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Grâce à ses lignes limpides, cette voiture accroche le regard, 
quel que soit l’angle. À l’intérieur, les nombreuses options de 
connectivité, dispositifs de sécurité et fonctions technologiques 
répondent à tous les besoins du conducteur. Comme toujours, 
une multitude de solutions Simply Clever prennent place dans 
cette voiture. 

La nouvelle ŠKODA OCTAVIA offre un exemple de plus de 
notre philosophie basée sur la fabrication de voitures aussi 
accueillantes pour les passagers qu'agréables à conduire.

C’est la philosophie Simply Clever. C’est ŠKODA.

QUE DIRE 
DE LA NOUVELLE OCTAVIA ?

Simply Clever : Simplement Evident
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Chaque détail de l’OCTAVIA est un mariage entre 
esthétique intemporelle et technologie actuelle.  
Si votre cœur est déjà comblé, votre esprit  
lui aussi sera ravi.

VUE ARRIERE
À l’arrière, vous découvrirez de nombreux 
éléments caractéristiques de ŠKODA :  
son logo distinctif et le nom du modèle, 
des angles biseautés pour la plaque 
d’immatriculation et des réflecteurs  
« œil-de-chat » pour une meilleure  
visibilité de la voiture.

VUE LATERALE
La voiture en impose avec sa 
carrosserie alliant douceur des 
surfaces et hardiesse des contours. 
Les vitres teintées améliorent 
l’aspect extérieur autant que  
le confort des passagers arrière.

VUE AVANT
Les doubles phares donnent à la voiture une 
allure incomparable. Leur design exceptionnel 
s’adapte parfaitement aux contours des feux 
antibrouillard. L’imposante calandre avant 
rehaussée d’un capot à la forme inimitable 
impose le respect tout en vous procurant 
sécurité et fiabilité.

UNE MUSIQUE 
POUR LES YEUX
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RAMPES DE PAVILLON
La silhouette de la version Combi est 
accentuée par les rampes de pavillon 
disponibles en argent ou en noir.

TOIT OUVRANT PANORAMIQUE
Laissez entrer plus de lumière  
et d’air frais. Le toit panoramique 
électrique en verre teinté de  
la version Combi permet de créer  
un vaste espace ouvert au-dessus 
des sièges avant. 

RETROVISEURS LATERAUX
La couleur des rétroviseurs extérieurs est 
coordonnée à celle de la carrosserie afin de 
souligner son élégance.



Les éclairages extérieurs de la voiture sont non 
seulement fonctionnels, mais aussi esthétiques. 
Lorsque l’on combine innovation et design,  
l’éclairage devient un art et renforce 
considérablement la sécurité des passagers. 
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PHARES AVANT FULL LED AVEC AFS
Deux types de phares sont disponibles pour 
l’OCTAVIA. La solution complète propose  
la technologie FULL LED.  
Les LED présentent de hautes performances et 
une grande efficacité énergétique, l’AFS (système 
adaptatif d’éclairage frontal) ajuste l’intensité de 
l’éclairage en fonction des conditions spécifiques 
(par ex. conduite en ville, sur autoroute ou par 
temps de pluie).

FEUX ARRIERE LED
Les feux arrière (disponibles en deux 
versions) sont toujours équipés de 
LED. L’éclairage distinctif en forme 
de C, typique des modèles ŠKODA, 
permet au véhicule de se démarquer 
de la concurrence.

TOUS FEUX
DEHORS



 DESIGN 
INTERIEUR



Des éclairages d’ambiance doux et 
harmonieux délimitent l’habitacle de 
la voiture et rendent l’intérieur de 
l’OCTAVIA encore plus confortable et accueillant.
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ECLAIRAGE D’AMBIANCE
Vous pouvez choisir votre 
couleur préférée ou bien changer 
chaque jour. Il existe dix couleurs 
attrayantes pour l’éclairage 
d’ambiance.

ECLAIRAGE DU PLANCHER
Cet éclairage discret ajoute une 
touche d’exclusivité au confort. 
Bénéficiez d’un confort optimal 

grâce aux éclairages intérieurs et 
profitez d’une ambiance feutrée 

pendant vos trajets.
Eclairage d’ambiance vert. Eclairage d’ambiance bleu. Eclairage d’ambiance rouge.

BIENVENUE  
A LA MAISON



CONNECTIVITE



Etre connecté en permanence n’est pas uniquement synonyme 
d’accès aux multimédias et aux informations, mais aussi à 
une éventuelle assistance lors de vos déplacements. ŠKODA 
CONNECT est votre porte d’entrée sur un monde aux 
multiples possibilités de communication.
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INFO TRAFIC EN LIGNE
Choisissez toujours  
le meilleur itinéraire : grâce à 
des informations actualisées 
en permanence, vous 
bénéficiez d’une parfaite 
visibilité pour chacun de  
vos déplacements.  
Vous pouvez également 
réagir aux impondérables, 
comme les travaux,  
accidents ou embouteillages. 

APPEL D'URGENCE ET E-CALL 
L’OCTAVIA est également connectée à une 
ligne de secours dédiée. Pour activer ce 
système d’urgence, il suffit d’appuyer sur  
un bouton rouge qui se trouve sur le pavillon  
au-dessus des sièges avant. En cas d’accident, 
un appel d’urgence est automatiquement émis.

STATIONS-SERVICE
Vous pouvez connaître la 
distance de la station-service 
la plus proche, son type et 
les prix actuels du carburant. 
Ces informations s’affichent 
en temps réel. Le type de 
carburant du véhicule est 
automatiquement détecté 
et affiché.

