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La Škoda Superb et la Škoda Superb Combi  

ont été conçues pour vous offrir un maximum  

de confort, de commodité et de sécurité au  

quotidien. Nous avons mis en place une gamme 
d’Accessoires Škoda qui vous permettra d’adapter 

davantage votre véhicule à vos exigences  

yn{|xwwnuun|�jrw|r�z~ã���x|�kn|xrw|�|y�lrÔz~n|� 
dans les situations particulières.

Qu’il s’agisse d’augmenter la capacité de transport  

de votre véhicule ou de mettre en valeur son style 

original, votre choix d’accessoires vous donnera  

assurément entière satisfaction.

Les Accessoires Škoda viennent élargir notre gamme 

d’équipements de série ou optionnels conçus pour la 

Superb et la Superb Combi et sont soumis à des tests 

intensifs dans les ateliers Škoda Auto.



Un look sportif s’accorde parfaitement avec l’allure élégante des véhicules tels que la Škoda Superb. Les meilleures solutions 

se trouvent parmi les accessoires de sport et design. Une vaste gamme de jantes alliage 16”, 17” et 18” est également disponible, 

ainsi que de nombreux accessoires en cuir dont le volant.

Sport et design
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Becquet de toit  
pour Superb Combi  

(3T9 071 605)

Aileron  
pour Superb (3T0 071 641)

Baguette chromée sur le coffre   
pour Superb (3T0 071 360)

Coque décorative  
pour rétroviseurs extérieurs   
coloris noir (3T0 072 530 F9R)

Baguettes de protection latérales chromées 
(KGA 800 001) 



Volant en cuir   
à 3 branches multifonctions (3T0 064 241 CWE)

Volant en cuir à 3 branches (5E0 064 241 CWD)

Seuils de portes décoratifs  
avec inserts inox à l’avant  

et à l’arrière (KDA 800 002)

Seuils de portes noirs  
(KDA 800 001)

Manchette de frein à main gainée de cuir  
(FFA 600 011)

Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir, 
pour boîte de vitesse manuelle à 6 rapports  

(3T0 064 230 A0S)
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Jante alliage Luna 7.5J x 18”

coloris argent 

pour pneus 225/40 R18 (CCA 800 001)

Jante alliage Themisto 7.5J x 18”

coloris argent  

pour pneus 225/40 R18  (CCH 800 001)

Jante alliage Sirius 7.5J x 18”

coloris argent 

pour pneus 225/40 R18  

(3T0 071 498G 7ZS) 

Jante alliage Luxon 7.5J x 18”

pour pneus 225/40 R18 coloris argent 

(CCX 800 004) ; gris anthracite 

(CCX 800 004A) ; gris métallisé 

(3T0 071 498 D HA7)

Jante alliage Trinity 7.5J x 18”

pour pneus 225/40 R18 coloris gris poli 

(3T0 071 498A HA7) 

coloris argent (3T0071498J 8Z8)

Jante alliage Sirius 7.5J x 18”

coloris gris anthracite 

pour pneus 225/40 R18  

(3T0 071 498H HA7)

Jante alliage Twister 7.5J x 17”

coloris argent 

pour pneus 225/45 R17 

(3T0 071 497F 8Z8)

Jante alliage Callisto 7.5J x 17”

coloris argent 

pour pneus 225/45 R17 

(3T0 071 497 D 7ZS) 

Jante alliage �{rÔm 7.5J x 17”

coloris argent 

pour pneus 225/45 R17 

(3T0 071 497 E 7ZS) 

Jante alliage Laurel 7.5J x 17”

coloris argent 

pour pneus 225/45 R17 

(3T0 071 497 B 7ZS) 

Jante alliage Twister 7.5J x 17”

coloris noir 

pour pneus 225/45 R17 

(3T0 071 497 JX2)

Jante alliage Venus 7.0J x 17”

coloris argent 

pour pneus 225/45 R17 

(3T0 071 497 C 7ZS) 

