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LE VEHICULE POLYVALENT
DE VOTRE VIE POLYVALENTE
SUV compact et élégant, le nouveau ŠKODA KAROQ est
impatient de vous accompagner dans toutes vos aventures.
Grâce à ses systèmes de connectivité et de sécurité de
pointe, tout trajet ordinaire devient une excursion tendance.
Dernier représentant du nouveau langage stylistique cristallin
de ŠKODA, le KAROQ transforme votre semaine en weekend avec une facilité déconcertante.
Le KAROQ est un nouvel exemple de notre philosophie :
concevoir de superbes voitures, offrant le même plaisir
de conduite qu’à nos débuts.
C’est la philosophie Simply Clever*. C’est ŠKODA.

* Simply Clever : Simplement Evident

DESIGN
EXTERIEUR
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LE PLAISIR
DE LA FORME

FACE AVANT
Avec sa calandre ŠKODA
caractéristique, le KAROQ distille
force et sécurité à la fois.
L’avant est dominé par des
phares et antibrouillard découpés
avec précision et situés au même
niveau que la calandre, confirmant
les ambitions tout-terrain
du véhicule.

VUE LATERALE
Alors que les passages de roue carrés
et les seuils de porte accentuent l’identité SUV
du véhicule, le jeu d'ombre et de lumière continu
propre au langage stylistique ŠKODA insuffle
émotions et grâce au KAROQ.

Design

S’inspirant de notre héritage du cristal tchèque,
notre nouveau SUV aux lignes élégamment sculptées
possède le même niveau de raffinement. Son design
polyvalent vous garantit un style adapté à chacune
de vos aventures.
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TOIT PANORAMIQUE
Le toit panoramique à réglage
électrique qui vous permet de
créer un grand espace ouvert
au-dessus des sièges avant
renforce l'attractivité du véhicule
et améliore le confort de tous les
passagers. Découvrez de nouveaux
horizons, un sentiment de liberté
et d’espace.

Design

VUE ARRIERE
Les feux arrière cunéiformes
distinctifs, avec la traditionnelle
signature en C, font référence
à la tradition tchèque de la
fabrication du cristal. Ils sont
scindés en deux parties.
La première est logée dans
les flancs tandis que la seconde
partie est intégrée dans le
hayon arrière. Des réflecteurs
en "œil de chat" améliorant la
visibilité du véhicule sont intégrés
profondément dans le parechocs arrière pour éviter toute
détérioration. Le KAROQ est
également équipé d’une solide
protection arrière.
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PLEINS FEUX
SUR LA ROUTE

FEUX ARRIERE LED
Tout comme les remarquables feux
arrière, la plaque d’immatriculation
est elle aussi équipée de LED.
Des éléments cristallins figurent
aussi dans la partie « inactive »
des feux arrière.

Les lignes au design évocateur du KAROQ
influencent également l’éclairage extérieur.
L’offre haut de gamme comprend un système
d’éclairage LED complet sans aucun
compromis sur la forme et la fonction.

LOGO D’ACCUEIL
Les LED situées sous les portes
avant projetant l’inscription ŠKODA
illuminent la zone d’entrée.
Cette fonctionnalité est toujours
comprise dans le pack LED
en association avec l’éclairage
d’ambiance.

Design

Design

PHARES FULL LED AVEC AFS
ET ANTIBROUILLARD
Deux types de phares et d’antibrouillard
sont disponibles sur le KAROQ. L’option
haut de gamme est entièrement équipée
en technologie LED. Les phares LED
offrent une excellente performance et
une haute efficacité énergétique. L’AFS
(système adaptatif d’éclairage frontal)
ajuste l’intensité lumineuse en fonction
des conditions spécifiques (par ex. ville,
autoroute, conduite par temps de pluie),
tandis que les phares principaux offrent
une bande de LED intégrée aux feux
de jour qui attire le regard. Lorsque les
conditions lumineuses sont mauvaises,
les antibrouillard LED s’allument
automatiquement pour maximiser
votre sécurité.

DESIGN
INTERIEUR
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UN CENTRE DE CONTROLE
POUR CHACUNE DE VOS MISSIONS
Nous avons transformé ce véhicule en un véritable cockpit.
Le très bel affichage numérique, élégant et pratique à la fois,
collecte toutes les informations dont vous avez besoin et
les restitue juste devant vos yeux. Tout est là, à tout moment,
les informations de conduite, les services de navigation,
l’infodivertissement ou la communication.

Design

DIGITAL COCKPIT*
Le Digital Cockpit est un tableau de bord numérique qui offre une excellente vue
d'ensemble des spécifications de l’ordinateur de bord ainsi que d’autres informations,
comme les données de navigation. Quatre affichages sont disponibles et contrôlés
via le bouton View situé sur le volant multifonction : Classique, Etendu, Moderne et
Basique (adapté à une conduite de nuit ou sur autoroute).

