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Prix Kodiaq Modèles 2017

1) Prix en CHF conseillé sans engagement, TVA 8 % incluse          2) Selective Catalytic Reduction (SCR), AdBlue          3) Boîte automatique à double embrayage          

Active
Moteur Puissance Boîtes de vitesses Prix Kodiaq 1)

1.4 l, TSI ACT 4X4 (EU6) 110 kW/150 ch 6 vitesses man. 31’450

1.4 l, TSI 4X4 (EU6) 110 kW/150 ch 6 vitesses aut. DSG 3) 33’700

2.0 l, TDI SCR 2) 4X4 (EU6) 110 kW/150 ch 6 vitesses man. 33’850

2.0 l, TDI SCR 2) 4X4 (EU6) 110 kW/150 ch 7 vitesses aut. DSG 3) 36’100

Ambition
Moteur Puissance Boîtes de vitesses Prix Kodiaq 1)

1.4 l, TSI ACT 4X4 (EU6) 110 kW/150 ch 6 vitesses man. 34’350

1.4 l, TSI 4X4 (EU6) 110 kW/150 ch 6 vitesses aut. DSG 3) 36’700

2.0 l, TSI 4X4 (EU6) 132 kW/180 ch 7 vitesses aut. DSG 3) 38’200

2.0 l, TDI SCR 2) 4X4 (EU6) 110 kW/150 ch 6 vitesses man. 36’850

2.0 l, TDI SCR 2) 4X4 (EU6) 110 kW/150 ch 7 vitesses aut. DSG 3) 39’100

2.0 l, TDI SCR 2) 4X4 (EU6) 140 kW/190 ch 7 vitesses aut. DSG 3) 41’300

Style
Moteur Puissance Boîtes de vitesses Prix Kodiaq 1)

1.4 l, TSI 4X4 (EU6) 110 kW/150 ch 6 vitesses aut. DSG 3) 39’700

2.0 l, TSI 4X4 (EU6) 132 kW/180 ch 7 vitesses aut. DSG 3) 41’200

2.0 l, TDI SCR 2) 4X4 (EU6) 110 kW/150 ch 7 vitesses aut. DSG 3) 42’100

2.0 l, TDI SCR 2) 4X4 (EU6) 140 kW/190 ch 7 vitesses aut. DSG 3) 44’300
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Caractéristiques techniques* d’après le norme 715/2007

*) Valeurs provisoires          **) Afin que les consommations en énergie des différents types d’entraînement (essence, diesel, gaz, courant, etc.) puissent être comparées, celles-ci sont également 
indiquées en équivalent d’essence (unité de mesure pour l’énergie).

Mixte
l/100 km 

CO2-Emission
g/km 

Catégorie
rend. éner.

Poids à vide*

Diesel
2.0 l TDI SCR, 4X4 110 kW/150 ch 6 vitesses man 5.5 (6.2**) 144 D 1’933

2.0 l TDI SCR, 4X4 110 kW/150 ch 7 vitesses aut. DSG 5.7 (6.4**) 149 E 1’968

2.0 l TDI SCR, 4X4 140 kW/190 ch 7 vitesses aut. DSG 5.7 (6.4**) 151 E 1’980

Essence
1.4 l TSI, 4X4 110 kW/150 ch 6 vitesses man 6.9 156 F 1’810

1.4 l TSI, 4X4 110 kW/150 ch 6 vitesses aut. DSG 7.1 163 F 1’825

2.0 l TSI, 4X4 132 kW/180 ch 7 vitesses aut. DSG 7.4 170 G 1’895

Selon le style de conduite, les conditions routières et de circulation, l’environnement et l’état du véhicule, les valeurs de consommation obtenues dans la practique 
différont des valeurs indiqueés.
Les données ne doivent être utilisées que dans le but d’une comparaison. En considérant tous les véhicules neufs vendus en Suisse, la moyenne de leurs rejets de CO2 
s’élève à 139 g/km.
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La liste des équipements

Certains des équipements optionnels mentionnés ci-dessus ne peuvent être commandés qu’en association avec d’autres équipements supplementaires. De plus, lesdits équipements optionnels 
ne peuvent pas tous être combinés entre eux. Veuillez contacter votre partenaire ŠKODA pour de plus amples informations

