ŠKODA FABIA
Edition

Visuel présenté avec options.

Tarifs Berline et Combi au 1er octobre 2016

ŠKODA, PASSEZ EN MODE FACILE

Equipements extérieurs
La série spéciale Fabia Edition offre un look dynamique avec ses lignes acérées, ses jantes alliage 16" et ses vitres arrière et lunette surteintées. Afin de compléter
le design et garantir un maximum de sécurité, les phares avant avec projecteurs sur fond de couleur noire, les feux de jour à LED et les phares avant antibrouillard
viennent enrichir la dotation en équipements
ments de série.

JJantes
t alliage
lli
16"
"Antia argent" de série.

JJantes
t alliage
lli
16"
"Rock" en option.

JJantes
t alliage
lli
17"
"Clubber" en option.

JJantes
t alliage
lli
17"
"Camelot" en option.

Phares avant antibrouillard.
Phares avant avec projecteurs sur fond de couleur noire et feux de jour à LED.

Véhicule équipé de l’option jantes alliage 17" "Savio"
(disponible en accessoire).

De série
4 haut-parleurs avant
Accoudoir central avant
Airbags frontaux (conducteur, passager avant déconnectable)
Airbags latéraux avant
Airbags rideaux avant et arrière
Assistance 24h/24 pendant 7 ans
Boîte de rangement sous le siège conducteur
Climatisation à régulation mécanique
Connexions USB (avec Apple Connectivity) + AUX-IN + lecteur carte SD
Détecteur de fatigue
Dossier de banquette arrière rabattable 2/3 - 1/3
ESC (correcteur électronique de trajectoire)
incluant ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, XDS+, MKB*
Feux de jour à LED
Freins à disques à l'arrière (sauf 1.0 MPI 60 ch et 75 ch)
Freins à disques à l'avant
Front Assist (freinage automatique d'urgence)
Garantie 2 ans / kilométrage illimité
Jantes alliage 16" "Antia" (215/45 R16 86H)
Ordinateur de bord grand écran à affichage Maxi-Dot
Pack Simply Clever : filets dans le coffre, poubelle amovible, support multimédia
Parapluie intégré sous le siège passager
Petit Pack cuir (volant, pommeau de levier de vitesses et manchette de frein à main)
Phares avant antibrouillard
Phares avant avec projecteurs H7 sur fond de couleur noire
Préparation pour fixation de sièges enfants (suivant norme ISOFIX)
aux places arrière extérieures
Prise 12 V type allume-cigare dans la console centrale
Prise 12 V type allume-cigare dans le coffre (Combi uniquement)
Radio "Swing"
Régulateur de vitesse + limiteur de vitesse
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
Roue de secours
Sièges avant réglables en hauteur
Signaux lumineux d'oubli de ceinture de sécurité aux places avant et arrière
Système Start/Stop
Système téléphone mobile Bluetooth®(1)
Tapis de sol avant / arrière
Témoin de perte de pression des pneumatiques

Verrouillage centralisé à distance
Vitres arrière et lunette surteintées
Vitres électriques avant / arrière
Volant 3 branches multifonctions radio / téléphone

Codes Options
PSP
PG5

Options (prix TTC)

PG6

Codes
PJ3
PJ5
PJ6

Options
4 jantes alliage 16" "Rock" (215/45 R16 86J)
4 jantes alliage 17" "Clubber" (215/40 R17 87V)
4 jantes alliage 17" "Camelot" (215/40 R17 87V)
4 pneumatiques hiver (185/60 R15) montés sur jantes
RH1
alliage 15" "Carme" en complément des roues d'origine
4 pneumatiques hiver (185/60 R15) montés sur jantes acier
RH2
15" en complément des roues d'origine
Aide au démarrage en côte
UG1
(De série sur boîtes de vitesses DSG)
KA1 Caméra de recul
PHF Climatisation automatique Climatronic©
1D2 Crochet attelage amovible
Double plancher variable dans le coffre
PGN
(Version Combi uniquement)
PD7 KESSY (ouverture/fermeture + démarrage sans clé)
KESSY (ouverture/fermeture + démarrage sans clé)
PDT
+ alarme volumétrique
Peinture métallisée ou nacrée
/
Peinture spéciale (Rouge Corrida / Blanc Laser)
Peinture unie
Porte-vélos intégré dans le coffre
NG7
(Version Combi uniquement)
1D7 Préparation pour crochet attelage
Rampes de pavillon noires(3)
PG0
(Version Combi uniquement)
Rampes de pavillon argent(3)
PG1
(Version Combi uniquement)
7X1 Radars de stationnement arrière
PLI Régulateur adaptatif (incompatible avec les moteurs 1.0 MPI)
4A3 Sièges avant chauffants
EI9 Smartgate
Smartlink® (incl Mirror Link 1.1 / Android Auto / Apple Carplay)
9WT
(Oblige le Pack Connect [CNT] ou Pack Télématique [TM1])

