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Le ŠKODA KAROQ célèbre son premier 

salon de l’automobile à Francfort  

 

 
 

 ŠKODA poursuit sa campagne SUV avec un modèle compact au design affirmé 

 Une première pour ŠKODA : un Digital Cockpit personnalisable 

 Plus de connectivité avec les connexions LTE et ŠKODA Connect 

 Parmi les plus spacieux de son segment 

 Tous les modèles ŠKODA seront exposés au hall 3 du salon de Francfort du 14 au 
24 septembre 

 
Mladá Boleslav/Francfort, le 04 septembre 2017 – Levée de rideau pour le ŠKODA KAROQ. 
Le constructeur tchèque présente son nouveau SUV compact au salon de Francfort pour sa 
première publique. Un Digital Cockpit personnalisable sera présenté pour la première fois, 
pour compléter la connectivité du modèle doté du transfert de données haut débit LTE  et de 
ŠKODA Connect. Un design émotif et dynamique avec des caractéristiques cristallines qui 
caractérise le nouveau SUV. Celui-ci sera présenté au salon de Francfort, parmi d’autres 
nouveaux modèles dans le Hall 3 du 14 au 24 septembre (journées publiques). 
 

Le ŠKODA KAROQ est un véhicule qui a du caractère : son design reprend les codes du nouveau 
langage esthétique du constructeur tchèque. Il mesure 4 382 mm de long, 1 841 mm de large pour 
1 605 mm de hauteur. De plus l’empattement de 2 638 mm garantit beaucoup d’espace aux 
passagers. Il possède un volume de coffre de 521 litres sièges arrière en place et 1 630 litres une 
fois les sièges arrière rabattues. Il est équipé de nombreuses caractéristiques « Simply Clever » 
avec la Virtual Pedal qui ouvre le coffre de manière à avoir les mains libres et des sièges arrière 
VarioFlex. Le VarioFlex permet de faire varier le volume de coffre de 479 à 588 litres. Ce système 
se compose de trois sièges arrière individuels qui peuvent coulisser et être complètement retirés. 

https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx


Information Presse 
Page 2 /3 

 
Relations Presse ŠKODA France 
presse.skoda.fr 
 
ŠKODA Media Services   

skoda-storyboard.com 
media.skoda-auto.com media@skoda-auto.cz   
  

 

Le SUV compact peut ensuite se transformer en van avec un volume disponible maximal de 1 810 
litres. 
 
Le ŠKODA KAROQ présente les dernières innovations du constructeur tchèque. Pour la première 
fois, ŠKODA introduit le Digital Cockpit, un panel d’instruments digitaux personnalisables, au sein 
de ses véhicules. Ces outils peuvent être personnalisés et sont en liens constants avec le dernier 
système d’infotainment. ŠKODA offre un niveau de sécurité et de confort de premier plan, pour le 
conducteur comme pour les passagers. Toutes les solutions de connectivité servent à améliorer le 
flux d’information, le divertissement et la sécurité. Les écrans tactiles sont dotés du Glass Design 
caractéristique de ŠKODA. Les passagers du ŠKODA KAROQ sont toujours connectés grâce au 
module LTE et au point d’accès WLAN, auquel chaque passager peut accéder. 
 
Les nouveaux services du ŠKODA Connect sont divisés en deux catégories : Le service 
d’infotainment en ligne qui fournit des informations et la navigation et le service Care Connect qui 
fournit l’assistance en cas d’urgence. L’appel d’urgence par exemple préviendra directement une 
assistance en cas d’accident. D’autres services en lignes sont disponibles sur l’application ŠKODA 
Connect, permettant aux utilisateurs de contrôler à distance, de configurer et de retrouver la 
localisation géographique de leur véhicule via leur Smartphone. 
 
Au-delà des applications dédiées, la connexion intelligente entre voiture et smartphone atteint un 
autre niveau à bord du ŠKODA KAROQ. La Phone Box avec recharge par induction relie le 
téléphone directement à l’antenne du toit et le charge simultanément sans fil, tout en permettant de 
limiter les flux d’ondes dans l’habitacle. 
 
Le ŠKODA KAROQ offre au conducteur de nouveaux systèmes d’assistance. Entre autres, le 
conducteur pourra compter sur les systèmes Park Assistant, Lane Assistant et l’assistance au 
freinage d’urgence qui augmentent de ce fait le confort de conduite. Le Détecteur d’angle mort 
Blind Spot Assistant, le Front Assist et l’Appel d’Urgence augmentent de surcroit la sécurité sur la 
route. 
 
Le KAROQ sera disponible avec cinq moteurs différents, deux essences TSI et trois diesels TDI 
développant une puissance allant de 85 kW (115 ch) à 140 kW (190ch). Les motorisations ont des 
cylindrées de 1.0, 1.5, 1.6 et 2.0 litres. A l’exception du moteur diesel le plus puissant, tous les 
moteurs peuvent être commandés avec une boite de vitesse manuelle à 6 vitesses ou une boite 
DSG à 7 rapports. En ce qui concerne le moteur 2.0 TDI avec 140 kW (190 ch), celui-ci est 
accouplé à la transmission intégrale 4X4 et une boite de vitesse DSG à 7 vitesses. Pour finir le 
nouveau moteur 1.5 TSI fonctionne avec le système ACT de désactivation partielle des cylindres. 
 
Le châssis du ŠKODA KAROQ lui permettra de se frotter aux meilleurs du segment en démontrant 
sa qualité même en hors-piste. A  partir de la finition Ambition, la sélection du profil de conduite est 
disponible sur demande avec les modes Normal, Sport, Eco, Individuel et Neige (associé à la 
transmission 4X4). 
 

La conférence de presse de ŠKODA au Salon de l’Automobile de Francfort se tiendra sur le stand 

du constructeur tchèque au hall 3 le 12 septembre à midi. 
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Pour de plus amples informations : 
 
Guillaume JOLIT     Quentin FOUVEZ  

Responsable Relations Publiques & Presse ŠKODA  Attaché de Presse ŠKODA 

Tel : 03 23 73 53 25     Tel : 03 23 73 51 29    

guillaume.jolit@skoda.fr     quentin.fouvez@skoda.fr 

Jérémie KORCHIA 

Assistant Presse ŠKODA 
Tel : 03 23 73 56 23 
jeremie.korchia@skoda.fr 

 

 

ŠKODA AUTO  

› Est un constructeur automobile parmi les plus anciens de l’histoire. Dans son berceau tchèque de Mladá Boleslav, la 
production de cycles puis de motos et d’automobiles a commencé en 1895. 

› Propose actuellement une gamme de sept véhicules: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ et 
SUPERB. 

› A pour la première fois livré plus d’un million de véhicules à ses clients en 2014, record battu en 2015 puis 2016 
› A immatriculé 23 604 véhicules en France en 2016 soit une part de marché de 1,19% 
› Fait partie de Volkswagen Group depuis 1991. En association avec le groupe, ŠKODA développe et produit 

indépendamment des véhicules, pièces, moteurs et des boites de vitesse.  
› Dispose de trois usines en République Tchèque, produit également en Chine, Russie, Slovaquie, Algérie et en Inde, 

ainsi qu’en Ukraine et au Kazakhstan avec des partenaires locaux. 
› Emploie plus de 30 000 personnes et est présent sur plus de 100 marchés dans le monde. 
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