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La ŠKODA Rapid Spaceback a été conçue pour susciter 

l'enthousiasme. Son design dynamique vient renforcer 

la diversité des véhicules ŠKODA. Grâce aux produits 

attractifs et pratiques de la gamme d’Accessoires 
d’Origine ŠKODA vous pouvez personnaliser votre 

�jyrm��yjlnkjlt�jÔw�z~ąnuun�{�yxwmn�nwlx{n�vrn~��

à vos besoins, pour réaliser vos rêves de conducteur 

et exploiter tout le potentiel de votre véhicule.

La large gamme d’Accessoires d’Origine ŠKODA propose 

nombre d'améliorations pratiques et de possibilités pour 

gagner en élégance, tout en accentuant l'allure sportive 

de votre véhicule. Que votre choix se porte sur les 

garnitures en cuir sport de couleur rouge pour l'habitacle, 

~wn�kjp~n}}n�mn�|yxrun{�j�jw}�yx~{�|xw�l±}��y{xÔu�Ö�mn|�

sièges enfants à la sécurité prouvée, des barres de toit 

qj~}�mn�pjvvnÖ�~w�|�|}�vn�mn�Ôun}|�y{j}rz~n�x~�~w�

système de navigation ŠKODA, vous avez l'assurance 

que tous les produits de la gamme d'Accessoires 

d’Origine ŠKODA sont adaptés à votre voiture.

Ces produits sont en effet garantis pour leur qualité,  

leur sécurité et leur parfaite compatibilité 

avec le modèle choisi.

Tous nos accessoires sont soumis à des tests 

mn�oxwl}rxwwjur}�Ö�mn�Ôjkrur}��n}�mąnwm~{jwlnÖ�jÔw�

de rendre vos voyages toujours plus agréables.
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�n~�mn�Ôuv|�m�lx{j}ro| pour les portes latérales  
et la porte arrière (noir brillant 5JJ 064 317D,  
noir mat 5JJ 064 317E et argent 5JJ 064 317F)

j�pjvvn�mąȗlln||xr{n|�mã�{rprwn�U���ȗ��x~|�yn{vn}�mąjoÔ{vn{�un�|}�un�mn��x}{n��jyrm��yjlnkjltÖ���uąrw}�{rn~{�lxvvn�
à l'extérieur. Habillez votre voiture de jantes 17" noires qui ne manqueront pas de capter le regard, affûtez son allure en 
l'équipant de spoilers et installez des cache-pédales en acier inoxydable. Les possibilités de personnalisation de votre 
�yjlnkjlt�|xw}���{r}jkunvnw}�rwÔwrn|Õ
Il est à noter que lorsque vous choisissez des jantes parmi la gamme d'Accessoires d’Origine ŠKODA dès la phase 
mn�lxwÔp~{j}rxw�mn��x}{n�o~}~{���qrl~unÖ�wx~|�un|�vxw}xw|�mr{nl}nvnw}�|~{�uj�lqj wn�mn�vxw}jpnÕ�ȗrw|rÖ�ux{|�mn�uj�{�lny}rxw�
de votre véhicule, celui-ci arbore les jantes que vous avez choisies et non le jeu de série d'origine.

�yx{}�n}�mn|rpw



Ȗjwmn�wxr{�k{ruujw}�yx~{� 
un�yj{nßlqxl|�j�jw}Ö� 
pouvant être associée  
à d'autres éléments noirs  
de la carrosserie (5JA 071 311A)

n�|yxrun{�mn�lxoo{n�
vxmrÔn�mn�vjwr�{n�yx|r}r�n�uą�lx~unvnw}�
d'air derrière le véhicule et rehausse l'allure 
générale du véhicule (5JJ 071 646)

�ujz~n|�wxr{n|�yx~{�|n~ru|�mn�yx{}n
Ces plaques, qui protègent élégamment votre 
Rapid Spaceback, arborent le logo Rapid et 
protègent les revêtements des seuils, tout 
en personnalisant le look de votre voiture 
(5JA 071 303A)

Les kjwmn|�m�lx{j}r�n|�yx~{�
|n~ru|�mn�yx{}n�avec inserts en 

aluminium protègent la carrosserie 
des dommages faits en montant et 

en descendant de la voiture, tout 
en ajoutant une touche esthétique 

indéniable à l'habitacle (5JA 071 303)

La kjp~n}}n� 
lq{xv�n�mn�yj{nß
lqxl|�j�jw} est 

du plus bel effet à 
l’avant du véhicule  

(5JA 071 311)

�jlqnßy�mjun|�nw�jlrn{�rwx��mjkun
Leur design impressionne et leur revêtement antidérapant 
favorise l'adhérence. Le jeu inclut un accessoire de pédale 
n}�mn�o{nrw�yx~{�kx }n�j~}xvj}rz~n�ìĚ�Ė�ĕěę�ėĕĚí�jrw|r�z~ã~w�
jlln||xr{n�mn�y�mjun�mn�o{nrw�n}�mãnvk{j�jpn�ìĚ�Ė�ĕěę�ėĕĕí
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�~jur}�Ö�|�l~{r}��n}�mn|rpw
Les jantes alliage de la gamme d'Accessoires d'Origine ŠKODA 
illustrent l'alliance de la qualité, de la fonctionnalité  
et de l'esthétique. Comme les roues de série, les roues 
 de la gamme d'Accessoires d’Origine ŠKODA sont soumises  
��}x~|�un|�}n|}|Ö�jÔw�mn�pj{jw}r{�un~{�z~jur}��|~y�{rn~{n� 
et leur sécurité sur route. Les test actuels sont conçus  
de telle façon que la résistance à la contrainte de 
pratiquement chaque pièce de la roue est testée. 