● Série    – pas livrable    N) Prix net

Packs d’équipements Active Ambition Style

WSA Pack High-Lux [Système de navigation dynamique «COLUMBUS» avec écran tactile en couleur de 8" et Préinstallation complète pour téléphone 
«Premium»  avec Phone Box, wireless charging et antenne LTE pour High Speed Internet (POB), Reconnaissance des panneaux de signalisation 
(PWD), Vue périphérique «Area View» (PWG), Réglage des feux de route «Light Assist» (PWE), Assistant de maintien de la trajectoire «Lane Assist» 
et avertisseur d’angle mort «Blind Spot Detection» (PWC), Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrants et rabattables électriquement, avec 
anti-éblouissement automatique (PW1), SunSet (4KF), Détecteur de fatigue (EM1), Ouverture du hayon sans contact (Virtual Pedal) (PK9)]

– –

2’990 N)

l'aventage 
de prix de 
CHF 1’230

WSB Pack High-Tech [Système de navigation dynamique «AMUNDSEN» avec écran tactile en couleur de 8" (P04), Préinstallation complète pour 
téléphone avec WLAN (PT4), Infotainment 3 ans (YOL), Reconnaissance des panneaux de signalisation (PWD), Assistant au stationnement 
(capteurs de parcage avant et arrière) (7X2), Assistant de maintien de la trajectoire «Lane Assist» et avertisseur d’angle mort «Blind Spot 
Detection» (PWC), Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrants et rabattables électriquement, avec anti-éblouissement automatique (PW1), 
Full projecteurs DEL avec AFS (Adaptive Frontlight System) et phares antibrouillard DEL avant avec fonction «Corner» inclus (PN0)]

–

2’350 N)

l'aventage 
de prix de 
CHF 1’040

–

Sécurité Active Ambition Style

Ceintures de sécurité à 3 points arrière ● ● ●

Ceintures de sécurité à 3 points avant avec réglage de la hauteur et rétracteur de ceinture ● ● ●

1AS ESP (Contrôle électronique de stabilisation) y compris ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA et DSR ● ● ●

PE0 Airbag genoux conducteur et airbag passager avant désactivable ● ● ●

PWE Réglage des feux de route «Light Assist» avec capteur de pluie et anti-éblouissement automatique du rétroviseur (pour Active) 400 200 200

6K2 Front Assistant avec fonction de freinage d’urgence City ● ● ●

8T6 Régulateur de vitesse avec limiteur ● ● ●

PLI Régulateur de vitesse avec contrôle de distance (Adaptive Cruise Control) jusqu’à 160 km/h 280 280 ●

PLJ Régulateur de vitesse avec contrôle de distance (Adaptive Cruise Control) jusqu’à 210 km/h 620 620 340

9P5 Système de signalisation pour contrôle de ceinture pour tous les passagers ● ● ●

9P9 Système de signalisation pour contrôle de ceinture pour tous les passagers (7-sièges) 70 70 70

8ID Projecteurs principaux à halogène avec feux de jour a DEL ● ● ●

PE1 Airbags de tête avec airbags latéraux avant ● ● ●

PN4 Assistant éclairage (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light) avec capteur de pluie 200 ● ●

EM1 Détecteur de fatigue (affichage dans combiné d’instruments) 50 50 50

8WB Phares antibrouillard avant ● ● –

7W2 Système de protection active des passagers Plus «Crew Protect Assistant Plus» 160 160 160
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La liste des équipements

Certains des équipements optionnels mentionnés ci-dessus ne peuvent être commandés qu’en association avec d’autres équipements supplementaires. De plus, lesdits équipements optionnels 
ne peuvent pas tous être combinés entre eux. Veuillez contacter votre partenaire ŠKODA pour de plus amples informations

● Série    – pas livrable    N) Prix net

Sécurité Active Ambition Style

PRF Capteur de pluie avec anti-éblouissement automatique du rétroviseur 200 ● ●

7K1 Système de contrôle de la pression des pneus ● ● ●

P0S Dispositif de nettoyage des phares, automatique 140 140 ●

PE2 Airbags latéraux arrière 310 310 310

PWC Assistant de maintien de la trajectoire «Lane Assist» et avertisseur d’angle mort «Blind Spot Detection» – 970 970

