ŠKODA YETI

Catalogue au 2 mai 2016

ŠKODA, PASSEZ EN MODE FACILE

LE MEILLEUR ALLIÉ
DE VOS ESCAPADES URBAINES...

Véhicule présenté avec options.

UNE VOITURE POUR TOUTES VOS AVENTURES
Le ŠKODA Yeti sera une source d'inspiration, peu importe la route que
vous empruntez... Que ce soit dans la jungle urbaine, ou à la campagne
hors des sentiers battus.
Choisissez le Yeti idéal pour vos aventures parmi les nombreuses
combinaisons disponibles grâce à une grande sélection de moteurs, des
versions 2 ou 4 roues motrices et une large gamme d’accessoires.
Et tout comme l'ensemble de la gamme ŠKODA, le Yeti dispose d'un
grand nombre de solutions Simply Clever*, notamment la lampe de poche
amovible dans le compartiment à bagages.

Cette voiture est encore un exemple de 120 ans de passion et de réflexion
innovante, pour concevoir des voitures de qualité procurant le même plaisir de
conduite qu'à nos débuts. Parce qu'au lieu de nous retourner sur notre histoire
riche en événements, nous nous en inspirons pour regarder vers l'avenir.

Laurin & Klement Voiturette type A,
1905 environ.

* Simply Clever : Simplement Evident. Créée en 1895, ŠKODA Auto fête en 2015 ses 120 ans d'existence.
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Aussi dynamique que l’avant, l’arrière du Yeti allie
fluidité des lignes et robustesse. Cette perception
est accentuée par la partie intégrant la plaque
d’immatriculation qui dispose d’angles en "trapèze".

Le toit panoramique ouvrant électriquement crée un
large espace ouvert au-dessus des sièges.

Le bouclier avant du Yeti offre une
esthétique racée, soulignée par des
angles prononcés, des touches de
chrome ainsi qu’une entrée d’air en
nid d’abeilles.
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Dans l'exaltante poursuite de nouvelles aventures, le toit
panoramique électrique (en option) vous procurera une véritable
sensation d'espace et de liberté. La partie avant du toit peut se
soulever et coulisser vers l'arrière. La partie arrière, quant à elle,
reste fixe. Le verre teinté utilisé pour chacune de ces parties permet
d'atténuer la pénétration des rayons du soleil et de conserver une
température agréable pour un climat optimal et un confort absolu.

Le 3ème appuie-tête arrière ajustable offrira
confort et sécurité au passager installé sur
le siège du milieu.

Grâce aux tablettes aviation au dos des sièges avant (en option) ou au siège central
arrière rabattable, vos passagers pourront profiter du voyage en tout confort.

Le siège passager avant rabattable (en
option) facilite le chargement d’objets
longs ou encombrants. D’un simple geste,
le dossier bascule en libérant un espace
d’une longueur de 2,25 mètres jusqu’à la
console centrale.
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COMPARTIMENT À BAGAGES
Le système Varioflex, de série, vous permettra
de moduler l'intérieur de votre véhicule selon les
situations et vos besoins. Les 3 sièges arrière peuvent
chacun s'articuler de façon indépendante mais
également être intégralement retirés.

Le système d'attache dans
le coffre à bagages peut être
utilisé de différentes façons.
Accrocher des sacs est une
possibilité, mais pas la seule.
Vous pouvez également
utiliser le système pour
sécuriser des éléments avec
le filet durant vos trajets.

Le tapis de coffre réversible
permet d'utiliser la face textile
lorsque vous ne transportez
rien de salissant, et quand cela
le nécessite, il vous suffira de le
retourner du côté caoutchouc,
plus facilement lessivable.

Le jeu de filets vous aidera à moduler le rangement de
votre coffre pour éviter que les objets ne s'éparpillent.

RANGEMENT INTÉRIEUR
Si vous aimez boire des rafraîchissements durant votre trajet, vous apprécierez certainement le double porte-gobelets mis
à disposition au niveau de la console centrale ainsi que la boîte à gants réfrigérée.

Grâce au compartiment à lunettes, situé au-dessus du rétroviseur
intérieur, le conducteur pourra garder ses lunettes à portée de main.