Prix
Gratuit
250 €
250 €
733 €(2)
553 €(2)
80 €
260 €
325 €
500 €
140 €
390 €
610 €
460 €
250 €
Gratuit
190 €
120 €
175 €
250 €
290 €
225 €
210 €
100 €
150 €

PG7

Prix

Suspensions Sport
Toit panoramique
(Version Berline uniquement. Supprime antenne de toit)
Toit panoramique avec rampes de pavillon noires
(Version Combi uniquement. Supprime antenne de toit et
rangement porte-lunettes)
Toit panoramique avec rampes de pavillon argent
(Version Combi uniquement. Supprime antenne de toit et
rangement porte-lunettes)

Codes Packs d’options
Pack Hiver : sièges avant chauffants + lave-phares + buses de
GEL
lave-glace chauffantes
Pack Audio : ŠKODA Surround
PS0
(6 haut-parleurs : 4 avant + 2 arrière)
Pack Visibilité : allumage automatique des phares
PR4 + détecteur de pluie + rétroviseur intérieur
électrochromatique
Pack Connect : radio "Bolero" + Pack Audio ŠKODA Surround
CNT
(6 haut-parleurs : 4 avant + 2 arrière)
Pack Télématique : système de navigation "Amundsen"
TM1 avec cartographie Europe de l'Ouest + Pack Audio ŠKODA
Surround (6 haut-parleurs : 4 avant + 2 arrière)
Codes
EB1
EB3
EB0
EA1
EA3
EJ2
EA4
EA9

Extensions de garantie(4)
Extension de garantie 1 an

Extension de garantie 2 ans
Extension de garantie 3 ans

60 000 km
100 000 km
150 000 km
60 000 km
100 000 km
150 000 km
100 000 km
150 000 km

130 €
670 €
840 €
915 €
Prix
350 €
100 €
210 €
195 €
730 €
Prix
160 €
230 €
310 €
200 €
350 €
510 €
590 €
910 €

* 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 multicollision.
(1) Vérifiez la compatibilité de votre téléphone auprès de votre distributeur. (2) Prix hors pose. Les
options apparaîtront à 0 € et seront facturées via la chaîne Pièces de Rechange et Accessoires.
(3) 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 accessoire lorsque le véhicule
ne dispose pas de rampes de pavillon usine. (4) Au premier des deux termes atteint. Conditions
Générales de Vente et modalités d’application disponibles dans le Réseau ŠKODA ou sur le site
internet : www.skoda.fr

Caractéristiques techniques
Essence
1.0 MPI 75 ch BVM5 Green Tec

1.0 MPI 60 ch BVM5(7) Green Tec

1.2 TSI 90 ch BVM5 Green Tec

Diesel
1.4 TDI 90 ch CR FAP(5) BVM5 Green Tec

5
1197
4
90 / 5400
160 / 1400 - 3500

4
1422
3
90 / 3250
230 / 1750 - 2500

Moteur
Puissance fiscale (cv)
Cylindrée (cm3)
Nombre de cylindres
Puissance maximum (ch à tr/mn)
Couple maximum (Nm à tr/mn)
Alimentation
Masses
Poids à vide – avec conducteur(6) B/C
Poids total autorisé en charge (PTC) B/C
Poids total roulant autorisé (PTRA) B/C
Poids tracté (en kg remorque non freinée - remorque freinée, pente 12%) B/C
Performances et consommations
Vitesse maximum sur circuit (km/h) B/C
Accélération de 0 à 100 km/h (seconde) B/C
Normes antipollution
Consommation (1999/100/CE)
– ville (l/100 km)
– route (l/100 km)
– mixte (l/100 km)
Emissions CO2 (g/km) B/C

4
999
3
60 / 6000

75 / 6200
95 / 3000 - 4300
BVM5

1055
1510
2310
520 / 800

1055 / 1079
1510 / 1534
2310 / 2334
520 / 530 - 800

1109 / 1133
1564 / 1588
2564 / 2588
550 / 560 - 1000

1156 / 1180
1611 / 1635
2711 / 2735
570 / 590 - 1100

160 / 15,7 / -

172 / 175
14,7 / 14,9

182 / 185
10,9 / 11,0

182 / 184
11,1 / 11,3

6,0
4,0
4,7
107

4,2
3,4
3,6
93 / 94

EU6
5,7
4,1
4,7
106 / -

5,8
4,2
4,8
108 / 109

(5) Filtre à particules. (6) Données pour un conducteur de 68 kg et 7 kg de bagages. Technologie Green Tec : système "Start&Stop", récupération d’énergie au freinage. B : Berline / C : Combi. (7) Motorisation 1.0 MPI 60 ch BMV5 Green Tec uniquement disponible sur version Berline