Jante alliage Spectrum 7.0J x 16”

coloris argent 

pour pneus 205/55 R16 

(3T0 071 496 7ZS) 

Jante alliage Flash 6.0J x 17”

coloris argent 

pour pneus 205/50 R17 

(5E0 071 497B 7ZS) ;

Convient pour les chaînes à neige  

(CEP 800 001)
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Jante alliage Moon 7.0J x 16”

coloris argent

pour pneus 205/55 R16 

(3T0 071 496 A 7ZS)

Enjoliveurs Nordic  

pour jantes 6.0J x 16” ; 

jeu de 4 (5E0 071 456)

Enjoliveurs Turbine  

pour jantes 7.0J x 16” ; 

jeu de 4 (3T0 071 456)

Jante alliage Helix 7.0J x 16”

coloris argent

pour pneus 205/55 R16 

(3T0 071 496B 8Z8)

Coque pour clé Sport blanche 
(000 087 012P)

Coque pour clé Sport noire
(000 087 012Q)

Housses pour un jeu complet de roues 
(000 073 900B)

Cache-écrous
coloris argent (1Z0 071 215 Z37), pour jantes  

avec écrous antivol (1Z0 071 215A Z37 ) ;

coloris gris métallisé (1Z0 071 215 7ZS), pour 

jantes avec écrous antivol (1Z0 071 215A 7ZS) ;

coloris noir laqué (1Z0 071 215 9B9), pour jantes 

avec écrous antivol (1Z0 071 215A 9B9) ;

coloris noir mat (1Z0 071 215 01C), pour jantes 

avec écrous antivol (1Z0 071 215A 01C)



Navigation & Multimédia

Système de navigation Amundsen+  
 système de navigation radio, le Bluetooth intégré 

et un lecteur de cartes SD, SDHC et MMC, un lecteur 

mn����j~mrx�n}�mn�Ôlqrn{|�j~mrx���ĘÖ���ȗÖ�����n}�
AAC, un chargeur de CD ou une connexion MDI, un 

récepteur TMC pour les informations sur l’état du 

}{jÔlÖ�uj�yx||rkrur}��mn�lxvvjwmn{�un�|�|}�vn��rj�~w�
écran couleur tactile 5” TFT, les carte de l’Europe de 

uã�~n|}�ìĚ���ĕĚĖ�ėĘĕȖí�n}�un|�lj{}n|�mn�uã�~{xyn�mn�
uã�|}�ìĚ���ĕĚĖ�ėĘĕ�í

Système de navigation Columbus    
système de navigation radio avec DVD,  

un lecteur de CD audio et de MP3.  

Le lecteur DVD permet de lire les DVD, 

un|����ĳ��Ö�un|���ß���Ö�un|���ß�Ö�un|���ß��Ö�
les DVD audio et les DVD vidéo. Le système 

de navigation inclut un processeur de signal 

numérique avec un égaliseur, un disque dur 

intégré de 30 GB (10 GB pour les données  

de navigation, les 20 GB restants pouvant être 

~}rur|�|�yx~{�un|�Ôlqrn{|�j~mrx���Ę�n}���ȗí� 
et un récepteur TMC pour les informations  

|~{�uã�}j}�m~�}{jÔlÕ��x||rkrur}��mn�lxw}{±un{� 
le système via un écran TFT 6,5’’  

(AAN 800 001A) DVD, cartographie non incluse

Conduire la Škoda Superb ou la Superb Combi est sans aucun doute une expérience en soi.  