METEO
Obtenez le dernier bulletin 
météo de votre lieu actuel 
ou de destination, avec des 
prévisions détaillées incluant 
les précipitations et les 
alertes.

ŠKODA CONNECT
L’interface unique ŠKODA CONNECT inclut deux catégories 
de services. Infotainment Online fournit un service de 
navigation et des informations en temps réel, tandis que Care 
Connect est axé sur l’aide et la sécurité, permettant un accès 
et un contrôle à distance du véhicule. Il offre également  
un service d’assistance en cas de besoin.

DONNEES DE CONDUITE
Des informations sur votre trajet, comme la consommation 
moyenne, la vitesse moyenne, la distance et le temps de  
parcours sont envoyées au serveur principal. Vous pouvez  
afficher vos données de conduite personnelles et avoir un aperçu 
de tous vos déplacements.

POSITION DE STATIONNEMENT 
Retrouvez l’endroit exact où vous avez garé votre voiture à 
l’aide de votre téléphone portable qui affichera l’adresse,  
l’heure et la date de stationnement.

ŠKODA CONNECT :
EMBARQUEZ LE MONDE 
AVEC VOUS



L’infodivertissement a connu des avancées considérables.  
Vous pouvez synchroniser l'OCTAVIA avec vos appareils externes 
en toute facilité. Mieux encore, vos enfants ne s’ennuieront jamais 
sur le trajet.
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SYSTEME AUDIO CANTON
Bénéficiez d’une clarté de son 
absolue, que vous écoutiez de  

la musique ou une émission de radio, 
sur le Système audio Canton  
fourni avec dix haut-parleurs,  

y compris un haut-parleur central  
et un caisson de basses  

dans le coffre.

USB 
Une prise pour la connexion de votre appareil externe se 
trouve à portée de main sur la planche de bord centrale.

APPLI MYŠKODA 
Faites connaissance avec Paul, l’assistant 
interactif de l’appli MyŠKODA (pour les 
systèmes Android ou iOS) qui peut vous 
être utile dans de nombreuses situations 

du quotidien. Vous pouvez le consulter pour accéder à des 
informations sur votre voiture ou pour une description 
complète des commandes, de la signification des voyants, 
etc. Paul peut également garder un œil sur votre carnet 
de rendez-vous. Non seulement vous n’oublierez plus 
une seule réunion, mais votre assistant vous indiquera 
également comment vous y rendre.

COLUMBUS
Le système de navigation Columbus 3D possède une commande par 
effleurement confortable, sur un écran 9,2". Le dispositif offre de nombreuses 
fonctions, notamment Bluetooth, système SmartLink+ et WiFi. Le module 
téléphonique intégré, doté de la compatibilité Internet LTE rapide est 
également disponible. 

BOLERO
L’autoradio Bolero, muni d’un écran couleur tactile 8" 
possède une connexion USB, une fente pour cartes SD, 
le Bluetooth, le système SmartLink+ et quatre haut-parleurs. 
Il peut être utilisé pour commander le menu de la voiture.

* Consultez notre site Internet pour connaître les modalités d’utilisation et les informations de compatibilité relatives à SmartLink+.

COMPARTIMENT TELEPHONES
Le compartiment téléphones pratique, situé devant 
le levier de vitesses, procure un signal amplifié à votre 
appareil mobile. En même temps, il recharge sans fil 
votre téléphone pendant que vous conduisez.

SMARTLINK+
Avec le système SmartLink+ (un pack de connectivité ŠKODA prenant en charge MirrorLink®, Apple 
CarPlay et Android Auto), le système d’infodivertissement permet au conducteur d’utiliser le téléphone 
en toute sécurité tout en conduisant. De plus, toutes les applications installées qui sont certifiées sûres 
pour les véhicules sont compatibles avec MirrorLink®, Apple CarPlay ou Android Auto. 
Le système SmartLink+ inclut également la fonction SmartGate. Celle-ci vous permet de connecter 
votre smartphone à la voiture via le Wi-Fi afin d’accéder à des données intéressantes sur votre 
conduite, à savoir si elle est économique ou dynamique, ou encore des informations sur les services.*

LE CENTRE DE VOTRE 
UNIVERS NUMERIQUE



SIMPLY
     CLEVER

Simply Clever : Simplement Evident



Il suffit parfois de peu de choses pour que tout devienne 
plus simple. L’OCTAVIA présente des fonctionnalités 
répondant à vos véritables besoins et inclut des détails 
Simply Clever aussi ingénieux qu’intuitifs.

Simply Clever : Simplement Evident
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GRATTE-GIVRE
Cet objet astucieux est fixé au dos de la 
trappe à carburant et vous pouvez le 
remettre sans problème lorsqu’il est 
mouillé. 

PORTE-TICKET 
Lorsque vous avez besoin d’afficher un ticket de 
stationnement à un endroit visible, la solution 
est simple : la voiture est équipée d’un porte-
tickets de stationnement derrière le pare-brise.

SUPPORT MULTIMEDIA
Les appareils externes peuvent être 
transportés en toute sécurité dans le support 
multimédia qui se trouve dans le double 
porte-boissons dans la console centrale.

COMPARTIMENT POUR PARAPLUIE
Accueillez la pluie en souriant.
Un compartiment contenant un parapluie 
ŠKODA se trouve sous le siège passager.

