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Modèles anniversaire ŠKODA Drive 125: 
KODIAQ, KAROQ, KAMIQ SCALA et FABIA, avec un avantage prix  
 

› Modèles spéciaux attrayants à l'occasion du 125e anniversaire de ŠKODA 

› KODIAQ, KAROQ, KAMIQ, SCALA et FABIA avec un avantage prix pouvant atteindre CHF 9'300.–  

› Vaste équipement de série „Drive 125“ et systèmes d'assistance modernes 

› Revêtements de sièges spéciaux, bandes décoratives dans l'habitacle et plaquette „Drive 125“ à 

l'arrière  

 

Mladá Boleslav / Cham, le 7 avril 2020 – À l'occasion du 125e anniversaire de ŠKODA AUTO, le 

constructeur tchèque et ŠKODA Suisse sortent le modèle spécial Drive 125 pour les séries de modèles 

KODIAQ, KAROQ, KAMIQ, SCALA et FABIA. Avec leurs caractéristiques pratiques et innovantes et leur 

qualité de finition plus élevée, ils sont tous synonymes de la tradition fière du constructeur automobile 

fondé en 1895 et ils offrent de série des équipements supplémentaires et des avantages prix attrayants 

pour l'anniversaire de la marque. Sur le plan visuel, les cinq modèles spéciaux se distinguent par la 

plaquette „Drive 125“ spécifique à l'arrière. 

 

Le ŠKODA KODIAQ Drive 125, le fleuron des SUV, doté d'un équipement de série attrayant 

Le ŠKODA KODIAQ robuste permet à ses passagers d'arriver confortablement à bon port en toute sécurité 

quel que soit le terrain. En tant que modèle anniversaire Drive 125, le plus grand SUV ŠKODA est équipé des 

jantes „ARONIA“ 19″ en alliage léger couleur anthracite et d'une plaquette spécifique qui l'identifie du premier 

coup d'œil en tant que modèle anniversaire. Son habitacle est orné d'un éclairage d'ambiance à LED et de 

lampes de lecture à LED. Outre d'autres détails, le KODIAQ Drive 125 dispose de bandes décoratives „Mythos 

Glossy Black“ ainsi que de revêtements de sièges spéciaux et de tapis de sol en textile. Des systèmes 

d'assistance modernes tels qu'un assistant au maintien de la trajectoire et un assistant d'embouteillage 

viennent en aide au conducteur. Le Trailer Assist en option facilite le stationnement d'une remorque. Avantage 

prix: jusqu'à CHF 9'300.–. 

 

Des jantes 17″ en alliage léger pour le KAROQ Drive 125  

En tant que modèle anniversaire ŠKODA KAROQ Drive 125, le SUV compact pratique est équipé de jantes 

„ARONIA“ 17″ en alliage léger couleur anthracite. En plus de la plaquette „Drive 125“, des bandes décoratives 

spécifiques et des revêtements de sièges exclusifs font également partie du pack d'équipement. Le 

KAROQ Drive 125 est muni de l’assistant de changement de voie „Side Assist“, qui est capable de détecter des 

véhicules jusqu'à une distance de 70 m qui se rapprochent à l'arrière ou qui se trouvent dans l'angle mort. Le 

véhicule est également doté de la reconnaissance des panneaux de signalisation. Avantage prix: jusqu'à 

CHF 8'100.–. 

 
Le SUV urbain KAMIQ également disponible sous forme de modèle anniversaire 

ŠKODA Suisse se réjouit à la perspective de proposer également le KAMIQ sous forme de modèle spécial 

anniversaire à l'occasion des 125 ans de la marque. L'astucieux SUV urbain est équipé de phares principaux à 

LED et de feux arrière à LED. Comme la SCALA Drive 125, il dispose du système de navigation „AMUNDSEN“ 

et des jantes 16″ „ORION“ en alliage léger. Grâce à d'autres options telles que la climatisation entièrement 

automatique „Climatronic“, le système de verrouillage et de démarrage sans clé „KESSY“ et le volant 

multifonction en cuir, le KAMIQ bénéficie d'un vaste équipement de série supplémentaire et séduit en outre par 

son avantage prix pouvant atteindre CHF 8'000.–. 
 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
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La SCALA Drive 125 assortie de détails d'équipement prisés 

Avec la SCALA, ŠKODA propose un modèle anniversaire de plus. La SCALA Drive 125 est notamment 

équipée de jantes 16″ „ORION“ en alliage léger en argent et du système de navigation „AMUNDSEN“. Elle 

dispose par ailleurs de plusieurs systèmes d'assistance tels que l'assistant de changement de voie et 

l'assistant de sortie de stationnement qui viennent en aide au conducteur et qui renforcent la sécurité. Tout 

comme les autres modèles anniversaire, la SCALA est ornée de la plaquette Drive 125. À l'intérieur, elle séduit 

par son Cockpit Virtuel, ses sièges avant chauffants et son volant multifonction en cuir. Avantage prix: jusqu'à 

CHF 8'200.–. 

