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ŠKODA KAROQ et KODIAQ désormais disponibles comme 
modèles spéciaux «Smile 4x4» 
 

› Modèles spéciaux KAROQ et KODIAQ «Smile 4x4» sur la base de la variante d’équipement 

Ambition 

› KAROQ «Smile 4x4» à partir de CHF 34’990.– 

› KODIAQ «Smile 4x4» à partir de CHF 40’240.– 

› Quantité très limitée disponible dès maintenant chez les partenaires ŠKODA suisses 

 

Schinznach, le 8 juillet 2019 – Les deux SUV à succès ŠKODA KAROQ et KODIAQ sont 

désormais disponibles avec un sourire: les modèles spéciaux «Smile 4x4» peuvent être 

commandés dès à présent avec un avantage prix allant jusqu’à CHF 9’660.–. L’équipement de 

série attrayant en combinaison avec les systèmes d’assistance et de sécurité adaptés ainsi que 

la traction intégrale garantissent un niveau de confort de conduite et de sécurité maximal. 

 

Les modèles spéciaux «Smile 4x4» peuvent être commandés dès maintenant chez les partenaires 

ŠKODA suisses. Ils se basent sur la variante d’équipement Ambition et sont équipés du système 

d’info-divertissement «AMUNDSEN» avec un écran tactile de 9.2 pouces. Le KODIAQ et le KAROQ 

«Smile 4x4» sont tous deux livrés avec des phares Full LED, un dispositif d’attelage, des jantes en 

alliage léger 17″ «RATIKON» et le système de verrouillage et de démarrage sans clé «KESSY». Lors 

des chaudes journées estivales, la climatisation automatique «Climatronic» garantit un agréable 

voyage, tandis que durant les froides journées d’hiver, les sièges avant chauffants, qui font partie de 

l’équipement de série, procurent une sensation de bien-être. Grâce aux nombreux systèmes 

d’assistance et de sécurité, les modèles spéciaux assurent un haut niveau de sécurité. Le nombre 

d’exemplaires est fortement limité pour ces deux modèles. Les modèles spéciaux seront livrés à partir 

de la fin du deuxième trimestre. 

 

ŠKODA KAROQ «Smile 4x4» 

Le KAROQ «Smile 4x4» est équipé d’un moteur turbodiesel moderne 2.0 TDI de 150 ch et d’une boîte 

à double embrayage DSG à 7 vitesses. Le plus petit des deux frères SUV est disponible à partir de 

CHF 34’990.–, ce qui correspond à un avantage client de CHF 9’660.–.  

 

ŠKODA KODIAQ «Smile 4x4» 

Le ŠKODA KODIAQ «Smile 4x4» est disponible à partir de CHF 40’240.–. L’avantage client s’élève ici 

à CHF 7’200.–. Le grand frère SUV est propulsé par un moteur essence 2.0 TSI de 190 ch et une 

boîte de vitesses à double embrayage DSG à 7 vitesses.  

 

Les prix, offres et équipements actuels ainsi que les caractéristiques techniques figurent dans la liste 

des prix et peuvent être consultés sur skoda.ch. 

 

 

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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Photos pour le communiqué de presse: 
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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 Allemagne, 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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