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ŠKODA KAROQ SCOUT : la nouvelle aventurière 
 

› Nouvelle variante tout-terrain du SUV compact axée sur une conception robuste 

› La ŠKODA KAROQ SCOUT est livrée de série avec la transmission intégrale 

› Équipement complet avec jantes Braga en alliage poli de 18 pouces en anthracite, volant 

multifonction gainé de cuir, ainsi que de nouveaux revêtements de siège et décors 

 

Avec la nouvelle ŠKODA KAROQ SCOUT, ŠKODA élargit la gamme de modèles de SUV 

compacts en ajoutant une variante au potentiel encore plus tout-terrain. Les éléments en 

plastique protègent l’élégante carrosserie, que ce soit en ville ou sur des terrains plus 

difficiles. La transmission intégrale et les équipements pour pistes peu carrossables 

préparent parfaitement la ŠKODA KAROQ SCOUT pour une utilisation hors route. 

 

Depuis 2017, le SUV KAROQ associe des dimensions impressionnantes et compactes au grand 

espace typique de ŠKODA pour les passagers. La capacité de chargement peut passer de 479 à 1 

810 litres selon les besoins. La nouvelle ŠKODA KAROQ SCOUT renforce désormais le potentiel 

de ce SUV compact : avec la transmission intégrale de série et les éléments de protection en 

plastique, elle est plus que jamais le compagnon idéal pour emprunter des terrains accidentés. 

Avec ses nombreuses variantes allant du nouveau et dynamique SPORTLINE au robuste SCOUT, 

la ŠKODA KAROQ répond parfaitement aux exigences d'un large éventail de types de clients, des 

jeunes familles aux amateurs de plein air, sur route ou hors route. 

 

La gamme des moteurs de la ŠKODA KAROQ SCOUT comprend un moteur essence et deux 

moteurs diesel, tous couplés à une transmission intégrale. Des parties de carrosserie argentées à 

l'avant, à l'arrière et sur les côtés, ainsi que les jantes Braga en alliage poli de 18 pouces en 

anthracite soulignent son aspect robuste. À l'intérieur, le volant multifonction gainé de cuir et le 

Virtual Cockpit en option attirent immédiatement le regard. Le pack LED avec éclairage d’ambiance 

permet de personnaliser l'atmosphère intérieure. La technologie optionnelle SmartLink+ offre des 

options de connectivité complètes dans la ŠKODA KAROQ SCOUT. Le système permet d’intégrer 

Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink™ et SmartGate dans la voiture. ŠKODA Media Command 

permet de contrôler les fonctions du système d’infodivertissement à partir de deux tablettes 

connectées. Les services mobiles en ligne ŠKODA Connect regroupent Infotainment Online et 

Care Connect, ainsi que l’Emergency Call. 

 

Trois moteurs à couple élevé, transmission intégrale de série 

Comme tous les modèles SCOUT, les trois moteurs disponibles pour la ŠKODA KAROQ SCOUT 

sont couplés à la transmission intégrale. Selon les conditions d’adhérence, cette transmission 

intégrale intelligente de cinquième génération distribue individuellement la puissance aux roues de 

manière variable, procurant ainsi une traction même sur des routes non revêtues et une sécurité 

supplémentaire sur les terrains glissants. Plusieurs capteurs (par exemple vitesse de roue, angle 

de braquage, accélération longitudinale et latérale, position de la pédale d'accélérateur, vitesse du 

moteur) évaluent en permanence la situation de conduite, tandis que l'électronique de la 

transmission intégrale prend en compte tous les paramètres entrants. À vitesse constante, c'est 

l'essieu avant qui est entraîné, ce qui réduit la consommation de carburant. Le pack Rough Road, 

comprenant un carénage de soubassement pour le moteur et une protection contre les gravillons, 

facilite la conduite sur les terrains plus accidentés. 
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Tous les moteurs de la gamme sont respectueux de l'environnement. Ils répondent aux normes 

Euro 6d-TEMP. Le moteur essence 1.5 TSI de 110 kW (150 ch) est le modèle entrée de gamme et 

est livré de série avec une boîte DSG à 7 rapports et un filtre à particules d'essence. En outre, deux 

moteurs diesel sont équipés d'un convertisseur catalytique SCR avec injection d'AdBlue et d'un 

filtre à particules diesel. Le moteur 2.0 TDI de 110 kW (150 ch) transmet un couple maximal de 340 

Nm aux roues via une boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses de série, ou une DSG à 7 rapports 

en option. La plus puissante ŠKODA KAROQ SCOUT est équipée d'un moteur 2.0 TDI de 140 kW 

(190 ch). Pour cette version, la boîte DSG à 7 rapport est de série. 

 

La fonction Sound Generator, qui offre aux occupants une note singulière et impressionnante, est 

une nouveauté pour la ŠKODA KAROQ SCOUT dotée du moteur 2.0 TDI de 140 kW. La fonction 

Sound Generator est exclusivement disponible avec le Driving Mode Select et fait donc partie de 

l'équipement standard de la ŠKODA KAROQ SCOUT. 

