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KODIAQ

LA BELLE
EST LA BÊTE

SEUILS DE PORTE DÉCORATIFS
Les seuils décoratifs portant l'inscription KODIAQ soulignent le style du véhicule
: un rappel de la fusion entre forme et fonction qui le caractérise.

BANDE PLASTIQUE
La bande située entre les réﬂecteurs en « oeil de chat » a une fonction esthétique
et pratique.Elle s'étend le long du bord du coﬀre, protégeant le pare-chocs contre
les dommages pendant le chargement. En regardant la bande de plus près,
on distingue un motif alvéolé.

Prêt à aﬀronter les conditions les plus diﬃciles, le ŠKODA
KODIAQ rayonne de puissance et de majesté. Ses lignes
précises et eﬃlées sont en phase avec le nouveau langage
du design ŠKODA pour les SUV et créent un véhicule
caractéristique, intemporel et fort en émotions.
Que le jugement se porte sur les détails ou sur l'ensemble,
forme et fonction sont en parfaite harmonie. Le KODIAQ
est une beauté puissante alliant structure robuste
et capacités tout-terrain impressionnantes.

VUE LATÉRALE
Des lignes eﬃlées associées à des surfaces lisses créent des conditions uniques pour un jeu d'ombres
eﬃcace. Les passages de roues carrés, les bavettes garde-boue anguleuses bordées de plastique
et les protections des seuils de porte aﬃchent également la capacité de ce véhicule à emprunter
des routes sales.

PHARES ET FEUX ANTIBROUILLARD
La conception des phares avant est l'un des éléments
caractéristiques du modèle KODIAQ. L'emplacement
des antibrouillard aux lignes nettes, à hauteur de la calandre,
à l'abri des dommages, aﬃche clairement les ambitions
tout-terrain du véhicule.

VUE ARRIÈRE
Les barres de toit noir argentées soulignent
la beauté de l'extérieur. À l'arrière,
les extensions verticales qui rejoignent
le becquet de toit et bordent la lunette
arrière améliorant son aérodynamisme.
Les feux arrière pénètrent profondément
dans les pare-chocs, éclairant ainsi
parfaitement la voiture depuis les côtés.

TOIT PANORAMIQUE
Le KODIAQ vous ouvrira de nouveaux horizons grâce
à son toit panoramique à réglage électronique,
qui renforce la sensation d'espace.

L'ART DE
L'ÉCLAIRAGE

LA BEAUTÉ
INTÉRIEURE

Rendez votre espace plus accueillant et confortable
avec ces éclairages d'ambiance harmonieux et doux
qui délimitent l'habitacle de la voiture, donnant
la tonalité parfaite à tous vos voyages.

Quand une conception cristalline rencontre une technologie
innovante. La beauté mystérieuse du KODIAQ éclairé
oﬀre une expérience impressionnante tout en illustrant
à la perfection l'expression « voir et être vu »

ÉCLAIRAGE D'AMBIANCE
Le KODIAQ vous ouvrira de nouveaux horizons grâce
à son toit panoramique à réglage électronique,
qui renforce la sensation d'espace.

FEUX ARRIÈRE LED
Les feux arrière sont équipés de la technologie LED,
tandis que leur conception cristalline évoque le cubisme
tchèque et la tradition des maîtres verriers du pays.
Leurs lignes nettes et leur forme caractéristique en C,
typique des voitures ŠKODA, permettent au véhicule
de se démarquer

Éclairage
d'ambiance vert

Éclairage
d'ambiance bleu

Éclairage
d'ambiance rouge
ÉCLAIRAGE AU NIVEAU DES PIEDS
L'éclairage discret transforme cet espace confortable en un espace d'exception.
Découvrez le confort ultime prodigué par les lampes intérieures
et proﬁtez d'une ambiance feutrée durant vos trajets.

PHARES LED AVEC AFS
ET FEUX ANTIBROUILLARD
Deux types de phares et de feux antibrouillard
sont disponibles pour le KODIAQ. La technologie LED
est l'incontournable de l'option haut de gamme.
Les phares LED oﬀrent à la fois d'excellentes
performances et une haute eﬃcacité énergétique.
L'AFS (système adaptatif d'éclairage frontal) ajuste
l'intensité de l'éclairage aux conditions
l'in
(ville, autoroute ou conduite sous la pluie).
Les phares principaux sont équipés d'une bande
de feux de jour LED intégrés qui attirent l'œil.
En cas de faible luminosité, les feux LED antibrouillard
s'allument automatiquement pour vous garantir
un maximum de sécurité

UN ESPACE À PARTAGER
Votre famille est nombreuse ? Jusqu'à sept personnes peuvent
voyager confortablement dans la version 7 places du KODIAQ.
Son intérieur élégant et fonctionnel inspire conﬁance
et crée une atmosphère sereine. Le système d'ampliﬁcation
électronique de la voix permet de transmettre la voix
du conducteur et du passager avant à l'arrière de la voiture.
Rien de mieux pour se rapprocher de sa famille et de ses amis
lors d'une escapade.

