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La nouvelle ŠKODA FABIA: plus «clever» que jamais 
 

› Au total, 43 solutions «Simply Clever» sont disponibles pour la FABIA, un chiffre inégalé à ce 

jour 
› ŠKODA a pour la toute première fois à son bord cinq nouveaux détails qui confèrent encore 

plus d'ordre dans l'habitacle et le coffre 

› Huit idées issues d'autres modèles de ŠKODA intègrent pour la première fois la quatrième 

génération du modèle FABIA 
 
Mladá Boleslav / Cham, le 11 août 2021 – La nouvelle ŠKODA FABIA est plus «clever» que 
jamais: en fonction des équipements choisis, la quatrième génération du modèle à succès offre 
jusqu'à 43 détails «Simply Clever» typiques de la marque, avec lesquels le constructeur 
automobile tchèque facilite à ses clients l'utilisation quotidienne de leur véhicule. Cinq de ces 
fonctionnalités sont totalement inédites dans la gamme, et huit autres sont pour la première 
fois proposées à bord de la FABIA. Outre des nouveautés telles qu'un porte-gobelet amovible 
entre les sièges avant, des éléments classiques de ŠKODA tels que le grattoir à glace sur le 
clapet du réservoir de carburant doté d'une échelle de profondeur pour le contrôle du profil des 
pneus, le porte-ticket fixé sur le montant A ou le parapluie dans la porte du conducteur, 
viennent compléter la gamme de fonctionnalités «clever». 

 
En fonction des équipements choisis, la quatrième génération de la FABIA offre désormais jusqu'à 43 
de ces fonctionnalités «clever»: un record inégalé jusqu'ici. Des éléments classiques de ŠKODA tels 
que par exemples le grattoir à glace sur le clapet du réservoir de carburant avec échelle de profondeur 
pour le contrôle du profil des pneus, le porte-ticket sur le montant A et le parapluie dans la porte du 
conducteur, en font notamment partie. 
 
ŠKODA offre pour la toute première fois cinq idées «Simply Clever» pour la nouvelle FABIA 
Pour la toute première fois dans l'un de ses modèles, ŠKODA offre pas moins de cinq des détails 
«Simply Clever» sophistiqués dans la nouvelle FABIA. À titre d'exemple, un casier de rangement 
innovant et modulaire est disponible sur demande pour le coffre. Il se trouve sur la paroi latérale pour 
économiser de la place et peut être retiré si nécessaire pour fixer des objets dans le coffre. Un porte-
gobelet amovible entre les deux sièges avant offre en option une plus grande flexibilité dans 
l'habitacle. Ainsi, dans le casier de rangement de la console centrale, un nouveau clip de fixation pour 
une carte de crédit ou un ticket de parking et une bande élastique comme porte-crayon assurent plus 
d'ordre. Un compartiment également disponible sur demande sur le tunnel central permet aux 
passagers arrière de ranger de petits objets en toute sécurité. Le compartiment est parfaitement 
positionné entre la console centrale et la banquette arrière et peut y être fixé. La liste des idées 
«Simply Clever» comprend également un pare-soleil disponible en tant qu'accessoire pour le toit 
panoramique en option. S'il n'est pas utilisé, il peut être replié en un tour de main sur un tiers de sa 
taille et rangé sous le cache-bagages. 
 
Huit détails issus d'autres modèles ŠKODA intègrent la FABIA 
Huit détails «Simply Clever» au total issus de séries de modèles supérieures de ŠKODA ont trouvé 
place dans la nouvelle FABIA et sont pour la première fois proposés pour cette petite voiture 
populaire. Une poche multifonction qui peut être accrochée sous le cache-bagages fait notamment 
partie de ces fonctionnalités. Elle permet de ranger parfaitement des manteaux ou des vestes. Cette 
poche peut supporter des bagages jusqu'à un poids total de 3,5 kg. Les poches pour smartphone 
facilement accessibles sur les dossiers des sièges avant sont déjà proposés dans l'OCTAVIA et 
l'ENYAQ iV, et des compartiments à cartes et à monnaie garantissent désormais de l'ordre dans la 
boîte à gants. Le dossier du siège du passager avant est rabattable, ce qui permet de transporter des 
objets particulièrement longs. Dans la ligne d'équipement Style, la FABIA propose également pour la 
première fois le port USB-C au niveau du rétroviseur intérieur en option, notamment pour alimenter 
une caméra embarquée, sans qu'un câble ne vienne perturber la vision du conducteur. Les lampes de 
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lecture situées à l'arrière peuvent être actionnées de l'avant: une solution idéale pour les enfants qui 
voyagent sur les sièges arrière et qui sont trop petits pour allumer eux-mêmes les lampes. La 
Phone Box permet une recharge par induction des smartphones. De plus, une protection du seuil de 
chargement qui se déploie lorsqu'on ouvre le hayon est disponible en option. Elle protège la peinture 
des rayures éventuelles et offre grâce à ses réflecteurs une sécurité supplémentaire lors du 
chargement du véhicule. 
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La nouvelle ŠKODA FABIA: plus «clever» 
que jamais 
En fonction des équipements choisis, la 
quatrième génération du modèle à succès offre 
jusqu'à 43 détails «Simply Clever» typiques de 
la marque, avec lesquels le constructeur 
automobile tchèque facilite à ses clients 
l'utilisation quotidienne de leur véhicule.  
 
Source: ŠKODA AUTO 

 

 

 

 

La nouvelle ŠKODA FABIA: plus «clever» 
que jamais 
Dans le casier de rangement de la console 
centrale, un nouveau clip de fixation pour une 
carte de crédit ou un ticket de parking et une 
bande élastique comme porte-crayon assurent 
plus d'ordre. 

 

Source: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA AUTO  
› continue sur sa lancée prospère avec «NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030» pour la décennie à venir.  
› aspire à faire partie d'ici 2030 des cinq marques enregistrant les ventes les plus fortes en Europe avec des offres 

attrayantes dans les segments d'entrée de gamme et de nouveaux modèles électriques. 
› est en passe de devenir la marque européenne numéro un en Inde, en Russie et en Afrique du Nord. 
› propose actuellement à ses clients dix séries de modèles de voitures de tourisme: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA et 

SUPERB ainsi que KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV et KUSHAQ. 
› 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.  
› développe et construit en toute autonomie des composants pour le groupe, comme des moteurs et des boîtes de 

vitesses – en plus des véhicules. 
› 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 près de 43'000 collaborateurs dans le monde et est présente sur plus de 100 marchés. 
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