Toutes les roues doivent se conformer à des exigences 
strictes, imposées à ces "composants vitaux",  
comme on les appelle communément. La qualité  
n}�uj�lxwox{vr}��mn|�{x~n|���mn|�yj{jv�}{n|�m�Ôwr|� 
|xw}�pj{jw}rn|�yj{�mn|�ox~{wr||n~{|�ln{}rÔ�|Õ� 
Grâce au large choix de designs et de coloris  
disponibles pour les roues monoblocs, vous pouvez  
pousser la personnalisation de votre Rapid Spaceback  
aussi loin que votre imagination le permet.

JANTES ALLIAGE

ȗÔw�mąxy}rvr|n{�uj�z~jur}��mn|�y{xm~r}|�mn�uj�pjvvn�mąȗlln||xr{n|�mã�{rprwn�
ŠKODA, nous avons recours à la technologie informatique, comme le montre 

cette image de jante alliage résultant d'une simulation

�jlqnß�r|* pour des jantes 
encore plus esthétiques ;

lxux{r|�j{pnw}�ìĖ�ĕ�ĕĜĖ�ėĖĚ��ĘĜíÖ�
pour jantes avec écrous antivol 

ìĖ�ĕ�ĕĜĖ�ėĖĚȗ��ĘĜí�×� 
coloris gris métallisé  

ìĖ�ĕ�ĕĜĖ�ėĖĚ�Ĝ��íÖ�yx~{�sjw}n|�
avec écrous antivol  

ìĖ�ĕ�ĕĜĖ�ėĖĚȗ�Ĝ��í�×�lxux{r|�wxr{�
k{ruujw}�ìĖ�ĕ�ĕĜĖ�ėĖĚ�ĞȖĞíÖ�yx~{�

jantes avec écrous antivol  
ìĖ�ĕ�ĕĜĖ�ėĖĚȗ�ĞȖĞí�×�lxux{r|�wxr{�

vj}�ìĖ�ĕ�ĕĜĖ�ėĖĚ�ĕĖ�íÖ�yx~{�
jantes avec écrous  

jw}r�xu�ìĖ�ĕ�ĕĜĖ�ėĖĚȗ�ĕĖ�í

Housse de roue
Jeu de housses pratiques pour des roues mesurant 

jusqu'à 18" et 45 mm de large. En polyester de qualité 
supérieure, elles sont dotées de solides poignées  

z~r�ojlrur}nw}�un�}{jw|yx{}�mn|�{x~n|�ìĕĕĕ�ĕĜĘ�ĞĕĕȖí

*Disponibles au 1er�}{rvn|}{n�ėĕĖęÕ



Jantes alliage �j� 7,0J x 17"  
j{pnw}�yx~{�ywn~|�ėĖĚăęĕ��ĖĜ� 
ìĚ�ȗ�ĕĜĖ�ęĞĜ�ĝ�ĝí

Jantes alliage �j�rx 7,0J x 17"  
wxr{�k{ruujw}�yx~{�ywn~|�ėĖĚăęĕ��ĖĜ� 
ìĚ�ȗ�ĕĜĖ�ęĞĜ��ĝí

Jantes alliage �j� 7,0J x 17" noir 
v�}juur|��yx~{�ywn~|�ėĖĚăęĕ��ĖĜ�
ìĚ�ȗ�ĕĜĖ�ęĞĜ��ĝí

Jantes alliage �j� 7,0J x 17" noir  
k{ruujw}�yx~{�ywn~|�ėĖĚăęĕ��ĖĜ� 
ìĚ�ȗ�ĕĜĖ�ęĞĜ���ėí

Jantes alliage �{n|}rpn 7,0J x 17"  
wxr{�vj}�yx~{�ywn~|�ėĖĚăęĕ��ĖĜ� 
ìĚ�ȗ�ĕĜĖ�ęĞĜȗ���ěí

Jantes alliage �j�rx 7,0J x 17"  
wxr{�vj}�yx~{�ywn~|�ėĖĚăęĕ��ĖĜ� 
ìĚ�ȗ�ĕĜĖ�ęĞĜ���ěí

Jantes alliage Ȗnjv 7,0J x 16"  
kujwl�yx~{�ywn~|�ėĖĚăęĚ��Ėě� 
ìĚ�ȗ�ĕĜĖ�ęĞě���Ğí

Jantes alliage �jvnux} 7,0J x 17" 
j{pnw}�yx~{�ywn~|�ėĖĚăęĕ��ĖĜ� 
ìĚ�ȗ�ĕĜĖ�ęĞĜȗ�ĝ�ĝí

Jantes alliage ȗw}rj 7,0J x 16"  
j{pnw}�yx~{�ywn~|�ėĖĚăęĚ��Ėě� 
ìĚ�ȗ�ĕĜĖ�ęĞě�ĝ�ĝí

Jantes alliage �{xynuun{* 6,0J x 15" 
j{pnw}�yx~{�ywn~|�ĖĝĚăěĕ��ĖĚ� 
ìĚ�ȗ�ĕĜĖ�ęĞĚȗ�ĝ�ĝí