LE GENIE RESIDE  
DANS LES DETAILS



Les rangements optimisent considérablement le côté 
pratique de la voiture. Ils multiplient tout simplement  
ses possibilités de transport, aident à garder la voiture bien 
rangée et contribuent à l’agrément du voyage de tous  
les passagers.
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RANGEMENT GILET  
DE SECURITE
Un rangement spécial 
pour un gilet de sécurité 
se trouve sous le siège 
conducteur.

ACCOUDOIR
Le confort des passagers 
à l’arrière est encore 
amélioré par un accoudoir 
rabattable comprenant 
deux porte-boissons.

RANGEMENT PORTE-LUNETTES
Ce rangement pratique, situé au-dessus du 
rétroviseur intérieur, se trouve à portée de main.

BOITE A GANTS
La boîte à gants située dans la partie inférieure du tableau de  
bord face au passager avant, qui peut être réfrigérée, vous offre, 
par exemple, un emplacement pour conserver agréablement  
vos boissons au frais pendant vos voyages.

VIDE-POCHES DE PORTE AVANT
Vous trouverez un porte-bouteille de 1,5 L  
dans un vide-poches spacieux se trouvant dans 
la porte avant. Vous pouvez également y placer 
une corbeille à déchets amovible.

TABLETTES PLIABLES 
Intégrées dans le dossier des 
sièges avant, les tablettes avec 
porte-boissons peuvent avoir de 
nombreuses utilisations.*

* Disponible à partir de juin 2017.

DE L'ESPACE 
PARTOUT



La capacité de son coffre place l’OCTAVIA première  
de sa catégorie. L’espace peut être optimisé grâce à plus 
de fonctionnalités. Pour cela, nous offrons un éventail  
de détails et de solutions Simply Clever que vous pouvez 
choisir en fonction de vos besoins.

Simply Clever : Simplement Evident
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LAMPE DE POCHE A LED
Une lampe de poche à LED amovible et pratique 
(disponible uniquement sur version Combi) est 
disponible dans la partie droite du coffre. Elle se 
recharge automatiquement lorsque le moteur tourne.

HAYON DE COFFRE A COMMANDE ELECTRIQUE 
Il s’ouvre et se referme d’une simple pression  
sur le bouton de la télécommande, de la planche de 
bord centrale ou directement via l'intérieur du hayon. 
Particulièrement pratique par mauvais temps.  
Vous pouvez également régler à votre convenance  
la position haute du hayon.

JEU DE FILETS DANS LE COFFRE 
Un ensemble de filets augmente la souplesse 
d'utilisation du coffre tout en offrant 
une protection rapprochée à vos objets.  
Il comprend un modèle horizontal et deux 
verticaux. Vous avez la possibilité d’ajouter  
un filet supplémentaire sous la plage arrière 
dans la version Berline.

CONTENANCE
L’OCTAVIA peut aisément transporter tous les bagages 
d’une famille nombreuse, quelle que soit la version choisie. 
La version Combi a une capacité de 610 litres,  
ou 1 740 litres une fois les sièges arrière repliés,  
et la version Berline 590/1 580 litres.

ELEMENTS DE CHARGEMENT
Pour empêcher les bagages de balloter 
pendant le trajet, ces deux éléments de 
chargement en plastique munis d’une 
attache Velcro sont idéaux. Vous pouvez 
les ranger dans les compartiments situés 
derrière les passages de roue arrière 
lorsque vous ne les utilisez pas. 

PRISE 12 V
La prise 12 V qui se trouve dans le coffre est 
un autre accessoire utile.

BANQUETTE ARRIERE RABATTABLE
Un bouton situé dans le coffre permet de 
rabattre à distance les sièges arrière pour 
faciliter encore davantage le chargement de  
la voiture.

UNE VOITURE  
QUI A DU COFFRE



CONFORT



Conduire doit être un plaisir, pas une corvée. Que ce soit pour 
vos déplacements professionnels ou quand vous partez en 
vacances, un grand nombre de fonctionnalités et de détails 
ingénieux contribuent au confort de conduite.

*Dress code : code vestimentaire
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REGULATEUR DE VITESSE
En plus de maintenir la vitesse 
présélectionnée, le régulateur 
de vitesse vous permet 
d’accélérer ou de ralentir sans 
utiliser les pédales.

CLIMATRONIC DOUBLE ZONE
La climatisation à régulation automatique bi-zone 
Climatronic© est également équipée d’un capteur 
d’humidité, qui réduit la buée sur le pare-brise. 

PRISE 230 V ET PORTS USB
Vous trouverez à l’arrière de l'accoudoir central 
avant une prise 230 V et deux ports USB. 

SIEGE CONDUCTEUR ELECTRIQUE A MEMOIRE
Le siège conducteur à réglage électrique et à mémoire 
peut enregistrer trois positions différentes de siège et de 
rétroviseurs extérieurs.

VOLANT CHAUFFANT
Le volant en cuir multifonctions avec ses commandes pour  
la radio, le téléphone et le DSG (Direct Shift Gearbox) peut être 
équipé d’une fonction de chauffage commandée via  
le système d’infodivertissement.

OPTIONS DE PERSONNALISATION
Avec le système d’infodivertissement, plusieurs 
conducteurs peuvent créer leurs propres préférences. 
Celles-ci incluent, par exemple, le réglage du mode de 
conduite, du siège conducteur à réglage électrique,  
de la climatisation, de la radio et du système de navigation.  
Une voiture personnalisée est livrée avec trois clés. 
Lorsque la clé est utilisée pour déverrouiller le véhicule,  
les fonctions s’adaptent automatiquement selon  
les réglages enregistrés par le conducteur. 

