
SIMPLY CLEVER

ŠKODA Octavia – Accessoires 



La ŠKODA Octavia peut répondre à 
de nombreuses attentes. Elle est très 
prisée des familles, des jeunes couples 
actifs et des enfants. Mais elle séduit 
également les hommes d'affaires qui 
trouvent en elle un compagnon de 
route fiable et confortable. Chaque 
propriétaire peut la configurer selon  
ses besoins. C'est là que les 
Accessoires d'Origine Škoda entrent 
en scène. Ils permettent de mettre en 
valeur les lignes de l'Octavia,  
avec les jantes alliage ou les stickers, 
d'améliorer son confort ou ses 
capacités de transport.

Les Accessoires d'Origine Škoda 
étendent encore les nombreuses 
possibilités d'équipements de série  
et optionnels. Ils ont été spécialement 
étudiés pour offrir longévité, sécurité 
élevée, design et adaptation parfaite 
à l'Octavia. Les Accessoires d'Origine 
Škoda sont disponibles auprès de votre 
distributeur. Il pourra vous conseiller 
efficacement et assurer un service  
de qualité.
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Que vous souhaitiez accentuer l'allure sportive de votre Octavia ou simplement lui ajouter une touche plus personnelle, 
notre gamme de produits "Sport et design" saura combler vos attentes. La ligne simple et précise de l'Octavia constitue 
une base parfaite pour les Accessoires sport d'Origine ŠKODA.

Version sportive : spoiler avant, diffuseur et  
becquet arrière. Nous vous recommandons de les 
associer aux jantes alliage Turini 18" noir mat et à  
la baguette décorative avant dans sa version noir brillant.

Sport et design
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Version look sportif : une série de films décoratifs 
noirs aspect carbone se combine avec le becquet de 
hayon et les rétroviseurs extérieurs noir mat. Nous vous 
recommandons de les associer aux jantes alliage Turini 
18" noir mat et à la baguette décorative avant dans  
sa version noir brillant.
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Nous vous proposons des produits individuels conçus pour accentuer le côté séduisant de votre voiture et souligner  
son caractère unique. Notre gamme comprend des spoilers, des éléments extérieurs chromés, des seuils de portes ainsi  
que des accessoires en cuir exclusifs pour l'habitacle. La personnalité unique de votre Octavia pourra aussi être renforcée 
par des jantes en alliage, certaines d'entre elles étant également disponibles en noir ou blanc.

Cette photo montre l’avant sans 
baguette accessoire à titre  
de comparaison.

Baguette de hayon chromée
pour Octavia (5E5 064 711A)

pour Octavia Combi (5E9 064 711A)

Baguette chromée avant (5E0 071 004)
Baguette noire laquée avant (5E0071311)
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Non illustré : Becquet de toit pour Octavia Combi (5E9 071 605)

Rétroviseurs extérieurs noirs (5E0 072 530B)

Kit de films noirs aspect carbone pour les portes latérales  
et le hayon pour Octavia (5E0 064 317A) ;

pour Octavia Combi (5E9 064 317A)

Becquet arrière pour Octavia (5E5 071 605B)

Seuils de portes avec inserts  
en acier inoxydable (5E0 071 303A)
Seuils de portes noirs (5E0 071 303)

Kit de films argent aspect carbone pour les portes latérales 
et le hayon pour Octavia (5E0 064 317B) ;
pour Octavia Combi (5E9 064 317B)
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Les garnitures en cuir sport de couleur rouge 
ajouteront une touche sportive unique à votre 
habitacle : volant en cuir rouge sport 3 branches  
(5E0 064 241 CXQ), volant multifonction avec 
commandes radio (5E0 064 241A CXR), volant 
multifonction avec commandes radio et téléphone  
(5E0 064 241B CXR), volant multifonction avec 
commandes radio, téléphone et palettes au volant  
(5E0 064 241C CXR) ; levier de frein à main cuir rouge 
(5E0 064 300) ; pommeau de levier de vitesses cuir 
rouge (pour boîte manuelle 5 rapports (5E1 064 230A), 
pour boîte manuelle 6 rapports 5E1 064 230B,  
pour boîte manuelle 4x4 à 6 rapports 5E1 064 230C, 
pour boîte automatique (5E1 064 220), pour boîte 
automatique 4x4 (5E1 064 220A).

