.skoda.lu

PANORAMA

VISION

BLIND SPOT DETECTION

La ŠKODA NEW FABIA offre beaucoup de place aux passagers
et aux bagages. L’habitacle est agréablement spacieux. Le toit
panoramique donnera aux passagers une sensation d’espace
encore plus grande et une vue imprenable sur le ciel. Laissez-vous
convaincre.

Plus que jamais, la nouvelle calandre et les projecteurs font
de la version liftée de la ŠKODA FABIA, une unité visuelle et la
présence assurée de la voiture sur la route attire tous les regards.
Les nouveaux projecteurs LED, qui s’intègrent harmonieusement
au design dynamique, s’utilisent aussi bien avec les feux de jour
qu’avec l’éclairage dans les virages.

Le nouvel avertisseur d’angle mort (Blind Spot Detection) signale
les véhicules qui se trouvent dans l’angle mort, ce qui permet au
conducteur de changer de voie en toute sécurité. Deux capteurs
radar logés dans le bas du pare-chocs arrière surveillent les côtés
et les 20 mètres derrière la ŠKODA FABIA Facelift.

AVANTAGE MAXIMAL CUMULÉ JUSQU’À 3.364€
Roues hiver complètes
PRIME RENTRÉE + PACK AVANTAGEUX +

ŠKODA FABIA ACTIVE
àpd.

11.475 €

116 €/mois*

ŠKODA FABIA STYLE
àpd.

16.300 €

159 €/mois*

Prix COMBI :
Prix àpd + 710 €

ŠKODA FABIA MONTE CARLO
àpd.

17.280 €

168 €/mois*

*Voir rubrique Losch FS pour les modalités leasing.
Prime Rentrée déja déduite. Modèle illustré avec options supplémentaires.

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

ŠKODA OCTAVIA
& OCTAVIA COMBI
Configurez votre OCTAVIA sur www.skoda.lu

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

AVANTAGE MAXIMAL CUMULÉ JUSQU’À 7.419 €
Roues hiver complètes
PRIME RENTRÉE + PACK AVANTAGEUX +

ŠKODA OCTAVIA AMBITION
àpd.

19.490 €

ŠKODA OCTAVIA RS

187 €/mois*

àpd.

29.025 €

Prix COMBI :
Prix àpd + 415 €

ŠKODA OCTAVIA COMBI SCOUT 4x4

271 €/mois*

àpd.

29.275 €

274 €/mois*

ŠKODA SUPERB
		 & SUPERB COMBI

*Voir rubrique Losch FS pour les modalités leasing.
Prime Rentrée déja déduite. Modèle illustré avec options supplémentaires.

Configurez votre SUPERB sur www.skoda.lu

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

AVANTAGE MAXIMAL CUMULÉ JUSQU’À 6.783 €
Roues hiver complètes
PRIME RENTRÉE + PACK AVANTAGEUX +

ŠKODA SUPERB AMBITION
àpd.

25.185 €

238 €/mois*

ŠKODA SUPERB STYLE
àpd.

29.370 €

275 €/mois*

Prix COMBI :
Prix àpd + 1.005 €

ŠKODA SUPERB SPORTLINE
àpd.

27.927 €

262 €/mois*

ŠKODA KAROQ

Configurez votre KAROQ sur www.skoda.lu

CONFORT

VARIO FLEX

DCC

Le tableau de bord numérique vous offre une parfaite vue
d’ensemble : il peut afficher les informations fournies par
l’ordinateur de bord ainsi que d’autres données, de navigation par
exemple. Vous pouvez choisir entre trois options de base et un
affichage en vue réduite. Il vous suffira d’appuyer sur le bouton «
Vue » du volant multifonction pour afficher la disposition souhaitée.

Avec le système VarioFlex pour les sièges arrière, la taille du coffre
est modulable : entre 479 et 588 litres. Les sièges peuvent être
entièrement retirés, le SUV devient alors un van présentant une
capacité de chargement de 1’810 litres.

Le nouveau KAROQ est équipé d’un réglage adaptatif du
train roulant « DCC - Dynamic Chassis Control ». DCC est
exclusivement disponible avec Driving Mode Selection; vous
pouvez donc choisir les différents modes de conduite: Confort,
Normal ou Sport.

AVANTAGE MAXIMAL CUMULÉ JUSQU’À 3.854 €
Roues hiver complètes
PRIME RENTRÉE + PACK AVANTAGEUX +

ŠKODA KAROQ AMBITION
àpd.

23.240 €

220 €/mois*

ŠKODA KAROQ SPORTLINE
àpd.

26.654 €

251 €/mois*

ŠKODA KAROQ SCOUT
àpd.

32.745 €

304 €/mois*

*Voir rubrique Losch FS pour les modalités leasing.
Prime Rentrée déja déduite. Modèle illustré avec options supplémentaires.

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

ŠKODA KODIAQ

*Voir rubrique Losch FS pour les modalités leasing.
Prime Rentrée déja déduite. Modèle illustré avec options supplémentaires.

Configurez votre KODIAQ sur www.skoda.lu

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

PROTECTION

AREA VIEW

SYSTEME AUDIO « CANTON »

Les protections plastiques qui se déploient automatiquement sur
les bords des portes sont l’une des solutions pratiques pour la vie
de tous les jours qui vous feront aimer le KODIAQ. Les protections
sont montées sur ressorts, de sorte qu’elles se déploient lorsqu’on
ouvre les portes, afin d’éviter les rayures sur la carrosserie de votre
voiture et sur celles de vos voisins.

