
SIMPLY CLEVER

ŠKODA Citigo – Accessoires



Bien plus qu'une simple citadine, la Citigo allie élégance et confort. Grâce aux Accessoires 
d'Origine Škoda, votre Citigo vous ressemble : des équipements design séduisants, des jantes 
en alliage, des options qui améliorent votre confort, un équipement moderne pour un son et 
une navigation de qualité ainsi que des accessoires de sécurité comme les sièges enfants. 
Tous nos produits vous offrent fiabilité et durée de vie élevées.

Le kit Styling conçu pour le modèle Citigo 
offre au véhicule un design sportif des plus 
attractifs. Le kit complet contient un spoiler 
de pare-chocs avant, un diffuseur de pare-
chocs arrière et un becquet de toit.
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Pack sport design – un ensemble de 
stickers décoratifs pour le capot, le toit, 
les portes latérales et arrière de couleur 
blanche (1ST 064 317F FM9 version 3 portes, 
1ST 064 317G FM9 version 5 portes), de 
couleur noire (1ST 064 317F FL8 version 
3 portes, 1ST 064 317G FL8 version 5 portes) 
ou de couleur argent métallisé (1ST 064 317F 
8Z8 version 3 portes, 1ST 064 317G 8Z8 
version 5 portes) souligne le caractère 
sportif de votre véhicule, ainsi que les jantes 
en alliage Auriga 5.5J x 15” noir métallisé.



Apportez une touche de sportivité au design déjà séduisant de la Citigo grâce aux Accessoires d'Origine Škoda. Optez pour 
le pack sport disponible en deux coloris et découvrez également les protections de seuils de portes,  
le becquet de toit et les jantes alliage 14" ou 15".

Sport et design

Becquet de toit
(1ST 071 640A)

Baguette décorative du spoiler avant
coloris chrome (1ST 071 004D)
coloris noir (1ST 071 004C FL8)
coloris blanc (1ST 071 004C FM9)

Protection décorative pour seuils de porte
avec inserts en acier inoxydable  
et inscription Citigo
version 3 portes (1ST 071 303) 
version 5 portes (1ST 071 303A)

Protection décorative pour seuils de porte
version 3 portes (1ST 071 310B)
version 5 portes (1ST 071 310C)

Baguette décorative pour coffre
(1ST 071 360)

Kit de jupes latérales
(1ST 071 685)



Coque de clé
motif fleurs blanches 

(000 087 012N) 
modèle sport blanc 

(000 087 012P) 
modèle sport noir  

(000 087 012Q)
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Les produits suivants peuvent être commandés séparément :

Diffuseur de pare-chocs arrière  
(1ST 071 729A)

Spoiler de pare-chocs avant  
uniquement combiné à un becquet de toit  

(1ST 071 600 GRU)

Bande pour becquet de toit
coloris noir (1ST 064 317H FL8) 

coloris argent (1ST 064 317H 8Z8) 
coloris blanc (1ST 064 317H FM9)

Spoiler de pare-chocs avant

Diffuseur de pare-chocs arrière

Becquet 
de toit
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Jantes en alliage Auriga  
5.5J x 15" pour pneus  
185/55 R15 coloris argent 
métallisé
(1ST 071 495F)

Jantes en alliage Scorpius 6.0J x 16"  pour pneus 185/50 R16  
coloris noir métallisé (1ST 071 496J)
coloris argent métallisé (1ST 071 496H)
coloris blanc (1ST 071 496K)

Jantes en alliage Apus 5.0J x 14"
pour pneus 175/65 R14  
coloris noir métallisé (1ST071494E FL8)

Jantes en alliage Apus 5.0J x 14"
pour pneus 175/65 R14

coloris blanc (1ST071494E FM9)

Jantes en alliage Serpens 
6.0J x 16"  pour pneus  
185/50 R16 coloris blanc  
(1ST 071 496G FM9)

Jantes en alliage Serpens 
6.0J x 16"  pour pneus  
185/50 R16 coloris argent 
métallisé (1ST 071 496G 8Z8)

Jantes en alliage Serpens 
6.0J x 16"  pour pneus  
185/50 R16 coloris noir 
métallisé (1ST 071 496G FL8) 

Jantes en alliage Auriga  
5.5J x 15" pour pneus  
185/55 R15 noir métallisé
(1ST071495G FL8)

Jantes en alliage Apus 
5.0J x 14" 
pour pneus 175/65 R14
coloris argent métallisé
(1ST071494D)

Jantes en alliage Auriga  
5.5J x 15" pour pneus  
185/55 R15 blanc 
(1ST071495G FM9)