Jantes alliage �j{vn 6,0J x 15" 
j{pnw}�yx~{�ywn~|�ĖĝĚăěĕ��ĖĚ� 
ìĚ�ȗ�ĕĜĖ�ęĞĚ�ĝ�ĝí

Jantes alliage Dione 7,0J x 16"  
j{pnw}�yx~{�ywn~|�ėĖĚăęĚ��Ėě� 
ìĚ�ȗ�ĕĜĖ�ęĞěȖ�ĝ�ĝí

Enjoliveurs Dakara  
pour jantes 6,0J x 15" ;  
jeu de 4 (5JA 071 455)

Enjoliveurs �n}r|  
pour jantes 5,0J x 14" ;  
jeu de 4 (5JA 071 454)
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�ȗ�
������ą	ȗȖ
�ȗ���ß��ȗ�����
��������
n|�pj{wr}~{n|�nw�l~r{�|yx{}�mn�lx~un~{�{x~pn�conféreront à votre habitacle une touche sportive absolument unique : volant en cuir rouge 
��Ę�k{jwlqn|�ì�xujw}�|yx{}�Ě�ȗ�ĕěę�ėęĖ�Ę�×��xujw}�v~u}roxwl}rxw�Ě�ȗ�ĕěę�ėęĖȗí�×�un�rn{�mn�o{nrw���vjrw�pjrw��mn�l~r{�{x~pn�ìĚ�ȗ�ĕěę�Ęĕĕí�×�
yxvvnj~�mn�un�rn{�mn��r}n||n|�nw�l~r{�{x~pn�ìȖ�Ě�Ø�Ě�Ȗ�ĕěę�ėĘĕÖ�Ȗ�ě�Ø�Ě�Ȗ�ĕěę�ėĘĕȗÖ����Ĝ�Ø�Ě�Ȗ�ĕěę�ėėĕíÕ
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Voyager dans une ambiance agréable avec la musique de votre choix, arriver à destination sans vous perdre,  
n}�yx~�xr{�}�u�yqxwn{�nw�}x~}n�|�l~{r}��Ø��xrlr�~w��lqjw}ruuxw�mn|�j�jw}jpn|�mxw}��x~|�yx~�n��k�w�Ôlrn{� 
grâce aux systèmes de radio et de navigation de la gamme d’Accessoires d’Origine ŠKODA. Vous avez le choix  
parmi trois niveaux de systèmes. Selon vos besoins, vous pouvez les connecter à votre périphérique multimédia  
ou y ajouter un kit en vue de l'installation ultérieure d'un téléphone mains-libres.

�j�rpj}rxw�ò��~u}rv�mrj

�r}�vjrw|�urk{n|�pour communiquer 
en toute sécurité par téléphone tout en 
conduisant. Commande facile par écran 

tactile, fonctionnalité multipoint  
yx~{�lxwwnl}n{�ė�}�u�yqxwn|�vxkrun|� 

en simultané (000 051 473R)

��|}�vn�mn�wj�rpj}rxw�ȗv~wm|nwı�� 
système de navigation radio avec CD comprenant  
les cartes de l'Europe de l'Ouest et de l'Europe  
mn�uą�|}Ö�un�Ȗu~n}xx}q�rw}�p{��vjrw|ßurk{n|� 
et un lecteur de cartes SD, SDHC et MMC,  
~w�unl}n~{�mn����j~mrx�n}�mn�Ôlqrn{|�j~mrx���ĘÖ� 
WMA, OGG et AAC, un chargeur de CD  
ou une connexion MDI, un récepteur TMC  
yx~{�un|�rwox{vj}rxw|�|~{�uą�}j}�m~�}{jÔlÖ� 
et la possibilité de commander le système  
via un écran couleur tactile 5" TFT ;
lj{}n|�mn�uą�~{xyn�mn�uą�~n|}�ìĚ�ĕ�ĕĚĖ�ėĘĕȖí�×� 
lj{}n|�mn�uą�~{xyn�mn�uą�|}�ìĚ�ĕ�ĕĚĖ�ėĘĕ�í



Câble de raccordement pour prises 
USB et jack 3,5 mm – Apple  
(5JA 051 446G)
Câble de raccordement pour prise 
USB – mini USB (5JA 051 46H)
Câble de raccordement pour prise 
USB – micro USB (5JA 051 446J)

�r}�mn�Ô�j}rxw� 
supplémentaire pour 

radio non d'origine 
pour les véhicules 

avec préparation pour 
les radios non d'origine  

(AZO 700 001)

Autoradio Blues lecteur de CD  
j~mrx�n}�mn�Ôlqrn{|�j~mrx���ĘÖ� 
}~wn{�ȗ�ă���j�nl����Ö�oxwl}rxw� 
pratique de cryptage électronique 
j~}x{r|jw}�un�oxwl}rxwwnvnw}� 
~wrz~nvnw}�mjw|��x}{n���qrl~unÖ� 
jvyurÔlj}n~{�mn�ę���ėĕ��� 
(5J0 057 156A)

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�
j�nl��pjur|n~{�ìĚ�ĕ�ĕĘĚ�ĖěĖ�í

