
SIMPLY CLEVER

Tarifs au 07 janvier 2013

ŠkoDA Fabia Monte-Carlo Édition 2

Série spéciale
Véhicule présenté avec jantes alliage 17" "Trinity" en option.



La Škoda Fabia Monte-Carlo alliait déjà richesse d’équipements de série : régulateur de vitesse, vitres avant électriques, rétroviseurs 
extérieurs électriques et dégivrants, verrouillage centralisé à distance, vitres arrière et lunette surteintées et allure sportive avec des 
jantes alliage 16" "Comet" noires et un châssis sport. L’Edition 2 de la Fabia Monte-Carlo renforcera son caractère unique avec une 
dotation d’équipements de série enrichie : climatisation à régulation automatique, radio CD MP3 "Swing", ordinateur de bord grand écran 
"Maxi-Dot" ainsi que la préparation téléphone Bluetooth®. Une combinaison d’équipements qui la rend digne de son patronyme !

Jantes alliage 16" 
"Comet" noires. 

Jantes alliage 17" 
"Trinity" noires.  

(en option)

Pommeau 
cuir avec 
surpiqûres 
rouges.

Equipements spécifiques
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Seuils de 
porte avant.

Face arrière 
Monte-Carlo.

Face avant kit 
Monte-Carlo.

Volant sport cuir avec surpiqûres rouges (ESC en option).



Codes options Prix
6E3 Accoudoir central avant 120 €
PFC ESC (Contrôle électronique de trajectoire) 315 €
8RM 4 haut-parleurs supplémentaires 50 €
PSR 4 jantes alliage 17" "Trinity" noires 170 €

UF6

MDI Mobile Device Interface : Interface USB multimédia dans la console centrale 
avant pour IPod de 4ème génération, lecteur MP3 ou clé USB. Lecture des formats 
audio MP3, WMA, OGG Vorbis, WAV, AAC via le système radio/navigation ; affichage 
des plages sur l’écran de la radio/navigation. (Adaptateurs pour IPod ou autres 
lecteurs externes disponibles en accessoires)

135 €

PBA/
S39 Pack batterie et alternateur renforcés 35 €

 Peinture métallisée 400 €
 Peinture spéciale 225 €

7X1 Radars de stationnement arrière 300 €
PKC Réglage en hauteur des sièges avant 75 €
PGB Sellerie rouge Monte-Carlo Gratuit
0TD Tapis de sol 60 €
PHZ Vitres arrière électriques 180 €

Codes Pack d’options Prix

GEL Pack hiver : buses de lave-glace chauffantes (PW5), sièges avant chauffants (PW0), 
lave-phares (PK5) 315 €

Codes Extensions de garantie* Prix
EA1 Extensions de garantie 2 ans / 60 000 km 190 €
EA7 Extensions de garantie 2 ans / 90 000 km 280 €
EA2 Extensions de garantie 2 ans / 120 000 km 380 €

Sécurité et conduite

ABS + MSR + Dual Rate

2 airbags frontaux + 2 latéraux

3 appuie-tête à l’arrière réglables en hauteur

Airbag passager déconnectable

Baguettes de protection latérales noires

Freins à disques avant et arrière

Roue de secours à encombrement réduit

Signal lumineux d’oubli de ceinture de sécurité conducteur

Ligne et Design

Châssis sport

Kit carrosserie "Monte-Carlo" de couleur noire (becquet de coffre, 
calandre, ceinture de bas de caisse, coques de rétroviseurs 
extérieurs, diffuseur arrière, jantes alliage 16" "Comet" noires 
phares halogène, phares antibrouillard avec feux de jour, toit noir)

Pédalier aluminium

Pneumatiques 205/45 R16 83W

Seuils de portes siglés "Monte-Carlo"

Vitres arrière et lunette surteintées

Volant sport 3 branches avec liseré rouge

Confort et agrément

2 liseuses à l’avant et 2 à l’arrière

2 miroirs de courtoisie à l’avant

Banquette arrière 2/3 – 1/3

Climatisation à régulation automatique "Climatronic"©

Ordinateur de bord grand écran Maxi-Dot

Pack fumeur

Petit pack cuir (frein à main, soufflet de levier de vitesses)

Réglage en hauteur du siège conducteur

Régulateur de vitesse

Rétroviseurs électriques et dégivrants

Verrouillage centralisé à distance

Vitres avant électriques

Equipements audio

Préparation 4 haut-parleurs

Préparation téléphone "Bluetooth"® sans support(1)

Radio CD MP3 "Swing" + prise audio externe MP3

Rangements

Rangement sous le siège passager

Rangement porte-lunettes

Sièges

Sellerie noire ou rouge en option

(ABS) : système antiblocage des roues. (MSR) : régulateur de couple d’inertie.
(1) Vérifier la compatibilité de votre téléphone mobile auprès de votre Distributeur.