KESSY 
Les voitures équipées du système 
KESSY (Keyless Entry, Start and 
exit System) incluent un bouton 
Start/Stop sur la colonne de 
direction pour démarrer et couper 
le moteur sans clé.

DRESS CODE* : 
CONFORTABLE
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ECLAIRAGE DU SOL A LED
L’éclairage du sol à LED, conçu 
pour illuminer la zone d’entrée, 
est installé sur les rétroviseurs 
extérieurs.

TOIT OUVRANT EN VERRE
Vous apprécierez le sentiment de liberté et la sensation 
d’espace décuplé qu’offre le toit ouvrant électrique (sur version 
Berline) en verre teinté afin de garantir une transmission 
lumineuse et thermique atténuée. Vous pouvez soit l’incliner 
vers le haut, soit le faire coulisser vers l’arrière, afin de créer  
un espace ouvert au-dessus des sièges avant. 

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

LAVE-PHARES
La poussière et la boue sont 
facilement éliminées grâce aux  
lave-phares télescopiques intégrés.



SECURITE



L’OCTAVIA est équipée de divers systèmes d’assistance 
active et passive garantissant une conduite sûre et 
sans tracas. Ces assistants vous permettent de réagir 
rapidement aux aléas de la route.
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FRONT ASSIST AVEC PROTECTION PREDICTIVE DES PIETONS
Le système Front Assist, utilisant un radar situé dans la calandre avant, 
est conçu pour surveiller la distance qui vous sépare du véhicule situé 
devant vous, et inclut le ralentissement et le freinage automatiques.  
La nouvelle OCTAVIA est fournie avec le système Front Assist enrichi  
de la protection prédictive des piétons qui avertit le conducteur au 
moyen d’un signal audio/visuel ainsi qu’une petite secousse des freins. 

REGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF
Utilisant un radar situé dans la calandre 
avant, en plus de sa fonction de régulateur 
de vitesse de base, ce système d’assistance 
maintient une distance de sécurité avec  
les véhicules qui se trouvent devant vous.

CAMERA DE RECUL 
Simplifiez-vous le stationnement en équipant votre voiture 
d’une caméra de recul située sur la poignée du coffre.  
Celle-ci surveille la zone se trouvant derrière la voiture  
et indique les voies de circulation, en fonction de la largeur 
du véhicule. Un système de nettoyage intégré assure  
un fonctionnement optimal de la caméra.

LIGHT ASSIST
Votre système Light Assist 
commute automatiquement 
entre feux de croisement et feux 
de route, pour plus de confort 
et de sécurité sur 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 parallèle ou en perpendiculaire.  
Pour un stationnement en parallèle,  
ce dispositif n’a besoin que d’un espace  
60 cm plus long que le véhicule lui-même.

VOUS NE CONDUIREZ 
JAMAIS SEUL
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ASSISTANT DE SIGNALISATION 
TRAVEL ASSIST 
Cet assistant coordonne  
la caméra multifonctions et  
le système de navigation pour 
reconnaître certains panneaux qu’il 
affiche sur les écrans  
Maxi DOT et de navigation.

ASSISTANT DE VOIE 
LANE ASSIST
Avec le système Lane 
Assist, plus besoin  
de vous préoccuper  
de maintenir la voiture  
sur la bonne voie.  
Le système est affiché 
sur l’écran Maxi DOT.

DETECTEUR D'ANGLE MORT 
BLIND SPOT DETECT 

Ce détecteur utilise  
des capteurs radars situés 

dans le pare-chocs arrière pour 
surveiller les angles morts se 

trouvant derrière 
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.

ASSISTANT REMORQUE  
TRAILER ASSIST 
Vous avez besoin de manœuvrer 
avec une remorque ? Le système 
Trailer Assist vous aide à vous garer 
plus facilement et en toute sécurité.  
Il prend les commandes de la voiture 
en marche arrière lente.

DETECTEUR DE FATIGUE
Ce système d’assistance 
intelligent évalue les données 
provenant des capteurs de 
direction assistée pour détecter 
tout signe éventuel de fatigue 
du conducteur. L'écran Maxi 
DOT invite alors le conducteur 
à faire une pause.



Dans des situations extrêmes, lorsque le conducteur 
se retrouve dans l'incapacité de trouver une issue de 
secours, les éléments de sécurité passive prennent le 
relais, comme les airbags. Vous pouvez en avoir jusqu’à 
neuf dans votre voiture.
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AIRBAG GENOUX 
Cet airbag, situé sous la colonne 
de direction, protège les genoux  
et les tibias du conducteur.

AIRBAGS DE TETE
Lorsqu’ils sont activés, les airbags  
de tête forment un mur, qui protège 
les occupants avant et arrière de 
toute blessure à la tête.

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.

AIRBAGS CONDUCTEUR ET PASSAGER
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.

LA SECURITE  
SE FAIT SENTIR



PERFORMANCES



Nos véhicules ont en commun la fiabilité et le respect de 
l’environnement.  
En revanche, en fonction du type et des performances, chaque 
moteur possède un caractère bien spécifique ; ainsi, vous être libre  
de choisir celui qui répond le mieux à vos exigences et attentes.
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BOITE DE VITESSES
Selon la version du moteur, la voiture peut être 
équipée d’une boîte de vitesses manuelle 5 ou 
6 rapports ou d’une boîte automatique DSG 
(Direct Shift Gearbox) 6 ou 7 rapports.