Cartes SD  
de navigation 

yx~{�un�|�|}�vn� 
de navigation  

ȗv~wm|nwı��~{xyn� 
de l'Ouest  

ìĘ�ĕ�ĕĚĖ�ėĚĚ�í
�~{xyn�mn�uą�|}� 
ìĘ�ĕ�ĕĚĖ�ėĚĚ�í

�j�rpj}rxw�ò��~u}rv�mrj 11



�xwox{}�rw}�{rn~{

n�lxwox{}�lxvvn���uj�vjr|xwÕ�ȗÔw�mn�y{�|n{�n{�uj�y{xy{n}��mn�uãqjkr}jlunÖ��x~|�yx~�n��y{x}�pn{�un|�|xu|���uąjrmn�mn�}jyr|�
en textile et en caoutchouc. Dotés de surfaces antidérapantes, ils emmagasinent poussière et humidité, et leur forme 
épouse parfaitement l’espace aux pieds du passager. Tandis que les tapis en textile sont un gage de confort et contribuent 
à retarder la sensation de fatigue du conducteur, les tapis en caoutchouc sont idéaux par temps peu clément,  
où les chaussures des passagers laissent davantage de saletés. Faciles à nettoyer, ils peuvent être retirés  
à tout moment et remplacés en cas de besoin. 

�r�j}rxw|�|xurmn|�n}�p{jwmn�uxwp��r}�
Saviez-vous que les tapis en textile de la gamme d'Accessoires d’Origine ŠKODA sont soumis à ce que l'on appelle le test  
du talon aiguille ?  
Ce test simule l'actionnement de la pédale d'accélérateur par une jambe de conductrice enfonçant le talon de 5 mm  
dans la surface du tapis, en conditions sèches et humides, à un angle de 45°.

Les tapis passent également des tests de résistance à la contrainte sur 60 000 km, ainsi qu'un test des attaches  
z~r�yn{vn}}nw}�mn�un|�Ô�n{�j~�yujwlqn{�m~���qrl~unÕ��n�}n|}�n|}�lxw�~�yx~{�m�}n{vrwn{�uj�s~|}n�{�|r|}jwln�mn�Ô�j}rxwÖ� 
qui doit à la fois permettre une manipulation aisée pour le conducteur et assurer le maintien en place du tapis,  
même en cas de secousse occasionnelle sur route.

TAPIS DE SOL

Dispositif de test du talon aiguille  
�n|}�mn�uj�{�|r|}jwln�mn|��u�vnw}|�mn�Ô�j}rxw

Si les Accessoires d’Origine ŠKODA partagent un seul dénominateur commun, il se résume en un mot : praticité. Grâce à un large 
éventail de solutions "Simply Clever" extrêmement simples, le Rapid Spaceback s'avérera un allié des plus pratiques au quotidien, 
à l'instar des autres modèles ŠKODA.
Il pourrait même être bien plus que cela pour vous !



Ces }jyr|�mn�|xu haut de gamme en 
épais velours tissé, arborant le logo 
Rapid, offrent un niveau élevé de 
confort et de résistance à l'usure. 
Épousant parfaitement l'espace 
aux pieds du passager, ils sont 
dotés d'attaches antidérapantes qui 
les maintiennent en place en toutes 
circonstances. 
�n~�mn�ę�yr�ln|�×��{n|}rpn�ìĚ�Ȗ�ĕěĖ�
ęĕęȖí ; �}jwmj{m�ìĚ�Ȗ�ĕěĖ�ęĕę�í

Les }jyr|�mn�|xu� 
nw�ljx~}lqx~l constituent 
la solution idéale pour protéger 
l'habitacle de votre véhicule 
par temps peu clément. 
Ils emmagasinent poussière 
et humidité, et sont faciles 
à nettoyer. Existent en jeux 
mn�z~j}{n�yr�ln|�ìĚ�Ȗ�ĕěĖ�ĚĚĕí

Le |~yyx{}�v~u}rv�mrj 
de la console centrale 

vous permet de conserver 
à portée de main lecteur 
audio, téléphone mobile 
ou autres périphériques 

multimédia pour plus 
d'aisance (5JA 051 435A)

Absolument tout trouve sa place dans 
la Rapid Spaceback, même les papiers, 
tickets et emballages de bonbons à mettre 
au rebut.
La lx{knruun���m�lqn}|�jvx�rkun située 
dans le compartiment de la porte avant 
vous permettra de vous en débarrasser 
facilement (5JA 061 107)

Le {�p~uj}n~{�mn��r}n||n� est l'assistant idéal 
mn|�uxwp|�yj{lx~{|Õ�
u�vjrw}rnw}�uj��r}n||n�m�Ôwrn�
yj{�un�lxwm~l}n~{Ö�z~r�{n|}n�urk{n�mn�uj�vxmrÔn{���
l'aide d'une commande au volant. Vous pouvez 
ainsi reposer le pied droit à côté de la pédale 
d'accélérateur. Convient à toutes les motorisations 
n}�j~����qrl~un|�j�nl�ìĚ�Ȗ�ĕĚę�ěĞĕí�x~�|jw|� 
ìĚ�Ȗ�ĕĚę�ěĞĕȗí�x{mrwj}n~{�mn�kx{m

Quelle que soit la durée de votre trajet,  
ce lrw}{n en bois préservera vos manteaux,  

chemises ou robes des plis disgracieux  
ìĘ�ĕ�ĕěĖ�ĖėĜí

La pujlr�{n� 
}qn{vx�unl}{rz~nÖ� 
avec sa capacité  
de ėĕ�ur}{n|Ö��x~|�yn{vn}}{j�
de garder vos en-cas à 
portée de main à la bonne 
température.  
Non seulement elle conserve 
les aliments au frais, mais 
elle permet également 
de loger sans problème 
des bouteilles de deux litres 
à la verticale  
(000 065 400E)

