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Informations & Tarifs en vigueur au 1er janvier 2016 

Nouvelle ŠKODA Octavia SCOUT 
Equipements spécifiques 

> 7 Airbags + airbag passager avant déconnectable > Système mobile Bluetooth® (sans contrôle vocal) incl. le dispositif phonebox  

> Accoudoir central avant + boîte à gants réfrigérée "Jumbobox" > Radars de stationnement arrière   

> Accoudoir central arrière + trappe à ski > Radio MP3 "Swing", lecteur de carte SD et 8 haut-parleurs   

> Aide au démarrage en côte (HHC) > Rampes de pavillon noires   

> Banquette arrière rabattable automatiquement depuis le coffre à bagages > Régulateur de vitesse   

> Climatisation à régulation automatique bi-zone "Climatronic" > Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et dégivrants   

> Contrôle électronique de la pression des pneumatiques (TPM) > Rétroviseurs extérieurs couleur aluminium   

> ESC incluant ABS, EBD, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, ESBS, TSA et MKB(1) > Roue de secours temporaire   

> Jantes alliage 17" "Polar" > Seuils de porte avant ''Scout''   

> Monogramme ''Scout'' sur la grille de calandre et sur le hayon > Sièges avant réglables en hauteur 

SC
O

U
T 

> Ordinateur de bord grand écran "Maxi-Dot" > Sur-tapis de sol avant et arrière 

> Pack visibilité (allumage automatique des phares, détecteur de pluie, 
rétroviseur intérieur électrochromatique) 

> Verrouillage centralisé à distance 

> Pare-chocs spécifiques ''Scout'' intégrant des inserts couleur aluminium > Vitres avant / arrière électriques 

> Petit pack cuir (volant, manchette de frein à main et pommeau du levier de 
vitesses) 

> Volant 3 branches multifonctions intégrant les commandes radio/téléphone 

> Phares avant antibrouillard     

        

(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 / EDL : 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. 
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Informations & Tarifs en vigueur au 1er janvier 2016 

Nouvelle ŠKODA Octavia SCOUT 

Tarifs Clients VN au 1er janvier 2016 

1.8 TSI 180 ch  
DSG6 4x4 

2.0 TDI 150 ch  
BVM6 4x4 

2.0 TDI 184 ch  
DSG6 4x4 

Combi  
Scout 

31 690 € 30 990 €  33 440 €  
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Informations & Tarifs en vigueur au 1er janvier 2016 

Nouvelle ŠKODA Octavia SCOUT 

Détail des équipements (1/4) 
Scout 

 Assistance 24/24 H pendant 7 ans   S 
 Garantie 2 ans kilométrage illimité  S 

Scout 
 Ligne et design  
Baguettes de protection latérales S 
Contour de calandre chromé S 
Jantes alliage 17" "Polar" S 
Monogramme ''Scout'' sur la grille de calandre S 
Monogramme ''Scout'' sur le hayon S 
Pare-chocs spécifiques ''Scout'' intégrant des inserts couleur aluminium S 
Poignées de portes intérieur chromées S 
Rampes de pavillon noires S 
Rappel de clignotants intégrés aux rétroviseurs extérieurs S 
Rétroviseurs extérieurs couleur aluminium S 
Seuils de porte avant ''Scout'' S 
Vitres teintées S 
Volant 3 branches gainé de cuir ''Scout'' S 

Scout 
 Equipements audio    
8 haut-parleurs S 
Interface multimédia USB S 
Radio MP3 "Swing"  et lecteur de carte SD S 
Système mobile Bluetooth® (sans contrôle vocal) incluant le dispositif phonebox S 
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Informations & Tarifs en vigueur au 1er janvier 2016 

Nouvelle ŠKODA Octavia SCOUT 

Détail des équipements (2/4) 
Scout 

 Sièges    
Banquette arrière rabattable 2/3 -1/3 S 
Banquette arrière rabattable automatiquement depuis le coffre à bagages S 
Réglage lombaire aux sièges avant S 
Sellerie tissu "Scout" S 
Siège conducteur et passager avant réglables en hauteur S 
    

