ŠKODA FABIA

Véhicule équipé de jantes disponibles en accessoires.

Catalogue Berline et Combi au 1er octobre 2016

ŠKODA, PASSEZ EN MODE FACILE

La ŠKODA Fabia arbore un design
expressif et chargé d'émotions.
Voiture polyvalente à l’allure
jeune et dynamique, elle
possède son propre caractère
et éveille la curiosité.

Fabia Berline équipée de jantes disponibles en accessoires

Cette nouvelle génération a tout
pour plaire et séduit par ses
proportions équilibrées et ses
lignes acérées.

Clarté et précision des lignes, arêtes tranchantes, formes cristallines, tous ces éléments confèrent à la Fabia une
personnalité unique. Les flancs d'ailes creusés ainsi que la ligne de fuite à mi-hauteur reliant les blocs optiques
avant/arrière apportent un jeu subtil d'ombres et de lumière ainsi qu'une réelle harmonie d'ensemble.

Le toit panoramique en verre, disponible en option, s'étend du pare-brise jusqu'au hayon pour offrir un maximum de lumière dans l'habitacle.
Quand vous le souhaitez, vous pouvez tirer le store pour vous protéger du soleil.

Véhicule équipé de jantes disponibles en accessoires.

La Fabia adopte un design contemporain et précis qui inspire robustesse et assurance. Les lignes tendues et les angles nets
sont caractéristiques du hayon de la Fabia. À l’arrière, vous trouverez également les feux en forme de C propres à la marque
ŠKODA, soulignés par un cadre noir brillant.

ColourConcept :
personnalisez la Fabia
à votre image.

ColourConcept Blanc

Parce que votre véhicule doit vous ressembler, le ColourConcept* vous
offre des possibilités de personnalisation inédites. Optez pour le toit, les
rétroviseurs et les jantes en blanc, argent, noir ou rouge et mariez-les avec
une sélection de coloris extérieurs pour la carrosserie.

ColourConcept Argent

À vous de jouer avec cette multitude
de combinaisons possibles.
On ne verra plus que votre Fabia.

ColourConcept Rouge

ColourConcept Noir

* Option disponible sur les finitions Ambition et Style de la Fabia Berline.
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Matériaux de qualité assemblés avec précision, aménagement intérieur astucieux, design moderne et raffiné, tous contribuent
à rendre l'intérieur de la Fabia confortable, agréable à vivre et étonnamment spacieux.

Vous apprécierez le sentiment de liberté et la sensation d'espace qu'offre le toit panoramique en verre disponible en option.

Vos amis ou votre famille seront confortablement installés aux places arrière où la Fabia offre un maximum d'espace.

Compartiment à bagages
Le compartiment à bagages de la Fabia présente des mensurations impressionnantes : il offre un volume record de 330 litres* en Berline et 530 litres* en Combi.
Une fois les sièges arrière rabattus, 1 150 litres* en Berline, et 1 395 litres* en Combi, d'espace disponible s'offrent à vous.

Rangement
pour cache-bagages
(uniquement Fabia Berline)
Un emplacement derrière la
banquette permet de ranger
la plage arrière et vous
évite de l'enlever lorsque
vous transportez des objets
volumineux.

Jeu de filets
Un ensemble de filets** est à votre disposition pour maintenir
vos bagages et éviter de les endommager.
* Sans la roue de secours.
** Disponible en option au sein du pack "Simply Clever".

Rangements
Simplifiez-vous la vie. Trouvez les petites choses qui font la différence et passez en mode facile.

Accoudoir central avant
Profi tez d'un espace de rangement intégré dans l'accoudoir central
avant de série sur la finition Style.

Porte-bouteilles
Filets de rangement
Stockez vos effets personnels dans les filets de rangement Rangez vos bouteilles facilement ! Deux vide-poches
situés sur les sièges avant, disponibles de série dès la arrière peuvent accueillir une bouteille d'un demilitre. Vous pourrez également ranger à l'avant une
finition Ambition.
bouteille d'un litre et demi dans chaque porte.

Poubelle
Débarrassez-vous de vos emballages vides. La poubelle
amovible** installée dans les vides-poches s'enlève et se
vide sans effort.

Compartiment pour le gilet réfléchissant
Situé dans le vide-poches de la porte avant, votre gilet
réfléchissant reste à portée de main.

