NOUVELLE ŠKODA

SCALA
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Design

FACE AVANT
Sa distinction s'affiche dès la grille de calandre avant et
les phares effilés en forme de flèche qui donnent au véhicule
un style authentique et soulignent sa forte personnalité.
Les éléments cristallins gravés sur les phares montrent le savoir-faire
ancestral des maîtres verriers tchèques, une des fiertés de la marque.

UN CARACTERE AFFIRME
Pour une conduite quotidienne visiblement plus sportive et unique,
la SCALA peut être mise en valeur avec le toit vitré panoramique
en option, le spoiler de toit noir, les vitres et lunette arrière
surteintées et les élégantes jantes 18" en alliage Vega Aero,
qui peuvent avoir un impact considérable sur les performances
globales d'aérodynamisme du véhicule.

VUE LATERALE
Les jeux d'ombres et de lumière sur les flancs
du véhicule accentuent le dynamisme, recherché
dans le design ŠKODA. L'impression est encore
plus saisissante avec les vitres surteintées, qui en
plus de mettre en valeur la ligne extérieure protègent
également les passagers arrière contre l'éblouissement.

FACE ARRIERE
La marque ŠKODA s'inscrit en
toutes lettres sur le hayon en lieu
et place du logo, renforçant le côté
statutaire du véhicule.
La SCALA peut aussi être équipée
du prolongement de la lunette
arrière en verre, ce qui la rend
encore plus exclusive et élégante.

Design

QUAND LE QUOTIDIEN
DEVIENT SPORTIF

Un design attirant est le fruit d'une parfaite harmonie du cœur
et de la raison. C'est le cas de la nouvelle SCALA, parée
pour affronter toutes les situations. Cette berline compacte
à l'esprit sportif représente la prochaine étape du langage
stylistique ŠKODA tout en soulignant l'attachement de la
marque à ses traditions et son histoire.
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SOUS LE FEU
DES PROJECTEURS

Design

PHARES AVANT FULL LED
Deux types de phares avant sont disponibles sur la SCALA. La version haut
de gamme est entièrement équipées de la technologie LED, offrant un éclairage
précis et puissant complété par le système auto-adaptatif du faisceau AFS et
l'éclairage des angles. La bande de LED de la partie supérieure servant aux feux
de jour accentue le charisme du véhicule. L'éclairage avant de la SCALA peut aussi
être complété par la gestion automatique des feux de route.

L'éclairage ne fait pas qu'illuminer la route. Il est source d'inspiration.
Avec ses phares uniques et ses feux arrière longs et élancés, la SCALA
se reconnaît au premier coup d'œil.
Le design cristallin des feux à LED incarne à la perfection le mélange
de la tradition du cristal tchèque et de la modernité technologique.

FEUX ARRIERE FULL LED
La SCALA associe les feux arrière horizontaux en C typiques de ŠKODA
à une touche de modernité. La version haut de gamme présente
des feux arrière full LED avec clignotants à défilement, du jamais vu sur
les modèles ŠKODA. En plus d'indiquer la direction choisie par
le conducteur, ils intensifient le dynamisme du véhicule.
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CE QUI COMPTE
EST A L’INTERIEUR

Monter à bord de la SCALA est tout aussi impressionnant.
L'intérieur très qualitatif rayonne, entre son design aux lignes
pures, son habitacle exceptionnellement spacieux et
sa technologie numérique de pointe.

Design

DIGITAL COCKPIT
Le Digital Cockpit combine les fonctionnalités d'un
ordinateur de bord avec d'autres systèmes d'information,
comme le système de navigation. Vous pouvez basculer
entre cinq modes d'affichage (vue moderne illustrée)
depuis le bouton ‘View’ situé sur le volant.
Le Digital Cockpit de la SCALA intègre un écran de
10,25”, le plus grand du segment des berlines compactes.

ECLAIRAGE D'AMBIANCE
Rendez votre espace plus accueillant et plus confortable
avec un éclairage d'ambiance blanc ou rouge courant sur
toute la largeur du tableau de bord.