CONTROLE DE CHASSIS 
DYNAMIQUE
Le système Dynamic 
Chassis Control (DCC) 
évalue en permanence 
et réagit à différentes 
situations de conduite 
(freinage, accélération, 
virages), en adaptant 
les caractéristiques 
d’amortissement et de 
direction. Dans le cadre du 
menu d’infodivertissement, 
il vous permet de sélectionner 
l’un des cinq modes selon 
vos exigences : Eco, Confort, 
Normal, Sport ou Individuel.

MOTEUR
Tous les moteurs essence sont équipés de la technologie TSI 
qui leur donne un caractère dynamique. Toute la gamme 
de moteurs diesel, dotés du système d’injection Common 
Rail, garantit un bon fonctionnement avec des niveaux de 
consommation de carburant exceptionnellement faibles.

DEMOCRATISER 
LA PUISSANCE
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4X4
La transmission à quatre roues motrices est la meilleure solution pour 
les familles aspirant à un style de vie actif. Le couplage de l’essieu 
arrière est automatique. Ainsi en conditions normales, la voiture peut 
profiter des avantages de la traction avant et dans des conditions 
extrêmes, de l’excellente traction des quatre roues motrices.

BAGDE
Le badge 4x4 se trouve à l’arrière de la 
voiture quatre roues motrices.

DSG ET 4X4
La combinaison de l’automatique DSG 
(Direct Shift Gearbox) 7 ou 6 rapports et 
des quatre roues motrices garantit une 
expérience de conduite extraordinaire.

HILL HOLD CONTROL  
Avec la fonction Hill Hold Control,  
les démarrages en côte se feront 
en douceur, sans avoir à utiliser  
le frein à main ou risquer de reculer 
de manière intempestive.



  LAURIN &
KLEMENT



Laurin & Klement incarne le passé, le présent et le futur de la 
marque ŠKODA. Avec le niveau d’équipement le plus luxueux 
disponible pour l’OCTAVIA, la version Laurin & Klement offre 
style, sophistication et technologie dans une égale mesure.
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INTERIEUR
L’intérieur élégant en  
Cuir / Alcantara® est bordé d’un 
décor Piano Noir.  
Le volant, le pommeau de levier  
de vitesses et la poignée de frein  
à main sont en cuir noir.

SIGNATURE
La signature originale Laurin & Klement 
évoque les pères fondateurs de ŠKODA.  
Elle est le symbole d’un niveau de savoir-faire 
et de personnalisation supérieur, que nous 
avons hérité de nos prédécesseurs.

LOGO   
Le logo Laurin & Klement brodé 
sur les dossiers des sièges en 
cuir est le sceau de l’exclusivité.

SEUILS DE PORTE
Vous trouverez des  
seuils de porte avant 
arborant l’inscription 
originale Laurin & Klement.

JANTES
L’attrait du véhicule est encore accru 
avec les jantes anthracite Turbine 18".

LE LUXE COMME SIGNE 
DE DISTINCTION



PERSONNALISATION



L’équipement de série de la version Active comprend les 
rétroviseurs latéraux extérieurs et les poignées de porte couleur 
carrosserie, les feux de jour à LED et les feux arrière à LED SBBR. 
Avec en plus, le système de verrouillage centralisé, l’autoradio 
Swing, le régulateur de vitesse, le système téléphone mobile 
Bluetooth®, les vitres avant électriques et plus encore.

L’équipement de série de la version Business comprend, en complément 
de la version Active, des radars de stationnement avant et arrière, des 
vitres avant et arrière surteintées, des rétroviseurs extérieurs rabattables 
électriquement, la climatisation automatique bi-zone Climatronic©,  
le système de navigation GPS couleur Amundsen avec cartographie 
Europe de l'Ouest et plus encore.

58 59

Pe
rs

on
na

lis
at

io
n

Pe
rs

on
na

lis
at

io
n

INTERIEUR ACTIVE NOIR
Décor Gris métallisé
Garniture en tissu noir

INTERIEUR BUSINESS NOIR
Décor brossé clair
Garniture en tissu brun

INTERIEUR ACTIVE NOIR
Décor Gris métallisé 
Garniture en tissu noir

INTERIEUR BUSINESS NOIR
Décor brossé clair
Garniture en tissu brun

INTERIEUR BUSINESS NOIR
Décor brossé clair
Garniture en tissu noir

BUSINESSACTIVE



L’équipement de série de la version Style comprend, en plus de  
la version Business, la caméra de recul, le système de démarrage  
et d'arrêt du moteur KESSY, une sellerie cuir / tissu, un pack 
extérieur chrome et plus encore.

L’équipement de série de la version Laurin & Klement comprend, 
en plus de la version Style, les phares avant Full LED, l'éclairage 
d'ambiance intérieur à LED 10 coloris, les sièges avant à réglages 
électriques, les sièges avant et arrière chauffants, le système  
10 haut-parleurs Canton© et plus encore.
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LAURIN  
& KLEMENT