Boîte à gants
La boîte à gants dispose de suffisamment
d'espace pour y loger une bouteille d'un litre.

Infotainment

Smartlink™
La Fabia bénéfice de technologies innovantes et permet notamment de faire interagir
un smartphone avec votre véhicule. Grâce à la technologie Smartlink™*, il est possible
d’affi cher et de commander des applications à l’écran depuis un smartphone
compatible**. Regroupant les environnements, Mirror Link™ 1.1, Android Auto™,
et Apple Carplay™, cet équipement (disponible de série sur la fi nition Style)
affiche sur l'écran du système multimédia (Bolero/Amundsen), l'ensemble des
applications compatibles.

SmartGate
Outil d'analyse de la conduite, le Smartgate, disponible en option, permet
le transfert de certaines informations du véhicule vers des applications
spécifiques sur un smartphone (via une connexion wifi ). Le conducteur
dispose ainsi de statistiques d'utilisation de son véhicule :

Drive

MFA Pro

G-Meter

Performance

Radio "Swing"
Profi tez dès la finition Ambition d'un système
multimédia dernière génération avec écran tactile 5".

Radio "Bolero" / Système de navigation
"Amundsen"
La radio "Bolero" de série sur la fi nition
Style et le GPS "Amundsen" (cf : visuel) en
option, offrent un grand écran tactile 6,5"
et des fonctions très avancées. Vous
pourrez notamment configurer votre
véhicule au travers du menu "car", et
écouter de la musique dans les meilleures
conditions grâce au "ŠKODA Surround".
L'emplacement dédié à la carte SD se
trouve dans la boîte à gants.

ŠKODA Surround
Transformez votre voiture en salle de concert.
Le système audio ŠKODA Surround, de série sur
la finition Style, n'utilise pas moins de six hautparleurs. En activant la fonction Surround, le
système module les tonalités pour offrir un son plus
enveloppant et d’une qualité supérieure.

* Disponible pour les véhicules produits à partir de semaine 22/2015
** Vérifiez la compatibilité de votre téléphone auprès de votre distributeur ŠKODA.
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Confort

Confortable et moderne, l'habitacle regorge d'équipements qui faciliteront votre quotidien.

Volant cuir 3 branches multifonctions
Prenez le contrôle de la radio, de
l'ordinateur de bord Maxi-Dot
ou encore de votre smartphone
connecté en Bluetooth® depuis
votre volant en cuir 3 branches
multifonctions de série sur la
finition Ambition***.

Pack visibilité
Ne vous souciez plus de
l'allumage des feux et des
essuie-glaces, ainsi que du
passage en mode nuit du
rétroviseur intérieur, le pack
visibilité s'en charge pour vous.
KESSY GO / KESSY
La Fabia est équipée de série, sur
la finition Style, du démarrage sans
clé avec un bouton Start/Stop sur
la colonne de direction (Kessy Go).
Et pour définitivement ne plus avoir
besoin de prendre la clé en main pour
ouvrir, fermer et démarrer le véhicule,
le Kessy (ouver ture/fermeture/
démarrage sans clé) est disponible en
option.

Climatisation automatique Climatronic©
La climatisation automatique** maintient la température
souhaitée dans l'habitacle et vous procure un confort
maximum tout au long de l'année.

Radars de stationnement
Grâce aux capteurs situés dans les pare-chocs avant*
et arrière**, se garer devient un jeu d'enfant.

Siège conducteur réglable en hauteur
Adoptez la position de conduite idéale grâce au réglage en
hauteur du siège conducteur de série.

* Disponible en option. ** De série sur la finition Style. *** Inserts décoratifs Blanc Laqué disponibles en option.

Vitres et lunette arrière surteintées
Les passagers à l'arrière du véhicule sont à l’abri des rayons
du soleil et profi tent d'une intimité préservée grâce aux
vitres surteintées*.

Sécurité
La Fabia est équipée de systèmes de sécurité active et passive novateurs.
Elle hérite des dernières technologies afin de protéger au maximum les occupants.

Régulateur / Limiteur de vitesse
Choisissez entre le Régulateur* qui maintiendra
la vitesse enregistrée et le Limiteur* qui vous
empêchera de la dépasser. Ces deux systèmes, de
série dès la finition Ambition, garantiront respect
des limitations de vitesse et sécurité.

