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La technologie d'éclairage novatrice de la ŠKODA SUPERB 
revisitée lui confère une sécurité maximale 
 

› La SUPERB remaniée est le premier modèle de série de ŠKODA à disposer de phares Matrix 

Full LED et de fonctions d'éclairage dynamiques 

› Les feux arrière Full LED dotés de clignotants dynamiques améliorent la visibilité 

› Le modèle SUPERB remis à jour sera présenté en mai, à l'occasion du championnat du 

monde de hockey sur glace de l'IIHF à Bratislava 

 

Mladá Boleslav, le 15 mai 2019 – ŠKODA utilisera pour la première fois dans un véhicule de 

série des phares Matrix Full LED novateurs qui assurent une sécurité accrue et un meilleur 

confort, dans le cadre de la mise à jour de son fleuron, la SUPERB. Le constructeur automobile 

tchèque dévoile dans une esquisse du design et une vidéo les nouveaux phares Matrix Full 

LED, les phares antibrouillard LED revisités et les feux arrière Full LED dotés de clignotants 

dynamiques. La première mondiale du modèle SUPERB remanié se déroulera en mai, à 

l'occasion du championnat du monde de hockey sur glace 2019 de l'IIHF dans la ville slovaque 

de Bratislava. ŠKODA AUTO soutient déjà cet événement sportif pour la 27e fois en tant que 

sponsor principal.  

 

L'esquisse du design des phares Matrix Full LED dévoile la composition du système d'éclairage 

novateur. Il est composé d'un module à LED pour les feux de croisement et de route ainsi que de 

trois compartiments à LED supplémentaires et porte dans le boîtier l'inscription «ŠKODA Crystal 

Lighting». Une fine baguette à LED fait office à la fois de clignotant, de feux de jour et de feux de 

position. Cette baguette est surmontée de fines aiguilles LED qui font partie de la nouvelle fonction 

animée de Coming Home / Leaving Home. Lors de l'ouverture et de la fermeture du véhicule, cette 

fonctionnalité allume et éteint automatiquement les éléments de l'éclairage avant et arrière dans une 

chorégraphie imposée. 

 

Une vidéo présente les nouveaux phares Matrix Full LED ainsi que l'animation Coming Home /  

Leaving Home en action, et en explique le fonctionnement. Les phares antibrouillard de nouvelle 

conception dotés de la technologie LED ainsi que les feux arrière Full LED sont également présentés. 

Ceux-ci disposent de clignotants dynamiques qui s'éclairent de l'intérieur vers l'extérieur lorsqu'ils sont 

actionnés, une première sur la ŠKODA SUPERB. Outre une impression de dynamisme, ils 

garantissent une meilleure visibilité auprès des autres usagers de la route et donc une sécurité de 

circulation accrue.  

 

Le fleuron du constructeur automobile tchèque qu'est la ŠKODA SUPERB dispose des innovations de 

dernier cri de la marque en matière de sécurité, de confort de conduite, de performance et de respect 

de l'environnement, et duplique de nombreux atouts et options issus des catégories de véhicules 

supérieures dans la classe moyenne.  

 

La première mondiale du modèle SUPERB remanié se déroulera en mai, à l'occasion du championnat 

du monde de hockey sur glace 2019 de l'IIHF dans la capitale slovaque Bratislava. 
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Toutes les Informations supplémentaires: 

Emanuel Steinbeck, PR ŠKODA 

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

skoda.ch / skodapress.ch 

 

 

Vidéo et photo du communiqué de presse: 

 

 

VIDÉO: Des phares Matrix Full LED pour la  

ŠKODA SUPERB 

La vidéo de ŠKODA offre un premier aperçu des nouveaux 

phares Matrix Full LED et des effets de lumière dynamiques de 

la ŠKODA SUPERB remaniée. 

 

Source: ŠKODA AUTO 

 

 

Des phares Matrix Full LED pour la ŠKODA SUPERB 

La SUPERB est le premier modèle de série de ŠKODA à être 

doté des nouveaux phares Matrix Full LED équipés de 

différents modules LED, d'une baguette lumineuse à LED et de 

fines aiguilles LED. 

 

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 neuf séries de modèles de voitures de tourisme: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, 

OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ ainsi que KAMIQ et SUPERB. 
› a livré en 2018 plus de 1.25 million de véhicules à des clients dans le monde entier.  
› fait partie depuis 1991 du groupe Volkswagen, l'un des constructeurs automobiles les plus prospères au monde. En plus 

des véhicules, ŠKODA AUTO développe et construit en toute autonomie des composants pour le groupe, comme des 
moteurs et des boîtes de vitesses. 

› dirige trois sites en République tchèque; la marque produit en Chine, en Russie, en Slovaquie, en Algérie et en Inde, 
essentiellement au travers de partenariats avec les autres marques du groupe, ainsi qu'en Ukraine et au Kazakhstan 
avec des partenaires locaux.  

› emploie plus de 39'000 collaborateurs dans le monde et est présente sur plus de 100 marchés. 
› fait avancer, dans le cadre de la stratégie 2025 de ŠKODA, le passage du statut de constructeur automobile à celui de 

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