Cependant, cela peut être encore plus agréable avec d’excellents compagnons de route, issus notamment de la technologie 

de la communication et de la musique. Les systèmes de radionavigation proposés dans la gamme d’Accessoires Škoda créent 

wxw�|n~unvnw}�~wn�jvkrjwln�jp{�jkun�mjw|�un���qrl~un�vjr|�ru|��x~|�ox~{wr||nw}��pjunvnw}�un|�rwox{vj}rxw|�|~{�uã�}j}�m~�}{jÔlÕ 

Par ailleurs, tous les appareils permettent la transmission d’informations entre l’écran Maxi-Dot, le système de climatisation 

Climatronic et l’aide au stationnement. Les options proposées comprennent un lecteur DVD intégré avec deux écrans  

ou des systèmes de navigation.
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Câbles de raccordement pour kit MDI   
(Mobile Device Interface) 

ȗ���ĝĕĕ�ĕĕĖ�yx~{�r�xmăr�qxwnà��
 
ȗ���ĝĕĕ�ĕĕė�yx~{���Ȗà��
 
ȗ���ĝĕĕ�ĕĕĘ�yx~{�vrwr���Ȗà��
� 
ȗ���ĝĕĕ�ĕĕę�yx~{�sjlt�ĘÖĚ�vvà��
 
Non illustré : Kit MDI  
(3T0 051 592)

Autoradio Swing 
unl}n~{�mn����j~mrx�n}�mn�Ôlqrn{|�j~mrx���Ę�x~���ȗÖ� 
jvyurÔlj}n~{�mn�ę���ėĕ��Ö�y{xln||n~{�mn�|rpwju�w~v�{rz~n�
avec égaliseur (3T0 035 161K)

Autoradio Bolero 
chargeur CD intégré pour 6 CD et lecteur de cartes SD  

n}����Ö�unl}n~{�mn����j~mrx�n}�mn�Ôlqrn{|�j~mrx���Ę�n}���ȗÖ�
jvyurÔlj}n~{�mn�ę���ėĕ��Ö�y{xln||n~{�mn�|rpwju�w~v�{rz~n� 
avec égaliseur, �{joÔl�
wox{vj}rxw��nvx{��ì�
�íÖ�possibilité de 

commander le système via un écran couleur tactile 6,5’’ TFT, écran 

indiquant les données relatives au système de climatisation 

Climatronic et aux radars d’aide au stationnement (3T0 035 156G)

�r}�mn�Ô�j}rxw�|~yyu�vnw}jr{n�yx~{�{jmrx�wxw�mãx{rprwn�� 
pour les véhicules avec préparation pour les radios non 

mãx{rprwn�ìĝ��í�ìȗ���Ĝĕĕ�ĕĕĖí

Cartes de navigation SD  
pour système de navigation Amundsen+  

�~{xyn�mn�uã�~n|}�ìĘ���ĕĚĖ�ėĚĚ�í 
�~{xyn�mn�uã�|}�ìĘ���ĕĚĖ�ėĚĚ�í 

Non illustré : 

DVD pour système de navigation Columbus  

�~{xyn�mn�uã�~n|}�ìĘ���ĕĚĖ�ĝĚĞ� 

�~{xyn�mn�uã�|}�ìĘ���ĕĚĖ�ĝĚĞ�í 
Australie (3T0 051 859P)



En matière d’accessoires, le confort et la fonctionnalité vont de pair. Nos produits amélioreront votre confort mais ils vous 

permettront aussi d’utiliser l’intérieur de votre véhicule de manière optimale, de garder l’habitacle propre ou de protéger 

la carrosserie.

Confort intérieur



Glacière électrique  
capacité de 15 litres (5L0 065 400)

Glacière électrique
capacité de 20 litres (000 065 400E)

Sac à skis
jusqu’à 4 paires de skis (DMA 600 004A)

Couverture de protection pour les sièges arrière 
(DMA 009 001)

Confort intérieur 13



Tapis de sol, jeu de 4 

Textile Prestige (3T1 061 270) 

Textile Standard (3T1 061 420) 

Caoutchouc (3T1 061 550)

Parapluie  
(MKA 800 001)

Régulateur de vitesse
pour toutes les motorisations et pour les véhicules 

j�nl�x{mrwj}n~{�mn�kx{m�ìĘ���ĕĘĚ�ěėĘí 
pour les véhicules sans ordinateur de bord  

