NOUVELLE ŠKODA FABIA
Tarifs au 01 mars 2021 / Année-modèle 2021 (M)

Visuel d’une FABIA Combi avec options non disponibles en France.

Gamme
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STRUCTURE DE GAMME

CLEVER

NOUVELLE

FABIA

Version Berline toutes finitions uniquement dans la limite des stocks disponibles
Version Combi Business / Monte Carlo / Style uniquement dans la limite des stocks disponibles
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Visuel d’illustration
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STRUCTURE DE GAMME : CLEVER
Équipement général

CLEVER

NOUVELLE

FABIA
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• 3ème appuie-tête arrière à la place centrale
• 4 haut-parleurs avant + 2 arrière : ŠKODA Surround
• Allumage automatique des feux de détresse en cas d’accident
• Assistance 24H / 24 pendant 7 ans
• Accoudoir central avant avec double USB à l’arrière
• Badge finition sur le véhicule et seuils de porte
• Aumônières au dos des sièges avant
• Climatisation à régulation mécanique
• Insert décoratif type aluminium brossé anthracite
• Caméra de recul
• Dossier de banquette arrière rabattable 2/3 - 1/3
• Double lampe de lecture pour conducteur et passager
• Eléments couleur chrome / argent (poignées intérieures, levier de vitesse, buses de
ventilation, bouton de frein à main, contour des compteurs)
• Kessy (ouverture, fermeture et démarrage sans clé)
• Ordinateur de bord grand écran à affichage Maxi-Dot
• Pack visibilité (allu. auto. des phares, détecteur de pluie, rétro. int. électrochromatique)
• Petit pack cuir (volant, pommeau de levier de vitesse et manchette de frein à main)
• Phares avant/ arrière antibrouillard
• Feux de jour à LED
• Front assist
• Jantes alliage 16'' ARONIA Platinium avec écrous antivol
• Préparation pour fixation de sièges enfants (norme ISOFIX) aux places arrière extérieures
• Radars de stationnement arrière
• Roue de secours
• Rangement de parapluie sous le siège passager (parapluie inclus)
• Rangement porte-lunettes (non présent avec le toit panoramique)
• Régulateur + limiteur de vitesse
• Système Start / Stop
• Sellerie spécifique Clever
• Smartlink+ (fonctions Smartlink + Smartgate)
• Radio Swing / Connexions USB (avec Apple Connectivity), lecteur de carte SD, MP3, WMA
• Commande vocale
• Système téléphone mobile Bluetooth®
• Volant 2 branches multifonctions radio / téléphone
• Vitres arrière et lunette surteintées
• Filets dans le coffre
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TARIFS CLIENTS VN AU 01 MARS 2021
ESSENCE

BERLINE

1.0 MPI 60 ch
BVM5

1.0 TSI 95 ch
BVM5

1.0 TSI 95 ch
DSG7

NJ3*C4

NJ3*M4

NJ3*MD

***3**
WF1

BUSINESS

15 690 €

17 500 €

18 700 €

***3**
WRW

CLEVER

16 910 €

18 720 €

19 920 €

***7**
MOC

MONTE-CARLO

/

19 110 €

20 310 €

COMBI

Version Berline uniquement dans la limite des stocks disponibles
Version Combi Business / Monte Carlo / Style uniquement dans la limite des stocks disponibles
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1.0 MPI 60 ch
BVM5

1.0 TSI 95 ch
BVM5

1.0 TSI 95 ch
DSG7

NJ5*C4

NJ5*M4

NJ5*MD

***3**
WF1

BUSINESS

16 290 €

18 100 €

19 300 €

***3**
WRW

CLEVER

17 510 €

19 320 €

20 520 €

***7**
MOC

MONTE-CARLO

/

19 710 €

20 910 €

***4**
STY

STYLE

/

20 210 €

21 410 €

Prix TTC.