La poubelle amovible (en option)
est l’une des nombreuses
astuces du Yeti. Celle-ci peut
être placée dans les vide-poches
gauche ou droit et permet de
conserver l’intérieur de votre
véhicule toujours propre.

Par une simple pression sur la partie supérieure Grâce à un emplacement
centrale du tableau de bord, vous accéderez à spécifique sous le siège du
un espace de rangement supplémentaire, conducteur, vous pourrez
dans lequel vous pourrez mettre des objets peu accéder directement à votre
volumineux tels que vos clés.
gilet de sécurité.
Le Yeti est doté de nombreux compartiments et espaces de rangement pour s'inscrire dans la logique Simply Clever de ŠKODA. Tout ce dont vous
avez besoin a sa place à l'intérieur du Yeti, que ce soit vos clés, votre téléphone, votre ticket de parking, vos rafraîchissements... Et surtout, vous
savez toujours où les trouver.
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INFO-DIVERTISSEMENT
La radio Swing est équipée d'un écran tactile La Radio Bolero dispose quant à elle d'un écran couleur Le système téléphone mobile Bluetooth® (de série sauf
couleur de 5". Vous pourrez non seulement écouter tactile de 6,5", offrant en plus des fonctionnalités de la sur finition Active) vous apportera sécurité et tranquillité.
la musique depuis une carte SD, un lecteur auxiliaire Radio Swing le Bluetooth et 4 haut-parleurs à l'arrière. Couplé au volant multifonctions, l’usage de votre téléphone
mais aussi ajuster de nombreux paramètres du Vous pouvez également ajouter en option le Smartlink™. deviendra un jeu d’enfant.
véhicule via le bouton "Setup" et passer des appels
via le système de téléphonie Bluetooth.

L’option Sound System se compose
de 12 haut-parleurs "haute-fidélité" et
transforme ainsi votre Yeti en salle de
concert roulante.

Disposant de nombreuses fonctionnalités, l'ordinateur de bord grand écran "Maxi-Dot" (de série
sauf sur finition Active) vous permettra entre autres de vérifier l’autonomie restante, actualisée en
continu en fonction de votre conduite. Vous pourrez aussi consulter votre consommation instantanée
ou moyenne, le nombre de kilomètres parcourus depuis le départ, le temps de trajet effectué…

Le système de navigation Amundsen (de série sur Style) est contrôlé à partir d'un écran tactile LCD en couleur de 6,5" d'une haute résolution avec un affichage rapide et précis.
Un dispositif de commande vocale est disponible pour lancer les fonctions en mode Radio, Média, Téléphone, Cartes ou Navigation. Deux ports SD ont été prévus pour accueillir
les données de navigation ou encore de la musique et des photos.
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CONFORT
Le siège conducteur réglable électriquement
et à mémoire mémorise jusqu'à 3 positions
de sièges et de réglages de rétroviseurs.

De série sur la finition Style, les rétroviseurs
extérieurs sont chauffants, réglables et
rabattables électriquement. Ils intègrent
également l’éclairage du sol permettant
de monter à bord ou de descendre du
véhicule en toute tranquillité.

Le volant multifonctions en cuir avec inserts chromés contribuera à votre plaisir
de conduite. Ce volant trois branches en cuir perforé vous permettra de contrôler
la radio, le téléphone et la boîte automatique.

Le système d’accès et de démarrage mains-libres Kessy
(en option) permet de déverrouiller, de démarrer, de couper le contact
ou de verrouiller le véhicule sans l’aide de la clé. Il vous suffit de l’avoir
sur vous, le véhicule la reconnaît à 1,5 m de distance.

De série (sauf sur finition Active), la climatisation automatique
bi-zone "Climatronic©" vous permettra de régler la température
souhaitée au degré près et de maintenir une température
constante dans l'habitacle, en tenant compte de l'ensoleillement.

