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Best-seller: une vitre arrière prolongée pour la 
ŠKODA SCALA et des roues de grande taille pour le 
ŠKODA KAMIQ 
 
› La moitié des clients SCALA optent pour la jupe arrière élégante 
› Le SUV urbain ŠKODA KAMIQ est commandé majoritairement avec des jantes en alliage léger de 17 et 18″ 
› Les feux arrière Full LED sont très tendance chez les propriétaires de ces deux modèles 

 

Mladá Boleslav / Cham, 29 avril 2020 – Une élégance sportive pour la ŠKODA SCALA, et une allure à la 

fois robuste et stylée pour le ŠKODA KAMIQ: Les acheteurs de ces deux nouveaux modèles compacts à 

succès du constructeur tchèque misent sur des accents différents pour les options extérieures. 

Alors qu'en 2019 presque 50% des clients SCALA optaient pour la vitre arrière prolongée, leur attention 

se porte principalement sur les jantes en alliage léger de grande taille pour le premier SUV urbain de 

ŠKODA. 

 
La ŠKODA SCALA et le ŠKODA KAMIQ marquent le degré de développement actuel du langage stylistique 
émotionnel du constructeur tchèque. La ŠKODA SCALA se caractérise par un aérodynamisme abouti et 
procure un effet de modernité et de sportivité. Cette allure est visuellement renforcée par la vitre arrière 
prolongée marquante. En 2019, presque 50% des clients SCALA ont opté pour cet élément de design en 
option, qui fait partie du pack Emotion ou Image. Cette impression de sportivité et d'élégance est encore 
renforcée par les vitres latérales teintées SunSet, lesquelles équipaient environ 71% de toutes les 
ŠKODA SCALA. Le toit panoramique en verre qui ornait 46% des véhicules SCALA est également de teinte 
foncée. Pour le SUV urbain ŠKODA KAMIQ également, les vitres latérales teintées SunSet qui ornent environ 
84% de ce modèle étaient très appréciées. De plus, environ 16% des clients optèrent pour des barres de toit 
couleur argent. 
 
Des roues de grande taille sont l'atout majeur du ŠKODA KAMIQ 
Assorties à l'allure robuste et à la garde au sol surélevée du SUV urbain, les jantes en alliage léger 
étaient plus appréciées par les conducteurs du ŠKODA KAMIQ que par les clients SCALA. Ainsi, 45% 
des ŠKODA KAMIQ sortirent d'usine avec des jantes de 17″, et 28% des clients optèrent même pour 
des roues de 18″. Pour la ŠKODA SCALA, 21% des unités furent livrées sur des 16″. 37% des clients 
optèrent pour des jantes de 17″, et environ 39% des modèles ŠKODA SCALA sortirent d'usine sur des 
jantes de 18″.  
 
La ŠKODA SCALA et le ŠKODA KAMIQ furent équipés à parts égales des variantes haut de gamme 
des phares et feux arrière LED. Les phares Full LED adaptatifs furent montés sur 62% des 
ŠKODA SCALA. Pour le ŠKODA KAMIQ, cette version de phare ainsi que les clignotants dynamiques 
avant faisant partie de l'étendue des fonctions représente une partie d'exactement 50%. Environ deux 
tiers des ŠKODA SCALA et ŠKODA KAMIQ sont équipés des feux arrière Full LED avec clignotants 
dynamiques. 
 

 

 

Informations complémentaires: 
Emanuel Steinbeck, PR ŠKODA 
Tél. +41 (0)56 463 98 07 / skoda.pr@amag.ch 
www.skoda.ch / www.skodapress.ch 
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Best-seller: une vitre arrière prolongée pour la 
ŠKODA SCALA 
L'allure de la ŠKODA SCALA est particulièrement 
marquée par la vitre arrière prolongée attirante. Presque 
50% des clients SCALA ont opté pour elle en 2019. 
 
Source: ŠKODA AUTO 
 
 

 
 

 

 

Best-seller: des roues de grande taille pour le 
ŠKODA KAMIQ 
Assorties à l'allure robuste et à la garde au sol surélevée 
de ce SUV urbain, les jantes en alliage léger ont été plus 
appréciées par les clients du ŠKODA KAMIQ que par 
ceux de la ŠKODA SCALA. Ainsi, 45% des 
ŠKODA KAMIQ sortirent d'usine avec des jantes de 17″, 
et 28% des clients optèrent même pour des roues de 
18″. 

 

Source: ŠKODA AUTO 

 

 

 

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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