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Visuel présenté avec options. 



La nouvelle ŠKODA FABIA fait partie de ces modèles qui semblent avoir toujours existé. 

Grâce à un design plus moderne et des mises à jour technologiques, son statut a encore été renforcé et celui-ci lui 
octroie, une nouvelle fois, une incroyable longévité.

A l’extérieur, le sentiment de dynamisme se renforce au premier regard à l’aide de la nouvelle calandre et des pare-chocs 
retravaillés. L'intérieur n’est pas en reste également avec une sellerie qui fait peau neuve et rend le véhicule encore plus agréable 
au quotidien. Au-delà des indémodables astuces Simply Clever*, de multiples dispositifs d’aide à la conduite viennent désormais vous 
accompagner afin de circuler en toute confiance et sécurité (détecteurs d’angles morts, alerte de circulation en sortie de stationnement, 
gestion automatique des feux de route etc.).  Associés aux diverses fonctionnalités de connectivité avec votre Smartphone, vos proches ou le 
monde entier, nul doute que cette citadine tout aussi impertinente que soignée sera votre meilleure alliée au quotidien.

Exemple concret de notre philosophie de fabrication de voitures, cette nouvelle FABIA procure tout autant de plaisir de conduite que lorsque les premiers 
véhicules ŠKODA ont pris la route il y a de nombreuses années maintenant en formant cette marque si singulière. 

 UN CLASSIQUE 
REVISITE

Visuel présenté avec options.
*Simply Clever : Passez en mode facile.



Irrésistible. Incontournable.  
Avec une nouvelle calandre, de nouveaux 
pare-chocs et un nouvel éclairage LED  
(de série ou en option selon les versions),  
la nouvelle FABIA présage, sans aucun doute, 
une arrivée remarquée.

ACEREE, 
DYNAMIQUE, 
ASTUCIEUSE

FEUX ARRIERE 
Les feux en forme de C propres à la marque 
ŠKODA apportent une signature lumineuse  
unique et reconnaissable au premier regard.  
Selon la finition souhaitée, ils pourront être 
équipés de LED de série. Afin de maximiser 
la sécurité, la nouvelle FABIA est également 
proposée avec des réflecteurs arrière.

TOIT PANORAMIQUE
Le toit panoramique en verre, disponible  
en option, s'étend du pare-brise jusqu'au 
hayon pour offrir un maximum de lumière 
dans l'habitacle. Quand vous le souhaitez, 
vous pouvez également tirer le store  
afin de vous protéger du soleil.

ECLAIRAGE LED
De série, la nouvelle FABIA est équipée de feux  
de jour à LED. Afin d’aller encore plus loin,  
nous offrons la possibilité de passer sur un éclairage 
intégralement constitué de LED, offrant de 
meilleures performances ainsi qu’une meilleure 
visibilité sur la route. Cet équipement (de série  
ou en option selon les versions) intègre la fonction 
“Corner-Light” qui illuminera vos trajectoires 
en virage tout en pouvant également gérer 
automatiquement les feux de route.  
Avec ce système AFS (Adaptative Frontlight 
System), les optiques ajustent l’intensité  
de l’éclairage à des conditions spécifiques  
comme la conduite en ville, sur autoroute,  
sous la pluie, etc. Equipements présentés de série ou en option selon les versions.



BIENVENUE  
A BORD
Installez-vous et coupez-vous de l’agitation 
environnante. Décors retravaillés,  
nouvelle sellerie, assemblage de précision...  
dans la nouvelle FABIA, tout concourt  
au bien-être des occupants.
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ŠKODA CONNECT : 
EMBARQUEZ LE 
MONDE AVEC VOUS
Avec la nouvelle FABIA, restez en ligne où que vous soyez.  
Une connexion permanente vous permet d'accéder 
aux divertissements ou informations et de bénéficier 
d'une assistance pendant vos déplacements. ŠKODA CONNECT 
constitue votre passerelle vers un monde aux possibilités  
de communication illimitées.

ŠKODA CONNECT
Cette offre (disponible en option) comprend deux catégories de services : 
 “Infotainment Online” : Informations en temps réel (ex. : info trafic). 
 “Care Connect” : Services d'aide et de sécurité (ex. : accès à distance et contrôle du véhicule).

DONNEES DE CONDUITE
Les informations relatives à votre trajet 
(consommation moyenne, vitesse moyenne, 
distance et temps de parcours) sont envoyées  
au serveur principal. Ainsi, vous pouvez afficher 
vos données personnelles de conduite et 
bénéficier d'un aperçu de tous vos voyages.

EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT 
Retrouvez l'emplacement de votre voiture 
où que vous soyez depuis votre téléphone 
mobile. L'adresse, l'heure et la date de 
stationnement sont également affichées.