Les radars de stationnement avant et arrière sont discrètement
intégrés dans les pare-chocs. Ce système, de série sur Style, utilise des
signaux sonores et visuels sur l’écran de radio/navigation pour vous
guider lors de vos manœuvres.
Une fois activé, le système Park Assist 2.0
(assistance au stationnement, en option)
calcule automatiquement l’espace nécessaire
pour le stationnement du véhicule en
l’indiquant sur l’écran de l’ordinateur de bord.
Il gère à la fois le stationnement en bataille et
en créneau. Une fois l'emplacement détecté,
il vous suffira simplement d’enclencher la
marche arrière et de laisser le véhicule
gérer le braquage des roues sans avoir à
toucher le volant.

Le Yeti dispose de la caméra de recul, de série sur la finition
Style. Discrètement située au niveau de la poignée du
coffre, la caméra de recul s’active automatiquement lorsque
la marche arrière est enclenchée ; les images sont alors
renvoyées sur l’écran du système de radio/navigation.
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SÉCURITÉ
Le Yeti dispose d'un grand nombre d'équipements spécifiques, en série ou en option, dédiés à votre sécurité en toutes
circonstances.

Le Yeti est équipé en série de 6 airbags (7 pour la
finition Style) : 2 frontaux + 2 latéraux avant + 2 rideaux
(+ 1 airbag genoux côté conducteur sur Style). Il assure
ainsi une protection maximale des occupants en
réduisant le risque de traumatisme en cas de collision.

L'airbag genoux, situé sous la colonne de direction,
protège les membres inférieurs du conducteur en
cas de collision.

Les airbags latéraux avant et arrière
protégeront le bassin et la poitrine
des occupants en cas de collision.

Le régulateur de vitesse (de série sur toutes les finitions) est
un équipement de sécurité permettant de maintenir la vitesse
présélectionnée, à partir de 30 km/h. Le régulateur de vitesse se
gère via 2 boutons et un sélecteur situés sur le comodo gauche.

En complément de l’ESC, l’assistant de
démarrage en côte (HHC) (de série sur la
finition Style) permet au véhicule de ne
pas repartir en arrière lors d’un démarrage
en côte. Agissant sur le système de
freinage, il retient le véhicule le temps
d’enclencher le rapport et de démarrer.

Pour vos trajets quotidiens comme dans la poursuite de vos aventures, le Yeti vous offrira une sécurité maximale. Au-delà d'une excellente tenue de route issue de technologies
avancées telles que l'ESC, le Yeti détient de nombreux éléments de sécurité passifs voués à protéger les passagers dans des situations extrêmes.
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PERFORMANCE
La technologie Green Tec, disponible sur toutes les
motorisations, se compose du système "Start & Stop", ainsi
que d’un système de récupération d’énergie au freinage. Ces
équipements permettent de limiter les émissions de CO2
ainsi que les consommations de carburant.

Le Yeti propose un large choix de motorisations essence et
diesel, qui peuvent être couplées au système 4 roues motrices
4x4, géré par un coupleur électronique dernière génération.
Sur les transmissions 4x4 (en option sur Active), le mode
"Off Road" adapte automatiquement les paramètres du moteur
et des systèmes d'assistance au freinage aux conditions de
conduite et d'adhérence, en-dessous de 30 km/h.

Disponible en version 6 ou 7 rapports selon les motorisations, la boîte de vitesses à double
embrayage DSG effectue les changements de rapports de manière imperceptible, en
quelques centièmes de seconde et sans interruption de puissance (le rapport désiré étant déjà
présélectionné). Cette technologie accroît le plaisir de conduite, optimise les performances tout
en préservant les consommations et les émissions de CO2.

LE PLAISIR DE PARTIR À L'AVENTURE.
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FINITIONS
ACTIVE
• 6 airbags + airbag passager déconnectable
• 3ème appuie-tête arrière
• Climatisation à régulation mécanique
• ESC : correcteur électronique de trajectoire incluant
ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA et DSR*
• Jantes acier 16" avec enjoliveurs "Satellite"
• Ordinateur de bord
• Phares avant halogènes
• Radio MP3 "Blues" + 4 haut-parleurs
• Rampes de pavillon noires
• Régulateur de vitesse
• Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques et dégivrants
• Siège conducteur réglable en hauteur
• Verrouillage centralisé à distance
• Vitres avant et arrière électriques

