
ŠKODA OCTAVIA SCOUT 
Tarifs au 1er janvier 2018 / Année-modèle 2018 (J) 

Modèle présenté : Octavia Combi Scout avec jantes Braga 18’’, phares avant Full LED, toit ouvrant panoramique électrique en verre et rampes de pavillon argent 
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TARIFS OCTAVIA SCOUT 

OCTAVIA SCOUT : Informations & tarifs en vigueur au 1er janvier 2018 - V3 

1.8 TSI 

180 ch DSG6 4x4 
5E5SPX 

2.0 TDI CR FAP 

150 ch BVM6 4x4 
5E5S8Y 

2.0 TDI CR FAP 

150 ch DSG7 4x4 
5E5S0Z 

2.0 TDI CR FAP 

184 ch DSG6 4x4 
5E5S9X 

COMBI SCOUT 
 

code finition SCT 
32 750 € 32 350 € 33 850 € 34 790 € 

Tarifs Equipements Options ŠKODA Connect Design Ext. Jantes Design Int. Technique Technologie 

CR FAP : Common Rail avec Filtres à Particules 

Motorisation fermée à la commande, disponible uniquement sur stock. 
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OFFRES DE LOYERS AU 1er JANVIER 2018 OCTAVIA SCOUT 

OCTAVIA SCOUT : Informations & tarifs en vigueur au 1er janvier 2018 - V3 

1.8 TSI 

180 ch DSG6 4x4 
5E5SPX 

2.0 TDI CR FAP 

150 ch BVM6 4x4 
5E5S8Y 

2.0 TDI CR FAP 

150 ch DSG7 4x4 
5E5S0Z 

2.0 TDI CR FAP 

184 ch DSG6 4x4 
5E5S9X 

COMBI SCOUT 
 

code finition SCT 
349 € 339 € 359 € 369 € 

Tarifs Equipements Options ŠKODA Connect Design Ext. Jantes Design Int. Technique Technologie 

CR FAP : Common Rail avec Filtres à Particules 

Offres de loyers avec apport ŠKODA Octavia Scout Garantie(2), Entretien(3) avec pièces d’usure et Assistance inclus. Location longue durée sur 37 mois(1), valables 
jusqu’au 30/06/2018.  

(1) Offres de Location longue durée sur 37 mois et 30 000 Km pour les motorisations Essence et 45 000 Km pour les motorisations Diesel avec apport de 13,1% (14,3% sur version 1.8 TSI 180 ch DSG6 4x4). Remise de 3 500 € et aide à la reprise de 1000 € déduites du tarif au 01/01/2018. 
Offres réservées aux particuliers chez tous les Distributeurs présentant ce financement, sous réserve d’acceptation du dossier par Volkswagen Bank GmbH – SARL de droit allemand – Capital 318 279 200 € - Succursale France : Bâtiment Ellipse 15 Avenue de la Demi-Lune 95700 Roissy en 
France - RCS Pontoise 451 618 904 - ORIAS: 08 040 267 (www.orias.fr). (2) Garantie 2 ans + 1 an de garantie additionnelle incluse limitée à 60 000 Km.  (3) Contrat d’entretien VIP obligatoire souscrit auprès de Volkswagen Bank GmbH. 

Motorisation fermée à la commande, disponible uniquement sur stock. 
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Tarifs Equipements Options ŠKODA Connect Design Ext. Jantes Design Int. Technique Technologie 

FISCALITÉ : REDUCTION FAMILLES NOMBREUSES 

Dans le cadre de la Loi de Finance 2018, les familles d’au moins 3 enfants (percevant des allocations familiales) bénéficient toujours de la réduction suivante sur le bonus / malus automobile : 
 

réduction de 20 g/CO2 par enfant à charge 

Illustration non-représentative de la règlementation décrite. 



EQUIPEMENTS 
DE SERIE* 

*Visuel non-contractuel 
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EQUIPEMENTS DE SERIE OCTAVIA SCOUT 

Tarifs Equipements Options ŠKODA Connect Design Ext. Jantes Design Int. Technique Technologie 

1) ESC : correcteur électronique de trajectoire / ABS : système antiblocage des roues / EBD : Répartiteur électronique de freinage / MSR : régulateur de couple d’inertie / ASR : anti-patinage électronique / EDS : blocage électronique du différentiel /  
HBA : assistance hydraulique de freinage / DSR : contrebraquage assisté / ESBS : contrôle de freinage en courbe / TSA : Aide à la stabilité au remorquage / MKB : freinage anti-multicollisions. 