Affichage Classique

Affichage Moderne

Affichage Basique

Affichage Etendu
* Disponible courant 2018.
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LA BEAUTE RESIDE
DANS LES DETAILS

Rendez votre espace encore plus accueillant et confortable
avec ces éclairages d’ambiance LED harmonieux et doux
qui délimitent l’habitacle de la voiture, donnant la tonalité
parfaite à tous vos voyages.

Eclairage d’ambiance vert

Eclairage d’ambiance bleu

Eclairage d’ambiance rouge

Design

ECLAIRAGE D’AMBIANCE
Choisissez votre couleur préférée
ou essayez chaque jour une nouvelle
nuance. L’éclairage d’ambiance LED
du tableau de bord et des portes avant,
qui fait partie du pack LED, propose
dix options de couleurs attrayantes.
L’éclairage blanc de l'espace aux pieds
est également inclus dans le pack LED.

CONNECTIVITE
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INFO TRAFIC EN LIGNE
Choisissez toujours
le meilleur itinéraire grâce
à des informations à jour
qui vous donnent un parfait
aperçu de chaque trajet.
Elles vous permettent
également de réagir à de
nouveaux événements tels
que des travaux, accidents
et embouteillages.

Restez connecté où que vous soyez. La connexion permanente signifie
non seulement que vous avez accès au divertissement et aux informations,
mais également que vous pouvez bénéficier d’une assistance lors
de vos déplacements. Avec ŠKODA CONNECT, découvrez un monde
aux possibilités de communication infinies.

STATIONS ESSENCE
Informations sur la distance
des stations service,
le type de stations service
et les prix actualisés des
carburants. Ces informations
s’affichent en temps réel.
Le type de carburant
du véhicule est détecté et
affiché automatiquement.

Connectivité

APPEL D'URGENCE
L’appel SOS se déclenche automatiquement
en cas d’urgence lorsque les dispositifs
d'airbags sont déclenchés. Ce système
d’urgence peut également être activé
manuellement en appuyant sur le bouton
rouge de la console de toit.

ŠKODA CONNECT
Cette offre comprend deux catégories de services. Infotainment
Online fournit des informations en temps réel au système
de navigation, par exemple concernant le trafic, et Care Connect
se concentre sur l’assistance et la sécurité en permettant l’accès
et le contrôle du véhicule à distance. Il fournit également un service
d’assistance dans toute situation où cela s’avère nécessaire.

DONNEES DE CONDUITE
Des informations concernant votre trajet,
comme la consommation moyenne, la vitesse
moyenne, la distance et la durée du trajet sont
stockées. Vous pouvez afficher vos données
de conduite personnelles et obtenir un aperçu
de tous vos trajets.

METEO
Obtenez les derniers
relevés météo pour votre
position actuelle, votre
destination ou tout autre
lieu : prévisions détaillées,
probabilités de précipitations
et avertissements.

Connectivité

ŠKODA CONNECT :
CONNECTEZ TOUS
VOS UNIVERS

EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT
Récupérez la position exacte de votre véhicule
dans de grands parkings depuis n’importe quel
endroit, en affichant l’adresse, l’heure et la date
de stationnement sur votre téléphone mobile.
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L’infodivertissement a considérablement évolué :
attendez-vous à un design attrayant et à beaucoup
de fonctionnalités incroyables, pendant que
le KAROQ se synchronise en temps réel avec
vos appareils externes. Mieux encore, vos enfants
ne s’ennuieront jamais en voyage.

Connectivité

APPLICATION MyŠKODA
Paul est l’assistant interactif de l’application
MyŠKODA (pour Android et iOS) et peut
vous aider dans de nombreuses situations au
quotidien. Vous pouvez l’utiliser pour accéder
à des informations concernant votre véhicule ou pour obtenir une
description complète de la signification de chaque contrôle, témoin
lumineux, etc. Paul peut également vous rappeler les événements
de votre agenda. Vous n’oublierez plus jamais une réunion, et votre
assistant vous indiquera également comment vous y rendre.

SMARTLINK+
Grâce à SmartLink+ (système de
connectivité ŠKODA prenant en charge
MirrorLink®, Apple CarPlay et Android
Auto), le système d’infodivertissement
du véhicule permet au conducteur
d’utiliser le téléphone en toute
sécurité 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 au véhicule par
câble afin d’accéder à des données
intéressantes sur votre conduite,
à savoir si elle est économique
et dynamique, ou encore à des
informations sur les services.
(Visitez notre site Internet pour
connaître les modalités d’utilisation
et les informations de compatibilité
relatives à SmartLink+.)

COLUMBUS
Le nouveau système de navigation
Columbus est doté d’un écran 9,2 pouces
et d’un affichage 3D. L’appareil offre une
commande tactile confortable, mais
également une fonction de contrôle
gestuel, qui permet de vous déplacer dans
le menu ou les listes. De nombreuses
fonctionnalités telles que le Bluetooth®,
le système SmartLink+ et le WiFi sont
proposées de série.
Le module téléphonique intégré, doté
de la compatibilité Internet LTE rapide,
est également disponible.

SUPPORT MULTIMEDIA
Il ne peut y avoir qu’un seul conducteur,
mais ceux qui sont à l’arrière peuvent
également profiter du voyage. Le support
multimédia vous permet de fixer en toute
sécurité une tablette sur l’appuie-tête du
siège avant.