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

Volant en cuir 3 branches, multifonction pour 
commande radio et téléphone (5E0 064 241B CWE)



Jantes alliage Turini 7,5J x 18" noir mat 
pour pneus 225/40 R18  
(5E0 071 498 ZG6)

Jantes alliage Turini 7,5J x 18" blanc 
pour pneus 225/40 R18  
(5E0 071 498A FM9)

Jantes alliage Turini 7,5J x 18" argent 
pour pneus 225/40 R18  
(5E0 071 498B 8Z8)

Jantes alliage Golus 7,5J x 18" argent 
pour pneus 225/40 R18  
(5E0 071 498C 8Z8)



Jantes alliage Star 6,0J x 16" argent 
pour pneus 205/55 R16  
(5E0 071 494A 8Z8) ; conviennent 
aux chaînes neige

Jantes alliage Ilias 6,5J x 16" argent 
pour pneus 205/55 R16  
(5E0 071 496D 8Z8)

Jantes alliage Minoris 6,5J x 16" 
argent pour pneus 205/55 R16  
(5E0 071 494 8Z8)

Jantes alliage Velorum 6,5J x 16" 
argent pour pneus 205/55 R16  
(5E0 071 496C 8Z8)

Jantes alliage Teron 7,0J x 17" argent 
pour pneus 225/45 R17  
(5E0 071 497A 8Z8)

Jantes alliage Denom 7,0J x 17" noir 
et argent pour pneus 225/45 R17 
(5E0 071 497 8Z8)

Jantes alliage Premia 6,5J x 16" noir 
pour pneus 205/55 R16  
(5E0 071 494 JX2)

Jantes alliage Premia 6,5J x 16" blanc 
pour pneus 205/55 R16  
(5E0 071 494 FM9)

Jantes alliage Alaris 7,5J x 18" argent 
pour pneus 225/40 R18  
(5E0 071 498D 8Z8)

Jantes alliage Hawk 7,0J x 17" noir et 
argent pour pneus 225/45 R17  
(5E0 071 496 JX2)

Jantes alliage Hawk 7,0J x 17" blanc 
pour pneus 225/45 R17  
(5E0 071 496B FM9)

Jantes alliage Crystal 6,0J x 17" 
argent pour pneus 205/50 R17  
(5E0 071 496A 8Z8)

Enjoliveurs Nordic pour jantes  
6,0J x 16" ; jeu de 4 (5E0 071 456)

Enjoliveurs Tekton pour jantes  
6,5J x 16" ; jeu de 4 (5E0 071 456A)

Enjoliveurs Sidus pour jantes  
6,0J x 15" ; jeu de 4 (5E0 071 455)
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Navigation et Multimédia

Si vous voulez écouter vos musiques préférées ou trouver facilement votre chemin, nos produits "Navigation et Multimédia" vont 
vous intéresser. Tous nos périphériques permettent l'affichage des informations sur l'écran et peuvent être commandés depuis  
le volant multifonction.
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Kit mains libres pour postes 
supplémentaires pour communiquer 
en toute sécurité par téléphone tout 
en conduisant ; commande facile par 
écran tactile ; fonctionnalité multipoint 
pour connecter 2 téléphones mobiles en 
simultané (000 051 473AA)

Les Accessoires d'Origine ŠKODA incluent désormais le Driver 
Activity Assistant (5E0 054 801), qui évalue en continu (au-delà de 

65 km/h) le style de conduite et qui, s'il détecte un comportement 
susceptible de témoigner d'un signe de fatigue du conducteur, lui 

recommande de faire une pause, via un signal sonore et visuel.

Autoradio Swing 
lecteur de CD audio et 
de fichiers audio MP3 

ou WMA, amplificateur 
de 4 x 20 W, processeur 

de signal numérique 
avec égaliseur
 (5E0 035 875  

et 5E0 035 887)

Autoradio Blues 
lecteur de CD audio 
et de fichiers audio 
MP3, tuner AM/FM 
avec RDS, fonction 

pratique de cryptage 
électronique autorisant 

le fonctionnement 
uniquement dans votre 
véhicule, amplificateur 

de 4 x 20 W
(5E0 035 872)

Support multimédia dans la console 
centrale   (5E0 061 136)

Navigation SD card
World (without Europa)

Australia, Indonesia, Israel, Malaysia,  
New Zeland, Singapore, Thailand, Turkey
Partially: Botswana, Brunei, Lesotho, Philippines, 
Mosambique, Namibia, South Africa, Swaziland

Tento výrobek je shodný s typem schváleným  
Ministerstvem dopravy České republiky pod číslem  
schválení ATEST 8SD č. 1426.