Protection de porte – ● ●

PN0 Full projecteurs DEL avec AFS (Adaptive Frontlight System) et phares antibrouillard DEL avant avec fonction «Corner» inclus 1’080 1’080 ●

3G2 Dispositif de système d’ancrage ISOFIX pour siège enfant avec système de sécurité sur le siège passager avant 40 40 40

Équipement intérieur Active Ambition Style

IA1 2x support pour tablet sur les dossiers des sièges avant 50 50 50

PLB Volant cuir multifonction à trois branches pour la radio et le téléphone 140 ● ●

PLD Volant cuir multifonction à trois branches pour la radio et le téléphone, chauffant 280 140 140

PLE Volant cuir multifonction à trois branches pour la radio et le téléphone, chauffant et avec palettes de changement de vitesse – 230 230

PLC Volant cuir multifonction à trois branches pour la radio et le téléphone avec palettes de changement de vitesse – 100 100

PLA Volant cuir à trois branches ●  –  –

PLF Volant cuir multifonction super sport à trois branches pour la radio et le téléphone – 120 120

PLG Volant cuir multifonction super sport à trois branches pour la radio et le téléphone avec palettes de changement de vitesse – 210 210

3T2 3ème appuie-tête arrière ● ● ●

PZB 3ème rangée de siège, planche de charge double espace dans le coffre inclus (avec accoudoir central arrière dans la 2ème rangée de siège) 1’000 830 830

4AD Poubelles amovibles dans les panneaux des portes 20 20 20

QN3 Vide-poches sous les sièges avant – 50 ●

3X5 Sac à ski amovible 120 120 120

Porte-lunettes ● ● ●

9E1 Élément de fixation dans le coffre (à gauche et à droite) 20 – –

9E5 Élément de fixation dans le coffre (à gauche et à droite) et lampe de poche DEL dans le coffre, amovible – 40 ●

7M3 Seuils de porte avant et arrière 70 ● ●
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La liste des équipements

Équipement intérieur Active Ambition Style

6T2 Éclairage de sol (avant et arrière) 20 10 ●

6T1 Éclairage de sol (avant) – ● –

Boîte à gants réfrigérée et éclairée ● ● ●

3H2 Dossier du siège passager avant rabattable – 90 –

1U9 Table pliante intégrée dans les dossiers des sièges avant – 100 100

6SJ Tapis de coffre à double face (tapis/caoutchouc) 50 50 50

PN2 Pack DEL Plus (DEL éclairage d'intérieur, application décorative du tableau de bord «Soulage brossé»), éclairage DEL du miroir de courtoisie 
inclus

– 190 –

PN3 Pack DEL Plus (DEL éclairage d'intérieur, application décorative du tableau de bord «Zebra Flow Black Emboss»), éclairage DEL du miroir de 
courtoisie inclus

– – 190

PK1 Soutien lombaire réglable manuellement dans les dossiers des sièges avant 80 ● ●

5KC Accoudoir central arrière avec porte-boissons 170 ● ●

6E3 Accoudoir central avant ● ● ●

6M3 Système de filets (jeu de filets dans le coffre) 60 ● ●

3CX Filet de séparation 160 160 160

VF1 Pédales en inox – 90 ●

9JC Pack Fumeurs (cendrier et allumeur) 20 20 20

Compartiment à parapluie avec parapluie dans porte du conducteur et du passager avant – ● ●

UK3 Dossier banquette arrière télécommandé depuis le coffre 90 90 90

PL1 Revêtement de sièges en cuir (combinaison de cuir et de matériaux haut de gamme) – 1’550 800

PHD Revêtement de sièges en cuir (combinaison de cuir et de matériaux haut de gamme) avec sièges avant ventilés – – 1’270

PL2 Revêtement de sièges en cuir/Alcantara (combinaison de cuir, de matériaux haut de gamme et d’Alcantara) – – 550

PL0 Revêtement de sièges en cuir/ tissu (combinaison de cuir, de matériaux haut de gamme et de tissu) – 750 ●