Scout 
 Sécurité et conduite  
3 ceintures de sécurité 3 points à l'arrière S 
Aide au démarrage en côte (HHC) S 
Airbag genoux côté conducteur S 
Airbags frontaux (conducteur et passager avant) S 
Airbags latéraux (dans les sièges avant) S 
Airbag passager avant déconnectable S 
Airbags rideaux avant et arrière S 
Appuie-tête avant réglables en hauteur  S 
Avertisseur ''2 tons'' S 
Ceintures de sécurité avant 3 points, réglables en hauteur, avec prétensionneurs S 
Contrôle électronique de la pression des pneumatiques (TPM) S 
ESC incluant ABS, EBD, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, ESBS, TSA et MKB(1) S 
Essuie-glaces avant et arrière S 
Fixations ISOFIX ® aux places arrière extérieures pour sièges enfants S 
Pneu à faible résistance au roulement S 
Régulateur de vitesse S 
Roue de secours temporaire S 
Sécurité enfant aux portes arrière S 
Signal d'oubli de ceinture de sécurité S 
Système anti-pincement sur tous les ouvrants S 
Système de Récupération d'énergie au freinage S 
Système Start & Stop déconnectable S 
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Informations & Tarifs en vigueur au 1er janvier 2016 

Nouvelle ŠKODA Octavia SCOUT 

Détail des équipements (3/4) 
Scout 

 Confort et agrément    
2 Clés de contact rétractable S 
3 appuie-tête à l'arrière S 
4 poignées de maintien S 
Accoudoir central arrière + trappe à ski S 
Accoudoir central avant S 
Allumage automatique des phares S 
Anneaux d'arrimage dans le coffre S 
Clignotants d'autoroute (1 impulsion pour 3 coups de clignotants) S 
Climatisation à régulation automatique bi-zone "Climatronic" S 
Direction assistée électromécanique à assistance variable en fonction de la vitesse S 
Essuie-glaces avant automatiques avec détecteur de pluie S 
Gratte-givre dans la trappe à essence S 
Lave-phares avant S 
Ordinateur de bord grand écran "Maxi-Dot" S 
Pare soleil avant intégrant miroirs de courtoisie  S 
Petit pack cuir (volant, manchette de frein à main et pommeau du levier de vitesses) S 
Prise 12V avant S 
Prise 12V dans le coffre S 
Radars de stationnement arrière S 
Rétroviseur intérieur électrochromatique (automatique jour / nuit) S 
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et dégivrants S 
Sur-tapis de sol avant et arrière S 
Système 'Coming Home' (temporisation de l'éclairage extérieur) S 
Verrouillage centralisé à distance S 
Vitres avant / arrière électriques S 
Volant cuir multifonctions intégrant les commandes radio/téléphone S 
Volant réglable en hauteur et profondeur S 
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Informations & Tarifs en vigueur au 1er janvier 2016 

Nouvelle ŠKODA Octavia SCOUT 

Détail des équipements (4/4) 
Scout 

 Visibilité et éclairage    

2 spots de lecture à l'arrière S 

2 spots de lecture à l'avant S 

Catadioptre passif de sécurité dans les portes avant S 

Eclairage dans le coffre S 

Feu arrière antibrouillard S 

Feux de jour désactivable S 

Phares avant antibrouillard S 

Phares avant halogènes S 

Réglage manuel du site des phares au tableau de bord S 

Signal sonore d'oubli d'extinction des feux S 

    

Scout 

 Rangements    

2 porte-boissons sur la console centrale S 

Aumônières au dos des sièges avant S 

Bacs de rangement dans les portes avant (pour une bouteille de 1,5l) et arrière (pour une bouteille de 0,5l) S 

Boite à gants éclairée et réfrigérée S 

Boîte de rangement sous le tableau de bord  S 

Crochets de fixation ''Shopping'' dans le coffre S 

Rangement porte-lunettes S 

Rangement pour gilet de sécurité sous le siège conducteur S 
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Informations & Tarifs en vigueur au 1er janvier 2016 