Front Assist
En utilisant un radar situé dans le pare-chocs
avant, le Front Assist (freinage automatique
d’urgence) évalue la distance qui vous sépare de
la voiture qui vous précède. Dès que la distance
devient insuffisante, ce système, disponible de
série dès la finition Ambition, 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.

Détecteur de fatigue
En surveillant les actions du conducteur sur le volant, le
détecteur de fatigue** évalue son état de somnolence. S'il
décèle des signes de fatigue, il recommande de faire une pause
via un signal sur l'écran de l'ordinateur de bord Maxi-Dot.

Airbags frontaux, latéraux et rideaux : la Fabia s'équipe de 6 airbags
de série pour fournir une sécurité optimale à l'ensemble des passagers.

* De série dès la finition Ambition. ** Disponible en option.

ESC
(correcteur électronique de trajectoire) de série, permet de
L'ESC (corre
trajectoire en cas de perte de contrôle du véhicule
corriger votre
vo
en agissant
agissan sur l'injection et le système de freinage. Ce système
est encore
encor affiné sur la Fabia et intègre dorénavant le XDS+
(contrôle électronique du différentiel) pour mieux négocier les
ainsi que le MKB (système de freinage anti multi-collision)
virages ai
pour limiter
limit le risque d’un autre impact.

Performance
La Fabia est plus économique, plus écologique, et plus performante que jamais.
Avec des moteurs de dernière génération, une direction assistée électromécanique, des composants électroniques innovants et
un nouveau châssis, elle offre un confort de conduite incomparable.

Système Start & Stop
Le système Start & Stop de série, permet de
réduire de manière significative la consommation
de carburant ainsi que les émissions de CO2. Ce
système se caractérise par l'arrêt automatique du
moteur à chaque fois que son fonctionnement n'est
pas nécessaire (feux tricolores, embouteillages...).
Le moteur redémarre dès que le conducteur veut
reprendre sa route.

Boîtes de vitesses
Les adeptes de la boîte de vitesse manuelle pourront se satisfaire d'une transmission à 5 ou 6 vitesses
(selon les moteurs) qui offre des rapports courts et précis. Si vous êtes plutôt adepte de puissance
dans un confort absolu, la boîte de vitesse automatique DSG à double embrayage est faite pour vous.

Motorisations
La Fabia vous laisse le choix entre les motorisations trois et quatre cylindres qui offrent une conduite particulièrement souple et dynamique tout en alliant
performance et plaisir de conduite. Ces nouvelles motorisations répondent aux standards de la norme de dépollution Euro 6 et ne font aucun compromis sur
la fiabilité et l'impact environnemental en offrant ce qui se fait de mieux en termes de consommation de carburant et d'émissions de CO2.
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Finitions
ACTIVE

AMBITION

> 4 haut-parleurs avant
> Radio "Blues"
> 6 airbags (frontaux/latéraux/rideaux avant et arrière)
> Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
> Boîtes de rangement sous les sièges avant
> Roue de secours
> Connexions USB + Aux-In + SD
> Siège conducteur réglable en hauteur
> ESC (incluant ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, XDS+, MKB)(1)
> Témoin d'alerte de perte de pression des pneus
> Freins avant/arrière à disque
> Témoin de non-bouclage de ceintures de sécurité avant/arrière
(uniquement à l'avant sur 1.0 MPI 60 ch et 75 ch)
> Verrouillage centralisé à distance
> Jantes acier 14" "Flair" (175/70 R14 84T)
> Vitres avant électriques
> Phares avant halogènes avec feux de jour

Active + :
> 3ème appuie-tête arrière
> Climatisation manuelle
> Dossier de banquette arrière 2/3-1/3
> Front Assist (freinage automatique d'urgence)
> Jantes acier 15" "Dentro" (185/60 R15 84H)
> Ordinateur de bord grand écran Maxi-Dot

> Parapluie intégré sous le siège passager
(supprime une boîte de rangement)
> Radio "Swing" (couleur, tactile, 5")
> Régulateur + limiteur de vitesse
> Système téléphone mobile Bluetooth®
> Volant cuir 3 branches multifonctions radio/téléphone

