La Skoda Superb restylée
affiche un design dynamique

La Skoda Superb bÃ©nÃ©ficie d'une restylage.
La routiÃ¨re emblÃ©matique de la marque tchÃ¨que de MladÃ¡ Boleslav s'offre un design
dynamique et de nouvelles technologies.
La Skoda Superb reÃ§oit un nouveau pare-chocs avant qui porte sa longueur Ã 4 869 mm.
Plus grande, la calandre typique Skoda se distingue par ses doubles lamelles, tout en s'Ã©tendant
vers le pare-chocs avant. Les phares affinÃ©s se prolongent jusqu'Ã la calandre.
L'empattement mesure 2 841 mm, tandis que la largeur s'Ã©tablit Ã 1 864 mm. La hauteur de la
berline atteint 1 469 mm.
Ã€ l'arriÃ¨re, une baguette chromÃ©e horizontale, reliant les feux arriÃ¨re Ã LED, et le lettrage en
majuscules Â« Skoda Â», attirent le regard.
Dans le cadre de l'Ã©clairage d'ambiance optionnel, les spots Ã LED projettent Â« Skoda Â» au sol
Ã l'ouverture des portes.
La berline tchÃ¨que propose un coffre allant de 625 Ã 1 760 litres.
L'habitacle gagne en raffinement grÃ¢ce Ã de nouvelles touches chromÃ©es sur le combinÃ©
d'instrumentation et les garnitures de portes. La Superb se pare Ã©galement d'inserts dÃ©coratifs
sur la console centrale et la planche de bord.
La technologie SmartLink, de sÃ©rie, donne accÃ¨s aux applis des smartphones via l'Ã©cran du
systÃ¨me d'infotainment. Une carte SIM fournit un accÃ¨s Ã Internet, un hotspot Wi-Fi et un accÃ¨s
aux services en ligne mobiles Skoda Connect.
La routiÃ¨re restylÃ©e Skoda propose en option des phares Matrix Full LED. Le systÃ¨me produit
un faisceau lumineux dÃ©composÃ© en plusieurs segments commandÃ©s individuellement. Cela
Ã©vite l'Ã©blouissement des autres usagers de la route tout en restant en pleins phares. La
technologie utilise une camÃ©ra situÃ©e sur le pare-brise pour dÃ©tecter les vÃ©hicules, les
personnes et les objets rÃ©flÃ©chissant la lumiÃ¨re venant en sens inverse. Une unitÃ© de
commande permet d'Ã©teindre instantanÃ©ment les segments individuels du faisceau lumineux.
Adaptatifs et d'un Ã©clat cristallin, les phares Matrix Full LED offrent diffÃ©rents modes
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d'Ã©clairage pour diffÃ©rentes situations de conduite et conditions mÃ©tÃ©orologiques. Ils se
composent d'un module LED pour les feux de croisement et les feux de route, de trois autres
segments LED dÃ©diÃ©s aux feux de route, d'un Ã©clairage statique d'intersection Ã LED, d'une
bande LED Ã©troite en guise de clignotants, de feux de jour et de feux de position, et de structures
Ã LED en forme d'aiguille servant Ã remplir la fonction Coming/Leaving Home. La fonction
Coming/Leaving Home allume et Ã©teint automatiquement une partie des phares et des feux
arriÃ¨re au moment d'entrer ou de sortir du vÃ©hicule.
Les phares antibrouillard avec fonction virage font appel Ã quatre sources lumineuses Ã LED.
Les feux arriÃ¨re entiÃ¨rement Ã LED sont dotÃ©s de clignotants dynamiques dont l'Ã©clairage
dÃ©crit un mouvement de balayage vers l'extÃ©rieur.
Outre la technologie Matrix des feux de route, plusieurs systÃ¨mes d'assistance Ã la conduite sont
proposÃ©s sur la Skoda Superb.
La Skoda Superb propose le Front Assist avec Protection prÃ©dictive des piÃ©tons. Cette fonction
avertit d'un risque de collision Ã la fois visuellement, acoustiquement et par un lÃ©ger freinage, en
faisant automatiquement ralentir le vÃ©hicule en cas d'urgence.