SYSTEME AUDIO CANTON
Bénéficiez d’une clarté de son absolue, que vous
écoutiez de la musique ou une émission parlée,
sur le Système audio Canton fourni avec dix hautparleurs, y compris un haut-parleur dans le tableau
de bord et un caisson de basses dans le coffre.
La puissance de sortie totale est de 575 watts.

Connectivité

EMBARQUEZ LE
MONDE AVEC VOUS

PHONEBOX
Ce compartiment pratique
situé devant le levier de
vitesses amplifie le signal de
votre téléphone. Il permet
également de recharger votre
téléphone sans fil lorsque vous
conduisez (si ce dernier propose
la fonctionnalité de recharge par
induction).

SIMPLY
CLEVER
Simply Clever : Simplement Evident
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EMPORTEZ TOUT

UNIBAG
Lorsque vous utilisez le sac amovible
Unibag conçu pour transporter des
skis ou un snowboard, vous pouvez
rabattre le dossier du siège du milieu
tout en conservant le confort des
deux passagers à l’arrière.

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

JUMBO BOX
Le spacieux compartiment de rangement est aménagé
dans l’accoudoir avant. Vous pouvez y stocker vos
accessoires électroniques en toute sécurité. La Jumbo Box
peut également être équipée d’un range-monnaie et de
deux porte-boissons avec fonction Easy Open.

Simply Clever

Simply Clever

A l’intérieur se cache une multitude d’espaces
de rangement et de compartiments. Une
place pour chaque chose et chaque chose
à sa place : téléphones, lunettes, boissons
et tous vos autres objets du quotidien essentiels.
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DOSSIER RABATTABLE
Le dossier rabattable du siège passager avant
apporte encore plus de modularité au véhicule
et vous permet de transporter des objets
de très grandes dimensions.

COMPARTIMENTS DE PORTES AVANT
Vous trouverez un porte-bouteille de 1,5 l
et une sangle en caoutchouc dans un vide-poches
spacieux se trouvant dans la porte avant. Vous pouvez
également y placer une corbeille à déchets amovible.

GILETS REFLECHISSANTS
Les gilets de sécurité peuvent être
rangés dans les vide-poches des
portes avant et arrière, afin qu’ils
soient toujours à portée de main.

Simply Clever

Simply Clever

TABLETTES RABATTABLES
Intégrées aux dossiers
des deux sièges avant,
les tablettes rabattables
avec porte-boisson sont
très utiles, et pas seulement
pour les boissons.
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PROFITEZ DE L'ACCES
MAINS LIBRES

HAYON A COMMANDE ELECTRIQUE
Elle s’ouvre sur simple pression d’un bouton
sur la télécommande à distance ou la porte
du conducteur : très pratique lorsque la météo
est capricieuse. Vous pouvez également régler
à votre convenance la position haute de la porte.
La porte de coffre dispose aussi d’un bouton
permettant de la fermer.

Plus de souci pour ouvrir votre coffre
lorsque vous avez les bras chargés.
Désormais, ranger vos bagages
ou replier un dispositif d’attelage
devient simple et même amusant.

PEDALE VIRTUELLE
Comment ouvrir ou fermer le coffre
lorsque vous avez les bras chargés ?
Il vous suffit de passer le pied en dessous
pour qu’il s’ouvre automatiquement !
La pédale virtuelle permet un accès sans
contact et est disponible exclusivement
avec la porte de coffre à commande
électrique et le système KESSY.

DISPOSITIF D’ATTELAGE
Le KAROQ est équipé d’un dispositif
d’attelage repliable à déclenchement
électrique. Le bouton est situé dans
le coffre.

Simply Clever

Simply Clever

CACHE-BAGAGES
Accédez simplement à vos
bagages grâce au cache-bagages
qui peut être fixé sur la porte de
coffre. Le cache suit le mouvement
de la porte lors de son ouverture.

35

34

CROCHETS
Les crochets solides et pliables, situés sur
les côtés du coffre, facilitent et sécurisent
le transport des sacs.

TAPIS DE COFFRE REVERSIBLE
Vous pouvez utiliser le côté tissu élégant du tapis lorsque
ce que vous transportez ne risque pas de salir la voiture,
et le retourner facilement pour utiliser le côté caoutchouc
lavable en cas de besoin.

ELEMENTS DE CHARGEMENT
Ils empêchent les bagages de bouger pendant la conduite.
Ils se rangent dans les compartiments situés derrière les
passages de roue arrière lorsque vous ne les utilisez pas.

DOUBLE PLANCHER
Le double plancher place le fond du coffre
au niveau du seuil de chargement pour faciliter
la manipulation des bagages. Il fournit en outre
un espace de rangement discret.

SYSTEME DE FILETS
Un filet horizontal et deux filets
verticaux augmentent la flexibilité
de l'espace bagages tout en
maintenant fermement vos objets.