 

La FABIA Drive 125 dotée d'un équipement de série étendu 

En tant qu'édition Drive 125, la FABIA et FABIA Combi, à la fois compacte et spacieuse, offre également des 

revêtements de sièges spécifiques, des bandes décoratives et des tapis de sol en textile. Les jantes „ARONIA“ 

en alliage léger en anthracite font état d'un diamètre de 16 pouces. La FABIA Drive 125 est également équipée 

de la climatisation „Climatronic“, de la radio „SWING PLUS“ et d'un volant multifonction en cuir. Avantage prix: 

jusqu'à CHF 6'330.–. 

 

Services mobiles en ligne de ŠKODA Connect 

Les cinq modèles anniversaire Drive 125 disposent d'options de connectivité modernes. À l'aide de la 

technologie SmartLink+, il est possible d'intégrer des smartphones qui permettent d'accéder aux services 

mobiles en ligne de ŠKODA Connect. Grâce à une connexion en ligne permanente, le conducteur est en 

mesure de consulter des informations sur son véhicule telles que des données de conduite ou la position 

actuelle de stationnement, mais également d'accéder à distance au véhicule. Dans le domaine de Care 

Connect, ŠKODA Connect propose le service proactif qui communique notamment en cas d'accident la 

position et les données relatives à l'état du véhicule, qui établit un contact entre le véhicule et l'atelier ou qui 

élabore régulièrement un rapport sur l'état du véhicule. Concernant l'Infotainment Online, la navigation et les 

informations routières sont renforcées par des fonctions en ligne et le conducteur peut rechercher des stations-

service et des places de stationnement disponibles. 

 

Fondée en 1895, ŠKODA est l'une des entreprises automobiles les plus anciennes au monde encore en 

activité. Les origines du fabricant de voitures remontent à l'ère des pionniers de l'automobile. Les compétences 

de la marque ŠKODA reposent sur plus de douze décennies de tradition et d'expérience de la construction 

automobile ainsi que sur les arts de l'artisanat et de l'ingénierie bohémiens et tchèques. Depuis l'ère de ses 

fondateurs, ŠKODA demeure marquée par sa passion pour la mobilité et peut s'enorgueillir d'une riche tradition 

qui compte de nombreuses icônes automobiles. Au cours des 30 dernières années, ŠKODA est devenue, par 

l'intégration de sa marque au groupe Volkswagen, un constructeur „grand public“ qui rencontre un franc succès 

à l'international. Dans le cadre de son offensive actuelle en matière de modèles, ŠKODA continue d'écrire son 

histoire à succès et fait avancer le développement de sa gamme de modèles: d'ici la fin de l'année 2022, le 

constructeur lancera plus de 30 nouveaux modèles, dont plus de dix seront entièrement ou partiellement 

électrifiés. 

Dans le cadre de la stratégie 2025 de ŠKODA, la marque passe du statut de constructeur automobile à celui 

de „Simply Clever Company pour les meilleures solutions de mobilité“. 

Les prix et les offres actuels ainsi que des renseignements complémentaires sont disponibles sur: 

https://fr.skoda.ch/promotions/promotion-detail/drive-125 
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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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Les modèles anniversaire ŠKODA Drive 125 

À l'occasion du 125e anniversaire de la marque, ŠKODA 

présente les modèles anniversaire Drive 125 pour le 

KODIAQ, le KAROQ, le KAMIQ, la SCALA et la FABIA munis 

d'un équipement de série étendu et assortis d'avantages prix 

attrayants. 

 

Source: ŠKODA AUTO 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKODA KODIAQ Drive 125  

Le ŠKODA KODIAQ Drive 125 dispose de série notamment 

de jantes 19″ en alliage léger et d'un éclairage d'ambiance à 

LED. 

 

Source: ŠKODA AUTO 

 

 

 

 

ŠKODA KAROQ Drive 125  

Le compact ŠKODA KAROQ propose lui aussi un 

équipement de série étendu en tant que modèle anniversaire 

Drive 125.  

 

Source: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA KAMIQ Drive 125  

À l'occasion de ses 125 ans, ŠKODA se réjouit à la 

perspective d'être également en mesure de proposer le 

KAMIQ doté de caractéristiques d'équipement attrayantes 

sous la forme d'un modèle anniversaire. 

 

Source: ŠKODA AUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKODA SCALA Drive 125  

La SCALA Drive 125 est notamment équipée de jantes 

16″ „ORION“ en alliage léger en argent et du système de 

navigation „AMUNDSEN“. À l'intérieur, elle séduit par son 

Cockpit Virtuel. 

 

Source: ŠKODA AUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKODA FABIA et FABIA Combi Drive 125  

En tant que modèle spécial Drive 125, la FABIA dispose 

notamment de jantes 16″ en alliage léger, de revêtements 

de sièges spéciaux et de bandes décoratives. 

 

Source: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA AUTO  
› fête le 125e anniversaire de sa création, à l'époque des pionniers de l'automobile en 1895, 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 et 

SUPERB ainsi que KAMIQ, KAROQ et KODIAQ. 
› a livré en 2019 1.24 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 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 environ 42'000 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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