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La ŠKODA OCTAVIA déclinée pour la première fois en 
version SPORTLINE 
 

› Nouvelle variante dynamique avec des accents noirs à l’extérieur et un style sport à 

l’intérieur 

› Vaste gamme de motorisations, dont des versions hybrides et CNG 

› La régulation adaptative du châssis DCC et de nombreux systèmes d’aide à la conduite 

disponibles 

 

ŠKODA élargit encore sa grande gamme OCTAVIA avec de nouveaux modèles, déclinant à 

présent la quatrième génération de son best-seller en une nouvelle version dynamique 

SPORTLINE. S’insérant entre l’exécution Style et la très sportive OCTAVIA RS coiffant la 

gamme, cette variante se distingue par ses détails extérieurs noirs, un volant sport 

multifonction à trois branches, ainsi que des sièges sport avec appuie-tête intégré et sellerie 

ThermoFlux. Les ŠKODA OCTAVIA SPORTLINE à hayon et COMBI peuvent toutes deux 

disposer en option de la régulation adaptative du châssis (DCC) et de systèmes d’aide à la 

conduite innovants. Le vaste éventail des motorisations inclut des moteurs diesel, essence, 

à hybridation légère et hybrides rechargeables, alors que l’OCTAVIA G-TEC est équipée d’un 

moteur fonctionnant au gaz naturel comprimé (CNG). 

 

Le style extérieur de cette nouvelle déclinaison de l’OCTAVIA est défini par des éléments noirs 

issus des variantes SPORTLINE d’autres modèles ŠKODA. Une finition noir brillant orne le spoiler 

avant distinctif, l’encadrement de la calandre ŠKODA et le monogramme ŠKODA apposé sur le 

hayon. Sur le diffuseur arrière, également peint en noir brillant, le style est sublimé par un jonc 

chromé. La version à hayon est également dotée d’un spoiler arrière noir. La dotation de série de 

l’OCTAVIA SPORTLINE inclut des jantes Pulsar en alliage léger de 17 pouces à la finition noire 

polie. En option, elle peut disposer de jantes Vega de 18 pouces en noir métallisé et, en exclusivité 

pour la version SPORTLINE, de jantes Taurus en alliage léger de 19 pouces noires polies. Les 

ailes avant arborent le sigle SPORTLINE. 

 

Une gamme complète de motorisations avec transmission aux roues avant ou intégrale 

La ŠKODA OCTAVIA SPORTLINE est proposée avec des motorisations essence et diesel 

efficientes, ainsi qu’avec un moteur fonctionnant au gaz naturel (CNG). Elle est aussi disponible 

avec une technologie hybride rechargeable ou à hybridation légère. Elle se décline en outre en 

version traction ou transmission intégrale. Les puissances varient de 85 kW (115 ch) à 150 kW 

(204 ch). Le 1.5 TSI de 110 kW (150 ch) peut disposer en option de la boîte DSG à 7 rapports et de 

la technologie d’hybridation légère, tandis que le 2.0 TSI de 140 kW (190 ch) est associé de série à 

une boîte DSG et à la transmission intégrale. L’OCTAVIA iV SPORTLINE hybride rechargeable 

développe une puissance de 150 kW (204 ch), alors que la variante G-TEC au gaz naturel 

comprimé (CNG) délivre 96 kW (130 ch). Le 2.0 TDI est proposé en versions de 85 kW (115 ch), 

110 kW (150 ch) et 147 kW (200 ch). Le diesel milieu de gamme peut être associé en option à la 

boîte DSG et la transmission intégrale, ces équipements faisant en revanche partie de la dotation 

de série du diesel le plus puissant. Proposée en option, la régulation adaptative du châssis (DCC) 

renforce le panache et donne accès à des caractéristiques dynamiques personnalisées. Ce 

système propose 15 configurations variant de la plus confortable à la plus sportive, avec un 

amortissement ajustable en continu. Parmi les équipements de sécurité proposés en option figurent 
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le système de protection proactive des occupants, le Crew Protect Assist avec fonction tonneaux, 

des assistants innovants tels que le Collision Avoidance Assist et le Turn Assist, mais aussi le 

nouvel airbag central logé entre les sièges avant. 

 

À l’intérieur : sièges sport et volant sport à trois branches 

L’intérieur de la ŠKODA OCTAVIA SPORTLINE est inspiré de l’exécution Style, intégrant une 

finition en tissu pour le tableau de bord ainsi que des joncs décoratifs en Piano Black. Les sièges 

sport disposent d’un appuie-tête intégré et d’une sellerie ThermoFlux respirante. Le volant sport 

multifonction à trois branches est orné d’un sigle SPORTLINE, les garnitures des seuils de porte 

avant arborent quant à elles le monogramme OCTAVIA. La nouvelle variante de l’OCTAVIA se 

distingue également par ses traditionnels équipements Simply Clever, comme le port USB-C 

intégré au rétroviseur intérieur. 

 

 

 

Pour plus d’informations : 
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PR Manager ŠKODA Import 
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ŠKODA AUTO 
› is focusing on three priorities with its ‘NEXT LEVEL ŠKODA’ program for the future: expanding the model portfolio 

towards entry-level segments, exploring new markets for further growth in the volume segment and making tangible 
progress in sustainability and diversity. 

› currently offers its customers ten passenger-car series: the CITIGOeiV, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA and 
SUPERB as well as the KAMIQ, KAROQ, KODIAQ and ENYAQ iV. 

› delivered over one million vehicles to customers around the world in 2020. 
› has belonged to the Volkswagen Group for 30 years. 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, 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 with a local partner. 

› employs approximately 42,000 people globally and is active in more than 100 markets. 
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