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DÉCOUVREZ
DE NOUVEAUX
HORIZONS
Avec le nouveau ŠKODA KODIAQ redécouvrez
ce qui compte vraiment.

Mosaïque

La gamme d’accessoires d’origine ŠKODA
est totalement pensée pour vous et vous permet
de personnaliser votre véhicule en fonction
de vos besoins et de vos envies.
Que vous choisissiez d’améliorer le design,
de faciliter le transport de vos bagages ou d’assurer
la sécurité et le confort de vos enfants, les
accessoires d’origine ŠKODA vous proposent
la solution idéale.
Tous les produits sont approuvés par des tests
rigoureux, ce qui assure leur compatibilité totale
avec le KODIAQ.
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DESIGN
Avec son apparence robuste et assurée, le KODIAQ affiche clairement son aptitude à s’aventurer hors des sentiers battus.
Pour améliorer votre expérience de conduite, nous avons développé une gamme d’accessoires pratiques et esthétiques.

Pédalier sport

En acier inoxydable

69€ - Hors pose

pour transmission automatique - (5E1 064 205)
pour transmission manuelle - (5E1 064 200)

Cache-écrous
14€
noir mat (1Z0 071 215 01C)
argent métallisé (1Z0 071 215 7ZS)
noir brillant (1Z0 071 215 9B9)
gris brillant (1Z0 071 215 UZ7)
gris mat (1Z0 071 215 Z37)
pour roues avec écrous antivol
noir mat (1Z0 071 215A 01C)
gris mat (1Z0 071 215A Z37)

Seuils de porte en aluminium
2 unités
99€ - Hors pose

Protections de seuils avec insert en aluminium
2 unités
119€ - Hors pose

(565 071 303B)

(565 071 303)

Housse de roues
4 unités
29€
(000 073 900B)

Capuchons de valve
4 unités
25€
(000 071 215C)

JANTES
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JANTES

De la même manière que vos
chaussures en disent long
sur vous, vos jantes en disent
beaucoup sur votre voiture.
Que vous cherchiez à renforcer
les attributs élégants ou sportifs
du ŠKODA KODIAQ.

Pack de 4 jantes noires Crater 19”

Pack de 4 jantes anthracite Crater 19”

Pack de 4 jantes argent Crater 19”

565 071 499 ZG6
jante en alliage léger 7J x 19” pour pneus 235/50 R19
design noir mat, brossé

565 071 499A HA7
jante en alliage léger 7J x 19” pour pneus 235/50 R19
design anthracite, brossé

565 071 499H 8Z8
jante en alliage léger 7J x 19” pour pneus 235/50 R19
design argent, brossé

Disponible à l’unité

Disponible à l’unité

Disponible à l’unité

Pack de 4 jantes noires Triglav 19”

Pack de 4 jantes anthracite Triglav 19”

Pack de 4 jantes argent Triglav 19”

565 071 499B FL8
jante en alliage léger 7J x 19” pour pneus 235/50 R19
design noir métallisé, brossé

565 071 499C HA7
jante en alliage léger 7J x 19” pour pneus 235/50 R19
design anthracite, brossé

565 071 499D 8Z8
jante en alliage léger 7J x 19” pour pneus 235/50 R19
design argent, brossé

Disponible à l’unité

Disponible à l’unité

1 399€ - Hors pose

1 399€ - Hors pose

1 399€ - Hors pose

1 399€ - Hors pose

1 319€ - Hors pose

1 319€ - Hors pose
Disponible à l’unité

???????

CONFORT
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CONFORT
Votre mode de vie, vos voyages en famille, les conditions météorologiques, même vos allers-retours pour vous rendre au travail,
tout cela peut devenir un défi pour vous et votre KODIAQ.
Soyez prêt(e) à relever ces défis et choisissez les accessoires d’origine ŠKODA.

Système de filets de coffre

Système de filets de coffre

39€

39€

Noir (lot de 3 pièces)

pour 5 places avec plancher de base (565 065 110D)
pour 5 places avec faux plancher pour roue de secours (565 065 110E)
pour 5 places avec faux plancher (565 065 110F)

Grille de séparation de coffre
259€ - Hors pose

Bac de coffre
199€

(565 017 221)

(565 061 162)

Noir (lot de 3 pièces)

pour 7 places (565 065 110G)

Barre de séparation pour bac de coffre
39€

Élément de fixation universel
9€

(565 017 254)

(6V0 061 104)
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Côté caoutchouc

Côté textile

Tapis de coffre réversible
80€
Pour plancher de base (565 061 163)
Pour plancher plat avec roue de secours (565 061 153A)

Sac de coffre
49€
(000 061 108)

Tapis de coffre avec revers
99€
(565 061 210)
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Tapis de sol caoutchouc
4 unités
59€

