
Tarifs au 1er janvier 2015

ŠKODA Octavia
Edition Tour de France

Véhicule présenté avec options.



Equipements extérieurs
La série spéciale Octavia Berline et Combi Edition Tour de France bénéfi cie d'une dotation riche en équipements. Les phares avant 
antibrouillard, avec les jantes alliage 17" "Hawk" bicolores et le pack extérieur chrome lui confèrent un design harmonieux et dynamique.

Pack extérieur chrome.
Radars de stationnement arrière.

Rétroviseurs extérieurs électrochromatiques
à réglage électrique et dégivrants,
et rabattables électriquement.

Phares avant antibrouillard.

Jantes alliage 17" "Hawk".

Véhicule présenté avec option vitres et lunette arrière surteintées.

Véhicule présenté avec l'option Pack visibilité.



Equipements intérieurs
Climatisation automatique Climatronic©, GPS "Amundsen", volant cuir 3 branches multifonctions radio/téléphone, rétroviseur intérieur 
électrochromatique, sellerie spécifi que sont autant d'équipements qui contribuent au confort du conducteur et des passagers à bord 
de l'Octavia Edition Tour de France.

Volant en cuir 3 branches 
multifonctions radio / téléphone 

+ fonds de cadrans spécifiques 
Edition Tour de France.

Sellerie spécifique Edition Tour de France tissu noir 
et tapis de sol avant/arrière avec surpiqûres grises.

Climatisation automatique Climatronic©.

Système de navigation 
GPS "Amundsen" avec 

cartographie Europe
de l’Ouest.

Rétroviseur intérieur 
électrochromatique.



De série

Options (prix TTC)

(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. (2) Vérifiez la compatibilité de votre téléphone auprès de votre 
distributeur. (3) Conditions générales de vente disponibles dans le réseau ŠKODA ou sur www.skoda.fr.

7 airbags + airbag passager déconnectable

8 haut-parleurs

Accoudoir central avant + boîte à gants réfrigérée "Jumbo Box"

Accoudoir central arrière (Combi)

Aide au démarrage en côte HHC (uniquement sur les versions DSG)

Climatisation à régulation automatique bi-zone Climatronic©

Contrôle de la pression des pneus

ESC incluant ABS, EBD, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, ESBS, TSA et MKB(1)

Essuie-glace arrière

Fixations "ISOFIX®" aux places extérieures arrière pour sièges enfant 

Interface multimédia USB

Jantes alliage 17" "Hawk" (pneumatiques 225/45 R17 91W)

Ordinateur de bord grand écran "Maxi-Dot"

Pack extérieur chrome
Pack visibilité (allumage automatique des phares, détecteur de pluie, 
rétroviseur intérieur électrochromatique)
Petit pack cuir (volant, manchette de frein à main et pommeau du levier de vitesses)  

Phares avant antibrouillard

Radars de stationnement arrière

Rampes de pavillon noires (Combi)

Réglage en hauteur et lombaire des sièges avant

Régulateur de vitesse
Rétroviseurs extérieurs électrochromatiques, à réglage électrique et dégivrants,
rabattables électriquement
Roue de secours

Sellerie spécifi que Tour de France
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 trafi c en France)
Système téléphone mobile Bluetooth®(2) à reconnaissance vocale

Tapis de sol avant et arrière

Verrouillage centralisé à distance

Vitres avant et arrière électriques

Volant réglable en hauteur et profondeur

Motorisations
Essence Diesel

1.2 TSI 105 ch 1.4 TFSI 140 ch 1.4 TFSI 140 ch DSG 1.6 TDI 105 CR FAP(1) BVM 
1.6 TDI 105 CR FAP(1) DSG

2.0 TDI 150 CR FAP(1)

2.0 TDI 150 CR FAP(1) DSG
2.0 TDI 150

4x4
Puissance fi scale (cv) 5 7 7 5 7/8 8
Cylindrée (cm3) 1197 1395 1395 1598 1968
Nombre de cylindres 4
Puissance maximum (ch à tr/mn) 77/4500 - 5500 103/4500 - 6000 77/3000 - 4000 110/3500 - 4000 110/3500 - 4000
Couple maximum (Nm à tr/mn) 175/1400 - 4000 250/1500 - 3500 250/1500 - 2750 320/1750 - 3000 320/1750 - 3000
Masses

Poids à vide – avec conducteur(2) B/C 1230/1252 1255/1277 1270/1292 1305/1327
1320/1342

1330/1352
1350/1372 1433/1455

Poids total autorisé en charge (PTC) B/C 1780 - 1740(3)/1822 - 1787(3) 1805 - 1765(3)/1847 - 1812(3) 1820 - 1780(3)/1862 - 1827(3) 1855 - 1815(3)/1897 - 1862(3)