Simply Clever

Simply Clever

CHAQUE CHOSE
A SA PLACE

Le coffre du KAROQ offre un espace généreux et des éléments
pratiques pour mieux organiser le véhicule et éviter que les
objets ne se déplacent. Le véhicule avec sièges arrière standard
(avec sièges rabattables 40-60) offre 521 litres d’espace pour les
bagages et 1 630 litres lorsque les sièges arrière sont rabattus.
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FLEXIBILITE DES
SIEGES ARRIERE
OPTION VARIOFLEX
Si vous avez besoin de
conserver des sièges pour
les passagers, vous pouvez
rabattre un seul dossier.

Simply Clever

OPTION VARIOFLEX
Une autre option est de
rabattre un siège latéral
et le siège du milieu.
Pour augmenter l’espace
du coffre, vous pouvez
faire basculer tous les
sièges arrière vers l’avant
(non illustré) afin de les
retirer facilement.

Le système de sièges arrière VarioFlex comprend trois sièges
arrière séparés. Vous pouvez rabattre chacun indépendamment
ou les retirer totalement. Sièges rabattus, vous disposez d’un
espace de 1 605 litres de rangement, qui passe à 1 810 litres
une fois qu’ils sont retirés.
OPTION VARIOFLEX
Une des nombreuses
options consiste à
rabattre les deux sièges
arrière latéraux.

OPTION VARIOFLEX
Retirez complètement
un ou deux sièges arrière
pour gagner de l’espace
de rangement tout en
transportant des passagers
à l’arrière. Cette manipulation
peut être réalisée par
une seule personne
et sans aucun outil.

CONFORT
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TOUT A PORTEE
DE MAIN
KESSY
Les véhicules équipés
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.

VOLANT CHAUFFANT
Le volant en cuir multifonction, qui vous
permet de contrôler la radio, le téléphone et
aussi la boîte de vitesses DSG (Direct Shift
Gearbox), peut être équipé d’une fonction
de chauffage contrôlée depuis le système
d’infodivertissement.

REGULATEUR DE VITESSE
Le régulateur de vitesse vous
permet de conserver une
vitesse présélectionnée,
mais également d’augmenter
ou de diminuer la vitesse sans
faire appel aux pédales.

SYSTEME CLIMATRONIC
DOUBLE ZONE
La climatisation Climatronic double
zone à régulation électronique est
équipée d’un filtre anti-allergènes
Air Care et d’un capteur d’humidité,
qui réduit la buée sur le pare-brise.

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

Confort

Confort

Même un minuscule bouton peut cacher un système
sophistiqué d’une incroyable utilité. Grâce à une technologie
de pointe, les éléments de confort améliorent la conduite
et la rendent plus sûre.

OPTIONS DE PERSONNALISATION
Le système d’infodivertissement permet à
différents conducteurs de paramétrer leurs
propres préférences. Elles concernent par
exemple le mode de conduite, le réglage
électrique du siège conducteur, la climatisation
et les systèmes de radio et de navigation.
Un véhicule personnalisé est fourni avec
trois clés. Lorsque la clé est utilisée pour
déverrouiller le véhicule, les fonctions s’ajustent
automatiquement conformément aux
paramètres enregistrés par le conducteur.
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ECLAIRAGE DE SOL A LED
L’éclairage du sol, conçu
pour illuminer la zone d’entrée,
est installé sous les rétroviseurs
latéraux.

LAVE-PHARES
Les lave-phares télescopiques
intégrés se chargent de retirer
la poussière et la boue.

PARTIE ARRIERE DE LA JUMBO BOX
La partie arrière de la Jumbo Box
est équipée d’une prise 230 V
et d’un port USB.

Confort

Confort

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

SECURITE
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UNE MEILLEURE
VISION DE LA ROUTE

TRAVEL ASSIST
Cet outil utilise à la fois la caméra
multifonction et le système
de navigation pour reconnaître
et afficher certains panneaux
de signalisation sur les écrans de
navigation et Maxi DOT/tableau
de bord numérique.

Le voyage est plus sûr avec un copilote vigilant.
Le KAROQ est donc équipé de nombreux assistants
qui vous permettent de réagir rapidement à une
grande variété de situations. Certains systèmes
peuvent même empêcher une collision imminente
par eux-mêmes.

LIGHT ASSIST AUTOMATIQUE
Light Assist bascule automatiquement
entre les feux de route et les feux de
croisement afin d’augmenter le confort
et la sécurité sur la route.

REGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF
A l’aide d’un appareil radar situé dans la calandre
avant, ce dispositif d’assistance maintient une
distance de sécurité par rapport aux véhicules
qui vous précèdent, en plus de sa fonction
basique de régulateur de vitesse.

Sécurité

Sécurité

LANE ASSIST
Lane Assist se charge de maintenir
le véhicule dans la bonne voie
de circulation. Le système s’affiche
sur l’écran Maxi DOT ou le tableau
de bord numérique.
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BLIND SPOT DETECT
Grâce à des capteurs radar
situés dans le pare-chocs arrière,
Blind Spot Detect surveille les
angles morts derrière et à côté
du véhicule. Selon la distance et la
vitesse des véhicules environnants,
il décide s’il doit ou non prévenir
le conducteur.