INTERIEUR STYLE NOIR / BEIGE
Décor brossé foncé
Garniture Alcantara® beige

INTERIEUR L&K NOIR / BRUN
Décor Piano noir
Garniture Cuir / Alcantara® brun

INTERIEUR STYLE NOIR / BEIGE 
Décor brossé foncé
Garniture Alcantara® beige

INTERIEUR STYLE NOIR / NOIR
Décor brossé foncé
Garniture Alcantara® noir

INTERIEUR STYLE NOIR / NOIR
Décor brossé foncé
Garniture en cuir noir

INTERIEUR L&K NOIR / BRUN
Décor Piano noir
Garniture Cuir / Alcantara® brun

STYLE
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GARNITURE

Tissu : Noir / gris

Tissu : Brun Tissu : Noir

Tissu / cuir : Noir Tissu / cuir : Beige

Cuir : Beige Cuir : Noir

Cuir / Alcantara® : Beige

Cuir / Alcantara® : Brun L&K

Cuir / Alcantara® : Noir

ACTIVE STYLE

BUSINESS LAURIN & KLEMENT 



6
4 6
5

Pe
rs

on
na

lis
at

io
n

Pe
rs

on
na

lis
at

io
n

COLORIS

B
LA

N
C

 LA
S

ER
G

R
IS

 A
R

G
EN

T
 M

ETA
LLIS

E

B
LEU

 PA
C

IFIC
B

LEU
 D

EN
IM

 M
ETA

LLIS
E

B
EIG

E C
A

P
P

U
C

C
IN

O
 M

ETA
LLIS

E
G

R
IS

 M
ET

EO
R

E M
ETA

LLIS
E

B
LEU

 R
A

C
IN

G
 M

ETA
LLIS

E

B
LA

N
C

 LU
N

E M
ETA

LLIS
E

B
LA

N
C

 C
R

IS
TA

L

R
O

U
G

E
 V

E
LV

E
T

 M
E

TA
LLIS

E

B
R

U
N

 ER
A

B
LE M

ETA
LLIS

E
N

O
IR

 M
A

G
IC

 N
A

C
R

E



Jantes alliage GOLUS 18"
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JANTES

Enjoliveurs SIDUS 15" 
De série sur ACTIVE

Jantes alliage DENOM 17" 
De série sur STYLE

Jantes alliage anthracite TURBINE 18" 
De série sur LAURIN & KLEMENT

Jantes alliage ALCATRAS 16" 
De série sur BUSINESS

Jantes alliage ILIAS 16"

Jantes alliage argentées TRIUS 17" 
De série sur Série Spéciale CLEVER

Jantes alliage ALARIS 18"

Jantes alliage PICTORIS 18"



ACCESSOIRES



CONCEVEZ VOTRE 
PROPRE OCTAVIA
Les accessoires d’origine ŠKODA peuvent accroître 
la sécurité, les fonctionnalités et le charme de votre 
voiture. Pour découvrir notre offre complète, contactez 
votre partenaire ŠKODA le plus proche.
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CINTRE 
Le cintre, qui peut être fixé sur  
les appuie-tête des sièges avant, est 
un accessoire extrêmement pratique, 
surtout pour les personnes qui se 
rendent au travail en costume.

CAFETIERE PORTABLE
Amateur de café ? Avec la 
cafetière portable, vous pourrez 
profiter d’une tasse de café, quels 
que soient l’heure et le lieu.

CEINTURE DE SECURITE 
POUR CHIEN 
Si vous avez l’habitude de 
voyager avec votre chien, 
nous vous recommandons 
d’équiper votre voiture avec 
une ceinture de sécurité 
spéciale.

BARRES DE TOIT
Fixées aux rampes de pavillon, les barres  
de toit transversales (pour la version Combi) 
vous permettent de fixer en toute sécurité 
d’autres galeries et supports de la gamme 
d’accessoires d’origine ŠKODA, comme  
un porte-vélos, coffre de toit, porte-skis ou 
snowboards. 

CAPUCHONS DE VALVES DECORATIFS
Avec ces capuchons décoratifs arborant le 
logo ŠKODA, votre voiture aura du style 
jusque dans les moindres détails.

CACHE-PEDALES  
EN ACIER INOXYDABLE 
Les élégants cache-pédales 
pour boîte automatique ajoutent 
une touche sportive à votre habitacle.
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BAC DE COFFRE PLASTIQUE 
Si vous transportez souvent des objets qui risquent 
de salir l'espace bagages, le bac de coffre plastique 
est la solution idéale, car il peut être retiré et lavé en 
toute commodité. Avec sa barre en aluminium  
qui se glisse dans les rebords, vous pourrez 
compartimenter le bac en fonction de vos besoins.

SYSTEME DE FILETS 
L’ensemble de filets rouges constitue 
un accessoire à la fois esthétique et très 
pratique qui empêchera les bagages et 
autres objets se trouvant dans le coffre 
de balloter.
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1.2 TSI 85 CH 1.0 TSI 116 CH 1.0 TSI 116 CH DSG 1.5 TSI 150 CH BVM**** 1.5 TSI 150 CH DSG**** 1.8 TSI 180 CH BVM 1.8 TSI 180 CH DSG

CARACTERISTIQUES
Nombre de cylindres 4 3 3 4 4 4 4
Cylindrée (cm3) 1197 999 999 1498 1498 1798 1798

Boîte de vitesses (rapports) 5 rapports 6 rapports
Automatique 
séquentielle 
7 rapports

6 rapports
Automatique 
séquentielle
7 rapports  

6 rapports
Automatique
séquentielle 
7 rapports

Puissance administrative (CV) 5 6 6 8 8 10 10
Puissance maximum (ch à tr/mn) 85 / 4300 - 5300 116 / 5500 116 / 5500 150 / 5000 - 6000 150 / 5000 - 6000 180 / 5100 - 6200 180 / 5100 - 6200
Couple maxi (Nm à tr/mn) 160 / 1400 - 3500 200 / 2000 - 3500 200 / 2000 - 3500 250 / 1500 - 3500 250 / 1500 - 3500 250 / 1250 - 5000 250 / 1250 - 5000