ŠKODA
CONNECT

Visuel non contractuel
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ŠKODA CONNECT (1/5)
Avec ŠKODA CONNECT restez en ligne où que vous soyez. Une connexion permanente vous permet d'accéder aux divertissements et informations, mais également de
bénéficier d'une assistance pendant vos déplacements. ŠKODA CONNECT vous offre des possibilités de communication inédites et surprenantes.
Les services Care Connect permettent d'effectuer un appel d'information / de dépannage / d'urgence, de transmettre des informations sur l'état du véhicule au Réparateur
Agréé sélectionné ou encore de contrôler certaines fonctions du véhicule à l'aide de l’application ŠKODA CONNECT sur un Smartphone.
CARE CONNECT : TYPES D’APPELS

CARE CONNECT : SERVICES PROACTIFS

Les services Care Connect permettent de passer différents appels
(information, panne, urgence) et incluent également d'autres services.

Ce service fournit un aperçu de l'état technique de votre véhicule et vous
indique si un entretien est à prévoir. En contactant le Réparateur Agréé de
votre choix, un état technique parfait de votre véhicule est ainsi garanti.

Les services suivants sont inclus.(1)

A - Établissement de la connexion avec le numéro d'appel d'urgence
B - Établissement de la connexion au numéro d'appel d'information en cas
de problème avec les services en ligne. Ce bouton est également utile pour
obtenir des informations concernant les produits et services de la marque
C - Établissement de la connexion avec le numéro d'appel de dépannage
Note : Le service d'appel d'urgence est actif même si l'utilisateur et le
véhicule ne sont pas enregistrés.

(1) La disponibilité des services mentionnés dépend de la durée de validité correspondante du contrat. Pendant cette durée de validité, des modifications intermédiaires du contenu de ces services peuvent survenir.
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ŠKODA CONNECT (2/5)
CARE CONNECT : ACCES A DISTANCE AUX DONNEES DU VEHICULE
Permet d'accéder à certaines fonctions du véhicule via le portail ŠKODA
Connect ou à l’aide d’un Smartphone et de l'application ŠKODA CONNECT App.
Les services suivants sont inclus.(1)

LOCALISATION

NOTIFICATION DE VITESSE

Possibilité de retrouver son véhicule
stationné grâce à la localisation GPS.

Le propriétaire du véhicule peut définir la limite de
vitesse en se basant sur des règles fixes (limitation
ponctuelle ou régulière).
Dès que le véhicule dépasse la limite de vitesse
sélectionnée, une notification par e-mail est envoyée
au centre de notifications de l’application.

ETAT DU VEHICULE

DONNEES DE CONDUITE

Toutes les données sur l’état du véhicule
peuvent être affichées à tout moment sur le
portail ou l’application Connect (le kilométrage,
le niveau de carburant, l’autonomie, la prochaine
visite d’entretien etc.). Pour plus de sérénité,
vous pouvez également contrôler et modifier le
verrouillage du véhicule, la fermeture des
fenêtres ou encore l’extinction des feux de
position à distance.

Les informations relatives aux trajets
(consommation et vitesse moyennes,
distance et temps de parcours) sont
envoyées au serveur principal. Affichez
vos données personnelles de conduite
et bénéficiez d'un aperçu de tous vos
voyages.

NOTIFICATION DE ZONE
Permet de contrôler si le véhicule s’est rendu dans la
zone désignée ou est entré dans une zone interdite.
Si l’activité du véhicule est détectée en dehors de
ces paramètres, le propriétaire reçoit une
notification.
Dans le Portail Connect, le propriétaire définit jusqu’à
10 zones et périodes d’activité.
L’activation peut être déclenchée à tout moment
avec l’application Connect.