STYLE ET
FONCTIONNALITE
L'habitacle de la SCALA,
garni de matériaux de
qualité, est le fruit d'un
savoir-faire artisanal
d'exception. Donnez-lui
une personnalité unique
grâce aux multiples
combinaisons de
garnitures et de décors
possibles. Le design
attrayant s'accompagne
également d'une parfaite
fonctionnalité.
Au toucher, le tableau
de bord et les panneaux
de porte rappellent
la douceur du cristal.
Ce revêtement
spécifique empêche
les objets de glisser et
deviendra à l'avenir un
composant ŠKODA
typique.
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ŠKODA CONNECT :
EMPORTEZ LE MONDE
AVEC VOUS

Restez connecté où que vous soyez. Une présence en ligne totale
et permanente permet d'avoir toujours accès au divertissement et
aux informations utiles, mais également de bénéficier d'une assistance
24h/24 et 7j/7 lors de vos déplacements. ŠKODA Connect vous ouvre
les portes d'un univers de possibilités de communication illimitées.

APPEL D'URGENCE
Un appel SOS est passé automatiquement lorsque
les airbags sont déclenchés. Il est également possible
d'activer manuellement le système en appuyant sur le bouton
rouge situé sur la console de toit.

BOUTIQUE
Grâce à la boutique
accessible via le système
d'infodivertissement,
vous pourrez acheter
des forfaits de données,
télécharger des applications
d'infodivertissement (comme
Météo et Actualités)
et prolonger votre
licence ŠKODA Connect
directement depuis
votre véhicule.

Connectivité

POSITION DE STATIONNEMENT
Repérez l'emplacement précis
de votre véhicule, où que vous soyez.
ŠKODA Connect affiche l'adresse,
l'heure et la date de stationnement
sur votre téléphone.

VERROUILLAGE ET DEVERROUILLAGE
Cette fonction vous permet de verrouiller
et déverrouiller tranquillement votre véhicule
via l'application ŠKODA Connect, où que vous
vous trouviez. Par exemple, si vous avez oublié
de verrouiller votre véhicule, vous pouvez
le faire facilement avec votre smartphone.

ŠKODA CONNECT
Cette offre inclut deux types de service. Le pack
Infotainment Online fournit des informations en temps réel
sur le trafic et bien plus ; le pack Care Connect est orienté
sur l'assistance et la sécurité, en proposant un accès et
un contrôle à distance du véhicule. Il offre de plus
une assistance dans toutes les situations.

SMARTLINK+
Grâce au système SmartLink+ (pack de connectivité ŠKODA
prenant en charge MirrorLink®, Apple CarPlay et Android
Auto), le système d'infodivertissement du véhicule permet au
conducteur d'utiliser son téléphone en toute sécurité en conduisant.
De plus, toutes les applications installées dont la sécurité est
certifiée pour les véhicules sont compatibles avec MirrorLink®,
Apple CarPlay ou Android Auto. Le système SmartLink+
vous permet également d'envoyer des données de votre véhicule
à votre smartphone pour accéder à des informations intéressantes
sur votre conduite, telles que le niveau de conduite économique
ou dynamique, ou encore à des informations sur les services.
(Visitez notre site Internet pour connaître les modalités d'utilisation
et les informations de compatibilité relatives à SmartLink+.)

APPLICATIONS
D'INFODIVERTISSEMENT
Les applications
d'infodivertissement améliorent
l'expérience de connectivité à
bord. Elles sont disponibles dans
la boutique et téléchargeables via
le système d'infodivertissement.
Vous pouvez par exemple
recevoir un bulletin météo
détaillé de l'endroit où vous vous
trouvez ou de tout autre lieu
grâce à l'application Météo. Les
applications d'infodivertissement
sont mises à jour régulièrement
et de nouvelles applications
seront ajoutées progressivement.

Connectivité

INFORMATION TRAFIC
EN LIGNE
Des informations actualisées
vous offrent une vue
d'ensemble idéale de chacun
de vos trajets. Le système
vous permet en outre
de réagir face à de nouveaux
évènements, tels que des
travaux routiers, des accidents
et des embouteillages. De plus,
vous êtes informé des dangers
locaux en cas de désagréments
sur votre trajet, comme
des conditions difficiles ou
une visibilité limitée.
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LE VEHICULE
PRATIQUE
La SCALA présente une gamme d'équipements Simply Clever prêts à satisfaire
tous vos besoins. Du coffre au système d'attelage rétractable en passant
par l'ajustement de l'espace intérieur pour y ranger des affaires peu ou très
encombrantes, ces fonctionnalités ingénieuses vous libèrent l'esprit en toute situation.