3Y4 Store pare-soleil pour les vitres latérales arrière – mécanique – 170 170

PL3 Sièges sport en cuir (combinaison de cuir et de matériaux haut de gamme) – 1’790 1’040

4KF SunSet (vitre arrière et vitres latérales teintées) 150 150 150

0TD Tapis de sol en textile avant et arrière 50 ● ●

PKP Planche de charge variable dans le coffre 170 170 170

Certains des équipements optionnels mentionnés ci-dessus ne peuvent être commandés qu’en association avec d’autres équipements supplementaires. De plus, lesdits équipements optionnels 
ne peuvent pas tous être combinés entre eux. Veuillez contacter votre partenaire ŠKODA pour de plus amples informations

● Série    – pas livrable    N) Prix net
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Équipement extérieur Active Ambition Style

PK0 Dispositif d’attelage, système mécanique de rabattage avec déverrouillage électrique (avec adaptateur) 900 900 900

PPD Assistance de remorque «Trailer Assist» avec vue périphérique «Area View» et feux arrière DEL (version High) – 1’520 1’070

PPC Assistance de remorque «Trailer Assist» avec assistant au stationnement automatique «Park Assist» avec capteurs de parcage  
et vue périphérique «Area View», feux arrière DEL (version High) inclus

– 1’850 1’400

PW1 Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrants et rabattables électriquement, avec anti-éblouissement automatique et éclairage de sol  
(pour Active suplémentaire capteur de pluie avec anti-éblouissement automatique du rétroviseur)

450 250 160

PW0 Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrants et rabattables électriquement, avec éclairage de sol 90 90 ●

6FF Rétroviseurs extérieurs et poignées de porte dans la couleur de la voiture ● ● ●

9T1 Buses du lave-glace avant dégivrantes 30 30 30

4ZB Pack Chrome (contour des vitres latérales avec baguettes chromées) – ● ●

PG0 Barres de toit noires 170 ● ●

PG1 Barres de toit argent 320 150 150

7X1 Assistant au stationnement (capteurs de parcage arrière) 360 ● –

7X2 Assistant au stationnement (capteurs de parcage avant et arrière) 680 320 ●

8M1 Essuie-glace arrière à commande intermittente ● ● ●

Couleur métallisée ou effet perlé 680 680 680

Couleur spéciale Blanc Candy/Rouge Corrida 170 170 170

Couleur spéciale Blanc Laser  460 460 460

Couleur uni Bleu Pacific 0 0 0

8SK Feux arrière DEL (version basis) ● ● –

PN1 Feux arrière DEL (version High) 130 130 ●

PPA Assistant au stationnement automatique «Park Assist» (avec capteurs de parcage avant et arrière) (pour Active supplémentaire affichage 
multifonction avec écran Maxi Dot)

– 650 330

PWF Caméra de recul et feux arrière DEL (version High) 510 510 380

PWG Vue périphérique «Area View» et feux arrière DEL (version High)
– 920

Pack 
High–Lux

1M5 Préparation pour dispositif d’attelage 190 190 190

La liste des équipements

Certains des équipements optionnels mentionnés ci-dessus ne peuvent être commandés qu’en association avec d’autres équipements supplementaires. De plus, lesdits équipements optionnels 
ne peuvent pas tous être combinés entre eux. Veuillez contacter votre partenaire ŠKODA pour de plus amples informations

● Série    – pas livrable    N) Prix net



8

Équipement électrique Active Ambition Style

YOQ
/YOL

«Care Connect» (Remote Access (1 année) & Proactive Services) E-Call inclus
– ● ●

YOZ «Care Connect» (Remote Access (3 ans) & Proactive Services) E-Call inclus + Infotainment Online 3 ans 660 – –

PDC Verrouillage centralisé à télécommande radio «EASY START», fonction de démarrage et d’arrêt du moteur sans clé 210 ● –

PDB Verrouillage centralisé à télécommande radio «EASY START», fonction de démarrage et d’arrêt du moteur sans clé avec système antivol 
avec dispositif de surveillance de l’habitacle et capteur d’inclinaison

470 – –

PDE «KESSY» (système d’accès sans clé) – système de verrouillage et de démarrage sans clé – 190 ●