Order number

5E0 919 866A
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Navigation SD card
World (without Europe)

Navigační SD karta – Svět (bez Evropy)

Navigations SD-Karte – Welt (ohne Europa)

GB For use with

 Navigation system ŠKODA (Amundsen).
 For use see the operating instructions  

 of the navigation systém.
 The parallel use of the software, database  

 and map data stored on this data carrier is  
 authorised for one navigation system only.

CZ Pro použití v

 Navigačním systému ŠKODA (Amundsen).
 Použití viz návod k obsluze navigace.
 Není povoleno používat software, databanku  

 a mapová data z tohoto datového nosiče  
 ve více než jednom navigačním systému.

D Einsetzbar für

 Navigationssystem ŠKODA (Amundsen).
 Für den Gebrauch siehe Bedienungsa- 

 nleitung des Navigationssystems.
 Dieser Datenträger berechtigt zur zeit- 

 gleichen Nutzung der auf ihr gespeicherten  
 Software, Datenbank und Kartendaten auf
 nur einem Navigationssystem.

 

Cartes SD de navigation pour le 
système de navigation Amundsen+ ;
Europe (5E0 919 866) ;
Monde sauf Europe (5E0 919 866A)

Câble de raccordement pour kit MDI
(Mobile Device Interface) pour iPod–MDI  
(5E0 051 510)
pour iPod–MDI vidéo (5E0 051 510C) 
pour micro USB–MDI (5E0 051 510A)
pour mini USB–MDI (5E0 051 510B) 
pour jack–MDI 3,5 mm (5E0 051 510D)



Les Accessoires d'Origine ŠKODA augmentent le confort des passagers tout en optimisant le côté pratique de votre voiture, en 
toute saison. Le sac à skis s'avérera des plus pratiques aux sports d'hiver. Tapis de sol, tapis de coffre et bac de coffre plastique 
vous aideront à préserver la propreté de votre voiture, tandis que le système de filets ou le rangement multifonction situé sous 
la plage arrière amélioreront considérablement ses possibilités de rangement.

Confort intérieur
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Corbeille à déchets amovible 
dans le compartiment de la 

porte avant (5JA 061 107)

Cintre  
(3T0 061 127)

Glacière thermoélectrique
capacité de 15 litres, alimentée via une prise 12 V,  

utilisation possible d'une ceinture de sécurité arrière  
pour fixer la glacière dans la voiture (5L0 065 400)

Prise 230 V  
(000 063 826)

Régulateur de vitesse pour toutes  
les motorisations pour les véhicules  
avec ordinateur de bord (5E0 054 800B) ;
pour les véhicules sans ordinateur de bord 
(5E0 054 800A)

Sac à skis, peut contenir jusqu'à 4 paires de skis  
(DMA 600 004A)



Tapis de coffre rabattable en caoutchouc/textile 
pour Octavia Combi (5E9 061 210)

Système de filets coloris rouge (5E0 017 700), coloris noir (5E0 017 700A)

Bac de coffre plastique  
pour Octavia (5E5 061 162)

pour Octavia Combi (5E9 061 162)

Tapis de coffre rabattable en caoutchouc/textile  
pour Octavia Combi (5E9 061 210)

Rangement multifonction situé sous la plage 
arrière (5E5 061 109)



19Confort intérieur

Seuil de chargement noir 
pour Octavia (5E5 064 711) 
pour Octavia Combi (5E9 064 711)

Seuil de chargement aluminium 
pour Octavia (5E5 064 711B)  
pour Octavia Combi (5E9 064 711B)

Tapis réversible caoutchouc/textile 
Octavia (5E5 061 163A)

Tapis de coffre en textile 
pour Octavia (5E5 061 163), pour Octavia Combi (5E9 061 163)

Tapis de coffre en caoutchouc 
pour Octavia (5E5 061 160) 
pour Octavia Combi (5E9 061 160)

Tapis réversible caoutchouc/textile 
Octavia (5E5 061 163A)

Côté caoutchouc

Côté textile



Grille de coffre pour Octavia Combi (5E9 071 159)

Gratte-givre (5JA 096 010)