Ligne et design Confort et agrément 

Châssis surélevé de 31mm Allumage automatique des phares 

Jantes alliage 17" Nivalis argent Climatisation à régulation automatique bi-zone Climatronic© 

Monogramme ''Scout'' sur la grille de calandre et sur le hayon Essuie-glaces avant automatiques avec détecteur de pluie 

Pare-chocs spécifiques ''Scout'' intégrant des inserts couleur aluminium Lave-phares avant 

Rampes de pavillon noires Ordinateur de bord grand écran Maxi-Dot 

Rétroviseurs extérieurs couleur aluminium Radars de stationnement arrière 

Seuils de porte avant ''Scout'' Rétroviseur intérieur électrochromatique (jour/nuit automatique) 

Vitres et lunette arrière surteintées Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, dégivrants, rabattables électriquement et électrochromatiques 

Volant 3 branches multifonctions chauffant, gainé de cuir avec logo ''Scout'' Tapis de sol avant et arrière 

Equipements audio Visibilité et éclairage 

8 haut-parleurs Eclairage d'ambiance intérieur à LED 10 coloris 

Infotainment Online 1 an Eclairage dans le coffre avec une lampe torche amovible 

Interface multimédia USB avec Apple Connectivity Feux de jour à LED 

Smartlink+ (Mirrorlink™, Carplay© et Android Auto®) incluant la fonction Smartgate Feux arrière à LED 
Système mobile Bluetooth® avec contrôle vocal Lampe torche amovible dans le coffre 

Système de navigation Europe de l'Ouest Amundsen (incluant l'information sur l'état du trafic en 
France), connexion WLAN et 2 lecteurs de cartes SD 

Phares avant antibrouillard 
 

Sièges Sécurité et conduite 

Banquette arrière rabattable automatiquement depuis le coffre à bagages Aide au démarrage en côte (HHC) 

Réglage lombaire aux sièges avant Contrôle électronique de la pression des pneumatiques (TPM) 

Sellerie tissu "Scout" ESC incluant ABS, EBD, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, TSA, MKB et XDS+(1) 

Siège conducteur et passager avant réglables en hauteur Fixations ISOFIX® aux places arrière extérieures pour sièges enfants 

Sièges avant chauffants Régulateur et limiteur de vitesse 

Roue de secours temporaire 

Véhicules présentés équipés d’options 

OCTAVIA SCOUT : Informations & tarifs en vigueur au 1er janvier 2018 - V3 



OPTIONS 
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OPTIONS OCTAVIA SCOUT (1/5) 

COMMENTAIRES 
PRIX 
TTC 

OPTIONS 

Confort et Design          

PK3 Double plancher de chargement variable dans le coffre 
Incompatible avec l'option Sound system Canton (RA3), l'option Tapis de coffre réversible (PK6) et 
l'option Eléments de fixation dans le coffre (3N9) 

170 € 

3N9 Eléments de fixation dans le coffre à droite 
Incompatible avec l'option Sound system (RA3/RA4) et l'option Double plancher de chargement 
variable dans le coffre (PK3) 

20 € 

4ZC Enjoliveurs de vitre chromés   270 € 

3CX Filet de séparation vertical dans le coffre   160 € 

4E7 Hayon électrique   390 € 

6M3 Jeu de filets dans le coffre    60 € 

PDE KESSY : système d'autorisation d'accès, de démarrage et arrêt du moteur main-libre Incompatible avec l'option Alarme volumétrique (PDA) et l'option KESSY (PDD) 400 € 

PDD 
KESSY : système d'autorisation d'accès, de démarrage et arrêt du moteur main-libre, incluant l'alarme 
volumétrique et la fonction 'Safe lock' 

Incompatible avec l'option Alarme volumétrique (PDA) et l'option KESSY (PDE) 630 € 

9JB Pack Fumeur (avant/arrière) 
Incompatible avec l'option Sièges avant et arrière chauffants (PW7) et l'option Prise de courant 
230 V (9Z3) 

30 € 

VF1 Pédalier en aluminium   100 € 

  Peintures spéciales   350 € 

  Peintures métallisées   590 € 

K1K1  Peinture métallisée Premium Rouge Velvet   890 € 

PG3 Rampes de pavillon argent   150 € 

PL3 Rangement sous le cache bagages   60 € 

PK6 Tapis de coffre réversible 
Incompatible avec l'option Double plancher de chargement (PK3) et l'option Sound System Canton 
(RA4).Tapis de coffre réversible également disponible en accessoires  

50 € 

PH8 Toit ouvrant panoramique en verre  Supprime le rangement porte-lunettes 1 100 € 

Tarifs Equipements Options ŠKODA Connect Design Ext. Jantes Design Int. Technique Technologie 

OCTAVIA SCOUT : Informations & tarifs en vigueur au 1er janvier 2018 - V3 
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OPTIONS OCTAVIA SCOUT (2/5) 

Sécurité et assistance à la conduite         

PE4 Airbags latéraux à l'arrière   310 € 

PDA Alarme volumétrique Incompatible avec les options KESSY (PDE/PDD) 250 € 

PWL Blind spot detection : détecteur d'angle mort 
Incompatible avec les options Blind spot detection et Lane Assistant (PWH/PWJ/7Y9) et les packs 
Voyage (PWI/PWR)  

390 € 

PWJ Blind spot detection : détecteur d'angle mort et Lane Assistant : assistant de maintien dans la voie 
Incompatible avec les options Blind spot detection et Lane Assistant (PWH/PWL/7Y9) et les packs 
Voyage (PWI/PWR)  

760 € 

7Y9 Blind spot detection : détecteur d'angle mort  pour packs Voyage 
Oblige les packs Voyage Amundsen ou Columbus (PWI ou PWR) 
Incompatible avec l'option Blind spot detection et Lane Assistant (PWJ/PWL/PWH) 