(1) La disponibilité des services mentionnés dépend de la durée de validité correspondante du contrat. Pendant cette durée de validité, des modifications intermédiaires du contenu de ces services peuvent survenir.
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ŠKODA CONNECT (3/5)
Les fonctions Infodivertissement en ligne étendent les fonctionnalités de l'Infodivertissement connecté à Internet.
INFOTAINMENT ONLINE : GPS CONNECTE
Ces services d'information vous offrent un aperçu des conditions de
circulation. Ils offrent notamment des fonctions de navigation, des
informations en temps réel sur les conditions de circulation, les places de
stationnement disponibles autour de vous, les stations services et leurs tarifs,
la météo et plus encore.
Les services suivants sont inclus.(1)

INFODIVERTISSEMENT EN LIGNE
Menu principal

STATIONS SERVICE
Visualisez la distance, le type de station service et les prix
actuels des carburants. Ces informations s'affichent en temps
réel. Le type de carburant du véhicule est automatiquement
détecté et affiché.

METEO
Consultez le dernier bulletin météo de votre position actuelle
ou de votre destination, ainsi que les prévisions détaillées
comprenant notamment les précipitations attendues et les
éventuelles alertes.

(1) La disponibilité des services mentionnés dépend de la durée de validité correspondante du contrat. Pendant cette durée de validité, des modifications intermédiaires du contenu de ces services peuvent survenir.
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ŠKODA CONNECT (4/5)
CRÉER UN COMPTE ŠKODA CONNECT

COMPATIBILITES

CREEZ VOTRE COMPTE

Amundsen
• Care Connect
• Infotainment Online

•
•
•

Rendez-vous sur le portail ŠKODA Connect (www.skoda.fr/experience/skoda-connect) ou sur l’application
ŠKODA Connect..
Allez dans la rubrique « Nos services » et sélectionnez « ŠKODA Connect »
Entrez votre adresse e-mail et mot de passe qui vous serviront à vous connecter. Un e-mail vous est
envoyé afin de confirmer l’ouverture de compte.

INSCRIVEZ-VOUS
Remplissez le formulaire d’inscription avec vos informations personnelles.

ACTIVEZ VOTRE COMPTE
•
•
•
•
•

Suivez les étapes pas à pas.
Entrez le numéro d’identification de votre véhicule (VIN).
Lisez et acceptez le contrat d’utilisation et les conditions générales, ce qui génère un code d’activation.
Sur la console du véhicule enregistré, utilisez le code d’activation pour finaliser l’inscription.
Vérifiez sur le portail ŠKODA Connect que votre véhicule a bien été assigné à votre compte.

A VOUS ŠKODA CONNECT !
Il ne vous reste plus qu’à sélectionner un partenaire Entretien pour commencer à profiter des services de votre
ŠKODA Connect.
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RENOUVELER DES LICENCES
Achat à effectuer sur le portail ŠKODA CONNECT
https://skoda-connect.com/portal/fr_FR/web/guest/login
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ŠKODA CONNECT (5/5)
EQUIPEMENT

CODE

COMMENTAIRE

Infotainment online 1 an

YOU

De série sur la finition

Infotainment online 1 an
Care Connect 3 ans + Emergency-call

YOX

/

Infotainment online 1 an

YOU

Infotainment online 1 an
Care Connect 3 ans + Emergency-call

YOX

Infotainment online 1 an

YOU

BUSINESS

CLEVER

Oblige WF2 (Pack Navigation)