Alimentation Injection directe 
turbocompresseur

Injection directe 
turbocompresseur

Injection directe 
turbocompresseur

Injection directe 
turbocompresseur

Injection directe 
turbocompresseur

Injection directe 
turbocompresseur

Injection directe 
turbocompresseur

Carburant SP 95 SP 95 SP 95 SP 95 SP 95 SP 95 SP 95
Vitesse maxi sur circuit (km/h) (B/C) 181 / 178 203 / 201 203 / 201 220 / 219 220 / 218 231 / 229 231 / 229

Accélération de 0 à 100 km/h (sec.) (B/C) 12 / 12,2 9,9 / 10,1 10 / 10,2 8,2 / 8,3 8,3 / 8,4 7,3 / 7,4 7,4 / 7,5

Garde au sol (mm) (B/C) 141 141 141 141 141 141 141
Poids à vide (kg)* (B/C) 1225 / 1247 1225 / 1247 1247 / 1269 1270 / 1292 1285 / 1307 1320 / 1342 1335 / 1357
Poids tracté (en kg, remorque freinée, pente de 12%) 1100 1300 1300 1500 1500 1600 1600
Masse maximale verticale au point d'attelage (kg) 75 75 75 75 75 75 75

Poids total autorisé en charge (kg) (B/C) 1775 / 1817 1775 - 1735** /
1817- 1782**

1797 - 1757** /
1839 - 1804**

1820 - 1780** /
1862 - 1827**

1835 - 1795** /
1877 - 1842**

1830 - 1805** /
1852 - 1827**

1845 - 1820** /
1867 - 1842**

Poids total roulant autorisé (kg) (B/C) 2875 / 2917 3075 - 3035** /
3117 - 3082**

3097 - 3057** /
3139 - 3104**

3320 - 3280** /
3362 - 3327**

3335 - 3295** /
3377 - 3342**

3430 - 3405** /
3452 - 3427**

3445 - 3420** /
3467 - 3442**

CONSOMMATIONS (L/100 KM) 
SELON NORME CE 99/100

Pneumatiques 15" et 16" 15" et 16" 17'' 16" 17'' 16" et 17" 17" (Clever) 
et 18" 16" et 17" 17" (Clever) 

et 18" 17'' et 18'' 17'' et 18''

Ville (B/C) 6,1 5,9 6 5,7 5,7 6,1 / 6,2 6,1 / 6,3 6,1 6,2 7,6 7,1
Route (B/C) 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3 4,2 / 4,3 4,2 / 4,5 4,2 4,3 5,2 5
Mixte (B/C) 4,9 4,8 4,9 4,8 4,8 4,9 / 5 4,9 / 5,1 4,9 5 6,1 5,8
Emissions de CO2 (g/km) (B/C) 114 110 112 108 109 113 / 115 114 / 116 114 115 139 / 140 133
Normes antipollution EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6
Capacité du réservoir (litres) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

DIMENSIONS
Longueur (mm) (B/C) 4670 / 4667 4670 / 4667 4670 / 4667 4670 / 4667 4670 / 4667 4670 / 4667 4670 / 4667
Largeur (mm) 1814 1814 1814 1814 1814 1814 1814

Hauteur (mm) (B/C) 1461 - 1476** / 
1465 - 1450**

1461 - 1476** / 
1465 - 1450**

1461 - 1476** / 
1465 - 1450**

1461 - 1476** / 
1465 - 1450**

1461 - 1476** / 
1465 - 1450**

1461 - 1476** / 
1465 - 1450**

1461 - 1476** / 
1465 - 1450**

Empattement (mm) 2686 2686 2686 2686 2686 2686 2686

Volume de coffre (litres) banquette en place (B/C) 590*** / 610*** 590*** / 610*** 590*** / 610*** 590*** / 610*** 590*** / 610*** 590*** / 610*** 590*** / 610***
Volume de coffre (litres) banquette rabattue (B/C) 1580*** / 1740*** 1580*** / 1740*** 1580*** / 1740*** 1580*** / 1740*** 1580*** / 1740*** 1580*** / 1740*** 1580*** / 1740***
Diamètre de braquage 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4

*Données pour un conducteur de 68kg et 7kg de bagages. ** Données pour les véhicules équipés d'un châssis sport. ***Incluant 22 litres de roue de secours. ****Données en attente de validation par l'Administration Française.

1.6 TDI CR FAP
90 CH BVM

1.6 TDI CR FAP
116 CH BVM

1.6 TDI CR FAP
116 CH DSG

2.0 TDI CR FAP
150 CH BVM

2.0 TDI CR FAP
150 CH DSG

2.0 TDI CR FAP
150 CH BVM 4X4

2.0 TDI CR FAP
150 CH DSG 4X4

2.0 TDI CR FAP
184 CH DSG 4X4

CARACTERISTIQUES
Nombre de cylindres 4 4 4 4 4 4 4 4
Cylindrée (cm3) 1598 1598 1598 1968 1968 1968 1968 1968

Boîte de vitesses (rapports) 5 rapports 5 rapports
Automatique 
séquentielle 
7 rapports

6 rapports
Automatique 
séquentielle 
6 rapports

6 rapports
Automatique 
séquentielle 
7 rapports

Automatique 
séquentielle 
6 rapports

Puissance administrative (CV) 5 6 6 8 8 8 8 10
Puissance maximum (ch à tr/mn) 90 / 2750 - 4600 116 / 3200 - 4000 116 / 3200 - 4000 150 / 3500 - 4000 150 / 3500 - 4000 150 / 3500 - 4000 150 / 3500 - 4000 184 / 3500 - 4000
Couple maxi (Nm à tr/mn) 230 / 1400 - 2750 250 / 1500 - 3200 250 / 1500 - 3200 340 / 1750 - 3000 340 / 1750 - 3000 340 / 1750 - 3000 340 / 1750 - 3000 380 / 1750 - 3250