Enjoliveurs Aries pour roues 
5.0J x 14"
jeu de 4 pièces 
(1ST 071 454B)





Kit mains libres pour postes 
supplémentaires
communiquez en toute sécurité en 
conduisant : la navigation est simplifiée 
grâce à l'écran tactile et à la fonctionnalité 
multipoint qui vous permet  
de connecter 2 téléphones portables  
en simultané (5J0 051 473)

Système multimédia Move&Fun
un appareil multifonction alliant les fonctionnalités d’un ordinateur de bord,  
des commandes radio, un système de navigation, un kit mains libres avec connexion 
Bluetooth et un lecteur audio. Pour une connexion complète du système multimédia 
à la voiture, une préparation du système de navigation Move&Fun doit être réalisée 
en usine. L’unité se compose d’un écran tactile couleur de 5", d’une mémoire interne 
de 4 Go, d’une navigation avec POI inclus (lieux d’intérêt), de fonds d’écran de cartes 
pour 37 pays d’Europe, d’un kit mains libres à connexion Bluetooth, d’un lecteur 
audio (formats compatibles : WAV, OGG, WMA), d’un lecteur d’images (formats 
compatibles : JPEG, GIF, TIF, BMP, PNG), d’un lecteur de carte SD, d’un affichage et 
de commandes radio Funky, d’un affichage des fonctions de la voiture, du design 
ŠKODA, de la reproduction sonore via les haut-parleurs du véhicule (audio du kit 
mains libres), instructions de navigation, musique reproduite depuis une carte SD 
et de la commande vocale. Cet appareil est nomade, il vous suit partout pour vous 
guider dans vos trajets (1ST 051 235B)

Radio Funky
lecteur de CD audio et de fichiers audio MP3, tuner 

AM/FM avec RDS, entrée audio auxiliaire sur la façade 
de la radio, affichage monochrome avec rétroéclairage 

vert, amplificateurs de 2/4 x 20 W (1ST 035 156)

Navigation & Multimédia

La sécurité et le plaisir de conduite en Citigo seront encore plus grands avec nos équipements haut de gamme. Nous 
proposons pour la première fois dans une Škoda un équipement absolument unique : le système multimédia Move&Fun. 
Il s’agit d’un système de navigation nomade multifonction qui vous offre non seulement un guidage fiable jusqu’à votre 
destination, mais également un affichage efficace des fonctions du véhicule.
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Radio TanGo RMT 200
lecteur de CD audio et de fichiers audio MP3, tuner 

AM/FM avec RDS, entrée audio auxiliaire sur la 
façade de la radio (1ST 057 156)

Sacoche pour Système 
multimédia Move&Fun  

(1ST 087 315)



Confort intérieur

La Citigo va vous surprendre par son confort et par la multitude de fonctionnalités qu'elle offre. Selon vos besoins, choisissez 
vos équipements intérieurs dans la vaste gamme d’Accessoires d’Origine Škoda, pour gagner non seulement en confort mais 
également en facilité d’entretien. 

Tapis de sol en textile  
(jeu de 4 pièces)

Une coupe parfaite 
et des éléments de fixation

Prestige (1ST 061 270) 
Standard (1ST 061 404)

Tapis de sol en caoutchouc  
(jeu de 4 pièces)
version 3 portes (1ST 061 550)  
version 5 portes (1ST 061 541A)  

Glacière thermoélectrique  
d'une capacité de 15 L, 
alimentée via une prise 12 V.  
Utilisation possible d’une 
ceinture de sécurité arrière  
pour fixer la glacière dans  
la voiture (5L0 065 400)

Organiseur pour dossier 
de siège avant  
(000 061 609A)

Accoudoir 
(1ST 061 123)

Bavettes garde-boue arrière  
(1ST 075 101A)

Bavettes garde-boue avant  
(1ST 075 111A)

Système de filets pour le coffre 
filet de sol (1ST 065 110)

filet vertical (1ST 065 110A)

Tapis de coffre en plastique  
(1ST 061 160)
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Avec nos barres de toit, qui augmentent considérablement sa capacité de stockage, la Citigo devient le partenaire idéal 
de vos vacances et excursions sportives. D’ailleurs, le transport des skis et des vélos à l’extérieur du véhicule est vivement 
recommandé à la fois pour la sécurité et le confort des passagers. 