STYLE
• Phares avant antibrouillard avec fonction
• 4 haut-parleurs supplémentaires
"Corner Lights"
• Accoudoir central avant "Jumbo box"
• Phares avant bi-Xénon directionnels
avec prise audio externe MP3 intégrée
avec système auto-adaptatif AFS
• Aides à la conduite "Off Road"
• Radars de stationnement avant et arrière
(uniquement sur transmission 4X4)
• Rampes de pavillon Argent
• Caméra de recul
• Rétroviseurs extérieurs rabattables
• Climatisation automatique bi-zone
électriquement (avec éclairage du sol intégré)
"Climatronic©" et boîte à gants réfrigérée
• Sellerie "Antilope" Cuir/Alcantara Noir
• Feux arrière à LED
ou Beige Sable
• Feux de jour à LED
• Jantes alliage 17" "Scudo"
• Siège conducteur à réglages électriques
(à mémoire)
• Lampe amovible à LED dans le coffre
• Lave-phares téléscopiques
• Système de navigation GPS couleur "Amundsen"
• Ordinateur de bord grand écran "Maxi-Dot"
avec cartographie Europe de l'Ouest écran
• Pack Visibilité (détecteur de pluie et de
tactile et lecteur de carte SD (incluant
luminosité, rétroviseur intérieur électrochrome)
l’information sur l’état du trafic en France)
• Petit pack cuir (volant, levier de vitesses
• Système téléphone mobile Bluetooth®
et fourreau de frein à main)
• Vitres et lunette arrière surteintées

Série spéciale
• 4 haut-parleurs supplémentaires (vs finition Active)
• Accoudoir central avant "Jumbo box"
• Climatisation automatique bi-zone "Climatronic©"
et boîte à gants réfrigérée
• Détecteur de fatigue
• Jantes alliage 17" "Scudo"
• KESSY (système d'autorisation d'accès, de démarrage
et d'arrêt du moteur mains-libres)
• Ordinateur de bord grand écran "Maxi-Dot"
• Pack Visibilité (détecteur de pluie et de luminosité,
rétroviseur intérieur électrochrome)
• Petit pack cuir (volant, levier de vitesses et fourreau
de frein à main)
• Radars de stationnement avant/arrière
• Radio Bolero, écran tactile et lecteur de carte SD,
commande vocale
• Rampes de pavillon Argent
• Sellerie spécifique Tissu/Alcantara
• Sièges avant à réglages lombaires et en hauteur
• Smartlink™ (incl Mirror Link 1.1 / Android Auto / Apple Carplay)
• Système téléphone mobile Bluetooth®
• Toit de couleur (au choix : Blanc, Argent, Beige, Noir, Gris Météore)
• Vitres arrière et lunette surteintées
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COLORIS
Gris Business (2C2C)**

Gris Météore (F6F6)**

Beige Cappuccino (4K4K)**

Vert Jungle (L2L2)**

Bleu Lave (0F0F)**

Marron Mato (1M1M)**

Blanc Lune (2Y2Y)**

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

Blanc Cristal (9P9P)*

Rouge Corrida (8T8T)***

Bleu Pacific (Z5Z5)*

Blanc Laser (J3J3)***

Gris Argent (8E8E)**

Noir Magic Nacré (1Z1Z)**
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PERSONNALISATION
Couleurs de carrosserie

Toits de couleur
Blanc

Toits et coques de rétroviseurs extérieurs de couleur
Argent

Noir

Unies
Blanc Cristal
Bleu Pacific
Spéciales
Blanc Laser
Rouge Corrida
Métallisées
Gris Argent
Gris Météore
Blanc Lune
Bleu Lave
Gris Business
Beige Cappuccino
Vert Jungle
Marron Mato
Nacrée
Noir Magic nacré

• : Option
-

: Indisponible

Bleu Lave / Toit Argent
0F4E

Blanc Cristal / Toit Noir
9P1Z

Rouge Corrida / Toit Blanc
8T7T

Véhicule présenté avec options.
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JANTES

Enjoliveurs de roues 16"
"Satellite"

Jantes alliage 17"
"Annapurna"

Jantes alliage 16"
"Helix"

Jantes alliage 17"
"Matterhorn"

Jantes alliage 17"
"Scudo"

SELLERIES

Sellerie tissu Active noire
Tableau de bord noir

Sellerie cuir/Alcantara Style beige sable Sellerie cuir/Alcantara Style noire
Tableau de bord noir/beige sable Tableau de bord noir
* En option.