390 € 

PWH Lane Assistant : assistant de maintien dans la voie 
Incompatible avec les options Blind spot detection et Lane Assistant PWJ/PWL/7Y9) et les packs 
Voyage (PWI/PWR) 

390 € 

7W1 Crew Protect Assistant : système pro-actif de protection des passagers avant Oblige l'option Airbags latéraux à l'arrière (PE4) 160 € 

7W2 Crew Protect Assistant : système pro-actif de protection des passagers avant incluant la protection des piétons 
Oblige l'option Airbags latéraux à l'arrière (PE4) et l'option Régulateur de vitesse adaptatif intégrant 
le limiteur de vitesse et système Front Assistant (PSC ou PSH) 

160 € 

PKH Détecteur de fatigue   50 € 

PFE 
Driving Select : sélection du profil de conduite incluant l'aide à la conduite off road. 
Mémorisation des préférences de conduite pour 3 utilisateurs (3 clés amovibles) 

Inclus dans le Pack Scout Plus (W16) 150 € 

PSI Front Assistant : freinage automatique d'urgence incluant la protection des piétons   300 € 

PSC 
Régulateur de vitesse adaptatif intégrant le limiteur de vitesse et système Front Assistant (freinage 
automatique d'urgence) incluant la protection des piétons (160km/h) 

  630 € 

PSH 
Régulateur de vitesse adaptatif intégrant le limiteur de vitesse et système Front Assistant (freinage 
automatique d'urgence) incluant la protection des piétons (210km/h) 

  960 € 

Assistance au stationnement         

KA2 Caméra de recul   380 € 

7X2 Radars de stationnement avant et arrière Inclus dans les options Park Assist/Trailer Assist (7X5/8A8/8A9) et le pack Scout Plus (W16) 320 € 

7X5 Park Assist : assistant de parking, incluant radars de stationnement avant et arrière 
Incompatible avec les options Trailer Assist (8A8/8A9) 
Facturée 330 € en présence du pack Scout Plus (W16) 

650 € 

8A8 Trailer Assist : assistant de stationnement incluant le dispositif remorquage 
Oblige l'option Crochet d'attelage (PK1) 
Oblige l'option Caméra de recul (KA2) ou le Pack Scout Plus (W16) 
Facturée 330 € en présence du pack Scout Plus (W16) 

650 € 

8A9 Park Assist + Trailer Assist : assistant de stationnement incluant le dispositif remorquage 
Oblige l'option Crochet d'attelage (PK1) 
Oblige l'option Caméra de recul (KA2) ou le Pack Scout Plus (W16) 
Facturée 660 € en présence du pack Scout Plus (W16) 

980 € 

COMMENTAIRES 
PRIX 
TTC 

OPTIONS 

Tarifs Equipements Options ŠKODA Connect Design Ext. Jantes Design Int. Technique Technologie 

OCTAVIA SCOUT : Informations & tarifs en vigueur au 1er janvier 2018 - V3 



10 

OPTIONS OCTAVIA SCOUT (3/5) 

Sièges             

PLJ Sellerie spécifique cuir/Alcantara® Scout Incompatible avec l'option Siège passager avant rabattable (PKI) 1 290 € 

PW7  Sièges avant et arrière chauffants, et deux ports USB à l'arrière   220 € 

PWA Siège conducteur à réglages électriques avec fonction mémoire (siège et rétroviseurs)   550 € 

PWC Sièges avant à réglages électrique, siège conducteur avec fonction mémoire (siège et rétroviseurs)   950 € 

PKI Siège passager avant rabattable Incompatible avec la sellerie spécifique cuir/Alcantara® Scout (PLJ) et le Pack Scout Plus (W16) 100 € 

3G2 Système de sécurité ISOFIX® pour le siège passager avant    40 € 

Eclairage et visibilité         

8SP Feux arrière à LED Top Design SBBR   150 € 

8G1 Intelligent light assistant : système de feux de route intelligent   200 € 

PH5 / 9T1 Pare-brise chauffant et buses de lave-glace chauffantes   250 € 

PK9 Phares avant Full LED incluant les lave-phares haute pression et le contrôle dynamique d'éclairage des angles Oblige l'option Feux arrière à LED Top Design SBBR (8SP) 1 000 € 

PW2 Phares avant antibrouillard avec fonction ''Corner-light''   120 € 

6FF Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie   40 € 

Jantes             

PXG Jantes alliage BRAGA 18" anthracite poli   600 € 

PXH Jantes alliage BRAGA 18" argent poli   500 € 

Attelage         

PK1 Crochet d'attelage + adaptateur 13 broches Incompatible avec l'option Préparation pour dispositif d'attelage (PKZ) 590 € 

PKZ Préparation pour dispositif d'attelage Incompatible avec l'option Crochet d'attelage (PK1) 190 € 

COMMENTAIRES 
PRIX 
TTC 

OPTIONS 

Tarifs Equipements Options ŠKODA Connect Design Ext. Jantes Design Int. Technique Technologie 

OCTAVIA SCOUT : Informations & tarifs en vigueur au 1er janvier 2018 - V3 
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OPTIONS OCTAVIA SCOUT (4/5) 