APPEL D'URGENCE
Le système de connectivité de la nouvelle 
FABIA est équipé d'une ligne de secours. 
Ce système d'urgence s'active par pression 
du bouton rouge situé sur le plafonnier et, 
en cas de collision, un appel d'urgence  
est automatiquement passé.

SMARTLINK+ 
Dotée de technologies innovantes, la nouvelle FABIA permet notamment de faire interagir un Smartphone  
avec votre véhicule. Grâce à la technologie Smartlink+™, il est possible d’afficher et de commander des applications  
à l’écran depuis un Smartphone compatible*. Regroupant les environnements Mirror Link™ 1.1, Android Auto™ et  
Apple Carplay™, cet équipement (de série ou en option selon les versions) affiche sur l'écran du système multimédia 
(Swing Plus / Amundsen) l'ensemble des applications compatibles. De plus, pour accéder à des statistiques  
(type de conduite, consommation, etc.), le système SmartLink+ comprend également la fonction SmartGate  
qui vous permet de connecter votre Smartphone à la voiture.

TRAFIC EN LIGNE
Afin de toujours prendre 
le meilleur itinéraire,  
le système vous 
communique de précieuses 
informations pour chacun 
de vos voyages. Cela vous 
permet de réagir face 
aux imprévus tels que 
les accidents, travaux, 
embouteillages, etc.

METEO
Consultez les derniers 
bulletins météo  
de votre position,  
de votre destination ou  
de n'importe quel autre lieu 
souhaité.

NOTE : plus d'informations sur les services ŠKODA CONNECT chez votre distributeur ŠKODA.
* Vérifiez la compatibilité de votre téléphone auprès de votre distributeur ŠKODA.



Voyager avec un copilote est toujours plus sécurisant.  
Dans cette optique, la nouvelle FABIA est équipée de nombreux 
assistants vous permettant de réagir rapidement à une grande 
variété de situations. Certains de ces systèmes peuvent 
également empêcher une collision imminente.

REGULATEUR ADAPTATIF
A l'aide d'un radar situé dans le pare-chocs avant, le régulateur de vitesse 
adaptatif (disponible en option) garde une distance sûre avec les véhicules 
devant vous. Grâce à cet équipement, vous complétez ainsi la fonction 
première du régulateur de vitesse et augmentez considérablement 
votre sécurité et celle de vos passagers.

UNE MEILLEURE VISION  
DE LA ROUTE

AUTO LIGHT ASSIST
Ce système, disponible de série ou en option, 
gère automatiquement les feux de route, 
améliorant ainsi le confort et la sécurité.

FRONT ASSIST
En utilisant un radar situé dans 
le pare-chocs avant, le Front Assist 
(freinage automatique d’urgence) 
évalue la distance qui vous sépare 
de la voiture qui vous précède. 
Dès que celle-ci devient insuffisante, 
ce système présent de série sur 
toutes les finitions envoie des alertes 
visuelles puis audio. Si le conducteur 
ne répond pas, il intervient  
sur le système de freinage afin 
de minimiser le risque d'impact.

REAR TRAFFIC ALERT (LOW) 
Cet assistant vous aide à sortir d’une place de parking en toute 
sécurité lorsque la visibilité est réduite. Le terme “Low” indique 
que sur la FABIA, contrairement à certains modèles de la gamme 
ŠKODA, le véhicule ne prend pas automatiquement la main  
sur le freinage. Cet équipement utilise les mêmes radars que ceux  
du Blind Spot Detect et est présent sur le véhicule, de série  
ou en option selon les versions.

BLIND SPOT DETECT 
Grâce à des capteurs radar situés dans le pare-chocs arrière, 
le système “Blind Spot Detect” surveille les angles morts derrière 
et sur le flan du véhicule. Selon la distance et la vitesse des véhicules 
environnants, il décide de lui-même si le conducteur doit, ou non,  
être averti. Cet équipement est disponible de série ou en option  
selon les versions.

RADARS DE STATIONNEMENT 
Stationner la nouvelle FABIA est plus facile et plus sûr 
que jamais avec les radars de stationnement directement 
intégrés dans les pare-chocs. Cet équipement, disponible 
de série ou en option selon les versions, vérifie la distance 
autour du véhicule avec les obstacles éventuels.

CAMERA DE RECUL 
Profitez d'un 
stationnement simplifié 
en équipant votre voiture 
de la caméra de recul 
située à côté de la poignée 
de coffre. Discret et très 
pratique, cet équipement 
est disponible de série 
ou en option selon 
les versions.
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RANGEMENTS  
ET ASTUCES
Point fort de la marque ŠKODA, les rangements  
et astuces ont la part belle sur la nouvelle FABIA.  
Quel que soit le niveau de finition, vous trouverez 
une multitude de solutions Simply Clever* prêtes 
à vous surprendre. Simplifiez-vous la vie, trouvez  
les petites choses qui font la différence et passez  
en mode facile.