Nouvelle ŠKODA Octavia SCOUT 

Tarifs Clients options au 1er janvier 2016 (1/3) 
Codes Options individuelles Notes Prix TTC  

PE4 Airbags latéraux à l'arrière   310,00 € 

PDA Alarme volumétrique 
Incompatible avec les systèmes Kessy (PDE) / Compris dans le système Kessy 
(PDD) 

250,00 € 

KA1 Caméra de recul 
Oblige la Radio Boléro (RAC), le pack Voyage (PWI) ou les systèmes de navigation 
Amundsen (PNC) ou Columbus (PNE) 

290,00 € 

7W1 Crew Protect Assistant : système pro-actif de protection des passagers avant (oblige les airbags latéraux à l'arrière - PE4) Oblige les airbags latéraux à l'arrière (PE4) 160,00 € 

PK1 Crochet d'attelage + adaptateur 13 broches Incompatible avec l'option préparation pour dispositif d'attelage (PKZ) 560,00 € 

QV3 DAB : digital  audio broadcasting (diffusion radio numérique) 
Oblige la Radio Boléro (RAC), le pack Voyage (PWI) ou les systèmes de navigation 
Amundsen (PNC) ou Columbus (PNE) 

150,00 € 

PKH Détecteur de fatigue   50,00 € 

PK3 Double plancher de chargement variable dans le coffre 
Incompatible avec l'option Soundsystem Canton (RA3) / Incompatible avec 
l'option Tapis de coffre réversible (PK6) / incompatible avec l'option pack confort 
(CFT) 

170,00 € 

PFC Driving Select : sélection du profil de conduite   110,00 € 

3CX Filet de séparation vertical dans le coffre   160,00 € 

6K2 Front Assistant : freinage automatique d'urgence Inclus dans l'option régulateur de vitesse adaptatif (PLI) 300,00 € 

4E7 Hayon électrique (Combi)   390,00 € 

8G1 Intelligent light assistant : système de feux de route intelligent   200,00 € 

PJW Jantes alliage 17'' nivalis anthracite   190,00 € 

PXD Jantes alliage 18" Trinity   350,00 € 

6M3 Jeu de filets dans le coffre    60,00 € 

PDE KESSY : système d'autorisation d'accès, de démarrage et arrêt du moteur main-libre Incompatible avec l'option Alarme Volumétrique (PDA) 420,00 € 

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) 620,00 € 

PWH Lane Assistant : assistant de maintien dans la voie   390,00 € 

9S6 Ordinateur de bord grand écran 'Maxi-Dot' couleur 
Inclus dans l'option Système de navigation Columbus (PNE) et le pack Voyage 
(PWI) 

100,00 € 

FUM Pack Fumeur : allume cigare et cendrier avant et arrière Incompatible avec l'option prise 230 V 30,00 € 

PH5 Pare-brise chauffant 
Incompatible avec le pack hiver (WFK) / Oblige les sièges avant (PW0) ou avant 
et arrière chauffants (PW7) 

250,00 € 

7X5 Park Assistant 
Incompatible avec l'option radars de stationnement avant et arrière (7X2) / 
Oblige la Radio Boléro (RAC), le pack Voyage (PWI) ou les systèmes de navigation 
Amundsen (PNC) ou Columbus (PNE) 

650,00 € 
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Informations & Tarifs en vigueur au 1er janvier 2016 

Nouvelle ŠKODA Octavia SCOUT 

Tarifs Clients options au 1er janvier 2016 (2/3) 
Codes Options individuelles Notes Prix TTC  

  Peinture spéciale Rouge Corrida   290,00 € 

  Peinture spéciale Blanc Laser   370,00 € 

  Peintures métallisées   580,00 € 

PW9 Phares avant antibrouillard avec fonction ''Corner-light''   115,00 € 

PKZ Préparation pour dispositif d'attelage Incompatible avec l'option crochet d'attelage (PK1) 190,00 € 