Le rÃ©gulateur de vitesse adaptatif et prÃ©dictif maintient une vitesse constante et calcule la
distance avec le vÃ©hicule qui prÃ©cÃ¨de. Si besoin, il dÃ©cÃ©lÃ¨re de 3,5m/s. LiÃ© au Front
Assist, il alerte le conducteur et dÃ©cÃ©lÃ¨re jusqu'Ã 8 m/s selon les conditions de roulage en cas
de danger. Le rÃ©gulateur de vitesse adaptatif et prÃ©dictif analyse les images de la camÃ©ra
prÃ©sente sur le pare-brise et les donnÃ©es fournies par le systÃ¨me de navigation pour dÃ©tecter
les limitations de vitesse et les virages, pour ajuster automatiquement la vitesse Ã l'avance.
L'assistant de maintien dans la voie (Lane Assist) effectue une correction active de la trajectoire
au niveau de la direction pour Ã©viter tout risque de collision si le vÃ©hicule s'approche trop du
marquage latÃ©ral.
L'assistant de conduite en embouteillage (Trafic Jam Assist) combine le rÃ©gulateur de vitesse
adaptatif et le Lane Assist pour maintenir le vÃ©hicule dans sa voie dans une file, Ã moins de 60
km/h. Direction, freinage, accÃ©lÃ©ration (uniquement sur boÃ®te DSG) sont automatiques si les
mains restent sur le volant.
L'assistance d'urgence sur routes Ã voies multiples (Emergency Assist) dirige automatiquement le
vÃ©hicule vers le bord de la chaussÃ©e en cas d'urgence, avant de l'immobiliser sur le bas-cÃ´tÃ©.
Le systÃ¨me effectue l'opÃ©ration de maniÃ¨re contrÃ´lÃ©e, en tenant compte du trafic sur les
autres voies. Pour ce faire, il utilise non seulement le Lane Assist et le Park Assist, mais aussi les
capteurs radar du Side Assist. La voiture s'arrÃªte tout seule (uniquement sur boÃ®te DSG).
L'assistance d'arrÃªt d'urgence actionne les feux de dÃ©tresse afin de prÃ©venir les autres usagers
de la route en cas d'urgence.
Le dÃ©tecteur d'angles morts (Side Assist) active un signal lumineux sur le montant intÃ©rieur du
rÃ©troviseur si le systÃ¨me dÃ©tecte un vÃ©hicule dans l'angle mort Ã une distance allant jusqu'Ã
70 mÃ¨tres.
La reconnaissance des panneaux de signalisation reconnaÃ®t les panneaux jusqu'Ã 50
mÃ¨tres devant le vÃ©hicule et les affiche sur le combinÃ© d'instrumentation.
Le Park Assist alerte le conducteur de toute obstruction autour du vÃ©hicule, et cherche une place
de parking accessible pour le vÃ©hicule. Il peut garer le vÃ©hicule sur un parking parallÃ¨le ou

Copyright © LaTribuneAuto 2020

perpendiculaire et gÃ¨re les emplacements de stationnement Ã©troits.
La Skoda Superb propose trois moteurs essence, un moteur essence hybride rechargeable et trois
moteurs diesel.
En tout, dix combinaisons de moteur et de transmission qui sont proposÃ©es.
Toutes les motorisations sont conformes Ã la norme d'Ã©missions Euro 6d-Temp.
La motorisation essence 1.5 TSI dÃ©livrant 150 ch constitue l'entrÃ©e de gamme et est disponible
au choix avec une boÃ®te de vitesses manuelle 6 rapports ou une boÃ®te DSG Ã 7 vitesses. La
Superb 1.5 TSI 150 dÃ©livre un couple de 250 Nm entre 1 500 et 3 500 tr/min. La berline atteint
une vitesse de pointe de 219 km/h et rÃ©alise le zÃ©ro Ã 100 km/h en 9,2 secondes.
Le 2.0 TSI de 190 ch est conjuguÃ© de sÃ©rie Ã une boÃ®te DSG 7 rapports. La Superb 2.0 TSI
de 190 DSG 7 dÃ©livre un couple de 320 Nm entre 1 500 et 4 100 tr/min. La berline atteint une
vitesse de pointe de 240 km/h et rÃ©alise le zÃ©ro Ã 100 km/h en 7,7 secondes.
La version 2.0 TSI de 272 ch est assortie de sÃ©rie Ã une transmission intÃ©grale et Ã une
boÃ®te DSG 7 rapports. La Superb 2.0 TSI 272 4x4 DSG 7 dÃ©livre un couple de 350 Nm entre 2
000 et 5 400 tr/min. La berline atteint une vitesse de pointe de 250 km/h et rÃ©alise le zÃ©ro Ã 100
km/h en 5,6 secondes.