Jeu de 2 unités avant (566 061 502) - 29€
Jeu de 2 unités arrière (565 061 512) - 30€

Poubelle pour portière
12€

Grattoir
3€

Beige (5JA 061 107 WC4)
Noir (5JA 061 107 9B9)

(5JA 096 010)

Tapis de sol textile Standard
4 unités
55€

Tapis de sol textile Prestige
4 unités
69€

(566 061 404)

(566 061 270)

Pare-boue avant et arrière

Pare-boue. 2 unités avant (565 075 101) 19€ - Hors pose
Pare-boue. 2 unités arrière (565 075 111) 19€ - Hors pose

Câble USB de raccordement
Micro (5JA 051 446J) - 19€
Mini (5JA 051 446H) - 19€
Apple (5E0 051 510E) - 34€

Tapis tunnel caoutchouc
19€

Tapis de sol textile pour la 3e rangée de sièges
19€

(565 061 580)

(565 061 450)

SIMPLY
CLEVER
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SIMPLY
CLEVER
Les solutions intelligentes et les petits objets pratiques prouvent que l'expression « Simply Clever » (Passez en mode facile)
n'est pas un slogan marketing vide de sens. Ce sont des produits qui augmentent le confort et renforcent la commodité du véhicule.

Module crochet
5€
(3V0 061 126)
Nécessite module de base : 9€ (3V0 061 128)

Module cintre
20€
(3V0 061 127)
Nécessite module de base : 9€ (3V0 061 128)

Module tablette
20€
(3V0 061 129)
Nécessite module de base : 9€ (3V0 061 128)

TRANSPORT
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TRANSPORT
La capacité de stockage du nouveau KODIAQ ne se limite pas au coffre. Les rails de transport de vélo et les coffres de toit vous faciliteront vos départs
en vacances, que ce soit au soleil ou à la neige. Les matériaux de grande qualité et les technologies de production avancée facilitent la manipulation et
garantissent la longue durée de vie de tous les accessoires.

Porte-skis sur barres de toit en acier
99€
Pour 4 paires de skis ou 2 snowboards
(000 071 129H)

Barres de toit
199€
(565 071 151)

Attelage amovible
Prix sur demande

Sac pour barres de toit
39€
(000 071 156)

Porte-vélo sur barres de toit
79€

Porte-vélos sur attelage pour 2 vélos
399€

En acier (000 071 128D)

(000 071 105F)
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Cofre de toit 380 L
459€

Noir
(5L6 071 175A)

Argent
(5L6 071 175)

Blanc
(5L6 071 175B)

SÉCURITÉ

0-13 kg
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SÉCURITÉ

Nous partageons avec vous un objectif commun : voyager en toute sécurité. Avec la gamme
d'accessoires d’origine ŠKOD, vous parez à l'imprévu pour des voyages en toute sérénité.

9-18 kg

15-36 kg

Pelle à neige pliante
45€
Fabrication en alliage d'aluminium, poids 750 g,
en trois parties, sac textile pratique fourni
(5L0 099 320)

SIÈGE AUTO ENFANT BABY-SAFE Plus
529€

Siège auto enfant ISOFIX Duo Plus
599€

Siège auto enfant Kidfix XP
429€

(1ST 019 907)

(DDA 000 006)

Ceinture de sécurité 3 points (000 019 906K)

15-36 kg

15-36 kg

Ceinture de sécurité pour chien
taille S (000 019 409A) - 75€
taille M (000 019 409B) - 85€
taille L (000 019 409C) - 95€
taille XL (000 019 409D) - 105€

Tapis de protection pour siège auto enfant
20€

Siège auto enfant Wavo 1-2-3
179€

Siège auto enfant Wavo Kind
69€

(000 019 819A)

(000 019 903D)

(000 019 904D)

Kit écrous antivol
29€
Les boulons nécessitent un adaptateur spécial pour être dévissés afin
d'éviter tout retrait non autorisé du pneu
(000 071 597C)

EXPÉRIENCE
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Personne n'a dit qu'un siège auto
ne devait être utilisé qu'en voiture.

« Tu te souviens
comment
on cherche
de l'or, Papa ?
Avec ta pelle,
ce serait super
rapide... »
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Emportez vos passions
partout avec vous,
il y a largement de la place
pour tout.

Existe-t-il un meilleur endroit
pour tester un bac de coffre
que dans la vraie vie ?
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« On a encore un long chemin
à parcourir et une remorque
pleine d'aventures fascinantes
derrière nous. »
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Tu vois, il y a tellement de
façons de s'amuser à l'arrière
pendant les longs voyages.
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« Ce serait bien si on pouvait
garder toutes nos affaires
aussi bien organisées que
dans le coffre du KODIAQ. »

Téléchargez l'application
MyŠKODA
Votre compagnon numérique
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