1870 - 1830(3)/1912 - 1877(3)
1880 - 1840(3)/1922 - 1887(3)

1900 - 1860(3)/1942 - 1907(3) 1943/2018

Poids total roulant autorisé (PTRA) B/C 3080 - 3040(3)/3122 - 3087(3) 3305 - 3265(3)/3347 - 3312(3) 3320- 3280(3)/3362 - 3327(3) 3355 - 3315(3)/3397 - 3362(3)

3370 - 3330(3)/3412 - 3377(3)
3480 - 3440(3)/3522 - 3487(3)

3500 - 3460(3)/3542 - 3507(3) 3943/4018

Poids tracté (en kg remorque non freinée 
remorque freinée, pente 12%) B/C 1 300 1 500 1 600 2 000

Performances et consommations
Normes antipollution EU5 J
Consommation (1999/100/CE)

– ville (l/100 km) 5,9/6,0 6,5 6,1 4,6
4,6/4,8

5/5,1
5,4 5,7/5,9

– route (l/100 km) 4,4/4,5 4,6 4,4 3,3
3,5/3,6

3,6/3,7
4,1 4,1/4,3

– mixte (l/100 km) 4,9/5,1 5,3 5 3,8
3,9/4,0

4,1/4,2
4,5 4,7/4,9

Emissions CO2 (g/km) B/C 114/117 121 116 99
102/104

106/110
119 122/124

Caractéristiques techniques

(1) Filtre à particules. (2) Données pour un conducteur de 68 kg et 7 kg de bagages. (3) Données pour les véhicules équipés d'un châssis sport. B : Berline. C : Combi.

Codes Options Prix

RH3 4 pneus hiver (205/55 R16) montés sur jantes alliage 16" Star, en complément
des roues d’origine 898 €

RH4 4 pneus hiver (205/55 R16) montés sur jantes en acier 16", en complément des roues 
d’origine 576 €

3NU Accoudoir central arrière intégrant deux porte-gobelets + trappe à ski 170 €
UG1 Aide au démarrage en côte (HHC) 80 €
PE4 Airbags latéraux à l'arrière 310 €
PDA Alarme volumétrique 250 €
UK3 Banquette arrière rabattable automatiquement depuis le coffre à bagages 90 €
KA1 Caméra de recul 290 €
PKX Châssis sport 160 €

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

QV3 DAB : digital  audio broadcasting (diffusion audio numérique) 150 €
PK3 Double plancher de chargement variable dans le coffre 170 €
PFC Driving Select : sélection du profil de conduite 110 €
6K2 Front Assistant : freinage automatique d'urgence 300 €
3CX Filet de séparation vertical dans le coffre 160 €
4E7 Hayon électrique 390 €
8G1 Intelligent Light Assistant : système de feux de route intelligent 200 €
6M3 Jeu de filets dans le coffre 60 €

PDD KESSY : système d'autorisation d'accès, de démarrage et arrêt du moteur main-libre, 
incluant l'alarme volumétrique et la fonction "Safe lock" 620 €

PDE KESSY : système d'autorisation d'accès, de démarrage et arrêt du moteur main-libre 420 €
PWH Lane Assistant : assistant de maintien dans la voie 390 €

UE9 MDI (Mobile Device Interface : Apple Connectivity). Connectique accessoires 
disponible séparément 50 €

PBA Pack batterie et alternateur renforcés 50 €
FUM Pack fumeur (avant sur Active ; avant / arrière sur Ambition, Business Plus et Elegance) 30 €
7X5 "Park Assist" assistant de parking, incluant radars de stationnement avant et arrière 650 €

Peintures métallisées 580 €
Peinture spéciale (Blanc Laser) 370 €
Peinture spéciale (Rouge Corrida) 290 €

9Z3 Prise 230 V (située au dos de l'accoudoir central avant) 100 €
7X2 Radars de stationnement avant et arrière intelligents 390 €

PLI Régulateur de vitesse adaptatif et freinage automatique d'urgence (Adaptive Cruise 
Assistant / Front Assistant) 690 €

PW0 Sièges avant chauffants 200 €
EI9 Smartgate 110 €
RA3 Sound System 10 haut-parleurs Canton© 480 €

RA4 Sound System 10 haut-parleurs Canton© pour double plancher de chargement 
variable dans le coffre (uniquement Combi) 480 €

PT1 Système téléphone mobile Bluetooth®(2) à reconnaissance vocale et dispositif 
phonebox 250 €

