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Prêt pour l'été avec les modèles spéciaux ŠKODA KAMIQ 
«Fresh» et «Clever» 
 

• Modèles spéciaux ŠKODA KAMIQ «Fresh» et «Clever» avec un équipement de série 

riche et à des conditions attrayantes 

• Le SUV urbain ŠKODA se caractérise par un design vecteur d'émotions, des 

dimensions compactes, une garde au sol généreuse et une bonne visibilité 

• Jusqu'à CHF 8'000.– d'avantage prix 

 

Cham, le 8 Juillet 2021 – Le ŠKODA KAMIQ allie les avantages caractéristiques d'un 

SUV urbain, comme une garde au sol généreuse ou une position assise surélevée, à l'agilité 

d'un véhicule compact et au design vecteur d'émotions de la marque. Avec ses systèmes 

d'assistance et d'info-divertissement dernier cri, son espace généreux et ses nombreuses 

idées «Simply Clever», le KAMIQ est un modèle ŠKODA à part entière qui répond à tous les 

besoins de mobilité. Juste à temps pour le début de l'été, les modèles spéciaux attrayants 

KAMIQ «Fresh» et KAMIQ «Clever» sont disponibles avec un équipement de série riche et un 

avantage prix pouvant s'élever jusqu'à CHF 8'000.–. 

 

Le ŠKODA KAMIQ allie le langage stylistique à succès des SUV de ŠKODA aux solutions «Simply 

Clever» classiques de la marque. Cette forme compacte et la position assise surélevée font en outre 

du KAMIQ un modèle équipé au mieux pour évoluer dans la jungle urbaine d'aujourd'hui. Sans oublier 

qu'avec une longueur de 4'241 mm et une largeur de 1'988 mm, le ŠKODA KAMIQ est bien plus 

compact que ses trois grands frères SUV que sont le KAROQ, le KODIAQ et l'ENYAQ iV. En parallèle, 

il pose également de nouveaux jalons – ŠKODA oblige – dans le segment des SUV urbains en 

matière de sécurité et d'espace intérieur. 

 

Markus Kohler, Brand Director ŠKODA Suisse, déclare au sujet des nouveaux modèles spéciaux: «Le 

ŠKODA KAMIQ répond à tous les besoins de mobilité liés à l'utilisation d'un SUV urbain: grand plaisir 

au volant, design vecteur d'émotions, systèmes d'assistance à la pointe de la modernité, espace 

intérieur généreux et rapport qualité-prix attrayant. L'équipement de série des modèles spéciaux 

«Fresh» et «Clever» comble toutes les envies. Et les clientes et les clients profitent d'un avantage 

client pouvant aller jusqu'à CHF 8'000.–.» 

 

Le ŠKODA KAMIQ a fait ses grands débuts en 2019. ŠKODA complétait alors sa gamme de SUV à 

succès sur le marché européen avec un modèle supplémentaire et s'appropriait pour la première fois 

le segment en plein essor des SUV urbains grâce au ŠKODA KAMIQ. Le KAMIQ apporte un design à 

la fois dynamique, individualisé et vecteur d'émotions sur ce segment et le combine à la soif 

d'aventures d'un SUV. Il est disponible exclusivement avec traction avant et séduit par son efficacité et 

son écoresponsabilité. Pour Markus Kohler, cela ne fait aucun doute: «Le langage stylistique à succès 

des modèles SUV a été perpétué pour le KAMIQ. L'association entre dimensions compactes et 

performances élevées touche ici à la perfection.» 