MONTE-CARLO

Infotainment online 1 an
Care Connect 3 ans + Emergency-call

YOX

Infotainment online 1 an

YOU

Infotainment online 1 an
Care Connect 3 ans +Emergency-call

YOX

STYLE*

Version Berline uniquement dans la limite des stocks disponibles
Version Combi Business / Monte Carlo / Style uniquement dans la limite des stocks disponibles
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EQUIPEMENTS
DE SERIE
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DETAIL DES EQUIPEMENTS PAR FINITION (1/4)
CLEVER
Confort & Agrément
4 poignées de maintien intégrées au pavillon (2 avec crochet à cintre)
Accoudoir central avant avec double USB
Aumônières au dos des sièges avant
Cache moteur (sauf 1.0 MPI 60ch)
Climatisation à régulation mécanique
Direction assistée électromécanique
Filet de rangement sur le côté des sièges avant
Filtre à pollen
Gratte-givre avec contrôle de l'usure des pneumatiques (trappe à carburant)
Kessy (ouverture, fermeture et démarrage sans clé)
Lumière dans le coffre (x1)
Miroir de courtoisie dans les pare-soleil conducteur et passager avant
Ordinateur de bord grand écran à affichage Maxi-Dot
Pare-soleil avant conducteur et passager
Petit pack cuir (volant, pommeau de levier de vitesse et manchette de frein à main)
Prise 12V type allume-cigare dans la console centrale
Radio Numérique (Digital Audio Broadcasting : DAB)
Radars de stationnement arrière
Régulateur + limiteur de vitesse
Rétroviseurs extérieurs électriques (réglage) et dégivrants
Signal sonore d'oubli d'extinction des phares
Système Start / Stop
Tapis de sol avant / arrière
Verrouillage centralisé à distance (2 clés rétractables)
Vitres arrière électriques avec fonction auto up/down
Vitres avant électriques avec fonction auto up/down
Volant 2 branches réglable en hauteur et en profondeur
Volant 2 branches multifonctions radio / téléphone

Version Berline uniquement dans la limite des stocks disponibles

l : Série
12

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monte-Carlo est une marque déposée par Monaco Brands
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DETAIL DES EQUIPEMENTS PAR FINITION (2/4)
CLEVER
Équipements audio
4 haut-parleurs avant + 2 arrière : ŠKODA Surround
Connexions USB (avec Apple Connectivity), lecteur de carte SD, MP3, WMA
Smartlink+ (fonctions Smartlink + Smartgate) (1)
Radio Swing Plus
Système téléphone mobile Bluetooth®
Ligne & Design
Badge finition sur le véhicule
Calandre au contour chromé
Console centrale noire
Eléments couleur chrome / argent à l’intérieur
(poignées, levier de vitesse, buses de ventilation, bouton de frein à main, contour des compteurs)
Insert décoratif type aluminium brossé anthracite
Jantes alliage 16'' Aronia bi-ton noires (215 / 45 R16 86H)
Pare-chocs avant et arrière couleur carrosserie
Répétiteurs de clignotants intégrés dans rétroviseurs extérieurs
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
Sellerie Clever (spécifique) : noir et gris / surpiqures grises
Seuils de porte

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(1) - MirrorLink™ 1.1 : liste des appareils compatibles sur le site https://cert.mirrorlink.com/ProductListing/
- Android Auto : fonction disponible avec Android 5.0 Lollipop (et ultérieures)
- Apple CarPlay : fonction disponible sur iPhone 5 et modèles ultérieurs (recommandation : avec dernière version de l‘iOS)

l : Série
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DETAIL DES EQUIPEMENTS PAR FINITION (3/4)
CLEVER
Rangements
Boîte à gants inférieure côté passager fermée
Cache-bagages à enrouleur dans le coffre (Combi)
Cache-bagages dans le coffre (Berline)
Porte-ticket dans le pare-soleil côté conducteur
Porte-ticket sur pare-brise
Rangement de parapluie sous le siège passager (parapluie inclus)
Rangement porte-lunettes (non présent avec le toit panoramique)
Vide-poches dans les portes arrière, support pour bouteille 0,5 litre
Vide-poches dans les portes avant, support pour bouteille 1,5 litres