Véhicule équipé d'options

STYLE

Ambition + :
> 6 haut-parleurs (4 avant + 2 arrière)
> Accoudoir central avant
> Allumage automatique des phares
> Climatisation automatique "Climatronic©"
> Commande vocale
> Détecteur de pluie
> Jantes alliage 15" "Mato" (185/60 R15 84H)
> Kessy Go : démarrage sans clé
> Phares avant antibrouillard
> Phares avant sur fond de couleur noire
avec projecteurs + feux de jour à LED

> Radars de stationnement arrière
> Radio "Bolero" (couleur, tactile, 6,5")
> Rétroviseur intérieur automatique (jour/nuit)
> Sièges avant réglables en hauteur
> Tapis de sol avant/arrière
> Vitres arrière électriques
> Smartlink™
(incl Mirror Link™ 1.1, Android Auto™, CarPlay™)

(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+ : contrôle électronique du différentiel / MKB : système de freinage anti-multicollision.

Série spéciale

> 4 haut parleurs avant
> 6 airbags (frontaux / latéraux / rideaux)
> Accoudoir central avant
> Allumage automatique des phares
> Boîte de rangement sous le siège conducteur
> Climatisation manuelle
> Connexions USB/Aux-In + lecteur de carte SD
> Désactivation airbag passager
> Détecteur de fatigue
> Entourage de calandre chromé
> Freins avant/arrière à disque
(uniquement à l’avant sur 1.0 MPI 60ch et 75ch)

> Front assist (freinage automatique d'urgence)
> Insert décoratif de tableau de bord type aluminium
brossé anthracite
> Jantes alliage 16" "Antia" Argent
> Ordinateur de bord grand écran Maxi-Dot
> Pack "Simply Clever" (Poubelle amovible, filets de maintien
dans le coffre, support multimédia)
> Parapluie intégré sous le siège passager
(supprime une boîte de rangement)
> Phares avant antibrouillard
> Phares avant avec projecteurs sur fond de couleur noire
et feux de jour à LED

> Radio Swing (écran couleur, tactile, 5")
> Régulateur + limiteur de vitesse
> Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
> Sellerie spécifique
> Sièges conducteur et passager réglables en hauteur
> Système téléphone mobile Bluetooth®
> Tapis de sol avant/arrière
> Verrouillage centralisé à distance
> Vitres arrière surteintées
> Vitres avant et arrière électriques
> Volant cuir 3 branches multifonctions radio/téléphone

Les véhicules figurant sur les photos de ce catalogue présentent des équipements en option.
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Coloris

Bleu RS (8X8X)**

Blanc Cristal (9P9P)*

Gris Argent (8E8E)**

Vert Rallye (P7P7)**

Blanc Lune (2Y2Y)**

Marron Topaze (4L4L)**

Noir Magic Nacré (1Z1Z)**

Beige Cappuccino (4K4K)**

Bleu Pacific (Z5Z5)*

Rouge Corrida (8T8T)***

Rouge Rio (6X6X)**

Blanc Laser (J3J3)***

Bleu Denim (G0G0)**

Un design extérieur sublimé par des couleurs uniques. La Fabia offre
un large choix de teintes pour illuminer la ville aux couleurs que vous aimez.

Gris Météore (F6F6)**

* Peintures unies. ** Peintures métallisées. *** Peintures spéciales.

Intérieurs
Active

Intérieur noir
Insert décoratif plastique gris (BW)

Ambition

Intérieur gris
Insert décoratif type aluminium brossé (BL)

Intérieur gris
Insert décoratif plastique noir (BH + PI3)

Intérieur "Rouge Cayenne"
Intérieur "Bleu Jean"
Insert décoratif type aluminium brossé (BM + PI4) Insert décoratif blanc laqué (BN + WI1)

Intérieur noir
Insert décoratif type aluminium brossé anthracite (BL)

Intérieur noir
Insert décoratif plastique noir (BH)

Intérieur "Bleu Jean"
Insert décoratif blanc laqué (BN + WI2)

Style

Les véhicules figurant sur les photos de ce catalogue présentent des équipements en option.