Porte-vélo verrouillable avec profi l en aluminium, jusqu’à 20 kg (3T0 053 668)
Non illustré : Porte-vélo verrouillable en acier (LBT 009 003A)

Coffre de toit verrouillable, capacité de 370 L (LBT 009 002A)

Galerie de toit avec fi let et sangles de fi xation (LBT 009 006)

Porte-skis ou snowboards, verrouillable en aluminium, 
transporte jusqu’à 4 paires de skis ou 2 snowboards (LBB 000 001) 
Non illustré : Porte-skis ou snowboards, verrouillable en acier, 
transporte jusqu’à 4 paires de skis ou 2 snowboards (LBT 071 027)

Coffre à skis ou snowboards verrouillable, transporte jusqu’à 5 paires 
de skis ou 4 snowboards, capacité de 380 litres (5L6 071 175), 
conforme aux normes du City Crash Test

Barres de toit standard pour transporter en toute sécurité vélos, 
skis et snowboards (1ST 071 126)

Transport

La méthode City Crash Test a pour vocation de tester la 
résistance aux chocs des Accessoires d'Origine pouvant être 
installés sur la carrosserie du véhicule, comme les galeries, 

barres de toit et divers systèmes de transport (coffres, porte-vélos, porte-
skis, porte-planches, etc.) 

Méthode : Une partie de la carrosserie est posée sur des patins spéciaux 
lancés à une vitesse de 30 km/h. Au moment de la collision simulée, la force 
du choc atteint 9 à 12 G pendant 8 ms.

Évaluation : Pour qu’un produit soit conforme au City Crash Test, aucun 
objet transporté ne doit se détacher de la carrosserie, afi n de démontrer 
que le produit ne constitue pas un danger pour les piétons et les autres 
véhicules en circulation réelle.



La sécurité est un sujet important, elle peut donc prendre différentes formes. Les familles avec enfants seront séduites par  
un siège auto fiable et sûr, tandis que les conducteurs les plus exigeants apprécieront notre gamme de dispositifs de sécurité,  
les écrous antivol, ainsi que les chaînes à neige. 

Système de verrouillage 
mécanique centralisé sur la 
console centrale (1ST 054 613)

Siège auto BABY-SAFE plus 
(0–13 kg) avec fixation ISOFIX. 

L’airbag passager avant doit être 
désactivé si le siège auto est 

installé à l’avant. Réglage de la 
hauteur de l’appuie-tête sept 

positions (1ST 019 907)

Siège auto ISOFIX DUO plus avec sangle 
de retenue Top Tether (9-18 kg) équipé 

du système de fixation ISOFIX, le plus 
sûr du marché. Une sangle de retenue 
Top Tether ajoute un point de fixation 
supplémentaire au-dessus de la tête. 

Siège inclinable 3 positions : allongée/
détendue/assise. Le bébé est bien 
attaché grâce au harnais 5 points 

(DDA 000 006)
Gilet de sécurité
(3T0 093 056)

Triangle de signalisation 
(GGA 700 001A)

Sécurité
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Chaînes à neige pour pneus 165/70 R14 en  
alliage titane de qualité, très faciles à monter sur 
une voiture en stationnement (CEP 400 002A) Pelle à neige pliable en alliage,repliable 

en 3 parties. Avec housse en tissu, poids 
750 g (5L0 099 320)

Capteurs arrière de stationnement  
pour vérifier la distance entre le 
véhicule et d’éventuels obstacles  
(1ST 054 630)

Jeu de boulons de sécurité 
(000 071 597B)

Système d’alarme intérieur  
avec capteurs ultrasons. 
Kit d’installation (1ST 054 620) 
Kit d’installation standard pour 
véhicules avec verrouillage 
centralisé (BKA 700 001)

Kit de premiers secours  
(GFA 410 010DE)

Housses de roues 
(000 073 900B)

Jeu d’ampoules de rechange 
Pour véhicule avec feux 
antibrouillard avant  
(1ST 052 000)  
Pour véhicule sans feux 
antibrouillard avant  
(1ST 052 000A)

Housse de voiture
coloris vert (1ST 061 205A) 
coloris gris (1ST 061 205)
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Accessoires disponibles chez les Réparateurs Agréés Škoda sous réserve de stock, de modification, d’erreur et de validation 

technique. Les caractéristiques techniques et publicitaires contenues dans ce document sont données à titre indicatif. 

Volkswagen Group France s.a. et ses fournisseurs se réservent le droit de les modifier à tout moment sans préavis. 

Ne pas jeter sur la voie publique. Retrouvez l'ensemble des tarifs des accessoires Citigo sur www.skoda.fr.

recommande Castrol EDGE Professional

Votre Distributeur Škoda :

Ce logo écologique exprime la conscience de Škoda, sa responsabilité, 
ses efforts pour le développement durable de la société et d’une approche 
respectant la vie et la nature.