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sécurité & Conduite
3ème appuie-tête arrière à la place centrale
Allumage automatique des feux de détresse en cas d'accident
Airbags frontaux (conducteur, passager avant déconnectable)
Airbags latéraux avant
Airbags rideaux avant et arrière
Appuie-têtes avant réglables en hauteur (non réglables avec la sellerie sport)
Caméra de recul
Ceintures de sécurité arrière 3 points
Ceintures de sécurité avant 3 points, réglables en hauteur
Ecrous antivol (avec jantes alliage de série)
ESC (correcteur électronique de trajectoire) incluant ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, XDS+, MKB (1)
Freins à disques à l'arrière (sauf sur la motorisation 60ch)
Freins à disques à l'avant
Front assist (freinage automatique d'urgence)
Pack visibilité (allumage automatique des phares, détecteur de pluie, rétroviseur intérieur électrochromatique)
Préparation pour fixation de sièges enfants (norme ISOFIX) aux places arrière extérieures
Réflecteurs sur pare-chocs arrière
Roue de secours
Signaux lumineux d'oubli de ceinture de sécurité aux places avant et arrière
Témoin de perte de pression des pneumatiques

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(1) ESC : correcteur électronique de trajectoire / ABS : système antiblocage des roues / MSR : régulateur de couple d’inertie / ASR : antipatinage électronique
EDS : blocage électronique du différentiel / HBA : assistance hydraulique au freinage / XDS+ : différentiel autobloquant / MKB : système anti multi-collision

l : Série
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DETAIL DES EQUIPEMENTS PAR FINITION (4/4)
CLEVER
Services
Assistance 24H / 24 pendant 7 ans
Garantie 2 ans / kilométrage illimité

•
•

Sièges
Dossier de banquette arrière rabattable 2/3 - 1/3
Siège conducteur réglable en hauteur

•
•

Visibilité & Éclairage
Double lampe de lecture pour conducteur et passager
Eclairage des plaques d'immatriculation à LED
Feu arrière antibrouillard
Feux de jour à LED
Lunette arrière dégivrante
Phares avant antibrouillard
Phares avant avec projecteurs H7
Réglage manuel des phares au tableau de bord
Vitres arrière et lunette surteintées

•
•
•
•
•
•
•
•
•

l : Série
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OPTIONS
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TARIFS CLIENTS OPTIONS AU 01 MARS 2021
MONTE
CARLO

CLEVER

NOTES

PRIX
TTC

PACKS OPTIONS
GEL

Pack Hiver (sièges avant chauffants + buses de lave-glace chauffantes + Lave-phares avec indicateur de niveau de lave-glace)

m

WF2

Pack Navigation :
- Système de navigation ''Amundsen'' avec cartographie Europe de l'Ouest (intègre information sur l'état du trafic en France)
- Smartlink+
- Commande vocale
- Infotainment online 1 an

m

385 €

Commande vocale non disponible en option seule.

400 €

DESIGN
Peinture métallisée ou nacrée
Peinture spéciale

550 €

m

Rouge Corrida / Gris Perle

350 €

Rouge Velvet

900 €

/
Peinture premium
Peinture unie

m
l

Blanc Cristal

200 €

Bleu Energie

Gratuit

FONCTIONNALITÉ
1D7

PG0

Préparation pour crochet d'attelage

Rampes de pavillon noires

m

120 €

m

- Impossibilité de rajouter cet équipement en après-vente si
l’option n’est pas prise directement à l’usine.
- Impossibilité d’ajouter des barres de toit transversales en
accessoires lorsque le véhicule ne dispose pas des rampes usine.

200 €

m

Incompatible avec la motorisation MPI

400 €

Oblige "Pack Navigation" (WF2)

380 €

SÉCURITÉ
7Y8

Détecteur d'angle-mort
Alerte de sortie de stationnement (sans freinage)

CONFORT
YOX

Care Connect 3 ans + E-call + Infotainment online 1 an

m

PHF

Climatisation automatique Climatronic©

m

355 €

PGN

Double plancher variable dans le coffre

m

150 €

DERIVES VP
DVP

Kit Dérivé VP pour transformation en véhicule de société

m

300 €

DVS

Kit Dérivé VP pour transformation en véhicule de société + stockage de banquette

m

760 €

l : Série
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EXTENSIONS DE GARANTIE FABIA

Avec l’extension de garantie ŠKODA, ne laissez plus de place à l’imprévu !
1 an supplémentaire
Kilométrage
Prix TTC
Code option