Intérieur beige
Insert décoratif noir laqué (BO)

Selleries
Active Intérieur noir

Ambition Intérieur "Bleu Jean"

Ambition Intérieur "Rouge Cayenne"

Ambition Intérieur gris

Style Intérieur beige

Option Sellerie sport noire

Style Intérieur "Bleu Jean"

Style Intérieur noir

Jantes
Jantes alliage 17"
"Camelot"

Jantes alliage 17"
"Clubber"

Jantes alliage 16"
"Antia" argent

Jantes alliage 16"
"Antia" blanches

Jantes alliage 16"
"Antia" rouges

Jantes alliage 16"
"Antia" noires

Jantes alliage 16"
"Rock"

Jantes alliage 15"
"Matone"

Jantes alliage 15"
"Mato"

Jantes acier 15"
avec enjoliveurs "Dentro"

Jantes acier 14"
avec enjoliveurs "Flair"
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Guide de personnalisation
Entre les ColourConcept, les coloris extérieurs et les
intérieurs, un large choix de combinaisons s'offre
à vous pour personnaliser votre Fabia Berline.
Pour vous aider dans votre sélection, nous vous
proposons des exemples de combinaisons originales.
Alors, quel style vous correspond le mieux ?

1

3
2

1 Bleu RS
2 ColourConcept Blanc
3 Style - Intérieur "Bleu Jean"
(également recommandé
avec l'intérieur Ambition - "Bleu Jean")

3

1
2

1 Rouge
Ro
Corrida
2 Co
ColourConcept Noir
3 St
Style - Intérieur Noir

1

3
2

1
Blanc Lune
2 ColourConcept Noir
3 Ambition - Intérieur
"Rouge Cayenne"

3
2

1 Bleu Pacific
2 ColourConcept Argent
3 Ambition - Intérieur
"Bleu Jean"
(également recommandé avec
l'intérieur Style - "Bleu Jean")

1

3
2

1
1 Rouge Corrida
2 ColourConcept Blanc
3 Ambition - Intérieur Gris

3
2

1 Noir Magic Nacré
2 ColourConcept Argent
3 Style - Intérieur Beige

(également recommandé
avec l'intérieur Style - Noir)

1

3
2

1 Beige Cappuccino
2 ColourConcept Noir
3 Style - Intérieur Noir

1

3
2

1 Gris Météore
2 ColourConcept Argent
3 Style - Intérieur Beige
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Accessoires
Une large gamme d'accessoires d'origine ŠKODA est disponible pour permettre à chacun d'adapter et
de personnaliser sa Fabia selon ses goûts et ses besoins. Pour le voyage, le travail, ou tout simplement
pour le plaisir.

Le siège pour enfant Wavo 1-2-3 offre un très bon
maintien aux enfants âgés de 3 à 12 ans (15-36 kg).

Ces tapis de sol en caoutchouc, pratiques à nettoyer,
protégeront efficacement votre intérieur en cas
d'intempéries.

Le porte-skis / snowboards combine
praticité, style et sécurité. Il peut contenir
jusqu'à 5 paires de skis ou 4 snowboards.

Avec les barres de toit, vous pourrez attacher solidement une galerie, votre
porte-skis ou encore votre porte-vélo.

Des seuils de porte en aluminium soulignent non seulement le design de votre
Fabia, mais s'avèrent aussi de très bons protecteurs pour vos portes en cas de
dommage.

Des jantes 17" "Savio" noir brillant ou mat accentueront le caractère de votre Fabia. Votre voiture laissera une forte impression avec les jantes 16"
"Italia" blanc. Vous pouvez également vous démarquer en choisissant les jantes 16" "Italia" argent ou noir.
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Caractéristiques techniques
Essence
1.0 MPI 60 ch
BVM5
Green Tec*

1.0 MPI 75 ch
BVM5
Green Tec

1.2 TSI 90 ch
BVM5
Green Tec

Diesel
1.2 TSI 110 ch
BVM6
Green Tec

1.2 TSI 110 ch
DSG7
Green Tec

1.4 TDI 75 ch CR
FAP(1) BVM5
Green Tec**

1.4 TDI 90 ch
CR FAP(1) BVM5
Green Tec

1.4 TDI 90 ch CR
FAP(1) DSG7
Green Tec

1.4 TDI 105 ch
CR FAP(1) BVM5
Green Tec

Moteurs
Puissance fiscale (cv)
Cylindrée (cm3)
Nombre de cylindres
Puissance maximum (ch à tr/min)
Couple maxi (Nm CE à tr/min)
Boîte de vitesses (rapports)