Sellerie cuir Style noire* Sellerie cuir Style beige sable*
Tableau de bord noir Tableau de bord noir/beige sable

25

ACCESSOIRES
Une vaste gamme d’accessoires est disponible pour permettre à chacun d’adapter et personnaliser de manière optimale son
ŠKODA Yeti à ses activités, à ses goûts et à ses besoins. Pour les voyages, le travail, les loisirs ou tout simplement… le plaisir.

Galerie de toit "à fixation rapide"
(5L0-071-151)

Tapis de sol textile
(5L1-061-404-A)
Tapis de sol caoutchouc
(5L1-061-550-B)

Jantes alliage 17" Blossom
(5L0-071-497-A -JX2)

Film de protection
pour seuil de chargement
(KDX-630-001)

Siège enfant
(000-019-903-D)

Porte-vélos pour crochet d’attelage
(000-071-105-B)

Rack pour vélos
dans le coffre
(3T9-056-700)
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
ESSENCE
Moteurs
Caractéristiques
Nombre de cylindres
Cylindrée (cm3)
Boîte de vitesse (rapports)
Puissance administrative (CV)
Puissance maximum (ch à tr/mn)
Couple maxi (Nm à tr/mn)
Alimentation
Carburant
Vitesse maxi sur circuit (km/h)
Accélération de 0 à 100 km/h (sec.)
Garde au sol (mm)
Poids à vide (kg) sans chauffeur
Poids tracté (remorque freinée, pente 12%)
Poids tracté (remorque non freinée)
PTAC
PTRA
Consommations (l/100 km) selon norme CE 99/100
Ville
Route
Mixte
Emissions de CO2 (g/km)
Normes antipollution
Capacité du réservoir (litres)

1.2 TSI 110 BVM6
Green Tec

1.2 TSI 110 DSG7
Green Tec

1.4 TSI 125 BVM6
Green Tec

1.4 TSI 125 DSG7
Green Tec

1.4 TSI 150 4x4 BVM6
Green Tec

1.4 TSI 150 4x4 DSG7
Green Tec

6 rapports

Automatique séquentielle
6 rapports

4
1 197
Automatique séquentielle
6 rapports
7 rapports
6
110 / 4 600-5 600
175 / 1 400-4 000

179
10,7

7
125 / 5 000-6 000
200 / 1 400-4 000
Injection directe turbocompresseur
SP95
187
186
9,9
10,1
180
1 280
1 305
1 300
670
690
1 900
1 925
3 200
3 225

178
11,3

1 265

1 285
1 200

670
1 885
3 085

680
1 905
3 105

6,7
4,8
5,5
128

6,5
5
5,5
128

1 395
Automatique séquentielle
7 rapports

6 rapports

7,2
5
5,8
134

6,9
5,2
5,8
134

8
150 / 5 000-6 000
250 / 1 400-4 000

195
8,7

191
8,9

1 396

1 421
1 800

730
2 066
3 816

740
2 091
3 841

7,5
5,6
6,3
147

7,6
5,6
6,4
147

EU6
55

60

Dimensions
Longueur (mm)
Largeur (mm)
Hauteur (mm)
Empattement (mm)
Diamètre de braquage entre trottoirs (mètres)
Volume de coffre (l) sièges arrière en place
Volume de coffre (l) sièges arrière
rabattus / retirés

4 222
1 793
1 691
2 578
10
405 - 510*
1 580 - 1 760*

Pneumatiques
Pneumatiques (Active)

215/60 R16 95H

-

-

-

-

-

Pneumatiques (Edition)

225/50 R17 94W

225/50 R17 94W

225/50 R17 94W

225/50 R17 94W

225/50 R17 94W

225/50 R17 94W

-

-

225/50 R17 94W

225/50 R17 94W

225/50 R17 94W

225/50 R17 94W

Pneumatiques (Style)

* Dépend de la position des sièges arrière. (1) Véhicule équipé d’un convertisseur catalytique d’oxyde d’azote (Selective Catalytic Reduction) avec réservoir AdBlue®. AdBlue® est une solution aqueuse d’urée biodégradable.
Elle est injectée à doses minimales en amont du catalyseur d’oxydation et permet de transformer les NOx en ammoniaque et en eau à 90%.