De série

Prix (TTC) 
Škoda Fabia Monte-Carlo 1.2 TSI 85 16 115 €

Škoda Fabia Monte-Carlo 1.2 TSI 105 17 035 €

Škoda Fabia Monte-Carlo 1.2 TSI 105 DSG 18 195 €

Škoda Fabia Monte-Carlo 1.6 TDI 75 CR FAP 16 615 €

Škoda Fabia Monte-Carlo 1.6 TDI 90 CR FAP 17 745 €

Škoda Fabia Monte-Carlo 1.6 TDI 105 CR FAP 18 545 €

Moteur 1.2 TSI 85 1.2 TSI 105 1.2 TSI 105 
DSG

1.6 TDI 75 
CR 

1.6 TDI 90 
CR 

1.6 TDI 105 
CR

Puissance fiscale (cv) 5 6 6 4 5 5
Cylindrée (cm3) 1 197 1 197 1 598 1 598 1 598
Nombre de cylindres 4
Puissance maximum  
(ch à tr/mn) 85/4800 105/5000 105/5000 75/4000 90/4200 105/4400

Couple maxi (Nm à tr/mn) 160/ 
1500-3500

175/ 
1550-4100

175/ 
1550-4100

195/ 
1500-2000

230/ 
1500-2500

250/ 
1500-2500

Boîte de vitesses (rapports) 5 5 7 5 5 5

Type d’alimentation Injection directe  
multipoint

Injection 
directe  

multipoint

Turbodiesel Common Rail  
avec Filtre à Particules

Carburant Super sans plomb 95 Gazole

Capacités / Dimensions / Pneumatiques / Poids

Réservoir à carburant 
(litres) 45

Longueur (mm) 4013
Largeur (mm) 1658
Hauteur (mm) 1484
Volume du coffre banquette 
AR en place (litres) 315

Volume du coffre banquette 
AR rabattue (litres) 1180

Pneumatiques 205/45 R16 83W
Poids à vide (kg)  
(sans conducteur)    1041 1055 1089 1129 1144

PTAC* 1571 1585 1619 1659 1674

Performances et consommations

Vitesse maxi sur circuit 
(km/h) 177 191 189 166 176 188

Accélération 0 à 100 km/h  
(secondes)       11,7 10,1 10,2 14,1 12,6 10,9

Consommation (l/100 km) 
norme CE 99/100 EU5

 en ville 6,6 6,8 7,0 5,1
 sur route 4,4 4,5 4,4 3,6
 mixte 5,2 5,3 5,3 4,2
Emissions de CO2 (g/km) 
mixte 121 124 124 109

*Le véhicule n’est pas homologué pour recevoir un dispositif d’attelage d’origine ou monté en accessoires.

options (prix TTC)

*Conditions générales de ventes disponibles dans le réseau Škoda ou sur www.skoda.fr 

Caractéristiques techniques



Rouge Corrida 
(8T1Z) 

Sellerie rouge Monte-Carlo Sellerie noire Monte-Carlo

01 02

Peintures métallisées

Beige Cappuccino 
(4K1Z)

Gris Argent   
(8E1Z) 

Peinture spéciale

Peintures opaques

Jaune Sprint  
(F21Z)

Blanc Cristal 
(9P1Z) 

Peinture nacrée

Noir Magic
(1Z1Z) 

Coloris
La série Monte-Carlo comprend un toit de couleur noire.
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Sellerie



Véhicule présenté avec jantes alliage 17" "Trinity" en option.
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* Voir conditions auprès de votre Distributeur.
Les matériaux et composants de ce véhicule ont été conçus pour minimiser leur impact  
sur l’environnement, dans le respect de la réglementation relative aux véhicules hors  
d’usage. Ont ainsi été privilégiés des composants et matériaux recyclés et/ou 
réemployables et/ou valorisables, visant à faciliter le démontage et la dépollution 
des véhicules hors d’usage ainsi qu’à préserver l’environnement. Tout véhicule en 
fin de vie peut être cédé gratuitement par son dernier propriétaire aux démolisseurs 
et broyeurs agréés par les services compétents. Pour plus de renseignements sur 
la cession des véhicules hors d’usage et/ou les dispositions mises en place pour 
prévenir les atteintes environnementales, n’hésitez pas à contacter votre Distributeur  
Škoda  ou la société Volkswagen Group France, Division Škoda ,  11  avenue  
de Boursonne – BP 62 – 02601 Villers-Cotterêts cedex ou à vous rendre sur le site Internet 
http://www.mobilitaet-und-nachhaltigkeit.de/

Les descriptions et caractéristiques sont données à titre indicatif. Le constructeur peut 
à tout moment apporter des modifications sans préavis. Pour connaître les délais et 
la définition exacts des modèles commercialisés en France, veuillez consulter votre 
Distributeur Škoda ou le site internet www.skoda.fr.

Téléchargez l’application 
Škoda Service
Retrouvez l’ensemble des Services Škoda  
sur l’application smartphone. Une application 
gratuite qui vous facilite la route.

Votre Distributeur Škoda :

Imprimé sur du papier issu de fôrets gérées durablement.

Garantie et Assistance
Assistance 24h/24 pendant 7 ans *  
Garantie 2 ans (kilométrage illimité)

Distributeurs Škoda :
> Centre d’appels Škoda : 09 69 39 09 04 (n° Cristal non surtaxé) 

> Internet : http://www.skoda.fr