PDD «KESSY» (système d’accès sans clé) – système de verrouillage et de démarrage sans clé avec système antivol avec dispositif de surveillance 
de l’habitacle et capteur d’inclinaison

– 450 260

Prise de courant 12 V dans le coffre ● ● ●

RA1 8 haut-parleurs ● ● ●

4A4 Sièges avant et arrière chauffants 370 170 170

4A3 Sièges avant chauffants 200 ● ●

PK9 Ouverture du hayon sans contact (Virtual Pedal) – 610 610

QV3 Récepteur DAB+ ● ● ●

8QG Trois clé personnalisables (1x chrome, 2x noir) 40 40 40

POA Système de navigation dynamique «AMUNDSEN» avec écran tactile en couleur de 8", récepteur DAB+, commande vocale, SmartLink, cartes 
routières pour l’Europe et infotainment Online 3 ans

1’080 700 ●

POB Système de navigation dynamique «COLUMBUS» avec écran tactile en couleur de 8", disque dur, récepteur DAB+, commande vocale, 
SmartLink, cartes routières pour l’Europe et infotainment Online 3 ans + Préinstallation complète pour téléphone «Premium»  avec Phone 
Box et wireless charging (liaison par antenne extérieure) et avec rSAP, WLAN et antenne LTE pour High Speed Internet   

– 2’200 1’830

PB2/
PW2

Sièges avant réglables électriquement avec fonction mémoire, soutien lombaire réglable électriquement (sans casier de rangement sous les sièges)
rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrants et rabattables électriquement, avec anti-éblouissement automatique, éclairage de sol  
et fonction mémoire

– – 1’170

PB0 Siège conducteur réglable électriquement avec fonction mémoire, soutien lombaire réglable électriquement (sans casier de rangement sous 
le siège)

– – 670

4E7 Commande électrique du hayon 440 440 440

Lève-vitres électriques avant et arrière avec protection anticoincement ● ● ●

PKV Système de chauffage de pare-brise avant avec capteur de pluie pour Active 420 280 280

La liste des équipements

Certains des équipements optionnels mentionnés ci-dessus ne peuvent être commandés qu’en association avec d’autres équipements supplementaires. De plus, lesdits équipements optionnels 
ne peuvent pas tous être combinés entre eux. Veuillez contacter votre partenaire ŠKODA pour de plus amples informations

● Série    – pas livrable    N) Prix net
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La liste des équipements

Équipement électrique Active Ambition Style

8GL Verrouillage centralisé à télécommande radio (deux clés pliantes) ● – –

PHB Climatisation «Climatronic», réglage de la température sur trois zones, entièrement automatique, réglable séparément – 270 270

PHA Climatisation «Climatronic», entièrement automatique, réglable séparément 490 ● ●

PHE Climatisation manuelle ● – –

PT0 Préinstallation complète pour téléphone avec Bluetooth ● ● –

PT1 Préinstallation complète pour téléphone avec Phone Box et wireless charging (liaison par antenne extérieure) – 290 –

PT5 Préinstallation complète pour téléphone avec Phone Box et wireless charging (liaison par antenne extérieure) et avec WLAN (sans antenne 
LTE pour High Speed Internet)

– 290 290

PT4 Préinstallation complète pour téléphone avec WLAN (sans antenne LTE pour High Speed Internet et sans liaison par antenne extérieure) 0 0 ●

9S5 Affichage multifonction avec écran Maxi Dot (ordinateur de bord étendu) 120 ● –

9S6 Affichage multifonction avec écran Maxi Dot (ordinateur de bord étendu) en couleur – 90 ●

PH1 Toit panoramique ouvrant 1’090 1’090 1’090

RAB Radio «BOLERO» avec écran tactile en couleur de 8", récepteur DAB+, commande vocale, SmartLink et lecteur pour cartes mémoire SD 380 ● –

I8C Radio «SWING» avec écran tactile en couleur de 6.5", récepteur DAB+ et lecteur pour cartes mémoire SD ● – –

RA4 SmartLink 170 ● ●

9WX SmartLink avec application Media Command pour système de navigation (contrôle de la navigation et de la musique via tablette ou smartphone) – 80 80