Infodivertissement et connectivité         

9WX Media Command : contrôle à distance de la navigation et musique via tablettes et Smartphones (non inclus)   90 € 

9S6 Ordinateur de bord grand écran Maxi-Dot couleur   100 € 

9Z3 Prise 230 V et deux ports USB à l'arrière situés au dos de l'accoudoir central avant 
Supprime la fonction Apple connectivity, les ports USB sont disponibles pour la recharge uniquement 
Incompatible avec l'option Pack fumeur arrière (9JB) 

190 € 

QV3 Radio numérique DAB : digital audio broadcasting   110 € 

YOX / 
NZ4 

ŠKODA CONNECT : Care Connect 3 ans + Appel d'urgence E-call + Infotainment Online 1 an (de série)   370 € 

RA3 Sound System 10 haut-parleurs Canton 
Incompatible avec l'option Double plancher de chargement variable dans le coffre (PK3) et l'option 
Eléments de fixation dans le coffre (3N9) 

480 € 

RA4 Sound System 10 haut-parleurs Canton pour option double plancher de chargement variable dans le coffre 
Oblige l'option Double plancher de chargement variable dans le coffre (PK3) 
Incompatible avec l'option Tapis de coffre réversible (PK6) et l'option Eléments de fixation dans le 
coffre (3N9) 

480 € 

PNE 
Système de navigation GPS couleur Columbus avec cartographie Europe de l'Ouest, écran tactile 9,2", disque 
dur interne, lecteur de carte SD et Gesture Control - (incluant l'information sur l'état du trafic en France) + 
ordinateur de bord grand écran Maxi-Dot couleur 

Incompatible avec les packs Voyage (PWI/PWR) 
Oblige l'option Système mobile Bluetooth® Premium rSAP LTE (PT8 ou PT7) et l'option Radio 
numérique DAB (QV3) 

950 € 

PT5 
Système téléphone mobile Bluetooth® à reconnaissance vocale et dispositif phonebox à recharge par induction 
pour système de navigation Amundsen 

  290 € 

PT8 
Système téléphone mobile Bluetooth® Premium rSAP LTE à reconnaissance vocale pour système de navigation 
Columbus 

Oblige le système de navigation Columbus (PNE) ou le pack Voyage Columbus (PWI) et l'option 
Radio numérique DAB (QV3) 
Facturé 120 € en présence du pack Scout Plus (W16) 

410 € 

PT7 
Système téléphone mobile Bluetooth® Premium rSAP LTE à reconnaissance vocale et dispositif phonebox à 
recharge par induction pour système de navigation Columbus 

Oblige le système de navigation Columbus (PNE) ou le pack Voyage Columbus (PWI) et l'option 
Radio numérique DAB (QV3) 
Facturé 400 € en présence du pack Scout Plus (W16) 

690 € 

COMMENTAIRES 
PRIX 
TTC 

OPTIONS 

Tarifs Equipements Options ŠKODA Connect Design Ext. Jantes Design Int. Technique Technologie 

OCTAVIA SCOUT : Informations & tarifs en vigueur au 1er janvier 2018 - V3 
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OPTIONS OCTAVIA SCOUT (5/5) 

Packs d'options         

GE1 

Pack Hiver : 
- Sièges avant et arrière chauffants 
- Buses de lave-glace chauffantes 
- Pare-brise chauffant 

  450 € 

W16 

Pack Scout Plus : 
- Phares avant Full LED incluant les lave-phares haute pression et le contrôle dynamique d'éclairage des angles 
- Feux arrière à LED Top Design SBBR 
- Phares avant antibrouillard avec fonction Corner-light 
- Sellerie cuir/Alcantara® 
- Système Bluetooth à dispositif phonebox avec recharge à induction incluant le contrôle vocale (PT5) 
- Sélection du profil de conduite Driving Select incluant la fonction off road 
- Radars de stationnement avant et arrière 
- Caméra de recul 
- Ordinateur de bord grand écran Maxi-Dot couleur 

Incompatible avec les options individuelles disponibles dans ce pack 
Incompatible avec l'option Siège passager avant rabattable (PKI) 
Incompatible avec le Pack Visibilité (VIS) 
 
En combinaison avec le système de Navigation Columbus (PNE) ou le pack Voyage Columbus (PWI) : 
oblige l'option Système mobile Bluetooth® Premium rSAP LTE (PT8 ou PT7) et l'option Radio 
numérique DAB (QV3) 

2 650 € 

VIS 

Pack Visibilité :  
- Phares avant Full LED incluant les lave-phares haute pression et le contrôle dynamique d'éclairage des angles 
- Feux arrière à LED Top Design SBBR 
- Phares avant antibrouillard avec fonction ''Corner-light'' 

Incompatible avec les options individuelles disponibles dans ce pack 
Incompatible avec le Pack Scout Plus (W16) 

1 150 € 

PWR 

Pack Voyage AMUNDSEN :  
- Reconnaissance des panneaux de signalisation (Traffic sign recognition) 
- Lane Assistant 
- Intelligent light assistant 
- Système de navigation GPS couleur Amundsen avec cartographie Europe de l'Ouest 
- Ordinateur de bord grand écran Maxi-Dot couleur 