Les trois moteurs TSI possÃ¨dent chacun un filtre Ã particules essence.
Le 1.6 TDI dÃ©veloppant 120 ch est associÃ© Ã une boÃ®te DSG Ã 7 rapports de sÃ©rie. La
Superb 1.6 TDI 120 DSG 7 dÃ©livre un couple de 250 Nm entre 1 500 et 3 250 tr/min. La berline
atteint une vitesse de pointe de 205 km/h et rÃ©alise le zÃ©ro Ã 100 km/h en 11,1 secondes.
Sur le 2.0 TDI dÃ©livrant 150 ch, la puissance est transmise par l'intermÃ©diaire, soit d'une
boÃ®te de vitesses manuelle Ã 6 rapports, soit d'une boÃ®te DSG Ã 7 vitesses. La Superb 2.0
TDI 150 dÃ©livre un couple de 340 Nm entre 1 700 et 2 750 tr/min. La berline atteint une vitesse de
pointe de 221 km/h et rÃ©alise le zÃ©ro Ã 100 km/h en 9,1 secondes.
Le 2.0 TDI diesel dÃ©livrant 190 ch est couplÃ© Ã une boÃ®te DSG Ã 7 rapports de sÃ©rie,
sachant que la transmission intÃ©grale est disponible en option. La Superb 2.0 TDI 190 DSG7
dÃ©livre un couple de 400 Nm entre 1 900 et 3 300 tr/min. La berline atteint une vitesse de pointe
de 240 km/h et rÃ©alise le zÃ©ro Ã 100 km/h en 8,3 secondes.
Les trois moteurs diesel sont Ã©quipÃ©s d'un convertisseur catalytique SCR Ã injection d'AdBlue
et d'un filtre Ã particules diesel.
Produite sur le site Skoda de Kvasiny, la Skoda Superb restylÃ©e sera lancÃ©e dÃ©but septembre.
Les prix de la Skoda Superb:
ESSENCE
1.5 TSI ACT 150 ch DSG7 Business: 32 850 &#128;
1.5 TSI ACT 150 ch DSG7 Style: 36 250 &#128;
1.5 TSI ACT 150 ch DSG7 Sportline: 39 350 &#128;
2.0 TSI 190 ch DSG7 Style: 38 450 &#128;
2.0 TSI 190 ch DSG7 Sportline: 41 550 &#128;
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2.0 TSI 190 ch DSG7 Laurin & Klement: 45 450 &#128;
2.0 TSI 272 ch DSG7 4X4 Sportline: 47 450 &#128;
2.0 TSI 272 ch DSG7 4X4 Laurin & Klement: 51 350 &#128;
DIESEL
1.6 TDI SCR 120 ch DSG7 Business: 34 950 &#128;
1.6 TDI SCR 120 ch DSG7 Style: 38 350 &#128;
2.0 TDI SCR 150 ch BVM6 Business: 35 050 &#128;
2.0 TDI SCR 150 ch DSG7 Business: 36 550 &#128;
2.0 TDI SCR 150 ch DSG7 Style: 39 950 &#128;
2.0 TDI SCR 150 ch DSG7 Sportline: 43 050 &#128;
2.0 TDI SCR 150 ch DSG7 Laurin & Klement: 46 950 &#128;
2.0 TDI SCR 190 ch DSG7 Style: 41 550 &#128;
2.0 TDI SCR 190 ch DSG7 Sportline: 44 650 &#128;
2.0 TDI SCR 190 ch DSG7 Laurin & Klement: 48 550 &#128;
2.0 TDI SCR 190 ch DSG7 4X4 Style: 44 050 &#128;
2.0 TDI SCR 190 ch DSG7 4X4 Sportline: 47 150 &#128;
2.0 TDI SCR 190 ch DSG7 4X4 Laurin & Klement: 51 050 &#128;
Les Ã©quipements de sÃ©rie de la Skoda Superb:
BUSINESS:
3 appuie-tÃªte Ã l'arriÃ¨re
7 airbags et airbag passager dÃ©connectable
Accoudoir central arriÃ¨re et trappe Ã ski
Aide au dÃ©marrage en cÃ´te (HHC)
Banquette arriÃ¨re rabattable 2/3 -1/3
CamÃ©ra de recul
Climatisation Ã rÃ©gulation automatique bi-zone Climatronic
ContrÃ´le de la pression des pneus
Enjoliveurs de vitres chromÃ©s
ESC (correcteur Ã©lectronique de trajectoire) plus incluant ABS (systÃ¨me antiblocage des roues),
EBD (rÃ©partiteur Ã©lectronique de freinage), XDS plus (blocage Ã©lectronique accru du
diffÃ©rentiel), MSR (rÃ©gulateur de couple d'inertie), ASR (anti-patinage Ã©lectronique), EDS