ìĘ���ĕĘĚ�ěėĘȗí�

Cintre 
(3T0 061 127)

Cendrier 
dans la console 

centrale  

(000 061 142 A)



��Ónl}n~{|�yx~{��r}{n|�j�jw}�(KCD 809 001)

Grille de coffre pour Superb Combi (3T9 071 195)

Stores pare-soleil pour vitres arrière pour Superb Combi (3T9 064 361)

Non illustré : Stores pare-soleil pour : 

à vitres latérales du coffre pour Superb Combi (3T9 064 363)

à vitres arrière pour Superb (DCK 819 001)

à lunette arrière pour Superb Combi (3T9 019 120)

Confort intérieur 15



Bac de coffre plastique avec séparateur en aluminium pour Superb Combi (non compatible avec double plancher de coffre), rebord de 10 cm 

(3T9 061 162). Le séparateur en aluminium peut être installé dans différentes positions pour partager l’espace de rangement du bac de coffre. 

��yj{j}n~{�nw�ju~vrwr~v�|~yyu�vnw}jr{n�ìĘ���ĕĖĜ�ėĚęí
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Tapis de coffre en textile pour Superb (DCA 800 002) 

Non illustré : 

Tapis de coffre en textile pour Superb Combi : 

-  pour coffre standard sans rails aluminium intégrés ou  

double plancher (3T9 061 190)

-  pour coffre avec rails aluminium intégrés ou 

double plancher (3T9 061 190A)

Tapis de coffre en caoutchouc 

pour Superb Combi pour coffre 

avec rails aluminium intégrés 

ou double plancher (3T9 061 190B) 

Non illustré : Tapis de sol en caoutchouc  

pour Superb (DCD 800 001)

Bac de coffre plastique avec rebords  

pour Superb (DCE 800 001)



Filet antidérapant pour bac de coffre plastique (3T0 061 210)Filet sous le cache-bagages à enrouleur pour Superb Combi 

(3T9 017 700B)  

Non illustré : Filet sous le cache-bagages pour Superb  

(3T5 017 700)

��|}�vn�mn�Ôun}|�pour Superb : 

Ôun}�j{{r�{n��n{}rlju�ì����ĝĕĕ�ĕĕĖí  
Ôun}�mn�|xu�ì����ĝĕĕ�ĕĕėí� 

Ôun}�uj}�{ju��n{}rlju�ì����ĝĕĕ�ĕĕĘí 
yn}r}�Ôun}�uj}�{ju��n{}rlju�ì����ĝĕĕ�ĕĕęí 

Non illustré : 

��|}�vn�mn�Ôun}| pour Superb Combi :  

Ôun}�mn�|xu�ìĘ�Ğ�ĕĖĜ�Ĝĕĕí 
Ôun}�uj}�{ju�n}�j{{r�{n��n{}rlju�ìĘ�Ğ�ĕĖĜ�Ĝĕĕȗí
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Double plancher de coffre pour Superb  

3 parties (DAA 810 001) 

(DAA 810 002) 

(DAA 810 003)

Bavettes garde-boue avant (KEA 800 001)

Sac de coffre  (DMK 770 003)

Bavettes garde-boue arrière   
(KEA 800 002)

Non illustré :

Film pour pare-chocs arrière
(3T9 071 316) pour Superb Combi

Film de protection pour pare-chocs arrière
(3T9 071 133) pour Superb Combi



Il peut arriver que le transport de certains bagages à l’intérieur du véhicule soit dangereux ou que le coffre soit tout 

simplement trop petit. Aussi, notre gamme d’Accessoires Škoda comprend différents coffres et supports de toit conçus pour 

mn|�~}rur|j}rxw|�|y�lrÔz~n|�ì|tr|�n}���ux|í�n}�Ô��|�|~{�mn|�kj{{n|�mn�}xr}�|}jwmj{m�ì�~yn{kí�x~�}{jw|�n{|jun|�ì�~yn{k��xvkríÕ 

Un coffre à skis est également disponible. Si vous choisissez d’équiper votre véhicule d’un attelage amovible, vous pourrez 

l’utiliser pour transporter des vélos ou pour atteler une remorque d’un poids maximal de 2 000 kg.