 

Équipement de série attrayant pour encore plus de sécurité 

Comme c'est le cas pour l'ensemble des modèles ŠKODA, la sécurité occupe le premier plan dans le 

KAMIQ. Jusqu'à neuf airbags et une gamme complète de systèmes d'assistance à la conduite 

innovants entrent pour cela en action. Le KAMIQ repose sur la nouvelle plateforme modulaire, la 
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MQB, qui peut être équipée des technologies les plus modernes. Le Side Assist disponible de série 

sur les deux modèles spéciaux, par exemple, avertit jusqu'à une distance de 70 m des véhicules qui 

souhaitent dépasser ou qui se trouvent dans l'angle mort, et apporte ainsi une assistance efficace 

même sur autoroute et sur les voies rapides. Pour ce faire, il utilise deux systèmes radar situés à 

l'arrière, et informe à l'aide de signaux lumineux sur la face intérieure de la coque de rétroviseur 

extérieur, où le conducteur les reconnaît intuitivement. Lors des sorties de stationnement en marche 

arrière, le système «Rear Traffic Alert» signale les objets qui bougent dans la partie arrière du 

véhicule.  

 

Par ailleurs, le Front Assistant doté de la fonction de freinage d'urgence City et de la protection 

anticipatrice des piétons surveillent l'avant du véhicule afin d'éviter les accidents. L'assistant de 

maintien de la trajectoire détecte à l'aide d'une caméra les marquages de voie et aide le conducteur à 

maintenir son véhicule dans la bonne voie. Lors des trajets sur autoroute, le régulateur de distance 

adaptatif (ACC), également inclus de série sur les deux modèles spéciaux, adapte automatiquement la 

vitesse du véhicule aux véhicules précédents jusqu'à une vitesse de 210 km/h. Combiné au DSG, le 

système freine même le ŠKODA KAMIQ jusqu'à l'arrêt et le laisse repartir de manière autonome en 

l'espace de trois secondes au maximum. 

 

Mise en réseau et connectivité: toujours en ligne grâce à l'eSIM 

La connexion en ligne permanente propose le service eCall et le service proactif dans le KAMIQ. En 

cas d'accident par exemple, la position et l'état du véhicule peuvent être transmis et des rendez-vous 

Service peuvent être coordonnés avec l'atelier. 

 

Le degré de connexion élevé permet également d'accéder à distance au véhicule (Remote Access) au 

moyen de l'application ŠKODA Connect ou du portail ŠKODA Connect. Cela permet de verrouiller et 

de déverrouiller (Remote Lock/Unlock) le ŠKODA KAMIQ à distance, et de contrôler si toutes les 

fenêtres sont fermées. De plus, le propriétaire du véhicule peut vérifier le niveau du réservoir de 

carburant en toute simplicité, soit lors de déplacements, soit depuis son propre salon. D'autres 

données liées à la conduite et au véhicule telles que le kilométrage ou les vitesses roulées peuvent 

être consultées. 

 

Pour le modèle spécial KAMIQ «Clever», l'avantage prix peut atteindre CHF 8'000.–. Ce modèle 

propose la ligne d'équipements Ambition et inclut également l'équipement de série suivant: 

 

• Cockpit Virtuel 

• Phares principaux Full LED avec AFS 

(Adaptive Frontlight System), fonction 

«Corner» 

• Jantes en alliage léger 17'' «Propus» en 

platine avec surface polie 

• Volant cuir chauffant multifonction à 

deux branches (palettes sur volant avec boîte 

DSG) 

• Système de navigation «AMUNDSEN» avec 

écran tactile en couleur de 9,2'' et commande 

vocale 

• Caméra de recul 

• Climatisation «Climatronic» 

• Assistant au stationnement (capteurs de 

parcage avant et arrière) 

• «KESSY» (système d'accès sans clé) 

• Dispositif mains libres Bluetooth, Phonebox et 

logement avec Wireless Charging (liaison par 

antenne extérieure) 

• Assistant de changement de voie «Side 

Assist» et assistant de sortie de 

stationnement «Rear Traffic Alert» 

• «Rain Light Assist» (capteur de pluie, 

rétroviseur intérieur anti-éblouissement 

automatique, Tunnel Light) 
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• Sièges chauffants à l'avant 

• Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrants 

et rabattables électriquement, avec anti-

éblouissement automatique 

• Vitres teintées (SunSet) 

• Infotainment Online 

• Application décorative du tableau de bord 

«Lattice-Grey» 

• Pack «Travel Assist» avec reconnaissance 

des panneaux de signalisation et régulateur 

de vitesse avec contrôle de distance 

(Adaptive Cruise Control) jusqu'à 210 km/h 

• Planche de charge variable dans le coffre 

• Prolongation de garantie deux ans / 

100'000 km 

 

Le modèle spécial KAMIQ «Fresh», disponible lui aussi avec un avantage client allant jusqu'à 

CHF 7'770.–, repose sur le KAMIQ Ambition et propose le même équipement de série. Les fonctions 

suivantes viennent compléter l'offre: 

 

• Jantes en alliage léger 16'' «ORION» argent 

• Revêtement de sièges noir/gris 

• Radio «BOLERO» avec écran tactile en 

couleur 8'' et port USB 

• SmartLink+ 

• Régulateur de vitesse avec contrôle de 

distance (Adaptive Cruise Control) jusqu'à 

210 km/h 

• Caméra de recul 

• Sièges chauffants à l'avant 

• Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrants 

et rabattables électriquement, avec anti-

éblouissement automatique 

• Vitres teintées (SunSet) 

• Infotainment Online 

• Climatisation «Climatronic» 

• Assistant au stationnement (capteurs de 

parcage avant et arrière) 

• «KESSY» (système d'accès sans clé) 

• Dispositif mains libres Bluetooth, Phonebox et 

logement avec Wireless Charging (liaison par 

antenne extérieure) 

• Assistant de changement de voie «Side 

Assist» et assistant de sortie de 

stationnement «Rear Traffic Alert» 

• «Rain Light Assist» (capteur de pluie, 

rétroviseur intérieur anti-éblouissement 

automatique, Tunnel Light) 

• Planche de charge variable dans le coffre 

• Prolongation de garantie deux ans / 

100'000 km 

 

Le KAMIQ «Fresh» est disponible en version 1,0 TSI boîte manuelle à 6 vitesses (110 ch) à partir de 

CHF 25'500.– (avec déduction de l'avantage prix de CHF 7'770.–).  

 

Le KAMIQ «Clever» est disponible en version 1,0 TSI boîte manuelle à 6 vitesses (110 ch) à partir de 

CHF 29'070.– (avec déduction de l'avantage prix de CHF 8'000.–). 

 

Les deux modèles spéciaux KAMIQ «Fresh» et «Clever» entièrement équipés sont déjà présents chez 

des partenaires ŠKODA sélectionnés pour une visite et des courses d'essai. Plus d'informations sur 

www.skoda.ch.  

 

 

Informations complémentaires: 

Sandra Zippo    

PR ŠKODA      

T +41 56 463 98 07 / skoda.pr@amag.ch  

www.skoda.ch / www.skodapress.ch   
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ŠKODA AUTO  
› se concentre sur trois priorités avec son programme d'avenir «NEXT LEVEL ŠKODA»: l'extension du portefeuille de 

modèles en direction des segments d'entrée de gamme, la conquête de nouveaux marchés pour maintenir la croissance 
dans le segment des gros volumes, ainsi que des progrès concrets en matière de développement durable et de 
diversité. 

› propose actuellement à ses clients dix séries de modèles de voitures de tourisme: CITIGOe iV, FABIA, RAPID, SCALA, 
OCTAVIA et SUPERB ainsi que KAMIQ, KAROQ, KODIAQ et ENYAQ iV. 

› a livré en 2020 plus d'un million de véhicules à des clients dans le monde entier.  
› fait partie depuis 30 ans 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 avec un partenaire 
local.  

› emploie environ 43'000 collaborateurs dans le monde et est présente sur plus de 100 marchés. 
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