2 ans supplémentaires

3 ans supplémentaires

60 000 km

100 000 km

150 000 km

60 000 km

100 000 km

150 000 km

100 000 km

150 000 km

170 €

240 €

320 €

210 €

340 €

520 €

590 €

910 €

EB1

EB3

EB0

EA1

EA3

EJ2

EA4

EA9

L’extension de garantie ŠKODA a été spécialement créée pour vous faciliter la vie et vous garantir jusqu’à 3 ans de sérénité supplémentaires,
en prolongeant votre garantie constructeur (1)
Une prise en charge en cas de panne

La couverture Européenne

Une meilleure valeur de revente

Une solution de mobilité

(1) Voir conditions générales de vente disponibles dans le réseau ŠKODA ou sur www.skoda.fr
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SERIE SPECIALE : CLEVER

ARONIA
PLATINIUM
215 / 45 516 86H

Sellerie

CLEVER

Version Berline uniquement dans la limite des stocks disponibles

Visuels présentés avec option

20
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Tableau de bord
(insert décoratif)

Plancher

Console
centrale

Portes

Plafonnier

Noir

Noir Satin

Noir Satin

Gris

Gamme

Tarifs
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Équipements

Options

Coloris

Jantes

Technique

Caractéristiques

COLORIS EXTERIEURS (1/3)
PEINTURES METALLISEES (550€ TTC)

Blanc Lune (2Y2Y)

Gris Argent (8E8E)

Bleu Racing (8X8X)

Bleu Lave (0F0F)

PEINTURE UNIE (GRATUIT)

PEINTURE UNIE (200€ TTC)

Blanc Cristal (9P9P)

Bleu Energie (K4K4)
PEINTURES SPECIALES (350€ TTC)

PEINTURE PREMIUM (900€ TTC)

Rouge Corrida (8T8T)

21
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Rouge Velvet (K1K1)

Gris Météore (F6F6)

PEINTURE NACREE (550€ TTC)

Noir Magic Nacré (1Z1Z)

Bleu Titan (9F9F)

TECHNIQUE

Visuel non contractuel
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TECHNOLOGIES & ASSISTANCES (1/2)
REGULATEUR ADAPTATIF
À l'aide d'un radar situé dans le pare-chocs
avant, le régulateur de vitesse adaptatif
(disponible en option) garde une distance
sûre avec les véhicules devant vous. Grâce
à cet équipement, vous complétez la
fonction première du régulateur de vitesse
et augmentez considérablement votre
sécurité et celle de vos passagers.

RADARS DE STATIONNEMENT
Stationner la nouvelle FABIA est plus
facile et plus sûr que jamais avec les
radars de stationnement directement
intégrés dans les pare-chocs. Cet
équipement, disponible de série ou en
option selon les versions, vérifie la
distance autour du véhicule avec les
obstacles éventuels.

REAR TRAFFIC ALERT (LOW)
Disponible de série ou en option, cet
assistant vous aide à sortir d’une place de
stationnement en toute sécurité lorsque la
visibilité est réduite. Le terme “Low”
indique que sur la FABIA, contrairement à
certains modèles de la gamme ŠKODA, le
véhicule ne prend pas automatiquement la
main sur le freinage. Cet équipement
utilise les mêmes radars que ceux du
« Blind Spot Detect ».

BLIND SPOT DETECT
Grâce à des capteurs radar situés dans le
pare-chocs arrière, le système “Blind
Spot Detect” surveille les angles morts
derrière et sur le flan du véhicule. Selon
la distance et la vitesse des véhicules
environnants, il décide de lui-même si le
conducteur doit, ou non, être averti. Cet
équipement est disponible de série ou en
option selon les versions.

FRONT ASSIST
En utilisant un radar situé dans le parechocs avant, le freinage automatique
d’urgence évalue la distance qui vous
sépare de la voiture qui vous précède. Dès
que celle-ci devient insuffisante, ce
système présent de série envoie des
alertes visuelles puis audio. Si le
conducteur ne répond pas, il intervient sur
le système de freinage afin de minimiser le
risque d'impact.