Tapis de sol en caoutchouc 
jeu de 4 pièces (5E1 061 550)

Pare-boue arrière  
(5E0 075 101)

Pare-boue avant  
(5E0 075 111)

Tapis de sol textile Prestige 
jeu de 4 pièces (5E1 061 404) 

Tapis de sol textile Standard 
jeu de 4 pièces (5E1 061 404A) 
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Plateau de rangement amovible (5JA 061 109) 

Confort intérieur



Grâce aux Accessoires d'Origine ŠKODA dédiés au transport, vous pouvez 
emporter tous vos équipements de sports d'hiver ou d'été, même si tous 
les sièges sont occupés. En plus d'un coffre spacieux, vous disposez d'un 
espace de stockage supplémentaire... sur le toit. Nous vous proposons en 
effet des galeries de toit pratiques, ainsi que divers coffres et supports pour 
vos vélos et snowboards, sans oublier un porte-vélo sur attelage.

Porte-vélo verrouillable en aluminium  
capacité jusqu'à 20 kg (3T0 071 128A)

Porte-vélo verrouillable en acier 
Non illustré (3T0 071 128)

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

Galerie de toit, avec filet et sangles de fixation (LBT 009 006)

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

Porte-skis ou snowboards verrouillable en métal 
Non illustré (LBT 071 027)

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

Barres de toit standard (5E5 071 126)

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

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

Attelage amovible (5E0 092 155)

Faisceau électrique 13 broches 
pour véhicules sans préparation attelage de série 
(5E0 055 316A) 
pour véhicules avec préparation attelage de série 
(5E0 055 316)

Barres de toit  
pour Octavia Combi 
(5E9 071 151)

* Une gamme complète de vélos Škoda est commercialisée. Rapprochez-vous de votre Conseiller Client.



Sécurité

Aucun compromis en matière de sécurité. C'est la raison pour laquelle nous proposons une gamme aussi large, comprenant 
notamment des sièges enfants, un système de blocage mécanique et un kit de premiers secours. Nous avons paré à toute 
éventualité : grâce aux chaînes et à la pelle à neige, par exemple, vous ne resterez plus bloqué sur les routes de montagne 
enneigées.

Catégorie (en fonction du poids en kg)

Désignation 0+ (0–13) 1 (9–18) 2 (15–25) 3 (22–36)

Baby One Plus 0–13

BABY-SAFE plus 0–13

ISOFIX G 0/1 avec cadre  
dos à la route 0–18

ISOFIX DUO plus Top Tether 9–18

Wavo 1-2-3 15–36

Wavo Kind 15–36

Siège enfant 
Baby One Plus 
(5L0 019 900)

Siège enfant 
ISOFIX G 0/1  
(5L0 019 905B)  
avec cadre pour  
le montage  
dos à la route  
(DDF 000 003A)

Siège enfant 
Wavo 1-2-3 
(5L0 019 900B)

Siège enfant 
ISOFIX DUO
plus Top Tether 
(DDA 000 006)

Siège enfant 
BABY-SAFE Plus 
(1ST 019 907)

Siège enfant 
Wavo Kind 
(5L0 019 900C)
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Système de blocage mécanique 
pour boîte manuelle (5E0 071 775) 
pour boîte automatique (5E0 071 775A) Kit de roue de secours (5E0 093 860)

Pelle à neige pliable en alliage, 3 parties avec housse  
en tissu pratique, 750 g (5L0 099 320) 

Chaînes à neige 
pour pneus 15" (CEP 300 002A) 
pour pneus 16" et 17" (CEP 800 001) 
pour pneus 17" (5L0 091 355A)

Kit de premiers secours (3T0 093 108)



Sécurité 27

Capteurs arrière de stationnement pour surveiller la distance 
entre le véhicule et les éventuels obstacles (5E0 054 630)

Système d'alarme à surveillance intérieure (5E0 054 620)

Kit d’écrous antivol (000 071 597C)

Triangle de signalisation 
(GGA 700 001A)

Coffret d'ampoules  
de rechange BASIC  
pour voitures sans phares 
antibrouillard (5E0 052 000)  
pour voitures avec phares 
antibrouillard (5E0 052 000A)

Gilet de sécurité (3T0 093 056)
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Votre Distributeur Škoda :

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 Octavia sur www.skoda.fr.

recommande Castrol EDGE Professional

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.