REAR TRAFFIC ALERT
Cet assistant, qui fait partie du système Blind Spot
Detect et utilise les mêmes capteurs radar, vous aide
à sortir d’une place de parking en toute sécurité lorsque
la visibilité est réduite. Il peut même enclencher les freins
automatiquement s’il détecte un danger imminent.

TRAFFIC JAM ASSIST
Cette fonction est conçue pour faciliter la conduite
des véhicules équipés de la boîte de vitesses DSG dans les
embouteillages. En contrôlant le moteur, les freins et la direction,
l’assistant fait ralentir, freiner et tourner le véhicule pour imiter
le mouvement des véhicules environnants (jusqu’à 60 km/h).

Sécurité

Sécurité

PARK ASSIST
Finies les contraintes liées au
stationnement dans des places
exiguës grâce à Park Assist. Il choisit
automatiquement une place de
parking appropriée dans une rangée
de véhicules stationnés en parallèle
ou en perpendiculaire.
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UNE PROTECTION
360 DEGRES
Dans les situations extrêmes, lorsque le conducteur
se trouve dans l’incapacité d’influencer activement
l’issue, les éléments de sécurité passive, tels que
les airbags, prennent le relais. Vous pouvez en avoir
jusqu’à neuf dans votre véhicule.

AIRBAGS AVANT
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 avant.

AIRBAGS DE TETE
Lorsqu’ils sont activés, les airbags de tête
forment un mur, qui protège les occupants
avant et arrière en diminuant le risque
de 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.

Sécurité

Sécurité

VERROUILLAGE DE SECURITE ENFANT
A COMMANDE ELECTRIQUE
Améliorez la sécurité de trajet de vos enfants à l’aide
d’un simple bouton. Ce dispositif de sécurité empêche
les enfants d’ouvrir les fenêtres et portes arrière.

PERFORMANCES
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A L’AISE SUR TOUS
LES TERRAINS

Tous les moteurs proposés ont beaucoup
en commun. Ils sont modernes, dynamiques
et économiques. C’est pour cela que
le KAROQ est aussi à l’aise en ville
qu’en pleine nature.

DYNAMIC CHASSIS CONTROL*
Le système Dynamic Chassis Control (DCC) évalue en continu et réagit
à différentes situations de conduite (freinage, accélération, virages),
en adaptant les caractéristiques d’amortissement et de direction.
Le DCC est toujours associé au choix du mode de conduite et vous
permet de choisir entre les modes Confort, Normal et Sport.

* Disponible courant 2018.

BOÎTE DE VITESSES
En fonction de la version du moteur,
le véhicule peut être équipé d’une
boîte de vitesses à 6 rapports
ou d’une boîte automatique DSG
(Direct Shift Gearbox) 7 rapports.

MOTEURS DIESEL
Notre offre comprend des moteurs 116ch, 150ch et 190ch*.
Concernant l’environnement et les normes d’émission (EU6),
notre gamme diesel (sauf le moteur 116ch) est dotée de la
technologie de réduction catalytique sélective. Ce système
injecte du liquide AdBlue® afin de réduire les émissions d’oxydes
d’azote (NOx). Le volume du réservoir de liquide AdBlue®
est de 13,7 l et la consommation dépend du style de conduite.

Performances

Performances

MOTEURS ESSENCE
Vous pouvez choisir entre un moteur 116ch
3 cylindres et un 150ch 4 cylindres, également
disponible avec la technologie ACT (Technologie
de gestion active des cylindres). Ce système
déconnecte 2 cylindres lorsqu’ils ne sont pas requis,
réduisant ainsi considérablement la consommation
de carburant.
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Performances

UNE ADHERENCE
PARFAITE

TRANSMISSION INTEGRALE
La transmission intégrale fait appel à un embrayage multidisque
contrôlé par voie électronique. Le couplage de l’essieu arrière est
automatique : dans des conditions normales, le véhicule bénéficie
des avantages de la traction avant, et dans des conditions
extrêmes, de l’excellente transmission intégrale.

Sur les chemins de montagne comme dans les méandres
de la circulation urbaine, le KAROQ vous maintient collé à
la route. Attachez votre ceinture, sélectionnez le mode de
conduite et partez à la conquête de n’importe quel terrain.

DSG ET 4X4
Quelles que soient les
conditions, profitez d’un
confort absolu et faites des
économies de carburant grâce
à la transmission intégrale
et à la boîte automatique
DSG (Direct Shift Gearbox)
7 rapports.

PERSONNALISATION
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AMBITION

Les équipements standard de la version Ambition incluent, entre autres,
des rétroviseurs latéraux (à réglage électrique et chauffés) dotés de la fonction
d’éclairage au sol et des poignées de porte couleur carrosserie, des barres
de toit noires, un volant et un pommeau de levier de vitesses en cuir,
une Jumbo Box, des compartiments de rangement pour parapluies à l'avant
et un système de filets de coffre.