RA2 Soundsystem «CANTON» (9 haut-parleurs et caisson de basses) – 380 380

PHC Chauffage stationnaire à télécommande 1’060 
Essence/900 

Diesel

1’060 
Essence/900 

Diesel

1’060 
Essence/900 

Diesel

PWD Reconnaissance des panneaux de signalisation 70 70 70

RA3 Second port USB à l’arrière et prise de courant 230 V 150 150 150

Certains des équipements optionnels mentionnés ci-dessus ne peuvent être commandés qu’en association avec d’autres équipements supplementaires. De plus, lesdits équipements optionnels 
ne peuvent pas tous être combinés entre eux. Veuillez contacter votre partenaire ŠKODA pour de plus amples informations

● Série    – pas livrable    N) Prix net
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Train de roulant Active Ambition Style

PF4 Réglage adaptatif du train roulant «DCC – Dynamic Chassis Control», assistant off-road inclus – 1’050 1’050

UG1 Assistant de démarrage en côte ● ● ●

PF3 Option de profil de conduite «Driving Mode Selection», assistant off-road inclus 190 190 190

PJ1 Jantes en alliage léger 7,0 J x 17" «MITYKAS» – 4 unités (pneus 215/65 R17)  ● 0 –

PJ0 Jantes en alliage léger 7,0 J x 17" «RATIKON» – 4 unités (pneus 215/65 R17)  0 ● –

PJ3 Jantes en alliage léger 7,0 J x 18" «ELBRUS» – 4 unités (pneus 235/55 R18)  390 390 0

PJ4 Jantes en alliage léger 7,0 J x 18" «TRINITY» – 4 unités (pneus 235/55 R18), brillant  480 480 90

PJ2 Jantes en alliage léger 7,0 J x 18" «TRITON» – 4 unités (pneus 235/55 R18)  390 390 ●

PJ6 Jantes en alliage léger 7,0 J x 19" «SIRIUS» – 4 unités (pneus 235/50 R19), brillant  – 920 530

PJ5 Jantes en alliage léger 7,0 J x 19" «TRIGLAV» – 4 unités (pneus 235/50 R19), brillant  – 920 530

PJC Roue de secours en alliage léger, cric, clé à écrous de roue (sans kit de dépannage) 280 280 280

H85 Pneus mobilité (autoscellants) 18'' 110 110 110

1G8 Kit de dépannage (compresseur et produit d’étanchéité, sans roue de secours) ● ● ●

PJD Roue de secours légère et peu encombrante, cric, clé à écrous de roue (sans kit de dépannage) 110 110 110

PJE Roue de secours légère et peu encombrante, cric, clé à écrous de roue (sans kit de dépannage) pour 7-sièges 110 110 110

PJA Roue de secours en acier, cric, clé à écrous de roue (sans kit de dépannage) 110 110 110

PF0 Protection moteur et anti-gravillons 270 270 270

Prolongation de Garantie Active Ambition Style

EB3 Prolongation de garantie d’un an, au maximum 100’000 km 390 390 390

EA2 Prolongation de garantie de deux ans, au maximum 120’000 km 850 850 850

EA9 Prolongation de garantie de trois ans, au maximum 150’000 km 1’500 1’500 1’500

La liste des équipements

Certains des équipements optionnels mentionnés ci-dessus ne peuvent être commandés qu’en association avec d’autres équipements supplementaires. De plus, lesdits équipements optionnels 
ne peuvent pas tous être combinés entre eux. Veuillez contacter votre partenaire ŠKODA pour de plus amples informations

● Série    – pas livrable    N) Prix net
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Swiss Climate

Service ŠKODA
Les prestations du partenaire officiel ŠKODA vous donnent entière 
satisfaction: toute notre équipe est spécialement formée et certi-
fiée – elle connaît les caractéristiques de votre véhicule et vous 
offre toujours des diagnostics, des réparations ainsi qu’un entretien 
conformes aux prescriptions. Par ailleurs, nous disposons en perma-
nence des informations et des processus techniques les plus récents 
en provenance du constructeur. Nous veillons ainsi à ce que votre 
véhicule conserve le mieux possible sa valeur.