(blocage Ã©lectronique du diffÃ©rentiel), HBA (assistance hydraulique de freinage), DSR
(contrebraquage assistÃ©), MKB (freinage anti-multicollisions) et vFGS
Feux de position, de stop et de recul Ã LED
Fixations Isofix aux places extÃ©rieures arriÃ¨re pour siÃ¨ges enfant
Front assistant (aide au freinage d'urgence)
Interface multimÃ©dia USB, Apple connectivity (incluant l'information sur l'Ã©tat du trafic en
France), 2 lecteurs de carte SD et connexion hotspot WLAN
Jantes alliage 17 pouces Triton (pneumatiques 215/55 R17) - Pack WF2
Jantes alliage 16 pouces Orion (pneumatiques 215/60 R16) - Pack WF1 (indisponible sur
motorisation iV)
Kessy : systÃ¨me d'autorisation d'accÃ¨s, de dÃ©marrage et arrÃªt du moteur main-libre
Lampe torche Ã LED amovible dans le coffre
Ordinateur de bord Maxi-Dot couleur
Pack visibilitÃ© (allumage automatique des phares, dÃ©tecteur de pluie, rÃ©troviseur intÃ©rieur
Ã©lectrochromatique)
Petit pack cuir (volant, levier de vitesse et fourreau de frein Ã main en cuir)
Phares avant Ã LED (feux de jour, de position, de croisement et de route)
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Phares avant antibrouillard avec fonction Corner-Lights
PrÃ©paration pour dispositif d'attelage
Prise 230 V et 4 ports USB : 2 ports situÃ©s au dos de l'accoudoir central avant et 2 ports Ã l'avant
Radars de stationnement avant et arriÃ¨re
Range-parapluie dans les portes avant (incluant un parapluie pour chaque rangement)
RÃ©glage lombaire des siÃ¨ges avant
RÃ©gulateur de vitesse (incluant la fonction limiteur de vitesse)
RÃ©troviseurs extÃ©rieurs Ã rÃ©glages Ã©lectriques, dÃ©givrants, Ã©lectro chromatiques et
rabattables Ã©lectriquement
Roue de secours
Seuils de portes avant et arriÃ¨re
SiÃ¨ges avant rÃ©glables en hauteur
Suspensions pilotÃ©es incluant la fonction Driving Mode Select (uniquement sur motorisation iV)
SystÃ¨me de navigation GPS Amundsen avec Ã©cran couleur 8 pouces, cartographie Europe de
l'Ouest
SystÃ¨me de rÃ©cupÃ©ration d'Ã©nergie au freinage
SystÃ¨me Smartlink plus (Mirrorlink, Android Auto, Carplay) intÃ©grant la fonction Smartgate
SystÃ¨me Start & Stop
SystÃ¨me tÃ©lÃ©phone mobile Bluetooth Ã contrÃ´le vocal, connexion hotspot WLAN
Tapis de sol
Verrouillage centralisÃ© Ã distance intÃ©rieur Ã©lectrochromatique)
Vitres avant et arriÃ¨re Ã©lectriques
Vitres et lunette arriÃ¨re surteintÃ©es
Volant 3 branches multifonctions rÃ©glable en hauteur et profondeur
STYLE:
Equipements complÃ©mentaires par rapport Ã la finition Business
Jantes alliage 17 pouces Stratos (pneumatiques 215/55 R17)
Lave-phares haute pression
Logo d'accueil Skoda projetÃ© sous les portes avant
Pack d'Ã©clairage intÃ©rieur Full LED : Ã©clairage d'ambiance Ã LED 10 coloris, lampes de
lecture avant/arriÃ¨re et plafonnier Ã LED, Ã©clairage des poignÃ©es de porte Ã LED, Ã©clairage
au niveau des pieds Ã LED, miroirs de courtoisie Ã LED et Ã©clairage des bacs de porte
avant/arriÃ¨re
Rangements fermÃ©s sur les cÃ´tÃ©s du coffre Ã bagage et intÃ©grant les Ã©lÃ©ments cargoflex
RÃ©troviseurs extÃ©rieurs Ã rÃ©glages Ã©lectriques, dÃ©givrants, rabattables Ã©lectriquement,