DIESEL
Moteurs

2.0 TDI SCR(1) 110 BVM5
Green Tec

2.0 TDI SCR(1) 110 4X4 BVM6
Green Tec

Caractéristiques
Nombre de cylindres
Cylindrée (cm3)
Boîte de vitesse (rapports)
Puissance administrative (CV)
Puissance maximum (ch à tr/mn)
Couple maxi (Nm à tr/mn)
Alimentation
Carburant
Vitesse maxi sur circuit (km/h)
Accélération de 0 à 100 km/h (sec.)
Garde au sol (mm)
Poids à vide (kg) sans chauffeur
Poids tracté (remorque freinée, pente 12%)
Poids tracté (remorque non freinée)
PTAC
PTRA
Consommations (l/100 km) selon norme CE 99/100
Ville
Route
Mixte
Emissions de CO2 (g/km)
Normes antipollution
Capacité du réservoir (litres)

2.0 TDI SCR(1) 150 BVM6
Green Tec

2.0 TDI SCR(1) 150 4X4 BVM6
Green Tec

2.0 TDI SCR(1) 150 4X4 DSG6
Green Tec

4
1 968
5 rapports

Automatique séquentielle
6 rapports

6 rapports
6
110 / 3 500
250 / 1 750-3 000

180
11,7

175
12,2

1 377
1 500
720
1 997
3 497

1 475
1 800
750
2 095
3 885

5,3
4,1
4,5
118

6,3
4,6
5,3
137

55

60

8
150 / 3 500
340 / 1 750-3 000
Turbodiesel Common Rail avec Filtre à Particules (FAP)
Gazole
199
195
9
9,1
180
1 411
1 490
1 800
740
2 031
2 135
3 831
4 235

Dimensions
Longueur (mm)
Largeur (mm)
Hauteur (mm)
Empattement (mm)
Diamètre de braquage entre trottoirs (mètres)
Volume de coffre (l) sièges arrière en place
Volume de coffre (l) sièges arrière
rabattus / retirés

5,6
4,3
4,8
126
EU6
55

192
9,2
1 510
2 100
750
2 155
4 255

6
4,6
5,1
134

6,3
5
5,5
144
60

4 222
1 793
1 691
2 578
10
405 - 510*
1 580 - 1 760*

Pneumatiques
Pneumatiques (Active)

215/60 R16 95H

-

-

-

-

Pneumatiques (Edition)

225/50 R17 94W

225/50 R17 94W

225/50 R17 94W

225/50 R17 94W

225/50 R17 94W

Pneumatiques (Style)

225/50 R17 94W

-

225/50 R17 94W

225/50 R17 94W

225/50 R17 94W
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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 :
• 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 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.
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et accédez à de nombreux
services depuis votre
smartphone : devis et
rendez-vous en ligne,
assistance géolocalisée...
Distributeurs ŠKODA :
> Centre d’appels ŠKODA : 09 69 39 09 04 (n° Cristal non surtaxé)
> Internet : http://www.skoda.fr
Votre Distributeur ŠKODA :

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 VillersCotterêts cedex ou à vous rendre sur le site Internet http://www.mobilitaet-und-nachhaltigkeit.de/
Les données relatives aux prix des véhicules et aux options disponibles figurent dans la brochure "Tarifs" délivrée avec le
présent document. Cette documentation peut vous être remise sur simple demande auprès de votre Distributeur ŠKODA et est
également accessible en téléchargement sur le site Internet www.skoda.fr.
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 exacte 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. Les voitures photographiées dans ce catalogue comportent des équipements et des accessoires en
option. Les automobiles ŠKODA étant commercialisées dans le monde entier, leurs caractéristiques peuvent différer d’un pays à
l’autre. Pour la définition exacte des modèles disponibles en France, veuillez consulter votre Distributeur ŠKODA.

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Volkswagen
Group France 1942
et Ecofolio.
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Téléchargez
gratuitement
la nouvelle
application ŠKODA