Garanties sur les véhicules neufs, les pièces d’origine ŠKODA® 
et les accessoires d’origine ŠKODA®
ŠKODA Auto vous offre les garanties suivantes:
1. Une garantie de deux ans sur votre véhicule neuf
2. Une garantie de trois ans sur les dommages de peinture
3.  Une garantie de douze ans contre la perforation de la carrosserie 

par la corrosion
4.  Une garantie de deux ans sur les pièces d’origine ŠKODA® 

et sur les accessoires d’origine ŠKODA®

Internet
Notre site web www.skoda.ch vous aidera à choisir encore plus faci-
lement votre ŠKODA. Vous y trouverez la version actualisée de ce 
document et pourrez prendre le temps de choisir le modèle qui répond 
le mieux à vos besoins. Toutes les versions de modèles sont présen-
tées en détail avec des photos, ce qui vous permettra de configurer 
le véhicule de vos rêves.

Pièces d’origine ŠKODA®
Grâce à leur qualité exceptionnelle contrôlée au cours de la production 
en série, les pièces d’origine ŠKODA® garantissent un fonctionnement 
du véhicule aussi sûr que fiable, ainsi qu’un confort de conduite maximal.

Accessoires d’origine ŠKODA®
L’offre d’accessoires d’origine ŠKODA® présente la diversité et la 
personnalité qui vous correspondent. Ils ont été développés spécia-
lement pour votre véhicule, ce qui nous permet de garantir une utilité 
sur le long terme, une sécurité maximale ainsi qu’une parfaite préci-
sion dimensionnelle.

«Totalmobil!» – l’assurance mobilité gratuite
Cette prestation ne vous coûtera rien, et ce, pendant toute la 
durée de vie de votre véhicule. Profitez de cette assurance mobilité 
gratuite en effectuant les services dans les intervalles prescrits par le 
constructeur/l’importateur. Les travaux de service nécessaires doivent 
être exécutés par un prestataire de service ŠKODA autorisé en Suisse 
ou dans la Principauté du Liechtenstein. 

Prolongation de garantie ŠKODA
La marque ŠKODA jouit d’une bonne réputation en Suisse. Désormais, 
vous pouvez également en profiter à l’achat d’un véhicule neuf grâce 
à la prolongation de garantie ŠKODA. Elle offre une protection globale 
d’origine à votre véhicule, au choix pendant un, deux ou trois ans,
prolongeant de façon conséquente la garantie du constructeur.

Leasing AMAG
Qu’il s’agisse de financement ou de gestion de flotte, AMAG LEASING AG 
couvre tous vos besoins personnels. Informez-vous auprès de votre 
partenaire ŠKODA ou sur www.amag-leasing.ch

Service d’assurances ŠKODA
Avec l’assurance auto proposée par ŠKODA, vous profitez d’avan-
tages exclusifs pour tous les modèles ŠKODA, et ce, même avec une 
couverture standard.

WE CARE – moins de consommation, plus de plaisir de conduite
Avec WE CARE, nous contribuons largement à la promotion d’une mobilité efficace, et ainsi à la protection 
de l’environnement et de la nature. Les véhicules distingués par WE CARE sont particulièrement efficaces, 
économiques et peu polluants, sans compromis sur le plaisir de conduite et le confort.

Informations générales
Les véhicules présentés peuvent comporter des équipements spéciaux ou 
moindres susceptibles de différer de l’équipement de série homologué en Suisse. 
Le fabricant se réserve le droit de procéder à tout moment et sans préavis à des 
modifications de la construction, de l’équipement et des données techniques. Les 
véhicules présentés sont en partie équipés d’équipements spéciaux moyennant un 
supplément. Les indications relatives à la livraison, à l’aspect, aux performances, 
aux dimensions, au poids, à la consommation et aux coûts d’exploitation des 
véhicules correspondent à l’état des connaissances au moment de la mise sous 
presse. Sous réserve de modifications, entre autres des couleurs et des formes 
par rapport aux illustrations, de fautes d’impression et d’erreurs. Pour toute autre 
information, veuillez vous adresser à votre partenaire ŠKODA.
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