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Une technologie d’éclairage innovante pour un maximum
de sécurité distingue la ŠKODA SUPERB revisitée

› La SUPERB actualisée est la première ŠKODA de série à être équipée de phares Matrix
Full LED et de fonctions d’éclairage dynamiques
› Les feux arrière Full LED avec clignotants dynamiques améliorent la visibilité
› La SUPERB modernisée sera lancée en mai à l’occasion du IIHF Ice Hockey World
Championship à Bratislava
Dans sa version actualisée, la SUPERB, le vaisseau amiral de ŠKODA, est le premier modèle
de série de la marque à être équipé de phares Matrix Full LED. Le modèle revu pourra se
targuer d’offrir toujours davantage de sécurité et un confort encore supérieur. Par le biais
d’un croquis conceptuel et d’une vidéo, le constructeur automobile tchèque dévoile les
nouveaux phares Matrix Full LED, les antibrouillards LED redessinés ainsi que les feux
arrière Full LED avec clignotants dynamiques. La première mondiale de la ŠKODA SUPERB
modernisée se déroulera en mai à l’occasion de l’édition 2019 du IIHF Ice Hockey World
Championship à Bratislava (Slovaquie). ŠKODA AUTO est le sponsor principal de cet
événement sportif pour une impressionnante 27e fois.
Le croquis des phares Matrix Full LED révèle le design du système d’éclairage innovant composé
d’un module LED pour les feux de croisement et les feux de route, ainsi que de trois autres
segments LED dédiés aux feux de route. L’intérieur des logements de phare arbore le lettrage «
ŠKODA Crystal Lighting ». Un fin bandeau de LED prend en charge les fonctions de clignotants, de
feux de jour et de feux de position. Il est surmonté de structures LED en forme d’aiguille. Ces
structures font partie de la nouvelle fonction Coming/Leaving Home animée. Lorsqu’on fait
démarrer la voiture ou qu’on coupe le contact, cette fonction allume et éteint automatiquement
certains composants des phares et des feux arrière selon une séquence préétablie.
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La vidéo montre les nouveaux phares Matrix Full LED et l’animation Coming/Leaving Home tout en
expliquant le fonctionnement. Elle présente également le nouveau design des antibrouillards à
technologie LED et les feux arrière Full LED. Etrennés sur la ŠKODA SUPERB, ces derniers
intègrent des clignotants dynamiques dont l’allumage se caractérise par un mouvement balayant
d’un côté à l’autre. Ils se présentent sous un jour plus dynamique et se remarquent plus facilement
par les autres usagers de la route, augmentant ainsi la sécurité routière.
En tant que vaisseau amiral du constructeur automobile tchèque, la ŠKODA SUPERB dispose des
innovations les plus récentes en termes de sécurité, de confort de roulage, de performances et
d’éco-compatibilité, faisant ainsi bénéficier le segment moyen de nombreux avantages et
caractéristiques issus du segment supérieur.
La ŠKODA SUPERB revalorisée sera présentée en première mondiale lors de l’édition 2019 du
IIHF Ice Hockey World Championship à Bratislava.
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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 nine passenger-car series: the CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, 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 39,000 people globally and is active in more than 100 markets.
› is transforming from being a traditional car manufacturer to a ‘Simply Clever Company for Optimal Mobility Solutions’
as part of ŠKODA Strategy 2025.
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