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ŠKODA dévoile les premières esquisses de la toute nouvelle 
OCTAVIA RS iV 
 

› Les esquisses officielles donnent un aperçu de la version sportive haut de gamme de la 

quatrième génération de l’OCTAVIA 

› Le premier modèle RS hybride rechargeable de ŠKODA combine performances et 

durabilité 

› Les détails sportifs mettent en avant le langage de design dynamique du best-seller de 

ŠKODA 

 

ŠKODA attise la curiosité pour sa toute nouvelle ŠKODA OCTAVIA RS iV. Le constructeur 

tchèque a en effet dévoilé trois esquisses officielles de l’extérieur de la version sportive 

haut de gamme de l’OCTAVIA de quatrième génération, qui sera présentée le 3 mars en 

première mondiale au Salon de l’Automobile de Genève. Les détails RS noirs signature 

mettent en avant le langage de design dynamique du best-seller élégamment proportionné 

de ŠKODA, dont les dimensions ont légèrement augmenté par rapport à celles de la version 

précédente. L’OCTAVIA RS iV, premier modèle ŠKODA RS à disposer d’un groupe 

motopropulseur hybride rechargeable, combine de manière unique la durabilité et 

l’efficience aux caractéristiques d’une familiale modulable et aux performances d’une 

voiture de sport. 

 

Vingt ans après le lancement de la première OCTAVIA RS, la ŠKODA OCTAVIA RS iV ouvre un 

nouveau chapitre dans ce qui est devenu une véritable histoire à succès. L’OCTAVIA RS est 

extrêmement populaire dans la gamme du modèle. Sur les principaux marchés de ŠKODA que 

sont l’Allemagne, le Royaume-Uni et la Suisse, une OCTAVIA sur cinq est une version RS. Les 

clients apprécient l’intérieur spacieux, la modularité ainsi que les performances sportives. La toute 

nouvelle OCTAVIA RS iV équipée d’un groupe motopropulseur hybride rechargeable de 180 kW 

(245 ch) est particulièrement durable grâce à sa consommation économe en carburant et ses 

faibles émissions de CO2. 

 

Les esquisses révèlent la version berline de style coupé et la dynamique version break COMBI de 

l’OCTAVIA RS iV. Les éléments stylistiques les plus accrocheurs sont la calandre ŠKODA noire et 

la nouvelle jupe avant sportive aux grandes entrées d’air et aux détails noirs distinctifs. Les grandes 

jantes en alliage léger, les diffuseurs avant et arrière, le spoiler du hayon de la version berline ainsi 

que le spoiler de toit de la version COMBI renforcent l’allure dynamique de l’OCTAVIA RS iV. 
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ŠKODA AUTO 
› is this year celebrating 125 years since the company was founded during the pioneering era of the automobile in 

1895, making it one of the longest-established car manufacturers in the world. 
› currently offers its customers nine passenger-car series: the CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA and 

SUPERB as well as the KAMIQ, KAROQ and KODIAQ. 
› delivered 1.24 million vehicles to customers around the world in 2019. 
› has belonged to Volkswagen Group since 1991. The Volkswagen Group is one of the most successful vehicle 

manufacturers in the world. In association with the Group, ŠKODA AUTO independently develops and manufactures 
vehicles, as well as components such as engines and transmissions.   

› operates at three locations in the Czech Republic; manufactures in China, Russia, Slovakia and India mainly through 
Group partnerships, as well as in Ukraine and Kazakhstan with local partners. 

› employs approximately 42,000 people globally and is active in more than 100 markets. 
› is pressing ahead with the transformation from a traditional car manufacturer to the ‘Simply Clever company for the 

best mobility solutions’ as part of the ŠKODA 2025 Strategy. 

 

 

 

 

 

 

 