Incompatible avec les options individuelles disponibles dans ce pack 
Incompatible avec le pack Voyage Columbus (PWI), avec l'option Système de navigation Columbus 
(PNE), avec les options Blind spot detection (PWL/PWJ) et Lane Assistant (PWH) 

750 € 

PWI 

Pack Voyage COLUMBUS : 
- Reconnaissance des panneaux de signalisation (Traffic sign recognition) 
- Lane Assistant 
- Intelligent light assistant 
- Système de navigation GPS couleur Columbus avec cartographie Europe de l'Ouest 
- Ordinateur de bord grand écran Maxi-Dot couleur 

Incompatible avec les options individuelles disponibles dans ce pack 
Incompatible avec le pack Voyage Amundsen (PWR), avec l'option Système de navigation Columbus 
(PNE), avec les options Blind spot detection (PWL/PWJ) et Lane Assistant (PWH) 
 
Oblige l'option Système mobile Bluetooth® Premium rSAP LTE (PT8 ou PT7) et l'option Radio 
numérique DAB (QV3) 

1 600 € 

COMMENTAIRES 
PRIX 
TTC 

OPTIONS 

Tarifs Equipements Options ŠKODA Connect Design Ext. Jantes Design Int. Technique Technologie 

OCTAVIA SCOUT : Informations & tarifs en vigueur au 1er janvier 2018 - V3 
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EXTENSIONS DE GARANTIE OCTAVIA SCOUT 

Tarifs Equipements Options ŠKODA Connect Design Ext. Jantes Design Int. Technique Technologie 

OCTAVIA SCOUT : Informations & tarifs en vigueur au 1er janvier 2018 - V3 

Avec l’extension de garantie ŠKODA, ne laissez plus de place à l’imprévu !  

   1 an supplémentaire 2 ans supplémentaires 3 ans supplémentaires 

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

Prix TTC 330 € 400 € 480 € 370 € 520 € 680 € 760 € 1 080 € 

Code option EB1 EB3 EB0 EA1 EA3 EJ2 EA4 EA9 

 

L’extension de garantie ŠKODA a été spécialement créée pour vous faciliter la vie et vous garantir jusqu’à 3 ans de sérénité supplémentaires, 
en prolongeant votre garantie constructeur* 

 

 
 

Une prise en charge en cas de panne La couverture Européenne Une meilleure valeur de revente Une solution de mobilité 

*Voir Conditions Générales de Vente 
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ŠKODA 
CONNECT 
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ŠKODA CONNECT 

Avec ŠKODA CONNECT restez en ligne où que vous soyez. Une connexion permanente vous permet d'accéder aux divertissements et aux informations, mais 
également de bénéficier d'une assistance pendant vos déplacements. ŠKODA CONNECT vous offre des possibilités de communication inédites et surprenantes. 
 
Les services Care Connect permettent d'effectuer un appel d'information / de dépannage / d'urgence, de transmettre des informations sur l'état du véhicule aux 
Réparateurs Agréés sélectionnés ou de contrôler certaines fonctions du véhicule à l'aide de l’application ŠKODA Connect sur un smartphone. 

A - Voyants pour l'état du système 
B - Connexion au numéro d'appel d'information en cas de problèmes avec les 
services en ligne ou pour obtenir des informations concernant les produits et les 
services de la marque ŠKODA 
C - Établissement de la connexion avec le numéro d'appel de dépannage en cas de 
panne 
SOS : Établissement de la connexion avec le numéro d'appel d'urgence 
 
Note 
Le service d'appel d'urgence est également actif même si l'utilisateur et le véhicule ne 
sont pas enregistrés. 

CARE CONNECT : TYPES D’APPELS CARE CONNECT : SERVICES PROACTIFS 

Ce service fournit un aperçu de l'état technique de votre véhicule et indique 
un entretien à prévoir. 
 
En contactant un Réparateur Agréé de votre choix, un état technique parfait 
de votre véhicule est garanti. Les services suivants sont inclus1. 

Les services Care Connect permettent de passer des appels d'information / en cas 
de panne / d'urgence et comprennent d'autres services. 

1 La disponibilité des services mentionnés dépend de la durée de validité correspondante du 
contrat. Pendant cette durée de validité, des modifications intermédiaires du contenu de ces 
services peuvent survenir. 

Tarifs Equipements Options ŠKODA Connect Design Ext. Jantes Design Int. Technique Technologie 

OCTAVIA SCOUT : Informations & tarifs en vigueur au 1er janvier 2018 - V3 
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Avec ŠKODA CONNECT restez en ligne où que vous soyez. Une connexion permanente vous permet d'accéder aux divertissements et aux informations, mais 
également de bénéficier d'une assistance pendant vos déplacements. ŠKODA CONNECT vous offre des possibilités de communication inédites et surprenantes. 
 
Les services Care Connect permettent d'effectuer un appel d'information / de dépannage / d'urgence, de transmettre des informations sur l'état du véhicule aux 
Réparateurs Agréés sélectionnés ou de contrôler certaines fonctions du véhicule à l'aide de l’application ŠKODA Connect sur un smartphone. 