INTERIEUR NOIR-GRIS AMBITION
Décor brossé chromé/foncé
Garniture en tissu

INTERIEUR NOIR ALCANTARA® AMBITION
Décor brossé chromé/foncé
Garniture Alcantara®/Cuir

INTERIEUR NOIR-ROUGE AMBITION
Décor brossé chromé/foncé
Garniture en tissu

* Les sièges sport sont également disponibles pour la version Style.

INTERIEUR NOIR-BLANC AMBITION
SIEGES SPORT
Décor brossé gris graphite/clair
Garniture en tissu*

INTERIEUR NOIR-ROUGE AMBITION
SIEGES SPORT
Décor brossé chromé/foncé
Garniture en tissu*

Personnalisation

Personnalisation

INTERIEUR NOIR-ROUGE AMBITION
Décor brossé chromé/foncé
Garniture en tissu
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STYLE

Les équipements standard de la version Style incluent, entre
autres, des entourages de vitres latérales chromés, le système
KESSY (Keyless Entry, Start and exit System), un support
lombaire pour les sièges avant, le système de climatisation
Climatronic bi-zone et un éclairage diffus.

INTERIEUR CUIR BEIGE STYLE
Décor noir Vagues laqué/foncé
Garniture en cuir, plafond noir

INTERIEUR NOIR ALCANTARA® STYLE
Décor brossé chromé/foncé
Garniture Alcantara®/Cuir

INTERIEUR CUIR NOIR STYLE
Décor brossé chromé/foncé
Garniture en cuir

Personnalisation

Personnalisation

INTERIEUR CUIR NOIR STYLE
Décor brossé chromé/foncé
Garniture en cuir

Personnalisation

Alcantara Noir®/Cuir Noir – Ambition*, Style

Cuir Noir – Style*

Tissu Noir-rayures Rouges/Tissu Noir, sièges sport – Ambition*, Style*

Tissu Noir-rayures Blanches/Tissu Noir, sièges sport – Ambition*, Style*

Tissu Noir/Tissu Gris motif – Ambition

Tissu Noir/Tissu Rouge
rouge motif
motif––Ambition
Ambition

Personnalisation

* En option

GARNITURE

Cuir Beige – Style*
Cuir Beige – Style*
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BLEU LAVE METALLISE

BEIGE CAPPUCCINO METALLISE

GRIS METEORE METALLISE

BRUN MAGNETIQUE METALLISE

NOIR MAGIC METALLISE

Personnalisation
ROUGE VELVET METALLISE

GRIS ARGENT METALLISE

BLEU ENERGIE

BLANC LASER

BLANC LUNE METALLISE

VERT EMERAUDE METALLISE

BLANC CRISTAL

Personnalisation

GRIS PERLE

GRIS BUSINESS METALLISE

COLORIS

Disponible à partir de décembre 2017
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Jantes alliage RATIKON 17"

Jantes alliage TRITON 17"

Jantes alliage MYTIKAS 18"

Jantes alliage BRAGA 18"

Jantes alliage CRATER 19"

Personnalisation

Personnalisation

JANTES

ACCESSOIRES
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ENCORE PLUS
D’EQUIPEMENTS

SUPPORT INTELLIGENT –
CINTRE
Le cintre, qui peut être fixé sur
les appuie-tête des sièges avant,
est un accessoire très pratique,
en particulier pour ceux qui vont
travailler en costume.

Un style de vie spécifique exige des équipements
automobiles spécifiques. Les Accessoires d’Origine
ŠKODA représentent la meilleure solution, car ils
améliorent la sécurité, la praticité et le charme de
votre véhicule. Pour consulter notre offre complète,
contactez votre partenaire ŠKODA agréé.
SUPPORT INTELLIGENT –
CROCHET
Libérez de l’espace sur les sièges
arrière en plaçant les sacs à main
et sacs à dos sur le crochet du
support intelligent fixé sur les
appuie-tête avant.

CLE MODEM ROUTEUR 4G
La clé 4G vous permet de bénéficier
d’une connexion Internet fiable et rapide.
Une fois la clé en place, votre système
d'infotainment est connecté à Internet.

SUPPORT INTELLIGENT –
SUPPORT MULTIMEDIA
Les passagers des sièges arrière
ne manqueront pas d’apprécier
le support pour appareil externe,
qui peut être fixé sur les appuietête des sièges avant.

Accessoires

PROTECTION DE SIEGE ARRIERE
Vous utiliserez et apprécierez sans aucun
doute la protection de siège arrière. Avec
cet accessoire, ne vous souciez plus de la
propreté de votre véhicule. La protection
est suffisamment grande pour recouvrir
les sièges arrière et les protéger des poils
et de la saleté lorsque vous transportez
un animal.

77
PORTE-VELOS SUR ATTELAGE
Le support est extrêmement résistant, facile
à installer et à utiliser : soulevez simplement
le vélo pour le fixer de façon sécurisée.

TAPIS DE COFFRE REVERSIBLE
C’est un exemple classique
d’accessoire multifonction, qui
permet de préserver la propreté
du coffre.