Confort intérieur 13



Le Ôuv�mn�y{x}nl}rxw�}{jw|yj{nw}�préserve 
l'intégrité du pare-chocs arrière pendant 
le chargement du coffre. Ses dimensions 
épousent parfaitement celles du pare-chocs, 
et, parce qu'il est transparent, l'aspect de la 
carrosserie reste intact (5JJ 071 363A)

Parez à toute éventualité 
avec la pj{wr}~{n�nw�

ljx~}lqx~l pour coffre.
Que vous transportiez 

des équipements de 
sport sales, des matériaux 

de  construction, 
de la peinture ou même 

de l'acide, elle protège 
votre coffre. Son rebord 

de 5 cm empêche les liquides 
de s'échapper. Le matériau 
intègre une surface lavable 

n}�jw}rm�{jyjw}n�ìĚ���ĕěĖ�ĖĞĕí

Le kjl�mn�lxoo{n�yuj|}rz~n protège de manière 
optimale le coffre de tous types de salissures,  
et résiste même à l'acide. Doté d'un haut 
rebord, il offre une solidité exceptionnelle  
n}�n|}�ojlrun���wn}}x�n{�ìĚ���ĕěĖ�ĖěėíÕ�Il peut être 
équipé d'un séparateur en aluminium  
ìĘ�ĕ�ĕĖĜ�ėĚęí�n}�mą~w�|�|}�vn�mn�Ôun}|�
antidérapant (5JJ 061 163)

Le |�|}�vn�mn�Ôun}|�permet de maintenir les bagages 
en place et de mieux organiser le rangement  

du coffre. Il renforce également la sécurité  
du passager en empêchant le déplacement  

des objets en cas d'accident.  
Disponible en rouge (5JJ 065 110) ou noir (5JJ 065 110C)

Le }jyr|�{��n{|rkun constitue une solution universelle pour le fond du coffre.  
Le côté velours offre une protection standard contre les salissures, tandis que  
le côté plastique antidérapant permet de transporter des objets sales ou humides 
(5JJ 061 163A)

La on~ruun�mn�|rpwjur|j}rxw�n}�mn�y{x}nl}rxw� 
yx~{�un�yj{nßlqxl|�j{{r�{nó protège au mieux  

la carrosserie des rayures causées par  
le chargement d'objets au niveau du bord  

de chargement (5JJ 071 316)

L’x{pjwr|n~{�jvx�rkun�
permet de ranger 

des objets de petite 
taille dans le coffre, 
tout en les gardant 

ensemble pour en faciliter 
un�}{jw|yx{}�ìĚ�ȗ�ĕěĖ�ĖĕĞí

*Disponible au 1er�}{rvn|}{n�ėĕĖęÕ



�jl���|tr| permettant de transporter jusqu'à 
quatre paires de skis ainsi que leurs bâtons, 
doté d'un zip et de poignées pratiques. 
Peut être déverrouillé depuis l'intérieur  
du véhicule (DMA 600 004A)

La p{ruun�mn�lxoo{n sépare  
les passagers du coffre  
pour plus de sécurité en cas 
de déplacement des bagages 
pendant les manœuvres 
d'urgence. Elle ne 
réduit en rien le volume 
de l'habitacle, n'entrave 
pas la vue du conducteur 
et est adaptée au transport 
mąjwrvj~��ìĚ���ĕĜĖ�ėėĖí

Les yj{nßkx~n�j{{r�{n�
protègent l'arrière 

du véhicule, le pare-chocs 
arrière et les véhicules qui 

vous suivent des projections 
de cailloux et des 

éclaboussures (5JJ 075 101)

De solides yj{nßkx~n�
j�jw} protègent le dessous 
du véhicule, les pare-chocs 
et les seuils de porte  
de la saleté et des 
projections de cailloux 
dangereuses  
(5JA 071 111)

Le p{j}}xr{�à ranger dans 
le couvercle du réservoir  

de carburant constitue le 
parfait exemple de produit  
"Simply Clever". Toujours à 

portée de main et facile  
à stocker, il est également 
}{�|�noÔljln�p{�ln���|xw�

plastique renforcé  
ìĚ�ȗ�ĕĞě�ĕĖĕí

Quiconque ayant fait 
l'expérience du confort 
d'un accoudoir ne peut 
plus s'en passer par  
la suite. Non seulement 
il permet au conducteur 
de reposer son coude 
droit, mais il offre 
également un nouvel 
espace de stockage 
dans un compartiment 
refermable intégré  
ìĚ�ȗ�ĕěĖ�ĖėĘí

Confort intérieur 15



Transport

Sur la route de vos expériences, il est important que vous ne manquiez  

de rien. Que vous prévoyiez d'aller skier sur les pistes noires, vous 

promener en vélo dans la campagne ou de tracter une caravane pour des 

vacances en famille, la gamme d'Accessoires d’Origine ŠKODA répondra à 

tous vos besoins. Tout ce que vous avez à faire est de choisir entre barres 

mn�}xr}Ö�j}}nujpn�n}�jlln||xr{n|�yx~{�qjkr}jlunÖ�jÔw�mn��x�jpn{�mjw|�mn|�
conditions optimales de sécurité et de confort.