Porte-vélos verrouillable en aluminium 

jusqu’à 20 kg (3T0 071 128A)

Non illustré : Porte-vélos verrouillable en métal (3T0 071 128)

Galerie de toit�j�nl�Ôun}�n}�|jwpun|�mn�Ô�j}rxw�ìȖ��ĕĕĞ�ĕĕěí

Porte-skis ou snowboards verrouillable en aluminium
jusqu’à 4 paires de skis ou 2 snowboards ((LBB 000 001)

Non illustré : Porte-skis ou snowboards verrouillable en métal  
jusqu’à 4 paires de skis ou 2 snowboards (LBT 071 027)

Coffre à skis ou snowboards verrouillable jusqu’à 5 paires 

de skis ou 4 snowboards, capacité de 380 litres (5L6 071 175),  

conforme aux normes du City Crash Test (5L6 071 175)

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 et 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 80 ms.

Évaluation : pour qu’un produit soit conforme au City Crash Test, aucun objet 

}{jw|yx{}��wn�mxr}�|n�m�}jlqn{�mn�uj�lj{{x||n{rnÖ�jÔw�mn�m�vxw}{n{�z~n�un�y{xm~r}�
ne constitue pas un danger pour les piétons et les autres véhicules en 

circulation réelle.

Barres de toit transversales 

pour Superb Combi (3T9 019 110) 

L’utilisation du porte-bagages est très simple.

�x~{�uãrw|}juun{�n}�un�Ô�n{Ö
ru�|~oÔ}�mn�kjr||n{�un�un�rn{�n�lnw}{rz~nÕ

Transport
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Porte-vélos verrouillable en aluminium 

jusqu’à 20 kg (3T0 071 128A)

Non illustré : Porte-vélos verrouillable en métal (3T0 071 128)

Galerie de toit�j�nl�Ôun}�n}�|jwpun|�mn�Ô�j}rxw�ìȖ��ĕĕĞ�ĕĕěí

Porte-skis ou snowboards verrouillable en aluminium
jusqu’à 4 paires de skis ou 2 snowboards ((LBB 000 001)

Non illustré : Porte-skis ou snowboards verrouillable en métal  
jusqu’à 4 paires de skis ou 2 snowboards (LBT 071 027)

Coffre à skis ou snowboards verrouillable jusqu’à 5 paires 

de skis ou 4 snowboards, capacité de 380 litres (5L6 071 175),  

conforme aux normes du City Crash Test (5L6 071 175)

Attelage amovible  
(EEA 800 001A)

Faisceau électrique
13 broches pour la Superb 

avec préparation attelage 

de série (EEA 800 004EL) 

pour véhicules sans 

préparation attelage 

de série (EEA 800 003EL)  

Adaptateur 7 broches    

(EAZ 000 001A)  

Chaîne de sécurité  
de l’attelage pour remorque  

ìĘ���ĕĚě�ĜĕĚí
Porte-vélos intérieur pour 2 vélos 

yx~{�uj��~yn{k��xvkr���Ô�n{�� 
sur la partie interne du double 

plancher du coffre (3T9 056 700)  

Il est nécessaire d’acheter ė�Ô�j}rxw|�yx~{�un�Ô�n{ 
à l’intérieur d’un coffre sans double plancher 

(3T9 071 335) ou dans un coffre équipé de 

barres intégrées en aluminium (3T9 071 335A)

Porte-vélos sur attelage  
pour 2 vélos (3T0 071 105)

Barres de toit standard pour la Superb (LAS 800 001)

Housse pour barres 
de toit transversales 

(000 071 156)



En matière de sécurité, tous les véhicules Superb et Superb Combi sont entièrement équipés dès leur sortie de l’usine. 