HAYON ELECTRIQUE
Il s'ouvre et se ferme d'une simple pression
sur la télécommande ou depuis la porte côté
conducteur, ce qui s'avère particulièrement pratique par
mauvais temps. Vous pouvez aussi régler
à votre convenance la position haute du hayon.
Le hayon peut également être fermé électriquement
par simple pression sur un bouton.

GRATTOIR
Le grattoir, fixé dans
la trappe à essence,
vous permet également
de mesurer la profondeur
de la bande de roulement
de vos pneumatiques.

SIEGE PASSAGER AVANT RABATTABLE
Le dossier pliable du siège passager avant
renforce l'adaptabilité du véhicule et
vous permet de transporter des objets
particulièrement encombrants.

COMPARTIMENT DE
RANGEMENT POUR
PARAPLUIE
Un compartiment
ingénieux avec un
parapluie d'origine
ŠKODA est intégré à la
porte côté conducteur.
Il est prévu pour
laisser l'eau de votre
parapluie s'écouler en
dehors de la voiture et
ainsi maintenir votre
habitacle au sec.

RESERVOIR DE LIQUIDE LAVE-GLACE
Vous ne verserez plus une seule goutte de liquide
lave-glace à côté. Le réservoir de liquide est
non seulement facile d'accès, mais comporte
également un entonnoir intégré.

Simply Clever

Simply Clever

DISPOSITIF
D'ATTELAGE
La SCALA peut
être équipée
d'un dispositif
d'attelage pliable
à déclenchement
électrique.
La commande
se trouve dans
le coffre.
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NE VOYAGEZ
PAS LEGER

Ne pensez pas à ce qu'il va falloir prendre. Particulièrement généreux, le coffre offre une
capacité de chargement de 467 litres et de 1 410 litres une fois les sièges arrière rabattus,
ce qui place le véhicule en tête de sa catégorie. De plus, de nombreuses options permettent
de maintenir vos affaires en place pendant vos trajets sans salir le véhicule.

Coffre

SYSTEME
DE FILETS
Un filet horizontal
et deux filets
verticaux
augmentent
la flexibilité
du coffre tout
en maintenant
fermement
vos objets.

TAPIS DE COFFRE REVERSIBLE
Vous pouvez utiliser le côté tissu élégant du tapis lorsque vous
ne transportez rien qui risque de salir la voiture, et le retourner
facilement pour utiliser le côté caoutchouc lavable en cas de besoin.

CROCHETS
Les solides crochets situés sur les côtés
du coffre facilitent et sécurisent
le transport de vos sacs.

FILET SOUS LE CACHE-BAGAGES
Situé sous la plage arrière, ce filet permet de
ranger des objets que vous souhaitez transporter
séparément en toute sécurité.

DOUBLE PLANCHER
Avec le double plancher, le plancher du coffre est au niveau du seuil de chargement,
ce qui simplifie la manipulation des bagages et accroît la modularité. Il offre en outre
un espace de rangement discret.
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SIEGES CHAUFFANTS/
PORTS USB
Par temps froid, vos amis et
votre famille apprécieront
les sièges arrière chauffants,
réglables à l'aide d'une
commande séparée située
à l'arrière de l'accoudoir
avant. Les deux ports USB-C
permettent le chargement de
vos smartphones ou tablettes
par exemple.

RETROVISEURS
RABATTABLES
ELECTRIQUEMENT
Les rétroviseurs extérieurs
rabattables automatiquement
se replient lorsque la voiture
est verrouillée, ce qui
les protège de toute
détérioration.

Confort

KESSY
Les véhicules équipés du système KESSY
peuvent être déverrouillés, verrouillés
et démarrés sans clé.