Vous souhaitez savoir ce qu’il se passe exactement autour de votre
véhicule ? Le système de visibilité de zone affiche sur un écran de
bord plusieurs angles de vue différents autour du véhicule, grâce
à des caméras à angles larges installées à l’avant et à l’arrière de la
voiture, ainsi que sur les boîtiers des rétroviseurs latéraux.

Les garnitures de portes sont dotées d’éléments en Alcantara
incroyablement résistants. Ici, les détails élégants se mêlent à la
technologie haut de gamme : le système audio « CANTON » a dix
haut-parleurs et d’une puissance de sortie totale de 575 watts est
disponible en option.

AVANTAGE MAXIMAL CUMULÉ JUSQU’À 5.159 €
Roues hiver complètes
PRIME RENTRÉE + PACK AVANTAGEUX +

ŠKODA KODIAQ AMBITION
àpd.

27.195 €

255 €/mois*

ŠKODA KODIAQ SPORTLINE
àpd.

31.976 €

298 €/mois*

ŠKODA KODIAQ L&K 4x4
àpd.

42.825 €

393 €/mois*

ACCESSOIRES D’ORIGINE ŠKODA®

PORTE-SKIS ET SNOWBOARDS EN PROFILÉ
D’ALUMINIUM, VERROUILLABLE
Le porte-skis et snowboards permet de transporter
jusqu’à 4 paires de skis ou 2 snowboards en toute
sécurité. Il bénéficie d’un dispositif antivol et se monte
facilement sur les barres de toit.

99,00 € (Prix par jeu sans montage)

COFFRE DE TOIT 380 L
Moderne, léger, grand et pratique, le design unique de
ce coffre de toit le rend élégant tout en minimisant la
résistance au vent et le bruit qui en résulte. Disponible
en noir, argent et blanc.

429,00 €

KIT ROUES HIVER COMPLÈTES:
Citigo en Acier
489 €

165/70R14: àpd:

Fabia & Rapid en Acier
569 €

185/60R15: àpd:

Compatible uniquement avec les barres de toit d’origine Skoda.
Prix unique pour tous les modèles actuels € 179,00 TTC

Octavia en Alliage léger
999 €
205/50R17: àpd: 1.199 €
205/55R16: àpd:

Superb en Alliage léger
215/55R17: àpd: 1.299 €
Karoq en Allige léger
1.049 €

215/60R16: àpd:

Kodiaq en Alliage léger
215/65R17: àpd: 1.399 €
KIT D’HIVER
Le kit d’hiver inclus un liquide anti-givre (500 ml), un
dégivrant (500 ml), un agent liquide polissant (50 ml),
un tissu blanc anti-buée (30 x 35 cm) et un grattoir.

23,00 €

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.

PRIX PAR JEU SANS MONTAGE
GARANTIE PNEUS 36 MOIS OFFERTE

31,90 €

LOSCH FS

LE LEASING PRIVE SUR MESURE

LOSCH FS est depuis 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 – Durée de 36 mois (max. 60.000 km), acompte de 35%
du prix net du véhicule, option d’achat en fin de contrat de 40% et TVA comprise. Sous réserve
d’acceptation du dossier par le comité de crédit. Prêteur : Losch FS – Autoscommerce Losch S.à r.l.,
5 rue des Joncs à L-1818 Howald – N° RC Lux B219519 – N° de TVA LU29828344 Offre réservée
aux particuliers, valable jusqu’au 31/12/2018.

ŠKODA
LUXEMBOURG

Découvrez notre nouveau site web au responsive design

www.skoda.lu
Partenaire officiel

facebook.com/skodaluxembourg
facebook.com/cyclingtalents.lu

RÉSEAU DE NOS CONCESSIONNAIRES
GARAGE M. LOSCH
BERELDANGE
6, Cité Grand-Duc Jean
L-7233 Bereldange
T: +352 26 33 55 - 1

GARAGE ANDRÉ CLAREN
62, rue Bamertal
L-9209 Diekirch
T: +352 80 93 34

info@claren.lu

info.gmlb@losch.lu

GARAGE MARTIN LOSCH

GARAGE KRUFT

1-2, an der Schmelz
L-4328 Esch/Alzette
T: +352 55 53 12 - 350

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

info.gmle@losch.lu

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

** Les valeurs de CO2, consommation et puissance indiquées sont actuellement
en cours d’analyse. Il n’est pas exclu que le résultat de ces analyses entraînera
une mise à jour de ces valeurs.

ŠKODA CAR
CONFIGURATOR
Configurez votre future ŠKODA avec le
nouveau Car Configurateur sur skoda.lu
Le nouveau Configurateur ŠKODA vous permet de
créer votre ŠKODA parfaite en 6 étapes. Choisissez
votre modèle, votre moteur et parcourez notre gamme
de couleurs, de roues, de sellerie et
encore beaucoup plus.
1. Choisir un modèle
2. Choisir un moteur
3. Configurer l'extérieur
4. Concevoir l'intérieur
5. Ajouter l'équipement
6. Sauvegarder votre ŠKODA

Demandez vore offre personnelle
chez votre concessionnaire ŠKODA.