Toutefois, si vous souhaitez garantir une sécurité optimale à vos jeunes passagers, vous devez opter pour un siège auto de 

qualité, adapté à la taille de l’enfant. Nous avons mis en place une large gamme de sièges auto pour les enfants de moins de 

36 kg. Les Accessoires Škoda comprennent également des options pour la sécurité de votre véhicule.

Sécurité

Les sièges enfant Škoda 

ont passé avec succès 

les tests Euro NCAP.

Catégorie (en fonction du poids en kg)

Désignation 0+�ìĕàĖĘí 1�ìĞàĖĝí 2�ìĖĚàėĚí 3�ìėėàĘěí

Ȗjk���wn��u~| ĕàĖĘ


���
����ĕăĖ

à�avec cadre dos à la route ĕàĖĝ

à�j�nl�ljm{n�ojln���uj�{x~}n ĞàĖĝ

Wavo 1-2-3 ĖĚàĘě

Wavo Kind ĖĚàĘě

Baby One Plus  
Siège enfant 
(5L0 019 900)

ISOFIX G 0/1 
�r�pn�nwojw}�
���
����ĕăĖ�
(5L0 019 905B)

avec cadre face à la route 

(DDF 000 002) 

et appuie-tête 

(5L0 019 903)

ISOFIX G 0/1
Siège enfant 

(5L0 019 905B)

avec cadre dos à la route 

(DDF 000 003A) 

Wavo 1-2-3  
Siège enfant 

(5L0 019 900B)

Wavo Kind  
Siège enfant 

(5L0 019 900C)
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Système d’alarme à 
surveillance intérieure 
Le kit de rééquipement 

comprend un kit standard 
(BKA 700 001)  

et un kit de montage 
(BKA 800 001)

Radars arrière d’aide au stationnement 
pour surveiller la distance du véhicule 
par rapport à d’éventuels obstacles 
pour Superb (BEA 800 002)  
pour Superb Combi (BEA 800 003)

Chaînes à neige  
pour pneus 205/55 R16   
ou 205/50 R17   
(CEP 800 001)  
convient aux jantes alliage  
6.0J x 17” Flash (5E0071497 B)
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Tapis de protection pour siège enfant 
(000 019 819A)

Couverture avec oreiller Tom 
coloris bleu 
(000 084 503 274)

Couverture avec oreiller Nika 
coloris rose 
(000 084 503A 314)

Assortiment d’oreillers de voyage pour 
enfant en peluche Nika et Tom 

(000 084 510B 314 - Nika) (000 084 510A 274 - Tom)



Jeu d’écrous antivol 
(000 071 597C)

Pelle à neige pliable en alliage 

en 3 parties avec housse de rangement 

en tissu, 750 g (5L0 099 320)

Trousse de secours
ìĘ���ĕĞĘ�Ėĕĝí

Système de blocage mécanique 
pour boîte manuelle (DVC 800 001)  

Non illustré : pour boîte 

automatique, pour les véhicules 

fabriqués avant la semaine 45 de 

2009 (DVC 800 002)  

pour les véhicules fabriqués après la 

semaine 45 de 2009 (DVC 800 003)

Non illustré : Système de blocage 
électromécanique Safetronic 
pour boîte manuelle (3T1 071 775) 

pour boîte automatique (3T1 071 775A)

Gilet de sécurité 
(3T0 093 056)

Coffret d’ampoules de rechange en 
fonction des équipements du véhicule 

pour Superb (3T5 052 000,  

Ę�Ě�ĕĚė�ĕĕĕȗ������í� 
pour Superb Combi (3T9 052 000,  

Ę�Ğ�ĕĚė�ĕĕĕȗ������í

Triangle de signalisation  
(GGA 700 001A)
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7.

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 Superb 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.
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