CARE CONNECT : ACCES A DISTANCE AUX DONNEES DU VEHICULE 

Ce service permet d'accéder à certaines fonctions du véhicule via le portail 
ŠKODA Connect ou un smartphone et l'application ŠKODA Connect App. 
Les services suivants sont inclus1. 

1 La disponibilité des services mentionnés dépend de la durée de validité correspondante du 
contrat. Pendant cette durée de validité, des modifications intermédiaires du contenu de ces 
services peuvent survenir. 

DONNEES DE CONDUITE 
Les informations relatives aux trajets 
(consommation et vitesse moyennes, 
distance et temps de parcours) sont 
envoyées au serveur principal. 
Affichez vos données personnelles de 
conduite et bénéficiez d'un aperçu de 
tous vos voyages. 

ETAT DU VEHICULE 
Toutes les données sur l’état du véhicule 
peuvent être affichées à tout moment sur le 
portail ou l’application Connect.: le kilométrage, 
le niveau de carburant, l’autonomie ou la 
prochaine visite d’entretien. Le verrouillage du 
véhicule, la fermeture des fenêtres ou 
l’extinction des feux de position peuvent  aussi 
être vérifiés. 

LOCALISATION 
Possibilité de retrouver son véhicule 
stationné grâce à la localisation GPS. 

NOTIFICATION DE VITESSE 
Le propriétaire du véhicule peut définir la limite de 
vitesse en se basant sur des règles fixes (limitation 
ponctuelle ou régulière). 
Dès que le véhicule dépasse la limite de vitesse 
sélectionnée, une notification par e-mail est envoyée 
au centre de notifications de l’application. 

NOTIFICATION DE ZONE 
Permet de contrôler si le véhicule s’est rendu dans la 
zone désignée ou est entré dans une zone interdite. 
Si l’activité du véhicule est détectée en dehors de ces 
paramètres, le propriétaire reçoit une notification. 
Dans le Portail Connect, le propriétaire définit jusqu’à 
10 zones et périodes d’activité. 
L’activation peut être déclenchée à tout moment 
avec l’application Connect.  

ŠKODA CONNECT 

Tarifs Equipements Options ŠKODA Connect Design Ext. Jantes Design Int. Technique Technologie 
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Avec ŠKODA CONNECT restez en ligne où que vous soyez. Une connexion permanente vous permet d'accéder aux divertissements et aux informations, mais 
également de bénéficier d'une assistance pendant vos déplacements. ŠKODA CONNECT vous offre des possibilités de communication inédites et surprenantes. 
 
Les fonctions Infodivertissement en ligne étendent les fonctionnalités de l'Infodivertissement connecté à Internet. 

INFOTAINMENT ONLINE : GPS CONNECTE 

Ces services d'information vous offrent un aperçu des conditions de 
circulation. Ils offrent notamment des fonctions de navigation, des 
informations en temps réel sur les conditions de circulation, les places de 
stationnement disponibles autour de vous, les stations services et leurs tarifs, 
la météo et plus encore. Les services suivants sont inclus1. 

INFODIVERTISSEMENT 
EN LIGNE 
Menu principal 

STATIONS SERVICE  
Visualisez la distance, le type de station service et les prix actuels des 
carburants. Ces informations s'affichent en temps réel. Le type de 
carburant du véhicule est automatiquement détecté et affiché.  

METEO 
Consultez le dernier bulletin météo de votre position actuelle ou de 
votre destination, ainsi que les prévisions détaillées comprenant 
notamment les précipitations attendues et les éventuelles alertes 

1 La disponibilité des services mentionnés dépend de la durée de validité correspondante du 
contrat. Pendant cette durée de validité, des modifications intermédiaires du contenu de ces 
services peuvent survenir. 

ŠKODA CONNECT 

Tarifs Equipements Options ŠKODA Connect Design Ext. Jantes Design Int. Technique Technologie 
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CRÉER UN COMPTE ŠKODA CONNECT 

ŠKODA CONNECT 

Tarifs Equipements Options ŠKODA Connect Design Ext. Jantes Design Int. Technique Technologie 
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COLORIS EXTÉRIEURS 

Peintures métallisées 

Peintures spéciales Peintures opaques 

Bleu Energie 
(K4K4) 

Blanc Cristal 
(9P9P) 

Blanc Laser 
(J3J3) 

Rouge Corrida 
(8T8T) 

Gris Argent 
(8E8E) 

Bleu Denim 
(G0G0) 

Bleu Racing 
(8X8X) 

Noir Magic Nacré 
(1Z1Z) 

Beige Cappuccino 
(4K4K) 

Gris Météore 
(F6F6) 

Blanc Lune 
(2Y2Y) 

Rouge Velvet 
(K1K1) 

Peinture Premium 

Brun Erable 
(4Q4Q) 

Tarifs Equipements Options ŠKODA Connect Design Ext. Jantes Design Int. Technique Technologie 
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JANTES 

 option disponible      de série 

NOM OPTIONS PNEUMATIQUES SCOUT 

Jantes  
alliage 17" 

Nivalis argent - 225/50 R17 94W  

Jantes 
alliage 18" 