AUTO LIGHT ASSIST
Ce système, disponible de série ou en
option, gère automatiquement les feux
de route, améliorant ainsi le confort et la
sécurité.

Version Berline uniquement dans la limite des stocks disponibles
Version Combi Business / Monte Carlo / Style uniquement dans la limite des stocks disponibles
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Gamme

Tarifs

Connectivité

Équipements

Options

Coloris

Jantes

TECHNOLOGIES & ASSISTANCES (2/2)
SWING PLUS
Série

CLEVER

AMUNDSEN
Option

CLEVER

Écran couleur 6,5’’ (800x480px)

Écran couleur 6,5’’ (800x480px)

Fréquence AM / FM (+ RDS FM)

Fréquence AM / FM (+ RDS FM)

Bluetooth®

Bluetooth®

USB, MP3, WMA

USB, MP3, WMA

Apple Connectivity

Apple Connectivity

Lecteur de carte SD

Lecteur de carte SD

ŠKODA Surround
6 haut-parleurs : 4 avant et 2 arrière

ŠKODA Surround
6 haut-parleurs : 4 avant et 2 arrière

Smartlink+

Smartlink+
Navigation (Europe de l’Ouest)
Lecteur de fichiers JPEG

SWING PLUS
24
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AMUNDSEN

Technique

Caractéristiques

Gamme

Tarifs

Connectivité

DIMENSIONS

Visuels d’illustration pour cotes uniquement
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Équipements

Options

Coloris

Jantes

Technique

Caractéristiques

Gamme

Tarifs

Connectivité

Équipements

Options

Coloris

Jantes

Technique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
ESSENCE
1.0 MPI 60 ch
BVM5

1.0 TSI 95 ch
BVM5

1.0 TSI 95 ch
DSG7

NJ**C4

NJ**M4

NJ**MD

3
999
3
60 / 6 000
95 / 3 000 – 4 300
BVM5
Non

5
999
3
95 / 5 500
160 / 1 800 – 3 500
BVM5
Oui

5
999
3
95 / 5 500
160 / 1 800 – 3 500
DSG7
Oui
3 997 (MC : 4009) /
4 262 (MC : 4271)
1 732 / 1 958
1 467 (MC C : 1 488)
2 470
1 021
963 / 967
1 401
1 386
330 / 530
1 150 / 1 395

Moteur
Puissance fiscale
Cylindrée
Nombre de cylindres
Puissance maximum
Couple maximum
Boîte de vitesses
Filtre à particules

[cv]
[cm3]
[ch à tr/min]
[Nm CE à tr/min]

Dimensions & Capacité
Longueur - B / C

[mm]

3 997 / 4 262

Largeur - Hors rétroviseurs / Avec rétroviseurs
Hauteur (+21 mm si rampes de pavillon / -15 mm si suspensions sport)
Empattement
Garde au toit avant
Garde au toit arrière - B / C
Largeur aux coudes avant
Largeur aux coudes arrière
Volume du coffre sans roue de secours - B / C
Volume du coffre – avec dossier de banquette arrière rabattu sans roue de secours - B / C

[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[l]
[l]

1 732 / 1 958
1 467
2 470
1 021
963 / 967
1 401
1 386
330 / 530
1 150 / 1 395

3 997 (MC : 4009) /
4 262 (MC : 4271)
1 732 / 1 958
1 467 (MC C : 1488)
2 470
1 021
963 / 967
1 401
1 386
330 / 530
1 150 / 1 395