Prix (TTC)
Diesel

Essence
Motorisations

1.0 MPI 60 ch
Green Tec

Berline
Combi

1.0 MPI 75 ch
Green Tec

1.2 TSI 90 ch
Green Tec

1.4 TDI 90 CR FAP(1)
Green Tec

15 030 €

15 730 €

16 680 €

18 770 €

—

16 330 €

17 280 €

19 370 €

(1) Filtre à particules.

Sellerie

Insert
décoratif

Insert décoratif de tableau de bord type aluminium brossé.

Série

Série

Sellerie spécifique Edition.

Coloris
Peintures métallisées

Blanc Lune (2Y2Y)

Gris Météore (F6F6)

Beige Cappuccino (4K4K)

Rouge Rio (6X6X)

Vert Rallye (P7P7)

Marron Topaze (4L4L)

Bleu Denim (G0G0)

Bleu Racing (8X8X)

Peintures spéciales

Blanc Laser (J3J3)

Peinture nacrée

Peintures unies

Rouge Corrida (8T8T)

Blanc Cristal (9P9P)

Gris Argent (8E8E)

Bleu Pacific (Z5Z5)

Noir Magic Nacré (1Z1Z)

Equipements intérieurs
L'habitacle de la Fabia Edition dispose d'une sellerie spécifique noire et d'un insert décoratif de tableau de bord type aluminium brossé. Le volant multifonctions, la climatisation
mécanique, la radio "Swing" avec écran tactile et système téléphone mobile Bluetooth®, le régulateur/limiteur de vitesse et le Front Assist (freinage automatique d'urgence)
viennent quant à eux assurer un maximum de confort et de sécurité.

Véhicule présenté avec options.
Volant en cuir
3 branches multifonctions
radio / téléphone.
Climatisation mécanique et
connexions USB/AUX-IN.
Régulateur + limiteur de vitesse.

Front Assist (freinage
automatique d'urgence).

Radio "Swing" avec écran tactile,
système téléphone mobile
Bluetooth® et lecteur de carte SD.

et accédez à de nombreux
services depuis votre
smartphone : devis et
rendez-vous en ligne,
assistance géolocalisée...

Garantie et Assistance
Assistance 24h/24 pendant 7 ans *
Garantie 2 ans (kilométrage illimité)
* Voir conditions auprès de votre Distributeur.
Les matériaux et composants de ce véhicule ont été conçus pour minimiser leur impact sur l’environnement,
dans le respect de la réglementation relative aux véhicules hors d’usage. Ont ainsi été privilégiés des
composants et matériaux recyclés et/ou réemployables et/ou valorisables, visant à faciliter le démontage
et la dépollution des véhicules hors d’usage ainsi qu’à préserver l’environnement. Tout véhicule en fin
de vie peut être cédé gratuitement par son dernier propriétaire aux démolisseurs et broyeurs agréés
par les services compétents. Pour plus de renseignements sur la cession des véhicules hors d’usage
et/ou les dispositions mises en place pour prévenir les atteintes environnementales, n’hésitez pas à
contacter votre Distributeur ŠKODA ou la société Volkswagen Group France, Division ŠKODA,
11 avenue de Boursonne – BP 62 – 02601 Villers-Cotterêts cedex ou à vous rendre sur le site Internet
http://www.mobilitaet-und-nachhaltigkeit.de/
Les descriptions et caractéristiques sont données à titre indicatif. Le constructeur peut à tout moment
apporter des modifications sans préavis. Pour connaître les délais et la définition exacts des modèles
commercialisés en France, veuillez consulter votre Distributeur ŠKODA ou le site internet www.skoda.fr.
La circulation des véhicules à moteur est interdite dans les milieux naturels hors voies de circulation.

Distributeurs ŠKODA :
> Centre d’appels ŠKODA : 09 69 39 09 04 (n° Cristal non surtaxé)
> Internet : http://www.skoda.fr
Votre Distributeur ŠKODA :

Volkswagen Group France - Division ŠKODA France - 02600 Villers-Cotterêts - RCS Soissons B 602 025 538 - Réalisation Altavia Paris. Simply Clever : Simplement Evident. Réf : SKFFE1016.

Téléchargez
gratuitement
la nouvelle
application ŠKODA