Braga anthracite  PXG 

225/45 R18 95W XL 

m 

Braga argent PXH m 

Nivalis argent Braga anthracite  Braga argent 

Tarifs Equipements Options ŠKODA Connect Design Ext. Jantes Design Int. Technique Technologie 
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COLORIS INTÉRIEURS (1/2) 

Véhicules présentés équipés d’options 

  
TABLEAU DE BORD 

HAUT / BAS 
CODES COMPOSITION SCOUT 

Tissu Scout Noir / Brun Noir HC  

Tissu Scout Noir / Brun Brun HB  

Cuir/Alcantara® Brun Brun HB + PLJ ou W16 m 

Cuir/Alcantara® Noir Noir HA + PLJ ou W16 m 

Sellerie Tissu Scout Noir / Brun 
Tableau de bord Noir 

Sellerie Cuir / Alcantara® Noir 
Tableau de bord Noir 

 option disponible      de série 

Tarifs Equipements Options ŠKODA Connect Design Ext. Jantes Design Int. Technique Technologie 
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COLORIS INTÉRIEURS (2/2) 

Sellerie Cuir / Alcantara® Brun 
Tableau de bord Brun 

Véhicules présentés équipés d’options 

Tarifs Equipements Options ŠKODA Connect Design Ext. Jantes Design Int. Technique Technologie 
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DIMENSIONS OCTAVIA COMBI SCOUT 

Tarifs Equipements Options ŠKODA Connect Design Ext. Jantes Design Int. Technique Technologie 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SCOUT 
ESSENCE DIESEL 

  
1.8 TSI 

180 ch DSG6 4x4 
5E5SPX 

2.0 TDI CR FAP 
150 ch BVM6 4x4 

5E5S8Y 

2.0 TDI CR FAP 
150 ch DSG7 4x4 

5E5S0Z 

2.0 TDI CR FAP 
184 ch DSG6 4x4 

5E5S9X 

Caractéristiques moteurs                 

Nombre de cylindres 4 4 4 4 

Cylindrée (cm3) 1 798 1 968 1 968 1 968 

Boîte de vitesse (rapports) 
Automatique séquentielle 

6 rapports 
6 rapports 

Automatique séquentielle 
7 rapports 

Automatique séquentielle 
6 rapports 

Puissance administrative (CV) 10 8 8 10 

Puissance maximum (ch à tr/mn) 180 / 4 500 - 6 200 150 / 3 500 - 4 000 150 / 3 500 - 4 000 184 / 3 500 - 4 000 

Couple maxi (Nm à tr/mn) 280 / 1 350 - 4 500 340 / 1 750 – 3 000  340 / 1 750 – 3 000  380 / 1 750 – 3 250 

Alimentation Injection directe turbocompresseur 
Turbodiesel Common Rail 

avec Filtre à Particules 
Turbodiesel Common Rail 

avec Filtre à Particules 
Turbodiesel Common Rail 

avec Filtre à Particules 

Carburant SP95 Gazole Gazole Gazole 

Vitesse maxi sur circuit (km/h) 216 207 206 219 

Accélération de 0 à 100 km/h (sec.)  7,8 9,1 9,3 7,8 

Garde au sol (mm)  171 171 171 171 

Poids à vide (kg)* 1 522 1 526 1 561 1 559 

Poids tracté (en kg, remorque freinée, pente de 12%) 1 600 2 000 2 000 1 800 

Poids total autorisé en charge (kg) 2 092 2 096 2 131 2 129 

Poids total roulant autorisé (kg) 3 692 4 096 4 131 3 929 

Consommations (l/100 km) selon norme CE 99/100                 

Ville 8,3 5,8 6,1 5,9 

Route 5,9 4,5 4,6 4,7 

Mixte 6,8 5 5,2 5,1 

Emissions de CO2 (g/km) 158 130 135 135 

Normes antipollution EU6 EU6 EU6 EU6 

Capacité du réservoir (l) 55 55 55 55 

Dimensions                 

Longueur (mm) 4 687 4 687 4 687 4 687 

Largeur (mm) 1 814 1 814 1 814 1 814 

Hauteur (mm)  1 531 1 531 1 531 1 531 

Empattement (mm) 2 680 2 680 2 680 2 680 

Volume de coffre (l) banquette en place 610** 610** 610** 610** 

Volume de coffre (l) banquette rabattue 1 740** 1 740** 1 740** 1 740** 

Diamètre de braquage 10,4 10,4 10,4 10,4 

Pneumatiques         

Pneumatique disponible de série 225/50 R17 94W 225/50 R17 94W 225/50 R17 94W 225/50 R17 94W 

Pneumatique disponible en option 225/45 R18 95W XL 225/45 R18 95W XL 225/45 R18 95W XL 225/45 R18 95W XL 

* Données pour un conducteur de 68kg et 7kg de bagages. 

** Incluant 22 litres de de roue de secours 

Tarifs Equipements Options ŠKODA Connect Design Ext. Jantes Design Int. Technique Technologie 
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TECHNOLOGIES ET ASSISTANCES 

Détecteur d’angle mort : Si le 
système détecte un véhicule dans 
l’angle mort, un symbole LED 
d’allume sur le miroir du 
rétroviseur latéral. 
Il clignotera si votre clignotant est 
activé. 