9Z3 Prise 230 V (situé au dos de l'accoudoir central avant) Incompatible avec l'option pack fumeur (FUM) 100,00 € 

7X2 Radars de stationnement avant et arrière intelligent Incompatible avec l'option park assistant (7X5) 350,00 € 

RAC Radio MP3 Boléro + Système mobile Bluetooth© à reconnaissance vocale et incluant le dispositif phonebox 
Incompatible avec les systèmes de navigation Amundsen (PNC) et Columbus 
(PNE) et le pack voyage (PWI) 

190,00 € 

PL3 Rangement sous le cache bagages   60,00 € 

PLI Régulateur de vitesse adaptatif et freinage automatique d'urgence (Adaptive Cruise Assistant / Front Assistant) Incompatible avec l'option front assistant (6K2) 690,00 € 

6FF Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie   Gratuit 

PW4 Rétroviseurs extérieurs électrochromatiques, rabattables électriquement  Inclus dans l’option sièges électriques (PWA ou PWC) 160,00 € 

PLJ Sellerie spécifique Cuir/Alcantara Scout Incompatible avec l'option siège passager avant rabattable (PKI) 1 290,00 € 

PWA / 
PW5 

Siège conducteur à réglage électrique, siège conducteur à mémoire + rétroviseurs extérieurs électrochromatiques à mémoire et rabattables 
électriquement  

Incompatible avec l'option rétroviseurs extérieurs électrochromatiques (PW4) 680,00 € 

PWC / 
PW5 

Sièges avant à réglages électrique, siège conducteur à mémoire  + rétroviseurs extérieurs électrochromatiques à mémoire et rabattables 
électriquement  

Incompatible avec l'option rétroviseurs extérieurs électrochromatiques (PW4) 1 090,00 € 

PKI Siège passager avant rabattable Incompatible avec l'option Sellerie Cuir / Alcantara (PLJ) 90,00 € 

PW0 Sièges avant chauffants Incompatible avec le pack hiver (WFK) 200,00 € 

PW7 Sièges avant et arrière chauffants Incompatible avec le pack hiver (WFK) 360,00 € 

EI9 Smartgate   110,00 € 

9WT Smartlink (Mirrorlink, Carplay et Android Auto) 
Oblige la Radio Boléro (RAC) ou le système de navigation Amundsen (PNC) / 
inclus dans le système de navigation Columbus 

160,00 € 

RA3 Sound System 10 haut-parleurs Canton 
Incompatible avec l'option double plancher dans le coffre (PK3) 
Incompatible avec l'option pack Confort (CFT) 

480,00 € 

RA4 Sound System 10 haut-parleurs Canton pour option  double plancher de chargement variable dans le coffre (Combi) 
Oblige l'option double plancher dans le coffre (PK3) 
Incompatible avec l'option pack Confort (CFT) 

480,00 € 

PNC 
Système de navigation GPS couleur ''Amundsen'' avec cartographie Europe de l'Ouest, écran tactile et lecteur de carte SD (incluant 
l'information sur l'état du trafic en France)  + Système mobile Bluetooth® à reconnaissance vocale et incluant le dispositif phonebox 

Nécessite une carte SD livrée au magasin via le canal Accessoires, tarif déjà 
inclus dans le prix de l'option 

590,00 € 

PNE 
Système de navigation GPS couleur ''Columbus'' avec cartographie Europe de l'Ouest, écran tactile et lecteur de carte SD (incluant 
l'information sur l'état du trafic en France) + Système mobile Bluetooth© à reconnaissance vocale et incluant le dispositif phonebox + 
Ordinateur de bord grand écran 'Maxi-Dot' couleur + Fonction Smartlink 

  1 790,00 € 

PT7 Système téléphone mobile Bluetooth® Premium rSAP à reconnaissance vocale et dispositif phonebox pour système de navigation Columbus   500,00 € 