SYSTEME D'INFODIVERTISSEMENT AMUNDSEN 9,2"
Un design attrayant s'accompagne d'une parfaite fonctionnalité.
Les systèmes d'infodivertissement de nouvelle génération incluent un écran placé
tout en haut du tableau de bord, dans le champ de vision immédiat du conducteur.
Le repose-poignets ergonomique installé sous l'écran s'avère pratique lors de
la manipulation de ce dernier. Ce dispositif offre des commandes tactiles et
gestuelles extrêmement pratiques tout en étant 100% connecté.

SYSTEME AUDIO ŠKODA
Bénéficiez d'une clarté de son absolue, que vous écoutiez de la musique ou la radio, grâce
au système audio développé par ŠKODA pour la SCALA. Ce système inclut dix haut-parleurs,
y compris un haut-parleur central sur le tableau de bord et un caisson de basses dans le coffre.
Entre autres, le son peut être réglé en fonction du nombre d'occupants et des sièges occupés,
et ce, via les profils All, Front et Driver (Tous, Avant et Conducteur).
Ce dispositif offre une puissance totale de 405 watts.

REGULATEUR DE VITESSE
Deux choix s'offrent à vous : régulateur de
vitesse classique ou régulateur de vitesse
adaptatif jusqu'à 210 km/h (incluant fonction
Stop & Go avec boîte de vitesses DSG).

PHONE BOX/PORTS USB
La SCALA est équipée d'un compartiment téléphone plus grand qui procure
un signal amplifié à votre appareil mobile tout en chargeant votre téléphone
par induction pendant que vous conduisez (système Phone Box). Ce compartiment
est non seulement facile d'accès, mais également adapté aux appareils à écran large.
Les deux ports USB-C situés sur la console centrale vous permettent de connecter
facilement vos périphériques externes au système d'infotainment.

CHAUD DEVANT !
Afin d'affronter le froid en toute
sérénité, la SCALA peut vous
proposer des sièges chauffants,
un volant chauffant et même
un pare-brise avant dégivrant.

SIEGE CONDUCTEUR
ELECTRIQUE
Pour vous assurer un confort
optimal derrière le volant, nous vous
proposons le siège conducteur à
réglage électrique.

Confort

LA CLASSE
CONFORT

Quelle que soit la signification du mot "confort" pour vous, la SCALA
peut y répondre. Déplacez-vous en toute quiétude grâce aux détails
astucieux tels que les nombreux ports de recharge et le système
d'infodivertissement sophistiqué avec GPS. En d'autres termes,
la SCALA offre le meilleur niveau de confort de sa catégorie.
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CONDUISEZ EN
TOUTE SECURITE

Embarquez pour toutes sortes d'aventures en totale confiance.
La nouvelle SCALA est équipée de nombreux assistants conçus
pour accompagner vos performances au volant, vous aider
à vous garer et à éviter les collisions.

AUTO LIGHT ASSIST
Ce système bascule
automatiquement entre
les feux de route et les feux
de croisement, pour plus
de confort et de sécurité
sur la route.

AIDE AU STATIONNEMENT PARK ASSIST
Finies les contraintes liées au stationnement dans des places exiguës grâce à l'aide au stationnement.
Elle choisit automatiquement une place de parking appropriée dans une rangée de véhicules
stationnés en créneau ou en bataille.

ASSISTANT DE MANŒUVRES
En utilisant les capteurs de l'aide au stationnement, ce système vous signale la présence d'obstacles
situés à portée du véhicule (et ce, jusqu'à une vitesse de 10 km/h maximum). Si un obstacle
est détecté, en fonction de la distance de l'obstacle et de la vitesse du véhicule, le système freine
le véhicule automatiquement.

REAR TRAFIC ALERT
Cet assistant, qui fait partie du système Side Assist, vous permet
de quitter une place de stationnement en marche arrière en toute
sécurité en cas de faible visibilité. Il peut même enclencher
les freins automatiquement s'il détecte un danger imminent.
REGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF ACC
A l'aide du radar situé sur la calandre avant, outre sa fonction de régulateur de vitesse traditionnel,
cet assistant, fonctionnant jusqu'à une vitesse de 210 km/h, maintient une distance de sécurité
par rapport au véhicule situé devant vous en agissant sur les freins et l'accélérateur.

RADARS DE RECUL
Garer la SCALA est plus facile
et plus sûr avec les radars
d'aide au stationnement
intégrés aux pare-chocs
avant et arrière. Ils contrôlent
la distance du véhicule par
rapport aux obstacles alentour.