Assistant de maintien dans la 
voie (Lane Assist) : Si votre 
véhicule s’approche trop du 
marquage latéral, une correction 
active de trajectoire s’effectue au 
niveau de la direction pour éviter 
tout risque de collision. 

Régulateur de vitesse Adaptatif : 
Maintient une vitesse constante et 
calcule la distance avec le véhicule 
qui précède. Si besoin, il 
décélérera de 3,5m/s. Lié au Front 
Assist, il alertera le conducteur et 
décélérera jusqu’à 8 m/s selon les 
contions de roulage en cas de 
danger. 

Corner lights : Aide à anticiper un 
obstacle lors d’un virage. 
En dessous de 40 km/h, 
antibrouillards avant éteints, la 
fonction éclairage d’angle s’active. 
Elle agit à droite ou à gauche selon 
l’allumage des clignotants et 
mouvements du volant. 

Reconnaissance des panneaux 
de signalisation : Reconnaît les 
panneaux jusqu’à 50 mètres 
devant le véhicule et les affiche 
sur le combiné d’instrumentation. 

Park Assist : Le Park Assist 
vous alerte de toute 
obstruction autour de votre 
véhicule, et cherche même 
une place de parking 
accessible pour votre 
véhicule. Il peut garer votre 
véhicule sur un parking 
parallèle ou perpendiculaire 
et gère parfaitement les 
emplacement étroits. Il ne 
vous reste plus qu’à mettre 
une pièce dans le parc-
mètre. 

Assistant de remorquage : 
Aide au stationnement avec 
une remorque. Une fois la 
cible pour la remorque 
sélectionnée sur l’ordinateur 
de bord, l’électronique 
embarquée définit le 
meilleur angle de braquage. 

Tarifs Equipements Options ŠKODA Connect Design Ext. Jantes Design Int. Technique Technologie 
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ŠKODA OCTAVIA SCOUT 

LEXIQUE 
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rSAP (remote SIM Access Profile) : 
Ce protocole autorise l'accès aux informations contenues dans la carte SIM du téléphone. Il permet la prise de contrôle totale des fonctionnalités du téléphone par l’infotainment du véhicule. 
En pratique: Le téléphone passe en économie d'énergie et c'est le système d’infotainment (via le Bluetooth) qui prend la main sur le téléphone portable. La qualité de réception des antennes 
réseaux mobiles devient bien meilleure. 
Si le smartphone du conducteur n’est pas compatible rSAP, il est possible d’utiliser cette fonctionnalité en insérant directement une carte SIM jumelle dans le slot prévu à cet effet sur un GPS 
Columbus. 
 
LTE (Long Term Evolution) : 
Les réseaux mobiles LTE sont commercialisés sous l’appellation « 4G ». 
En pratique: La fonctionnalité LTE, lorsqu’elle est disponible dans le véhicule, permet de générer un réseau WLAN (= Wifi) depuis n’importe quel endroit, pour peu qu’il y ait un réseau 3G ou 4G à 
disposition. Cette connexion peut être partagée via WLAN (=Wifi) par tous les appareils à bord. 
 
WLAN : 
Signifie hot spot Wifi à l’intérieur du véhicule. 
 
Media Command/Commande Multimédia : 
Application qui permet de contrôler à distance certaines fonctionnalités du Columbus et Amundsen, en utilisant un équipement mobile (tablette, smartphone) et le Wi-Fi. Compatible avec les 
appareils Android et iOS, disponible sur les app stores respectives. 
 
L’application Media Command donne accès aux fonctionnalités suivantes du système d’infotainment : 
Media 
Navigation 
Radio 
Réglages audio 
 
Gesture Control : 
Intégrée au Système de Navigation Columbus 9,2’’, cette fonction permet de détecter les mouvements de balayage à 6-10 cm de l’écran pour naviguer dans le menu principal, changer la page des 
stations favorites, changer de chanson, naviguer dans la galerie d’images, ou encore changer d’écran dans le Menu “Car”. Lorsque la fonction est activée, l’infodivertissement affiche la détection 
d’un geste au moyen d’un signal acoustique. 
Les écrans dont certaines fonctionnalités supportent le Gesture Control sont marqués en bas à droite de l’icone main. 
 



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

APPELEZ-NOUS POUR PROGRAMMER UN ESSAI 
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Distributeurs ŠKODA : 

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

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

Votre partenaire ŠKODA 

Les versions et équipements présentés dans ce document ainsi que 
certains services ne sont pas disponibles dans tous les pays. Les 
voitures figurant sur les photos comportent des équipements en 
option avec supplément de prix. Les informations concernant le 
détail de la livraison, l’aspect, les performances, les dimensions, les 
poids, les consommations et les frais d’entretien des véhicules 
correspondent aux données en notre possession lors de la mise en 
ligne. Sous réserve de variations de couleur et de forme par rapport 
aux images, d’erreurs et de défauts d’impression. Sous réserve de 
modifications. Toute reproduction totale ou partielle est interdite, 
sauf autorisation écrite de la société ŠKODA Auto. 

* Voir conditions auprès de votre Distributeur. 

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