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339 exemplaires: Limited Edition ŠKODA KAROQ Smile 
 

› Équipement de série attrayant 

› Niveau de sécurité élevé grâce aux assistants de sécurité complets 

› Moteur Diesel turbocompressé nerveux d'1.6 l de 115 ch et 250 Nm 

 

Schinznach-Bad, le 11 septembre 2018 – Les journées raccourcissent, l'automne s'annonce et 

avec lui une météo rigoureuse et désagréable. ŠKODA lance le modèle Limited Edition ŠKODA 

KAROQ Smile pour que les conducteurs gardent le sourire malgré les conditions météo. Le 

SUV compact généreusement équipé est propulsé par un moteur Diesel turbocompressé 1.6 l 

agile de 115 ch et d'un puissant couple de 250 Nm. 

 

L'équipement de série attrayant du Limited Edition ŠKODA KAROQ Smile est basé sur la finition 

«Ambition». Les sièges avant avec soutien lombaire et la climatisation automatique «Climatronic» 

assurent un maximum de confort. Le système de navigation «AMUNDSEN» avec écran tactile couleur 

8", récepteur DAB+, commande vocale, SmartLink et la cartographie sont également disponibles de 

série tout comme le système de verrouillage / démarrage sans clé «KESSY». 

 

Le Limited Edition ŠKODA KAROQ Smile est propulsé par un moteur Diesel turbocompressé 1.6 litre 

développant 115 ch et un puissant couple de 250 Nm. Ainsi, la conduite du Limited Edition ŠKODA 

KAROQ Smile avec DSG 7 rapports et transmission avant est à la fois nerveuse et économique. Le 

moteur est équipé d'un catalyseur d'oxydation qui garantit une diminution significative des oxydes 

d'azote. 

 

Toute une série de systèmes d'assistance assure une sécurité accrue à bord. Le système Front 

Assist, avec fonction de freinage d'urgence en ville, l'assistant en cas d'urgence, l'assistant de 

maintien de la trajectoire, l'avertisseur d'angle mort, le régulateur de vitesse avec contrôle de la 

distance jusqu'à 160 km/h, l'assistant de conduite en embouteillage et l'assistant de sortie de 

stationnement sont inclus dans l'équipement de série du Limited Edition ŠKODA KAROQ Smile. Le 

véhicule est également doté de série de la reconnaissance des panneaux de signalisation, de 

capteurs de stationnement à l'avant et à l'arrière ainsi que d'une caméra de recul. 

 

Le Limited Edition ŠKODA KAROQ offre un généreux volume de coffre de 521 litres et de 1630 litres 

avec sièges arrière rabattus. Comme toujours dans les ŠKODA, le coffre du véhicule est truffé de 

cargo-éléments, des solutions pratiques pour le transport d'objets plus petits. Bien entendu, le célèbre 

parapluie, qui est de circonstance pour l'automne souvent pluvieux, ne doit pas manquer sous le siège 

du passager avant. 

 

Le Limited Edition ŠKODA KAROQ Smile est disponible dans les cinq coloris Blanc Moon, Noir Magic, 

Beige Cappuccino, Gris Business Gris Météore. 

 

Le Limited Edition ŠKODA KAROQ Smile, limité à 339 exemplaires, est disponible dès maintenant au 

prix de CHF 33 650.– chez les concessionnaires ŠKODA de Suisse affiche un avantage de prix de 

CHF 5350.–.  
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Informations complémentaires: 

Emanuel Steinbeck, PR ŠKODA 

Tél. 056 463 98 07 / skoda.pr@amag.ch 

www.skoda.ch / www.skodapress.ch 
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339 exemplaires: Limited Edition ŠKODA 

KAROQ Smile 

Le SUV compact généreusement équipé est 

propulsé par un moteur Diesel turbocompressé 1.6 

l agile de 115 ch et d'un puissant couple de 250 

Nm. 

 

                                Source: ŠKODA AUTO 

 
ŠKODA AUTO  
› a été fondée en 1895, à l'époque des pionniers de l'automobile, et est ainsi l'une des entreprises automobiles mondiales 

ayant la plus longue tradition. 
› propose actuellement à ses clients huit séries de modèles de voitures de tourisme: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, 

KAROQ, KODIAQ ainsi que KAMIQ (en Chine) et SUPERB. 
› a livré, en 2017, plus de 1,2 million de véhicules aux clients dans le monde entier.  
› fait partie depuis 1991 du groupe Volkswagen, l'un des constructeurs automobiles les plus prospères du monde. 

ŠKODA AUTO développe et construit de façon autonome au sein du groupe des véhicules, mais également des 
composants tels que des moteurs et des boîtes de vitesses. 

› travaille sur trois sites en République tchèque; construit en Chine, Russie, Slovaquie, Algérie et en Inde, principalement 
par le biais de partenariats du groupe, ainsi qu'en Ukraine et au Kazakhstan avec des partenaires locaux.  

› emploie plus de 35 000 collaborateurs dans le monde et est présente sur plus de 100 marchés. 
› dans le cadre de la stratégie ŠKODA 2025, ŠKODA est en train de passer du statut de constructeur automobile à celui 

de «Simply Clever Company pour les meilleures solutions de mobilité». 
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