FRONT ASSIST AVEC FONCTION PREVENTIVE DE PROTECTION DES PIETONS
Le système Front Assist, qui utilise un radar situé sur la calandre avant, est conçu pour surveiller
la distance qui vous sépare du véhicule situé devant vous et inclut une fonction de freinage d'urgence.
La SCALA est équipée du système Front Assist complété par la fonction préventive de protection
des piétons, qui avertit le conducteur par un signal sonore/visuel ainsi qu'avec un léger à-coup
de freinage.

ASSISTANT DE MAINTIEN
DANS LA VOIE
LANE ASSIST
Vous pouvez compter
sur le système Lane Assist
pour garder votre véhicule
dans la bonne voie.

Sécurité

Sécurité

SIDE ASSIST
A l'aide de capteurs radars situés dans le pare-chocs arrière, le système Side Assist est capable
de détecter d'autres véhicules et même des éléments plus difficilement détectables comme
des cyclistes jusqu'à 70 m de distance. Il surveille les zones se trouvant à l'arrière et sur les côtés
de la voiture. Selon la distance et la vitesse des véhicules environnants, il décide s'il doit ou non
prévenir le conducteur.
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PRETS
A INTERVENIR
Dans les situations extrêmes où le conducteur
se trouve dans l'incapacité d'agir, les éléments
de sécurité passive tels que les airbags prennent
le relais. Vous pouvez avoir jusqu'à neuf airbags
dans votre SCALA.

AIRBAGS AVANT
Tandis que l'airbag conducteur est intégré
dans le volant, l'airbag passager se trouve dans
le tableau de bord. En cas de besoin, celui-ci
peut être désactivé si vous installez un siège
enfant sur le siège passager avant.
AIRBAGS RIDEAUX
Lorsqu'ils sont activés,
les airbags rideaux forment
un mur qui protège
les occupants avant et arrière
de toute blessure à la tête.

AIRBAG GENOUX
Cet airbag, situé sous la colonne
de direction, protège les genoux
et les tibias du conducteur.

Sécurité

Sécurité

AIRBAGS LATERAUX AVANT ET ARRIERE
Ces quatre airbags protègent le bassin
et la poitrine du conducteur et des autres
passagers en cas de collision latérale.
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MOTEURS
Nous proposons des moteurs essence de 95, 116 et 150ch qui offrent une excellente accélération
et un couple élevé ainsi qu'un moteur diesel de 116ch exceptionnellement économe en carburant.
En fonction du moteur, vous avez le choix entre une transmission manuelle à 5 ou 6 rapports
et une boîte automatique à double-embrayage DSG à 7 rapports.

CHASSIS SPORT SELECT ET SELECTION DU MODE DE CONDUITE
Activez le choix du mode de conduite à l'aide du bouton "Mode" de la console centrale,
puis choisissez l'un des quatre modes proposés : Eco, Normal, Sport et Individual.
Si le véhicule est équipé du châssis Sport Select (rabaissé de 15 mm), vous pouvez
régler la fermeté de l'amortissement via 2 lois : Normal et Sport.

PALETTES AU VOLANT
Les palettes au volant vous permettent de passer les rapports de la boite
de vitesses DSG à votre volonté afin d'agrémenter votre plaisir de conduite.

Performances

Performances

PUISSANTS, MAIS
ÉCONOMES

Silence, efficience, fiabilité et économie : voilà
ce qui caractérise chacun des moteurs que nous
proposons sur la SCALA. Que vous optiez
pour un moteur essence ou diesel, votre SCALA
aura toujours la vivacité d'une berline.
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L’ASSISTANCE ŠKODA
UNE DOUBLE SECURITE
La confiance que nous accordons à la qualité de nos produits est telle que nous souhaitons vous la garantir, en vous proposant, pour chaque véhicule neuf :
UNE GARANTIE :
• 2 ans pièces et main-d’œuvre (sur véhicule neuf acheté à partir du 01/11/01).
• 3 ans pour la peinture.
• 12 ans contre la corrosion.