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.

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 

xksn}�}{jw|yx{}��wn�mxr}�|n�m�}jlqn{�mn�uj�lj{{x||n{rnÖ�jÔw�mn�m�vxw}{n{�
que le produit ne constitue pas un danger pour les piétons et les autres 

véhicules en circulation réelle.

�x{}nß��ux|��n{{x~ruujkun�nw�y{xÔu��mąju~vrwr~vÖ�capacité jusqu'à 20 kg. 

Le porte-vélos est l'équipement indispensable de tout bon cycliste qui se respecte. 


u�|n�lj{jl}�{r|n�yj{�~w�y{xÔu�nw�ju~vrwr~v�mn�ox{vn�j�{xm�wjvrz~n�n}�~w�|~yyx{}�
nw�jlrn{�lq{xv�Õ��n|�kj{{n|�}{jw|�n{|jun|�ojlrun|���vxw}n{�nw�|rvyurÔnw}� 
la manipulation. Il pèse environ 3,2 kg. Conforme aux normes du City Crash Test,  

il est également verrouillable. (3T0 071 128A)

Non illustré :

�x{}nß��ux|��n{{x~ruujkun�nw�y{xÔu��v�}juurz~n  

(3T0 071 128)

Panier de toit j�nl�Ôun}�n}�|jwpun|�mn�Ô�j}rxw� 
(LBT 009 006)

�x{}nß|tr|�x~�|wx�kxj{m|��n{{x~ruujkun�nw�y{xÔu��mąju~vrwr~v�
jusqu'à 4 paires de skis ou 2 snowboards (LBB 000 001)

Non illustré : 

�x{}nß|tr|�x~�|wx�kxj{m|��n{{x~ruujkun�nw�y{xÔu��v�}juurz~n
Transportez jusqu'à quatre paires de skis ou deux snowboards sur le toit  

de votre véhicule sans faire de compromis sur le confort et la sécurité.  

�xw�|n~unvnw}�un�yx{}nß|tr|�n}�|wx�kxj{m|�|n�Ô�n�ojlrunvnw}�|~{�un|�kj{{n|�
transversales, mais il peut également être verrouillé. Grâce à ses grands boutons 

d'ouverture, vous pouvez le manipuler même avec des gants épais. Sa fonction 

escamotable facilite le chargement et le déchargement. Il est même adapté au 

transport de planches de wakeboard. (LBT 071 027)

�xoo{n���|tr�x~�|wx�kxj{m��n{{x~ruujkunÖ jusqu'à 5 paires  

de skis ou 4 snowboards, capacité de 380 l. Conforme  

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



Mettez les bons outils entre les mains d'une personne intelligente et elle fera des miracles. Installez les barres de toit 

sur votre Rapid Spaceback, elle transportera à peu près tout. 
u�n|}�yx||rkun�mn�Ô�n{�jr|�vnw}�mąj~}{n|�|�|}�vn|�mn�
rangement de toit sur ces barres, par exemple un porte-vélos, un porte-skis et snowboards, un coffre de toit et autres.

Les dimensions et la forme des barres de toit de série de la gamme d'Accessoires d’Origine ŠKODA épousent parfaitement  

celles de la Rapid Spaceback. Leur compatibilité avec le véhicule évite tout problème d'installation et d'utilisation,  

tout en prévenant les éventuels risques de sécurité liés à l'utilisation d'accessoires d'autres marques.

n|�kj{{n|�mn�}xr}�|xw}�|x~vr|n|���}x~}n�~wn�|�{rn�mn�}n|}|�n�rpnjw}|Õ��xw}�jrw|r���{rÔ�n|�un~{��}jwlq�r}�Ö�{�|r|}jwln� 
à la corrosion, tolérance de charge, solidité et durabilité dans différentes conditions. Pendant le City Crash Test,  

des barres de toit supportant 90 kg doivent rester en place sur le véhicule malgré l'application d'une force de tension  

d'environ 12 G pendant 50 millisecondes (simulation d'une collision).

Ȗȗ����������
�Ö�����������ȗ���������������������

Le porte-vélos pour attelage peut  

supporter deux vélos pesant chacun 

jusqu'à 25 kg.  

Les boulons de verrouillage (LBT 009 005) 

j||~{nw}�~wn�vjw~}nw}rxw�Ón�rkun� 
et un meilleur arrimage (000 071 105B)

Carte de simulation de la tension 

induite par une contrainte imposée 

aux barres de toit

Les kj{{n|�mn�}xr}Ö conformes aux normes du City 

�{j|q��n|}Ö�|n�Ô�nw}�nw�~w�}x~{�mn�vjrw�n}�|n{�nw}�
de support aux systèmes de rangement de toit si 

pratiques (5JJ 071 126)

L'j}}nujpn�jvx�rkun est idéal pour 

tracter occasionnellement une caravane. 


u�yn~}��}{n�{n}r{����}x~}�vxvnw}�jÔw�
de réduire la longueur du véhicule et de 

renforcer la sécurité en cas d'accident. 

