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 Renault Clio 

 

 

Elle est là. Apparition surprenante. Stylée. Une ligne de lumière dessinant sa 

silhouette élégante. Épaules marquées. Blocs optiques profilés. Ses courbes pures fendant 

l'air avec grâce. La fluidité d'une goutte d'eau. Le caractère d'une sportive. Elle affiche une 

personnalité puissante et généreuse. Irrésistible force d'attraction... 

 

Tout en elle concoure au plaisir des sens...  

Un sentiment d'espace tout d'abord 5 vraies places accueillant généreusement chaque 

passager... Elle offre à chacun les mêmes égards, le même confort serein. Les matières, les 
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formes et les couleurs flattent le regard. Elle possède le sens du détail, du contraste. Une 

beauté intérieure qu'on ne se lasse d'apprécier à chaque voyage, dans le murmure du silence... 

 

Il sait les siens en lieu sûr. Après tout, on ne devient pas une référence en matière de sécurité, 

sans raison. Son excellente tenue de route, son freinage performant, sa technologie au service 

d'une conduite maîtrisée sont autant d'atouts qui en font le premier véhicule de sa catégorie à 

avoir obtenu 5* Euro NCAP en 2005. Élue 2 fois « car of Year », elle lui inspire confiance. 

Une confiance qui lui fait envisager la route en toute sérénité. 
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 Skoda Fabia 

 

On peut aimer l'automobile et la famille aussi...  

 

Vous allez être convaincus par la Nouvelle Skoda Fabia Combi. Qualité, Fiabilité, Rapport 

qualité/prix ont fait le succès de la première génération. Tous ces aspects ont été optimisés au 

cours du développement de la Nouvelle Fabia Combi. L’intérieur malin offre aux passagers 

un confort accru et encore plus de place pour les bagages que la version précédente. Ses lignes 

harmonieuses donnent la touche finale au design intemporel de la nouvelle génération d’un 

des modèles les plus populaires de Skoda. 

 

Extérieur  

La nouvelle version est plus spacieuse que la précédente (7 mm de plus en longueur et 46 mm 

de plus en hauteur). 

 

Comme sa silhouette générale, tous les détails extérieurs de la nouvelle Fabia Combi sont 

caractéristiques et facilement reconnaissables. La forme du toit et des vitres latérales donne à 

la voiture un look épuré et accroît son dynamisme.  

 

Avec ses phares originaux, l’avant de la voiture déborde d’élégance. La calandre avant 

inspirée du design traditionnel comprend les barres verticales et le logo Škoda. 

 

Comme tous les modèles Škoda de la gamme, la Fabia Combi fait résolument partie de la 

famille. Avec sa calandre sympathique, elle donne l’impression de sourire. 

 

Qui d’autre que la nouvelle Fabia pourrait allier fiabilité et désirabilité, fonctionnalité et 

attractivité avec autant d’élégance. En effet, son design unique et moderne vous séduira par la 

fluidité de ses lignes et l’esthétique de ses finitions intérieures. 
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Intérieur  
 

L’intérieur de la Nouvelle Fabia Combi a fait peau neuve. Le tableau de bord respecte à la 

lettre les principes de l’ergonomie. Autrement dit, la place du conducteur offre un maximum 

de confort, de sécurité et de commodité. 
 

Sa garde au toit exceptionnelle vous permet de bénéficier pleinement à l’avant comme à 

l’arrière de ses nombreux rangements et de l’excellente qualité de ses matériaux. La boîte à 

gants inférieure peut être réfrigérée.  

 

Le volume du coffre est désormais de 480 litres. Avec les sièges arrières rabattus, la taille 

totale du compartiment à bagages est de 1 460 litres, soit 235 litres de plus que dans le modèle 

précédent. 
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 Mazda2 

Cinq portes, c'est bien, mais trois portes, c'est parfois mieux. L'agilité et la tonicité de la 

nouvelle Mazda2 3 portes procurent un plaisir encore plus exaltant que celui déjà remarquable 

de sa sœur aînée à 5 portes. De nouvelles garnitures intérieur noires et argent, une élégance 

raffinée et une nouvelle sélection de couleurs de carrosserie, vous voyagerez avec classe. 

La Mazda2 trois portes est idéale pour se faufiler en ville. Parfaitement à l'aise dans les 

endroits les plus exigus, son physique dynamique attire invariablement les regards. Sa 

motorisation dynamique et efficace, son poids réduit et son aérodynamisme permettent de 

réaliser des économies de carburant et de réduire au minimum les émissions de CO2 . 

Très bien équipée, avec un niveau de sécurité sans compromis et un espace étonnamment 

généreux pour sa petite taille, c'est une voiture qui donne envie d'être conduite. Et avec le 

nouveau moteur turbo diesel à rampe commune d'1,6 litres 90ch récemment ajouté à la 

gamme, la Mazda2 vous garantit des belles performances. 

 

 

La nouvelle Mazda2 trois portes joue la carte sportive, même lorsqu'on la compare à 

l'élégante version 5 portes. Elle tient déjà toutes ses promesses, avant même que vous vous 

asseyiez au volant. 

Ses arêtes latérales plongent vers l'avant et ses passages de roues élargis évoquent la 

puissance. Tel un ressort prêt à se détendre, la voiture dégage un sentiment d'énergie palpable, 

même à l'arrêt. 



7: 

Sa vitre latérale arrière possède une forme unique qui, associée à sa ceinture de caisse 

montante et à ses lignes tendues, exprime un caractère encore plus fun. Moderne et 

dynamique, la Mazda2 trois portes est une voiture qui inspire le respect… et l'envie ! 

D'autant plus que son style va de pair avec ses performances. Sa forme aérodynamique 

renforce la stabilité à haute vitesse, tandis que le porte-à-faux avant très court réduit le 

coefficient de traînée. La forme particulière de son bouclier arrière facilite l'écoulement de 

l'air sous la voiture et réduit la consommation de carburant. 
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