 

Apparence robuste avec des touches d'argent et de chrome 

La robustesse de la ŠKODA KAROQ SCOUT est une évidence dès le premier regard. Les 

passages de roue distinctifs abritent de série des jantes Braga en alliage léger de 18 pouces 

anthracite polies. Les jantes Crater en alliage de 19 pouces en anthracite métallisé sont disponibles 

en option. Alors que des bandes de chrome entourent la calandre et les vitres latérales, l'argent 

domine pour les autres éléments. La protection du soubassement du pare-chocs avant, le diffuseur 

arrière, y compris les embouts d’échappement, les boîtiers de rétroviseur et les rails de toit, sont 

tous de cette couleur. Les bas de caisse combinent argent et noir. Les vitres teintées (Sunset) et 

les écussons SCOUT sur les ailes avant complètent l’aspect distinctif des variantes SCOUT du 

modèle ŠKODA KAROQ. 
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Un logo SCOUT décoratif se trouve également dans l’habitacle, sur le tableau de bord au décor 

Piano Black, alors que les seuils de porte arborent le logo KAROQ. Les baguettes décoratives Ash 

Brown des portières ont un effet bois de frêne foncé et les baguettes décoratives Dark Brushed 

sont disponibles en option. Le revêtement des sièges est nouveau et arbore des surpiqûres 

contrastantes noires/brunes et la signature SCOUT brodée (sauf pour les sièges VarioFlex en 

option). Des surpiqûres contrastantes se retrouvent aussi sur l’accoudoir central. Le volant 

multifonction est gainé de cuir et les pédales sont décorées d’acier inoxydable. Le pack LED avec 

éclairage d’ambiance complète la gamme des fonctions de confort dans l’habitacle de la ŠKODA 

KAROQ SCOUT. 

 

Virtual Cockpit en option et gamme complète d'options 

Lorsque la voiture est équipée du Virtual Cockpit en option, le conducteur peut ajuster la manière 

dont les instruments sont affichés en fonction de ses préférences. Le mode de conduite sélectionné 

comporte un réglage supplémentaire en tout-terrain pour les terrains plus accidentés. Le 

conducteur peut utiliser différents modes d'affichage pour cette configuration. 

 

La technologie optionnelle SmartLink+ offre des options de connectivité complètes pour la ŠKODA 

KAROQ SPORTLINE. Le système permet d’intégrer Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink™ et 

SmartGate dans la voiture. ŠKODA Media Command permet de contrôler les fonctions du système 

d’infodivertissement à partir de deux tablettes connectées. 

 

Les services mobiles en ligne ŠKODA Connect regroupent Infotainment Online, Care Connect et 

l’Emergency Call. Les services d'Infotainment Online incluent, par exemple, les informations de 

trafic en ligne, tandis que les services Care Connect incluent la fonction de service proactif, qui 

établit une connexion avec le service client ou un garage, si nécessaire. L’Emergency Call peut 

être effectué manuellement. Cependant, la voiture fera automatiquement appel à l'assistance 

lorsque les airbags ou les tendeurs de ceinture se seront déployés. Les appareils numériques 

peuvent être appariés via une interface Bluetooth. Les téléphones mobiles compatibles peuvent 

également être rechargés sans fil dans le Phone Box. 

 

La ŠKODA KAROQ SCOUT est livrée de série avec le système d’accès sans clé KESSY. Cela 

permet également l’utilisation du hayon électrique en option, incluant la fonction 

d’ouverture/fermeture motorisée. Le hayon s'ouvre et se ferme en appuyant simplement sur un 

bouton ou en tirant doucement dessus. Il peut aussi être ouvert avec un léger mouvement du pied 

grâce à la pédale virtuelle située sous le pare-chocs arrière. La fonction Light and Rain Assist aide 

le conducteur quand l’obscurité survient ou en cas de météo maussade en allumant 

automatiquement les feux de croisement. 

 

La ŠKODA KAROQ SCOUT offre également de nombreuses fonctionnalités typiques Simply Clever 

de la marque ŠKODA. Celles-ci incluent un cache-bagages rétractable pouvant être attaché au 

hayon (uniquement en combinaison avec Varioflex) et un faux-plancher ajustable. Le support de 

tablette à l’arrière permet à la voiture d’être très pratique pour une utilisation quotidienne, de même 

que la boîte de rangement du conducteur avec un emplacement pour les tickets de parking, les 

pièces de monnaie ou les cartes SD.   
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Plus d’informations: 

Catherine Van Geel 

PR Manager 

T. : 02/233 78 48  

M.: 0495 584 190  

catherine.van.geel@dieteren.be 

www.skoda-press.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ŠKODA AUTO 
› was founded during the pioneering days of the automobile in 1895, making it one of the longest-established 

automobile companies in the world. 
› currently offers its customers eight passenger-car series: the CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, 

as well as the KAMIQ (in China) and the SUPERB. 
› delivered more than 1.2 million vehicles to customers around the world in 2017. 
› 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, Algeria and India mainly 
through Group partnerships, as well as in Ukraine and Kazakhstan with local partners. 

› employs over 35,000 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. 