SYSTEME DE FILETS
Dans le coffre, vous trouverez des crochets de fixation pour le
système de filets qui vous permet de mieux organiser le véhicule
et empêche les bagages de bouger lorsque le véhicule se déplace.
Les filets sont également disponibles en noir.

Accessoires

GRILLE DE COFFRE TRANSVERSALE
Elle est conçue pour les personnes
qui souhaitent transporter des objets
encombrants. La grille se fixe directement
derrière les appuie-tête arrière et empêche
les éléments non arrimés dans le coffre
de se déplacer dans l’habitacle.

ARTICLES
ŠKODA

Découvrez notre collection originale
d’articles cadeaux qui ont beaucoup
en commun avec le KAROQ. Ils sont aussi
élégants et ingénieux que confortables.
Pour consulter la collection complète
d’articles ŠKODA, rendez-vous
sur eshop.skoda-auto.com.

81

80

ESSENCE

DIESEL

ESSENCE

Cylindrée (cm )
3

Boîte de vitesse (rapports)

1.0 TSI 116ch
DSG7

1.5 TSI 150ch ACT
BVM6

1.5 TSI 150ch ACT
DSG7

1.6 TDI 116ch
BVM6

1.6 TDI 116ch
DSG7

2.0 TDI 150ch SCR
BVM6 4X4

2.0 TDI 150ch SCR
DSG7 4X4

1.0 TSI 116ch
BVM6

1.0 TSI 116ch
DSG7

1.5 TSI 150ch ACT
BVM6

1.5 TSI 150ch ACT
DSG7

1.6 TDI 116ch
BVM6

1.6 TDI 116ch
DSG7

2.0 TDI 150ch SCR
BVM6 4X4

2.0 TDI 150ch SCR
DSG7 4X4

3

3

4

4

4

4

4

4

4382

4382

4382

4382

4382

4382

4382

4382

999

999

1498

1498

1598

1598

1968

1968

Largeur (mm)

1841

1841

1841

1841

1841

1841

1841

1841

1624

1624

1624

1624

1624

1624

6 rapports

Automatique
séquentielle
7 rapports

1624

6 rapports

Automatique
séquentielle
7 rapports

1624

6 rapports

Automatique
séquentielle
7 rapports

Hauteur (mm)

6 rapports

Automatique
séquentielle
7 rapports

DIMENSIONS

Garde au sol (mm)

172

172

172

172

172

172

176

176

Garde au toit (mm) (avant/arrière)

1022 / 1020

1022 / 1020

1022 / 1020

1022 / 1020

1022 / 1020

1022 / 1020

1022 / 1020

1022 / 1020

Largeur aux épaules (mm) (avant/arrière)

1486 / 1451

1486 / 1451

1486 / 1451

1486 / 1451

1486 / 1451

1486 / 1451

1486 / 1451

1486 / 1451

Empattement (mm)

2638

2638

2638

2638

2638

2638

2638

2638

Diamètre de braquage entre trottoirs (mètres)

10,2

10,2

10,2

10,2

10,2

10,2

10,2

10,2

Courroie

Courroie

Courroie

Courroie

Courroie

Courroie

6

6

8

8

6

6

8

8

Puissance maximum (ch à tr/mn)

116/5000–5500

116/5000–5500

150/5000-6000

150/5000-6000

116/3250-4000

116/3250-4000

150/3500-4000

150/3500-4000

Couple maxi (Nm à tr/mn)

200/2000–3500

200/2000–3500

250/1500–3500

250/1500–3500

250/1500–3200

250/1500–3200

340/1750–3000

340/1750–3000

Alimentation

Injection directe

Injection directe

Injection directe

Injection directe

Injection directe
haute pression

Injection directe
haute pression

Injection directe
haute pression

Injection directe
haute pression

Volume de coffre (l) sièges arrière en place (sans/avec Varioflex)

521 / 479-588*

521 / 479-588*

521 / 479-588*

521 / 479-588*

521 / 479-588*

521 / 479-588*

521 / 479-588*

521 / 479-588*

Volume de coffre (l) sièges arrière rabattus (sans/avec Varioflex)

1630 / 1605

1630 / 1605

1630 / 1605

1630 / 1605

1630 / 1605

1630 / 1605

1630 / 1605

1630 / 1605

1810

1810

1810

1810

1810

1810

1810

1810

215/55 R17 94V

215/55 R17 94V

215/50 R18 92W

215/50 R18 92W

Gazole

Gazole

187

186

204

203

188

188

196

195

Volume de coffre (l) sièges arrière enlevés (oblige Varioflex)

PNEUMATIQUES

10,7

8,4

8,6

10,7

10,9

8,7

9,3

1265

1286

1303

1318

1351

1366

1486

1516

Pneumatiques (Ambition/Business)

Poids tracté (remorque freinée, pente 12 %)
(attelage usine/attelage seconde monte)

1200

1200

1500

1500

1500

1500

2000

2000

Pneumatiques (Style)
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5,5 / 5,6

4,4
4,6

4,3
4,4

5,9
4,5
5

5,7
4,9
5,2

18.4°

1,603

4,6

877

1,576
2,025

1,576
1,541
2,025
1,841

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

50

50

50

50

55

55

/

/

/

/

/

/

12

12

(ML3)

(ML2)

877

866

866

2,638
4,382

VERSION AVEC VARIOFLEX

1,576
2,025

1,541
1,841

479–588 l
810

1,576
1,541
2,025
1,841

Les illustrations techniques correspondent à un véhicule équipé d'un moteur 1,6 TDI.