(5JJ 092 155)

��|}�vn��unl}{rz~n pour les véhicules 

sans préparation attelage de série ;  

(5JB 055 204) ; pour les véhicules avec 

préparation attelage de série  

(5JJ 055 204)

Non illustré :

ȗ}}nujpn�Ô�n�(5JA 092 101A)

Transport 17



��l~{r}�

ŠKODA Auto a toujours fait de la sécurité des passagers une priorité absolue. En complément des systèmes de sécurité 
ultramodernes, nous proposons des produits de sécurité adaptés à la Rapid Spaceback dans la ligne d'Accessoires d’Origine 
ŠKODA. Que vous ayez besoin d'un siège enfant, d'un kit de premiers secours dans la gamme des équipements obligatoires  
x~�mn�lqj wn|���wnrpnÖ��x~|�j�n��uąj||~{jwln�mą~wn�z~jur}��vj�rvjun�ln{}rÔ�n�n}�mą~wn�yj{ojr}n�lxvyj}rkrur}��j�nl��x}{n���qrl~unÕ

Siège auto
Ȗjk���wn��u~|
ìĚĕ�ĕĖĞ�Ğĕĕí

Siège auto
ISOFIX G 0/1
ìĚĕ�ĕĖĞ�ĞĕĚí�
avec cadre  
pour le montage  
dos à la route  
(DDF 000 003A)

Siège auto
ȖȗȖ�ß�ȗ����u~|
ìĖ���ĕĖĞ�ĞĕĜí

Siège auto
�j�x�ĖßėßĘ
ìĚĕ�ĕĖĞ�ĞĕĕȖí

Siège auto

���
�����
yu~|��xy��n}qn{
(DDA 000 006)

Siège auto
�j�x��rwm
ìĚĕ�ĕĖĞ�Ğĕĕ�í

�j}�px{rn (en fonction du poids en kg)

��|rpwj}rxw ĕı (0–13 kg) 1 ìĞàĖĝ�tpí ė�ìĖĚàėĚ�tpí Ę�ìėėàĘě�tpí

Ȗjk���wn��u~| 0–13 kg

ȖȗȖ�ß�ȗ����u~| 0–13 kg


���
����ĕăĖ��r}q�����o{jvn 0–18 kg


���
������yu~|��xy��n}qn{ ĞàĖĝ�tp

�j�x�ĖßėßĘ 15–36 kg

Wavo Kind 15–36 kg

�jyr|�mn�y{x}nl}rxw� 
yx~{�|r�pn�nwojw}
ìĕĕĕ�ĕĖĜ�ĝĖĞȗí



Vous souhaitez que vos enfants soient assis dans la position la plus sûre qui soit ? 
n|�|r�pn|�nwojw}�mn�uj�pjvvn�mąȗlln||xr{n|�mã�{rprwn�U���ȗÖ�j�nl�un~{�|�|}�vn�mn�Ô�j}rxw�
���
��~u}{jÔjkunÖ�
leurs attaches Top Tether, la possibilité de voyager face ou dos à la route, leur confort et leur système de réglage 
en fonction de l'âge de l'enfant, constituent les meilleures solutions pour le transport des plus jeunes.

�
1�������ȗ��Ö�������������������ȗ��,���
�,������������ß���
��

Les sièges enfant ŠKODA ont passé 

avec succès les tests Euro NCAP.


w}�p{junvnw}�}n|}�|
Seuls des tests rigoureux peuvent garantir 

une sécurité et une qualité maximales. 
C'est pourquoi chaque siège de la gamme d'Accessoires 

d’Origine ŠKODA est conforme à la réglementation 
européenne en matière de sécurité ECE 44.04 et a été 

soumis à toute une série de tests supplémentaires. Les 
excellents résultats obtenus aux crash tests Euro NCAP, ainsi 

z~n�un|�}n|}|�mąrwrwÓjvvjkrur}�Ö�mąjk|nwln�mn�|~k|}jwln|�
wxlr�n|�n}�mn�z~jur}��mn�{n��}nvnw}��rnwwnw}�lxwÔ{vn{�

le haut niveau de qualité et de sécurité des sièges.

�{j}rz~n|�n}�vxkrun|
La conception intelligente de ces sièges permet d'asseoir 

les enfants à l'arrière, mais aussi à côté du conducteur,  
où vous les avez sous les yeux. Ils se distinguent  

par leur mobilité et par leurs nombreuses positions 
de réglage, qui leur permettent d'évoluer au même 

rythme que votre enfant. Ils peuvent également être 
utilisés en dehors de la voiture, comme moyen de 

transporter l'enfant ou comme siège bien pratique. 

Sécurité ĖĞ



Le |�|}�vn�mn��n{{x~ruujpn�
v�ljwrz~n empêche les 
changements de rapports,  
à moins qu'il ne soit déverrouillé 
à l'aide d'une clé spéciale.
�x~{�kx }n�vjw~nuun�ìĚ�ȗ�ĕĚę�ěĖĘí�
et automatique (5JA 054 613A)

Ce prun}�mn�|�l~{r}� léger jaune 
Ó~x{n|lnw}�Ėĕĕ�į�yxu�n|}n{�n|}�ox~{wr�
avec une pochette en tissu. Il constitue 
un élément essentiel de l'équipement 
mn�|�l~{r}��m~���qrl~un�ìĘ�ĕ�ĕĞĘ�ĕĚěí�×�
également disponible en orange  
ì��ȗ�ĕĕĞ�ĕĕĖí

�{rjwpun�mn�|rpwjur|j}rxw pratique 
et stable, à haute visibilité, équipé 
de pieds en métal repliables pour  
les situations d'urgence sur 
la route (GGA 700 001A)