LAMPE DE POCHE 
Disponible sur la version Combi uniquement, la lampe  
de poche amovible à LED est l’une des astuces de 
la marque qui simplifiera votre quotidien. Son rangement 
situé sur le côté droit du coffre la rend accessible  
à tout moment. Sa recharge s’effectue automatiquement 
pendant vos trajets et en complément de sa fonction 
nomade, elle illuminera également votre espace 
de chargement dès l’ouverture du coffre.

USB
Dès le second niveau de finition, 
en complément de l'accoudoir 
central avant, profitez de 2 prises 
USB pour les passagers arrière. 
Ces dernières peuvent recharger 
les différents effets personnels 
tels que les téléphones.

ACCOUDOIR  
CENTRAL AVANT 

De série ou en option selon  
les versions, l'accoudoir central 
avant améliore votre confort et 

vous permet également de profiter 
d'un espace de rangement intégré. 
En complément, vous pouvez aussi 
stocker vos petits objets au centre 

du véhicule avec une console 
centrale illuminée en fonction de  

la finition souhaitée.
Visuel présenté avec options.
*Simply Clever : Passez en mode facile.
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Ranger, accrocher, lever, verrouiller  
ou encore étirer : la polyvalence du coffre 
de la nouvelle ŠKODA FABIA saura  
vous surprendre. Généreusement spacieux, 
il vous rendra la vie plus facile et vous 
autorisera à y insérer tous vos bagages.

ESPACE DE 
CHARGEMENT

FILETS DE COFFRE
Un ensemble de filets 
pourra conserver vos objets 
en toute sécurité à bord  
de la nouvelle FABIA.  
Cet équipement est 
disponible en option.

DOUBLE PLANCHER  
DE CHARGEMENT
Spécialement conçu 
pour la version Combi 
et dans le but de faciliter 
la manipulation de vos 
affaires, cet équipement 
(disponible en option) 
place le plancher 
du coffre au niveau du 
seuil de chargement. 
En complément, celui-ci 
vous apporte également un 
espace de stockage discret.

CACHE-BAGAGES
Avec ses deux positions sur la version 
Berline, le cache-bagages permet, 
lorsqu'il est fixé en position basse, 
de transporter tous vos objets fragiles.

RANGEMENT DU CACHE-BAGAGES 
Dans le cas où vous souhaiteriez utiliser toute  
la hauteur de coffre, vous devrez retirer le cache-bagages.  
Afin de toujours le garder avec vous, nous avons conçu 
une glissière de rangement située derrière les sièges. 
Grâce à cette astuce, le cache-bagages occupera 
un minimum d’espace pendant vos trajets tout en restant 
disponible à tout moment.

CROCHET DE SAC
Pour sécuriser vos 
achats, placez vos 

sacs sur les crochets 
situés dans le coffre 
afin de les maintenir 

en position tout au 
long de votre trajet.



MONTE
    CARLO
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SORTEZ LE SMOKING
Prenez l'histoire remplie de succès des véhicules de ŠKODA au mythique rallye 
de Monte-Carlo, ajoutez-y le glamour de la Principauté et vous obtenez une 
série spéciale dynamique et racée. Généreusement dotée en équipements de 
série, la finition Monte-Carlo se distingue notamment par sa modernité et son 
caractère sportif qui est mis à l’honneur à travers un kit carrosserie spécifique. Visuel présenté avec options.
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VOUS AIMERIEZ EN SAVOIR PLUS A SON SUJET,  
IMAGINEZ-VOUS AU VOLANT

APPELEZ-NOUS POUR RÉSERVER VOTRE ESSAI

Les versions et équipements du modèle présenté et décrit dans ce 
catalogue ainsi que certains services ne sont pas disponibles dans 
tous les pays. Les voitures figurant sur les photos comportent des 
équipements en option avec supplément de prix. Les informations 
concernant le détail de la livraison, l’aspect, les performances,  
les dimensions, les poids, les consommations et les frais d’entretien  
des véhicules correspondent aux données en notre possession lors  
de la mise en ligne. Sous réserve de variations de couleur et de forme  
par rapport aux images, d’erreurs et de défauts d’impression.  
Sous réserve de modifications. Toute reproduction totale ou partielle  
est interdite, sauf autorisation écrite de la société ŠKODA Auto.

Garantie et Assistance
Assistance 24h/24 pendant 7 ans *  
Garantie 2 ans (kilométrage illimité)

Distributeurs ŠKODA :
> Centre d’appels ŠKODA : 09 69 39 09 04 (n° Cristal non surtaxé) 

> Internet : http://www.skoda.fr

Votre partenaire ŠKODA :

Téléchargez gratuitement 
l'application ŠKODA
et accédez à de nombreux services depuis votre smartphone :
devis et rendez-vous en ligne,
assistance géolocalisée...

* Voir conditions auprès de votre Distributeur.