Ã©lectro chromatiques et Ã mÃ©moire
Sans prise 230 V et 4 ports USB (disponible en option)
Sellerie cuir/Alcantara
SiÃ¨ge conducteur Ã rÃ©glage Ã©lectrique et Ã mÃ©moire
SiÃ¨ges avant chauffants
SPORTLINE:
Equipements complÃ©mentaires par rapport Ã la finition Style
Assistances Ã la conduite : Lane Assist, Side Assist, Trafic Jam Assist (sur DSG) et Emergency
Assist (sur DSG)
ChÃ¢ssis sport (moins 15mm)
Ciel de pavillon noir
Digital Cockpit
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Feux de position, de stop et de recul Full LED avec clignotants arriÃ¨re Ã dÃ©filement et insert de
coffre noir
Hayon de coffre Ã commande Ã©lectrique
Inserts dÃ©coratifs faÃ§on carbone
Jantes alliage 18 pouces ZÃ©nith noires glossy (pneumatiques 235/45 R18)
PÃ©dalier aluminium
Phares avant Full LED avec technologie "Matrix Beam", gestion automatique des feux, Ã©clairage
de plaque Ã LED, effet de bienvenue au dÃ©verrouillage et lave-phares
RÃ©gulateur de vitesse adaptatif et prÃ©dictif (210 km/h) intÃ©grant le limiteur de vitesse
SÃ©lection du profil de conduite : Driving Mode Select
Sellerie sport spÃ©cifique cuir/Alcantara
Seuils de porte spÃ©cifiques
Tapis de sol spÃ©cifique Ã surpiqÃ»res
Volant sport multifonctions Ã mÃ©plat avec palettes au volant
Kit carrosserie Sportline:
Badges Sportline
Coques de rÃ©troviseurs noir glossy
Diffuseur arriÃ¨re noir glossy intÃ©grant un insert alu optic faÃ§on double sortie d'Ã©chappement
Grille de calandre et insert de bas de calandre noirs glossy
Enjoliveurs de vitre et baguettes de protection latÃ©rale noirs glossy
Spoiler de coffre
LAURIN & KLEMENT:
Equipements complÃ©mentaires par rapport Ã la finition Style
Baguette de protection latÃ©rales chromÃ©es
Climatisation Ã rÃ©gulation automatique tri-zone Climatronic
Digital Cockpit
Feux de position, de stop et de recul Full LED avec clignotants arriÃ¨re Ã dÃ©filement et insert de
coffre chromÃ©
Hayon de coffre Ã commande Ã©lectrique
Jantes alliage 18 pouces Propus AÃ©ro (pneumatiques 235/45 R18)
Jeu de filets dans le coffre
Phares avant Full LED avec technologie "Matrix Beam", Ã©clairage de plaque Ã LED, effets de
bienvenue au dÃ©verrouillage et lave-phares
RÃ©gulateur de vitesse adaptatif et prÃ©dictif (210 km/h) intÃ©grant le limiteur de vitesse
Sellerie cuir spÃ©cifique Laurin & Klement
SiÃ¨ge conducteur massant
SiÃ¨ges avant Ã©lectriques et ventilÃ©s, siÃ¨ge conducteur et passager Ã mÃ©moire
Sound System 12 haut-parleurs Canton (indisponible sur motorisation iV)
Stores pare-soleil manuels pour les vitres et lunette arriÃ¨re
Suspensions pilotÃ©es incluant la fonction Driving Mode Select
SystÃ¨me tÃ©lÃ©phone mobile Bluetooth Premium rSAP LTE Ã contrÃ´le vocal
SystÃ¨me de navigation GPS Columbus avec Ã©cran couleur 9,2 pouces, cartographie Europe de
l'Ouest (incluant l'information sur l'Ã©tat du trafic en France), connexion hotspot WLAN, 2 lecteurs
de cartes SD, lecteur DVD, disque dur 64 GO et Gesture Control
Toit ouvrant panoramique en verre

Eric Houguet, 27/08/2019
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