�nuun���wnrpn�yurjkun  
en alliage, 750 g,  
3 parties avec housse  
nw�}r||~�y{j}rz~n�ìĚĕ�ĕĞĞ�Ęėĕí

�r}�mn�y{nvrn{|�|nlx~{|Ö  
dont le contenu est conforme  
j~���l{n}�vxmrÔ��wľėĖěăėĕĖĕ� 

(GFA 410 010DE)

�qj wn|���wnrpn pour roues  
6,0J x 15" équipées de pneus 

ĖĞĚăĚĚ��ĖĚ�n}�yx~{�{x~n|�ěÖĕ����ĖĚĆ�
�z~ry�n|�mn�ywn~|�ĖĝĚăěĕ��ĖĚÕ�

�n|�lqj wn|�mn�z~jur}��nw�juurjpn�
de titane, avec leur système 
mn�Ô�j}rxw���l�kunÖ�yn~�nw}�

être rapidement installées sur 
le véhicule à l'arrêt pour une 

vnruun~{n�jmq�{nwln�ìĚ�ȗ�ĕĞĖ�ĘĝĜí



Ce sn~�mą�l{x~|�
jw}r�xuÖ qui requiert un 

équipement spécial, évite 

tout retrait non autorisé 

des roues (000 071 597C)

�xoo{n}�mąjvyx~un|�mn�
{nlqjwpn avec fusibles 

pour Rapid Spaceback.

Équipement obligatoire  

du véhicule ; pour véhicules 

non équipés de feux 

antibrouillard (5JA 052 000 ; 

5JJ 052 000 XENON) ; pour 

véhicules équipés de feux 

antibrouillard (5JA 052 000A ; 

5JJ 052 000A XENON)
Le |�|}�vn�mąjuj{vn���|~{�nruujwln�rw}�{rn~{n�n|}�|~oÔ|jvvnw}���xu~��yx~{�pj{jw}r{� 
sa fonctionnalité même si la batterie est déconnectée. S'active automatiquement lors  

du verrouillage de la voiture et contrôle toutes les portes, le capot moteur,  

le commutateur d'allumage et l'habitacle de la voiture. Toute interférence non autorisée 

entraîne le déclenchement, par l'unité de commande, de l'ensemble des éclairages 

directionnels et de la sirène. L'alarme sonore dure 25 secondes et peut retentir à nouveau  

s~|z~ą��Ėĕ�oxr|�mąjoÔu�n�ìĚ�ȗ�ĕĚę�ěėĕí

Radars arrière de 
|}j}rxwwnvnw} permettant 

de surveiller la distance 

entre le véhicule et les 

éventuels obstacles. 

Si un obstacle se trouve à 

140 cm de l'arrière de  

la voiture, il est signalé 

par de brefs bips sonores 

émis toutes les secondes. 

Cette fréquence s'accélère 

à mesure que le véhicule 

se rapproche de l'obstacle. 

Lorsque l'obstacle se trouve 

à 30 cm, les bips sonores 

se transforment en tonalité 

continue (5JJ 054 630)

Sécurité 21



Les vélos, qui étaient présents dès les débuts de la marque ŠKODA, continuent à occuper une place importante 
j~sx~{mąq~rÕ�ąnw}{ny{r|n�j~}xvxkrun�mn��ujm��Ȗxun|uj��n|}�Ô�{n�mą�}{n�un�yj{}nwjr{n�mą���wnvnw}|�}nu|�z~n�
les Championnats du monde de cyclisme, la course par étapes Giro d’Italia et le fameux Tour de France. 
ąj}}jlqnvnw}�mn�U���ȗ�yx~{�un�l�lur|vn�|n�{nÓ�}n��pjunvnw}�mjw|�|j�pjvvn�mąjlln||xr{n|�mąx{rprwnÕ�

Les cyclistes y trouveront tout ce dont ils ont besoin, 
quels que soient leur âge et catégorie de performances. 
Les vélos pour enfants ont été spécialement conçus 
pour les jeunes sportifs, les cyclistes amateurs disposent 
d'une sélection de vélos de niveau intermédiaire, tandis 
z~n�un|�l�lur|}n|�lxwÔ{v�|�yx~{{xw}�xy}n{�yx~{�mn|�
vélos en carbone haut de gamme. Pour la première fois 
dans l'histoire contemporaine de la marque ŠKODA, nous 
proposons également un vélo électrique. Pour compléter 
la gamme, un large choix de vêtements de cyclisme 
arborant le logo ŠKODA Auto, ainsi que des accessoires 
de toutes sortes, sont également disponibles.

�wn�lxuunl}rxw�mn���ux|�jmjy}�n���lqjl~w
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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.  

�xut|�jpnw� �{x~y� �{jwln� |ÕjÕ� n}� |n|� ox~{wr||n~{|� |n� {�|n{�nw}� un� m{xr}� mn� un|� vxmrorn{� �� }x~}� vxvnw}� |jw|� y{�j�r|Õ� 

�n�yj|�sn}n{�|~{�uj��xrn�y~kurz~nÕ��n}{x~�n��uąnw|nvkun�mn|�}j{ro|�mn|�jlln||xr{n|��jyrm��yjlnkjlt�|~{����Õ|txmjÕo{Õ

�x}{n��r|}{rk~}n~{�U���ȗ�Ø

recommande Castrol EDGE Professional

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

10-31-1247 / Certifié PEFC / pefc-france.org 
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