PK6 Tapis de coffre réversible 
Incompatible avec l'option double plancher de chargement variable dans le 
coffre (PK3) 

60,00 € 

PH8 Toit ouvrant panoramique en verre (Combi)   1 060,00 € 

PG3 Rampes de pavillon argent Uniquement disponible en combinaison avec le pack Scout Plus 150,00 € 

PH7 Vitres et lunette arrière surteintées   190,00 € 
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Informations & Tarifs en vigueur au 1er janvier 2016 

Nouvelle ŠKODA Octavia SCOUT 

Tarifs Clients options au 1er janvier 2016 (3/3) 

Codes Packs options Notes Prix TTC  

CFT 
Pack Confort : tapis de coffre réversible, éclairage intérieur du sol avant et arrière, jeu de filet dans le coffre, cargo-
élément 

Incompatible avec les options individuelles disponibles dans ce pack 
Incompatible avec l'option Sound system (RA3/RA4) 
Incompatible avec l'option double plancher de chargement variable 
dans le coffre (PK3) 

120,00 € 

OPC 
Pack Chrome extérieur : dessous des vitres latérales et entourage des vitres latérales chromées, pédalier aluminium, 
rampes de pavillon argent 

Incompatible avec les options individuelles disponibles dans ce pack. 
Momentanément indisponible à la commande. 

495,00 € 

WFK Pack Hiver : Sièges avant chauffants, buses de lave-glace chauffantes, lave-phares haute pression, pare-brise chauffant Incompatible avec les options individuelles disponibles dans ce pack  415,00 € 

W4F 

Pack Scout Plus : Phares avant bi-Xénon directionnels et système d'éclairage auto-adaptatif AFS, phares avant 
antibrouillard "Black" avec fonction "Corner-light", Lave-phares haute pression,  feux de jour à LED, feu arrière design LED, 
vitres et lunette arrière surteintées, système de navigation Amundsen, fonction Smartlink, sellerie cuir/Alcantara, système 
Bluetooth à dispositif phonebox incluant le contrôle vocale et sélection du profil de conduite Driving Select incluant la 
fonction off road. 

Incompatible avec les options individuelles disponibles dans ce pack / 
Incompatible avec le système de navigation Columbus, le pack 
Chrome, le siège passager avant rabattable 

2 400,00 € 

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 + Fonction Smartlink 

Incompatible avec les options individuelles disponibles dans ce pack 2 450,00 € 

WFI 
Pack Visibilité : Phares avant bi-Xénon directionnels et système d'éclairage auto-adaptatif AFS, phares avant 
antibrouillard "Black" avec fonction "Corner-light", Lave-phares haute pression,  feux de jour à LED, feu arrière design LED 

Incompatible avec les options individuelles disponibles dans ce pack 990,00 € 

STY Pack Style : Rampes de pavillon argent, vitres et lunette arrière surteintées Incompatible avec les options individuelles disponibles dans ce pack 300,00 € 

Codes Extensions de garantie   Prix TTC  

EB0 Extension de garantie 1 ans / 150 000 km   480,00 € 

EA1 Extension de garantie 2 ans / 60 000 km   345,00 € 

EA7 Extension de garantie 2 ans / 90 000 km   515,00 € 

EA9 Extension de garantie 3 ans / 150 000 km   1 050,00 € 
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Informations & Tarifs en vigueur au 1er janvier 2016 

Nouvelle ŠKODA Octavia SCOUT 

Coloris extérieurs 

Véhicules présentés équipés d’options. 

Catégorie Coloris Code Visuel Catégorie Coloris Code Visuel

Blanc 
Cristal

9P9P
Beige

Cappuccino
4K4K

Bleu
Pacific

Z5Z5
Bleu

Denim
G0G0

Rouge 
Corrida

8T8T
Bleu 

Racing
8X8X

Blanc 
Laser

J3J3
Gris 

Argent
8E8E

Gris 
Météore

F6F6

Marron
Topaze

4L4L

Rouge
Rio

6X6X

Blanc 
Lune

2Y2Y

Noir 
Magic Nacré

1Z1Z

Véhicule présenté équipé d’options.