1 081 - 1191 / 1 101 – 1 222
1 536 / 1 540
2 336 / 2 340
800
540 / 550

1 116 – 1 226 / 1 130 – 1 251
1 565 / 1 591
2 571 / 2 591
1 000
550 / 560

1 160 – 1 270 / 1 180 – 1 301
1 615 / 1 635
2 571 / 2 635
1 000
580 / 590

45

45

45

Masses
Poids à vide – avec conducteur* - B / C
Poids total autorisé en charge (PTC) - B / C
Poids total roulant autorisé (PTRA) - B / C
Poids tracté (en kg remorque freinée, pente 12%)
Poids tracté (en kg remorque non freinée) - B / C

[kg]
[kg]
[kg]
[kg]
[kg]

Capacité du réservoir
Volume du réservoir à carburant

[l]

Performances & Consommations
Vitesse maximum sur circuit - B / C
Accélération de 0 à 100 km/h - B / C
Normes antipollution
Consommation (1999 / 100 / CE) - B / C

[km/h]
[seconde]

158 / 161
16,4 / 16,6
EU6d - TEMP

186 / 188
10,7 / 10,8
EU6 AP

186 / 188
11,1 / 11,2
EU6 AP

• Ville
• Route
• Mixte
Consommation mixte WLTP – B / C
Émissions de CO2 WLTP – B / C
Émissions CO2 NEDC 2.0 corrélé - B / C
Émissions CO2 carte grise** - B / C

[l/100 km]
[l/100 km]
[l/100 km]

5,7 - 5,9 / 5,6 -5,8
4,3 - 4 ,3 / 4,2 – 4,2
4,8 – 4,8 / 4,7 – 4,8
5,066 - 5,957 / 5,066 – 5,957
114,3 – 134,4 / 114,3 – 134,4
109 – 110 / 108 – 109
109 / 109

5,8 – 5,9 / 5,8
3,9 – 4,2 / 3,9 - 4
4,6 - 4,8 / 4,6 – 4,7
5,113 - 6,040 / 5,113 – 6,040
116 – 136,9 / 116 – 136,9
105 – 110 / 105 – 107
103 / 103

5,7 – 6,1 / 6 – 6,2
4,1 – 4,4 / 4,2 – 4,3
4,7 – 5 / 4,9 – 5
5,452 – 6,374 / 5,452 – 6,374
123,8 – 144,7 / 123,8 – 144,7
108 – 115 / 111 – 113
105 / 105

[g/km]
[g/km]
[g/km]

* Données pour un conducteur de 75 kg et 7 kg de bagages B : Berline C : Combi MC : Monte-Carlo
** Valeur inscrite sur le certificat d'immatriculation qui constitue la valeur de référence pour le calcul de la fiscalité pour toute immatriculation avant le 01/03/2020 (bonus/malus et TVS).
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Caractéristiques

VOUS AIMERIEZ EN SAVOIR PLUS A SON SUJET, IMAGINEZ-VOUS AU VOLANT

APPELEZ-NOUS POUR PROGRAMMER UN ESSAI

Distributeurs ŠKODA :
> Centre d’appels ŠKODA : 09 69 39 09 04 (n° Cristal non surtaxé)

Volkswagen Group France - Division ŠKODA France - 02600 Villers-Cotterêts - RCS Soissons 832 277 370 - Version 2 – mars 2021.

> Internet : http://www.skoda.fr

Votre partenaire ŠKODA

Garantie et Assistance
Assistance 24h/24 pendant 7 ans *
Garantie 2 ans (kilométrage illimité)

Les versions et équipements présentés dans ce document ainsi que
certains services ne sont pas disponibles dans tous les pays. Les
voitures figurant sur les photos comportent des équipements en
option avec supplément de prix. Les informations concernant le
détail de la livraison, l’aspect, les performances, les dimensions, les
poids, les consommations et les frais d’entretien des véhicules
correspondent aux données en notre possession lors de la mise en
ligne. Sous réserve de variations de couleur et de forme par rapport
aux images, d’erreurs et de défauts d’impression. Sous réserve de
modifications. Toute reproduction totale ou partielle est interdite,
sauf autorisation écrite de la société ŠKODA Auto.
27 * Voir conditions auprès de votre Distributeur.