4

4

5

6

6

4

4

4

5

999

999

1197

1197

1197

1422

1422

1422

1422

3

3

4

4

4

3

3

3

3

60 / 6000

75 / 6200

90 / 5400

110 / 5600

110 / 5600

75/3750

90 / 3250

90 / 3250

105 / 3750

95 / 3000 - 4300 95 / 3000 - 4300 160 / 1400 - 3500 175 / 1400 - 4000 175 / 1400 - 4000 210 / 1500 - 2000 230 / 1750 - 2500 230 / 1750 - 2500 250 / 1750 - 2500
BVM5

BVM5

BVM5

BVM6

DSG7

BVM5

BVM5

DSG7

BVM5

1156 / 1180

1156 / 1180

1186 / 1210

1165 / 1189

Capacités / Dimensions / Poids
Réservoir à carburant (l)
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Longueur B/C (mm)

3992 / 4257

Largeur (mm)

1732

Hauteur (mm)

1467 / 1452 (châssis sport)
2470

Empattement (mm)
Garde au toit avant (mm)

1021

Garde au toit arrière B/C (mm)

963 / 967

Largeur aux coudes avant (mm)

1401

Largeur aux coudes arrière (mm)
Volume du coffre sans roue de secours B/C (l)
Volume du coffre – avec dossier de banquette
arrière rabattu sans roue de secours B/C (l)
Poids à vide – avec conducteur(2) B/C (kg)

1386
330 / 530
1150 / 1395
1055

1055 / 1079

1109 / 1133

1129 / 1153

1154 / 1178

Poids total autorisé en charge (PTC) B/C (kg)

1510

1510 / 1534

1564 / 1588

1584 / 1608

1609 / 1633

1611 / 1635

1611 / 1635

1641 / 1665

1620 / 1644

Poids total roulant autorisé (PTRA) B/C (kg)

2310

2310 / 2334

2564 / 2588

2684 / 2708

2709 / 2733

2611 / 2635

2711 / 2735

2741 / 2765

2720 / 2744

520 / 800

520 / 530 - 800

550 / 560 - 1000

560 / 570 - 1100

570 / 580 -1100

570 / 590 - 1000

570 / 590 - 1100

580 / 600 - 1100

580 / 590 - 1100

Poids tracté (en kg remorque non freinée remorque freinée, pente 12 %) B/C
Performances et consommations
Vitesse maxi sur circuit B/C (km/h)

160

172 / 175

182 / 185

196 / 199

196 / 199

172 / 175

182 / 184

182 / 184

193 / 196

Accélération 0 à 100 km/h B/C (s)

15,7

14,7 / 14,9

10,9 / 11

9,4 / 9,6

9,4 / 9,6

13,1 / 13,3

11,1 / 11,3

11,1 / 11,3

10,1 / 10,2

5,7

5,8

6,0

6,1

5,8

4,0

4,2

4,2

4,2
3,5 / 3,6

Consommation (l/100 km) norme CE 99/100
- en ville
- sur route B/C

4,1

4,2

4,0

4,1

4,1

3,4

3,4

3,6

- mixte

4,7

4,8

4,7

4,8

4,7

3,6

3,6

3,8

3,8

106

108 / 109

107

110

109

93 / 94

93 / 94

99

99 / 101

Emissions de CO2 mixte B/C (g/km)

(1) Filtre à particules. (2) Données pour un conducteur de 68 kg et 7 kg de bagages. B : Berline. C : Combi.
* Motorisation disponible uniquement en version Berline. ** Disponible uniquement sur la finition "Business Plus" réservée aux professionnels.

L’Assistance ŠKODA
UNE DOUBLE SÉCURITÉ
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 :

Vos services en cas de panne(1) :

• 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.

• 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) :

Vos services en cas d’accident(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).

• 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.

Composez le 0800 22 8000 ou le 00 33 426 298 773 depuis l’étranger
et vous serez dépanné ou remorqué gratuitement.

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 BÉNÉFICIER GRATUITEMENT DE CES SERVICES EN CAS DE PANNE OU D’ACCIDENT ?
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.skoda.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.

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 : SKCF1016.

Téléchargez
gratuitement
la nouvelle
application ŠKODA