PK6 Tapis de coffre réversible 50 €

PH8 Toit ouvrant panoramique en verre (Combi)
(supprime le rangement porte-lunettes) 1 060 €

PH9 Toit ouvrant panoramique en verre (Berline)
(supprime le rangement porte-lunettes) 960 €

PH7 Vitres et lunette arrière surteintées 190 €

Codes Packs d'options Prix

SE2 Pack Sécurité 2 : Détecteur de fatigue, radars de stationnement avant et arrière, 
driving Select : selection du profil de conduite 460 € 

STY Pack Style : Rampes de pavillon argent, vitres et lunette arrière surteintées 310 €

WFK Pack Hiver 2 : Sièges avant chauffants, buses de lave-glace chauffantes, lave-
phares haute pression, pare-brise chauffant 430 €

VIS
Pack Visibilité Edition Tour de France : 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

1 290 €

Codes Extensions de garantie(3) Prix

EB0 Extension de garantie 1 an / 150 000 km 480 €
EA1 Extension de garantie 2 ans / 60 000 km 345 €
EA7 Extension de garantie 2 ans / 90 000 km 515 €
EA9 Extension de garantie 3 ans / 150 000 km 1 050 €



Prix (TTC) 
Motorisations

Essence Diesel

1.2 TSI 105 ch
Green Tec

1.4 TSI 140 ch
Green Tec

1.4 TSI 140 ch
DSG

Green Tec

1.6 TDI 105
CR FAP(1) BVM

Green Tec

1.6 TDI 105 
CR FAP(1) DSG

Green Tec

2.0 TDI 150
CR FAP(1) BVM

Green Tec

2.0 TDI 150
CR FAP(1) DSG

Green Tec

2.0 TDI 150
 Green Tec

4x4

Berline 23 000 € 24 600 € 26 100 € 25 200 € 26 700 € 26 960 € 28 460 € 28 910 €

Combi 24 100 € 25 700 € 27 200 € 26 300 € 27 800 € 28 060 € 29 560 € 30 010 €

Coloris

Rouge Corrida (8T8T)

Peintures spéciales Peintures unies

Blanc Cristal (9P9P)Blanc Laser (J3J3) Bleu Pacifi c (Z5Z5)

Rouge Rio (6X6X)Bleu Racing (8X8X) Noir Magic Nacré (1Z1Z)Marron Topaze (4L4L)

Peintures métallisées

Gris Argent (8E8E) Bleu Denim (G0G0)Blanc Lune (2Y2Y) Beige Cappuccino (4K4K) Gris Météore (F6F6)

Sellerie
Sellerie spécifi que Edition Tour de France.

Sé
rie

(1) Filtre à particules.
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* Voir conditions auprès de votre Distributeur.
Les matériaux et composants de ce véhicule ont été conçus pour minimiser leur impact 
sur l’environnement, dans le respect de la réglementation relative aux véhicules hors 
d’usage. Ont ainsi été privilégiés des composants et matériaux recyclés et/ou 
réemployables et/ou valorisables, visant à faciliter le démontage et la dépollution 
des véhicules hors d’usage ainsi qu’à préserver l’environnement. Tout véhicule en 
fin de vie peut être cédé gratuitement par son dernier propriétaire aux démolisseurs 
et broyeurs agréés par les services compétents. Pour plus de renseignements sur 
la cession des véhicules hors d’usage et/ou les dispositions mises en place pour 
prévenir les atteintes environnementales, n’hésitez pas à contacter votre Distributeur 
ŠKODA  ou la société Volkswagen Group France, Division ŠKODA ,  11  avenue 
de Boursonne – BP 62 – 02601 Villers-Cotterêts cedex ou à vous rendre sur le site Internet
http://www.mobilitaet-und-nachhaltigkeit.de/

Les descriptions et caractéristiques sont données à titre indicatif. Le constructeur peut 
à tout moment apporter des modifications sans préavis. Pour connaître les délais et 
la définition exacts des modèles commercialisés en France, veuillez consulter votre 
Distributeur ŠKODA ou le site internet www.skoda.fr. La circulation des véhicules à 
moteur est interdite dans les milieux naturels hors voies de circulation.

Téléchargez 
l’application 
ŠKODA Service
Retrouvez l’ensemble 
des Services ŠKODA 
sur l’application smartphone. 
Une application gratuite 
qui vous facilite la route.

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

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

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

Votre Distributeur ŠKODA :

Agissez pour
le recyclage des

papiers avec
Volkswagen 

Group France 1942 
et Ecofolio.

Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées.

10-31-1247 / Certifié PEFC / pefc-france.org 