Alimentation
Turbodiesel Common 

Rail avec Filtre à 
Particules

Turbodiesel Common 
Rail avec Filtre à 

Particules

Turbodiesel Common 
Rail avec Filtre à 

Particules

Turbodiesel Common 
Rail avec Filtre à 

Particules

Turbodiesel Common 
Rail avec Filtre à 

Particules

Turbodiesel Common 
Rail avec Filtre à 

Particules

Turbodiesel Common 
Rail avec Filtre à 

Particules

Turbodiesel Common 
Rail avec Filtre à 

Particules

Carburant Gazole Gazole Gazole Gazole Gazole Gazole Gazole Gazole
Vitesse maxi sur circuit (km/h) (B/C) 186 / 183 203 / 201 202 / 200 218 / 216 215 / 213 215 / 213 212 / 210 228 / 226
Accélération de 0 à 100 km/h (sec.) (B/C) 12,2 / 12,3 10,1 / 10,2 10,2 / 10,3 8,4 / 8,5 8,5 / 8,6 8,5 / 8,6 8,3 / 8,4 7,1 / 7,2
Garde au sol (mm) (B/C) 141 141 141 141 141 138 138 138
Poids à vide (kg)* (B/C) 1305 / 1327 1305 / 1327 1320 / 1342 1332 / 1354 1352 / 1374 1438 / 1458 1468 / 1490 1463 / 1485

Poids tracté (en kg, remorque freinée, 
pente de 12%) 1400 1500 1500 1600 1600 2000 2000 1800

Masse maximale verticale au point d'attelage (kg) 75 75 75 75 75 80 80 80

Poids total autorisé en charge (kg) (B/C) 1855 - 1815** /
1897 - 1862**

1855 - 1815** /
1897 - 1862**

1870 - 1830** /
1912 - 1877**

1882 - 1842** /
1924 - 1889**

1902 - 1862** /
1944 - 1909** 2001 / 2021 2031 / 2053 1973 / 2048

Poids total roulant autorisé (kg) (B/C) 3255 - 3215** /
3297 - 3262**

3355 - 3315** /
3397 - 3362**

3370 - 3330** /
3412 - 3377**

3482 - 3442** /
3524 - 3489**

3502 - 3462** /
3544 - 3509** 4001 / 4021 4031 / 4053 3773 / 3848

CONSOMMATIONS (L/100 KM)
SELON NORME CE 99/100

Pneumatiques 15'' et 16'' 17'' 15" et 16'' 17'' et 18" 15" et 16'' 17'' et 18" 16" et 17" 17" (Clever) 
et 18" 16" et 17" 17" (Clever) 

et 18" 16" et 17" 17" (Clever) 
et 18" 16" et 17" 17" (Clever) 

et 18" 18"

Ville (B/C) 4,6 4,7 4,6 4,7 4,2 4,2 5,1 5,2 5,2 / 5,3 5,3 5,7 5,7 5,7 5,8 5,6
Route (B/C) 3,8 3,9 3,8 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9 4,1 / 4,2 4,2 4,2 4,3 4,4 4,5 4,5
Mixte (B/C) 4,1 4,2 4,1 4,2 3,9 4 4,3 4,4 4,5 / 4,6 4,6 4,7 4,8 4,9 5 4,9
Emissions de CO2 (g/km) (B/C) 106 109 106 109 103 105 113 114 118 / 119 119 / 120 124 125 / 126 130 132 129
Normes antipollution EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6
Capacité du réservoir (litres) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 55 55 55 55 55

DIMENSIONS
Longueur (mm) (B/C) 4670 / 4667 4670 / 4667 4670 / 4667 4670 / 4667 4670 / 4667 4670 / 4667 4670 / 4667 4670 / 4667
Largeur (mm) 1814 1814 1814 1814 1814 1814 1814 1814

Hauteur (mm) (B/C) 1461 - 1476** /
1465 - 1450**

1461 - 1476** / 
1465 - 1450**

1461 - 1476** / 
1465 - 1450**

1461 - 1476** / 
1465 - 1450**

1461 - 1476** /
1465 - 1450** 1459 / 1474 1459 / 1474 1459 / 1474

Empattement (mm) 2686 2686 2686 2686 2686 2686 2686 2686

Volume de coffre (litres) banquette en place (B/C) 590*** / 610*** 590*** / 610*** 590*** / 610*** 590*** / 610*** 590*** / 610*** 590*** / 610*** 590*** / 610*** 590*** / 610***
Volume de coffre (litres) banquette rabattue (B/C) 1580*** / 1740*** 1580*** / 1740*** 1580*** / 1740*** 1580*** / 1740*** 1580*** / 1740*** 1580*** / 1740*** 1580*** / 1740*** 1580*** / 1740***
Diamètre de braquage 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4

*Données pour un conducteur de 68kg et 7kg de bagages. ** Données pour les véhicules équipés d'un châssis sport. ***Incluant 22 litres de roue de secours.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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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 :

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 ?

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.

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

APPELEZ-NOUS POUR PROGRAMMER UN ESSAI

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.

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

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

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

Votre partenaire ŠKODA :

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

* Voir conditions auprès de votre Distributeur.