Peintures 
Métallisées

Peintures
Opaques

Peintures 
Spéciales
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Nouvelle ŠKODA Octavia SCOUT 

Coloris intérieurs 

Sellerie 
Cuir/Alcantara noir 

Sellerie 
Cuir/Alcantara Brun 

O
p

ti
on

s 

D
e 

sé
ri

e 

Sellerie Tissu Scout Noir / Brun 
Tableau de bord Noir / Brun 

Versions Sellerie Tableau de bord haut/bas Code Statut 

Scout 

Tissu Scout Noir / Brun Noir / Noir HC S 
Tissu Scout Noir / Brun Noir / Brun HB S 
Cuir/Alcantara Brun Noir / Brun HB + PLJ O 
Cuir/Alcantara Noir Noir / Noir HA + PLJ O 

''S'' : de série; ''O'' : option disponible 

Véhicules présentés équipés d’options. 
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Informations & Tarifs en vigueur au 1er janvier 2016 

Nouvelle ŠKODA Octavia SCOUT 

Visuels des jantes disponibles 

Informations & Tarifs en vigueur au 1er janvier 2016 

Nom Visuel Pack option Pneumatiques Scout

Polar - 225/50 R17 94W S

Nivalis 
Anthracite

PJW 225/50 R17 94W O

Jantes 
alliage 

18"
Trinity PXD 225/45 R18 95W XL O

Jantes 
alliage 17"
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Nouvelle ŠKODA Octavia SCOUT 

Caractéristiques techniques 

ESSENCE DIESEL 
  1.8 TSI 180 ch DSG6 4x4 2.0 TDI 150 ch BVM6 4x4 2.0 TDI 184 ch DSG6 4x4 

Caractéristiques moteurs       
Nombre de cylindres 4 4 4 
Cylindrée (cm3) 1798 1968 1968 

Boîte de vitesse (rapports) 
Automatique séquentielle 

6 rapports 
6 rapports 

Automatique séquentielle 
6 rapports 

Puissance administrative (CV) 10 8 10 
Puissance maximum (kWà tr/mn) 132 / 4 500 - 6 200 110 / 3500 - 4000 135 / 3500 - 4000 
Couple maxi (Nm à tr/mn) 280 / 1 350 - 4 500 340 / 1 750 – 3 000  380 / 1 750 – 3 250 
Alimentation Injection directe turbocompresseur Turbodiesel Common Rail avec Filtre à Particules 
Carburant SP95 Gazole 
Vitesse maxi sur circuit (km/h) (B/C) 216 207 219 
Accélération de 0 à 100 km/h (sec.) (B/C) 7,8 9,1 7,8 
Garde au sol (mm) (B/C) 171 
Poids à vide (kg)* (B/C) 1522 1 526 1 559 
Poids tracté (en kg, remorque freinée, pente de 12%) 1600 2 000 1 800 
Poids total autorisé en charge (kg) (B/C) 2092 2096 2129 
Poids total roulant autorisé (kg) (B/C) 3692 4096 3929 
Consommations (l/100 km) selon norme CE 99/100     
Ville (B/C) 8,1 5,6 5,6 
Route (B/C) 5,7 4,3 4,6 
Mixte (B/C) 6,6 4,8 5 
Emissions de CO2 (g/km) (B/C) 154 125 129 
Normes antipollution EU6 
Capacité du réservoir (l) 55 
Dimensions     
longueur (mm) 4 685 
Largeur (mm) 1 814 
Hauteur (mm) (B/C) 1 531 
Empattement (mm) 2 679 
Volume de coffre (l) banquette en place (B/C) 610** 
Volume de coffre (l) banquette rabattue (B/C) 1 740** 
Diamètre de braquage 10,5 
*Données pour un conducteur de 68kg et 7kg de bagages. ** Incluant 22 litres de de roue de secours 