(ML3)

(ML2)
(ML3)

(ML2)

877

479–588 l
810

2,638
4,382

866

18.7°

1,541
1,841

1,486

EU6

50

1,003

EU6

50

2,025

18.4°

EU6

866
(ML3)

1,576

2,638
4,382

2,025

993

138

1,451

132

1,603

117

1,486

120

1,022

125 / 127

18.4°

Capacité du réservoir AdBlue® (litres)

123 / 125

18.7°

Données Techniques

Capacité du réservoir (litres)

118 / 120

1,541
1,841

2,638
4,382

(ML2)

877

1,603

Normes antipollution

119 / 121

479–588 l
810

(ML3)

877

866

2,638
4,382

1,576

Emissions de CO2 (g/km) (jantes 17'' / 18" et plus)

479–588 l
810

(ML2)
(ML3)

(ML2)

18.4°

5,4 / 5,5

4,9 / 5

5

18.7°

5,2 / 5,3

4,7 / 4,8

6,6 / 6,8

18.7°

5,3 / 5,4

4,8 / 4,9

6,6 / 6,6

521 l
756

18.7°

Mixte (jantes 17'' / 18" et plus)

4,7 / 4,8

5,8 / 5,9

521 l
756

18.7°

Route (jantes 17'' / 18" et plus)

6,2 / 6,3

18.4°

Ville (jantes 17'' / 18" et plus)

1,603

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

1,003

75

877

2,638
4,382

1,541
1,841

866

1,008

75

993

75

1,451

75

1,022

75

1,451

75

1,486

75

Charge maximum sur le toit

VERSION SIEGES FIXES

1,486

4128

18.4°

4100

1,603

3462

1,003

3448

(ML3)

866

2,638
4,382

1,003

3429

1,008

3415

2,025

2,025

877

1,020

3092

225/50 R18 95W

993

3072

225/50 R18 95W

(ML2)

866

993

PTRA (attelage usine/attelage seconde monte)

215/50 R18 92W

1,451

2128

215/50 R18 92W

1,576

1,451

750

2100

215/50 R18 92W

1,451

750

1962

225/55 R17 97V

1,022

720

1948

1,022

710

1915

* La capacité dépend de la position des dossiers et des sièges arrière

1,486

690

1918

225/55 R17 97V

2,638
4,382

1,022

680

1892

215/55 R17 94V

(ML3)

877

521 l
756

215/55 R17 94V

(ML2)

1,486

680

1872

521 l

215/55 R17 94V 756

18.4°

660

PTAC

215/50 R18 92W
1,576

1,022

Poids tracté (remorque non freinée)

215/55 R17 94V

18.7°

10,6

Poids à vide (kg) sans chauffeur

18.7°

Accélération de 0 à 100 km/h (sec.)

1,022

Gazole

18.4°

Gazole

1,603

SP95

1,020

SP95

1,022

SP95

1,603

Vitesse maxi sur circuit (km/h)

SP95

1,020

Carburant

1,020

Courroie

Puissance administrative (CV)

Courroie

Longueur (mm)

1,603

Type de Distribution

DIESEL

1.0 TSI 116ch
BVM6

CARACTERISTIQUES MOTEURS
Nombre de cylindres

DONNÉES TECHNIQUES (SUITE)

Données Techniques

DONNÉES TECHNIQUES

83

82

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 :
UNE GARANTIE :
• 2 ans pièces et main-d’œuvre (sur véhicule neuf acheté à partir du 01/11/01).
• 3 ans pour la peinture.
• 1 2 ans contre la corrosion.

VOS SERVICES EN CAS DE PANNE (1) :
• U ne assistance jusqu’à 7 ans pour les véhicules achetés neufs après le 01/06/2009.
• U n dépannage sur place ou un remorquage gratuit.
• U ne 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) :
• U n remorquage gratuit en cas d’immobilisation.
• L a 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.
• L a proposition d’une solution de mobilité.

IMPORTANT :
- L e 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 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 renseignezvous 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.

Design

Page Assistance

EN CAS DE PANNE :
• P our 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.

VOLKSWAGEN Group France - Division ŠKODA France - 02600 Villers-Cotterêts - RCS Soissons B 602 025 538 - Réalisation Altavia Paris. Simply Clever : Simplement Evident. Réf. : SKFCKR1017.

VOUS AIMERIEZ EN SAVOIR PLUS A SON SUJET,
IMAGINEZ-VOUS AU VOLANT.
APPELEZ-NOUS POUR PROGRAMMER UN ESSAI

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

Votre partenaire ŠKODA :

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

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.
* Voir conditions auprès de votre Distributeur.

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