VOS SERVICES EN CAS DE PANNE(1) :
• Une assistance jusqu’à 7 ans pour les véhicules achetés neufs après le 01/06/2009.
• Un dépannage sur place ou un remorquage gratuit.
• Une solution de mobilité ou d’hébergement.

ŠKODA ASSISTANCE(1) :
C’est la garantie de bénéficier d’une assistance 24 h/24, 7J/7 en France métropolitaine et dans
35 pays d’Europe en cas de panne ou d’accident(2).
Composez le 0800 22 8000 ou le 00 33 426 298 773 depuis l’étranger
et vous serez dépanné ou remorqué gratuitement.

VOS SERVICES EN CAS D’ACCIDENT(1) :
• Un remorquage gratuit en cas d’immobilisation.
• La mise en relation ou la prise de rendez-vous dans les meilleurs délais avec
le Réparateur Agréé ŠKODA le plus proche, si le véhicule est roulant.
• La proposition d’une solution de mobilité.

IMPORTANT :
- Le bénéfice de la garantie conventionnelle, évoquée ci-dessus, n'est pas subordonné à la réalisation des prestations de réparation et d'entretien non couvertes par cette garantie conventionnelle,
par un réparateur du réseau agréé par ŠKODA.
- Tous les acheteurs successifs peuvent bénéficier de ŠKODA Assistance.

COMMENT BENEFICIER GRATUITEMENT DE CES SERVICES EN CAS DE PANNE OU D’ACCIDENT ?

Page Assistance

EN CAS DE PANNE :
• Pour tout véhicule ŠKODA acheté neuf après le 01/06/2009 :
Pendant la période de garantie, pour bénéficier du droit à l’assistance, il suffit de respecter le Plan d’Entretien défini par le constructeur. Pour bénéficier du droit à l’assistance au-delà de cette période, il est
nécessaire qu’un “Service Entretien” soit réalisé dans le réseau de Réparateurs Agréés ŠKODA tous les 24 mois ou 30 000 km (au premier des deux termes atteint). Chaque “Service Entretien” réalisé chez
un Réparateur Agréé ŠKODA prolonge le droit à l’assistance jusqu’au prochain “Service Entretien”. S’il arrivait que vous ne bénéficiez plus de l’assistance, il vous serait possible de la retrouver en réalisant un
“Service Entretien” dans le réseau ŠKODA. Le cachet apposé sur le livret d’entretien par le Responsable d’Atelier et/ou la facture de la révision justifient du droit à l’assistance. Le respect du Plan d’Entretien
prévu par le constructeur est l’assurance d’une assistance systématique. La durée totale du droit à l’assistance, renouvelé à chaque “Service Entretien”, ne pourra excéder une période de 7 ans à partir de la date
d’achat du véhicule neuf.
EN CAS D’ACCIDENT :
• Votre ŠKODA est automatiquement couverte jusqu’à la date de son septième anniversaire, à partir de la date de première mise en circulation.

(1) Toutes les prestations d’assistance sont subordonnées à l’accord express et préalable de ŠKODA Assistance, seule habilitée à cet effet. Retrouvez l’ensemble des conditions et modalités de ŠKODA Assistance sur www.ŠKODA.fr rubrique “ŠKODA Assistance” ou renseignez-vous auprès du centre de contact
client au 09 69 39 09 04 (numéro Cristal, non surtaxé) qui pourra vous envoyer les conditions générales sur simple demande. Conditions applicables à partir du 01/03/2012. (2) Prestations Assistance Accident valables en France métropolitaine, Andorre et Monaco uniquement.

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

Volkswagen Group France - Division ŠKODA France - 02600 Villers-Cotterêts - RCS SOISSONS 832 277 370 - Réalisation Altavia Paris. Réf. : SKFSCA0519.

APPELEZ-NOUS POUR PROGRAMMER UN ESSAI

Distributeurs ŠKODA :
> Centre d’appels ŠKODA : 09 69 39 09 04 (n° Cristal non surtaxé)
> 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 du modèle présenté et décrit dans ce
catalogue 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.
* Voir conditions auprès de votre Distributeur.

Téléchargez gratuitement
l'application ŠKODA
et accédez à de nombreux services depuis votre smartphone :
devis et rendez-vous en ligne,
assistance géolocalisée...

