Prix garantis jusqu'au 31 décembre 2017 chez votre Réparateur Agréé :
AZ Auto
49400 Saumur

BIENVENUE CHEZ VOTRE RÉPARATEUR AGRÉÉ ŠKODA

Nos services à votre disposition
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Grâce au Catalogue d’Entretien, vous avez la liberté de choisir un prix forfaitisé. La construction de chaque opération forfaitaire du présent catalogue, proposée pour différents groupes de véhicules et
différents types de moteurs, est élaborée sur la base d’une moyenne des prix pratiqués à l’unité pour chaque opération d’un véhicule particulier et d’un moteur particulier. Les véhicules concernés sont tous
les véhicules ŠKODA immatriculés depuis le 1er janvier 2007 au 31 décembre 2012. La gamme RS ne fait pas l’objet d’opérations forfaitaires. Les prix s’entendent TTC avec un taux de TVA à 20 % (conformément
à la troisième loi de finances rectificative pour 2012 et sous réserve d’une modification législative) et sont garantis pièces et main-d’œuvre. Les forfaits d’entretien comprennent du lubrifiant dont le prix est
sensible aux variations du prix du baril de pétrole et de la parité euro/dollar. Les batteries contiennent du plomb dont le cours est lié au marché des matières premières. Les prix indiqués sur ces forfaits sont
susceptibles de variations pendant la période de référence de ce catalogue. Consultez-nous pour vous assurer des prix exacts en vigueur lors de votre commande. Economy = Économie.
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POURQUOI VENIR CHEZ NOUS ?
Savoir-faire

Savoir-être

Motorisation, électronique, carrosserie… Chaque technicien
ŠKODA est formé aux dernières technologies de la marque.
Et grâce à un outillage de pointe et des pièces d’origine
ŠKODA, nous vous garantissons une qualité et une fiabilité
conformes aux préconisations constructeur.

Nos équipes s’engagent à être disponibles pour vous accueillir,
vous conseiller, vous expliquer nos prestations avant et après
les interventions, détailler avec vous la facture d’entretien,
vous alerter lorsque votre ŠKODA est prête, demander votre aval
en cas de travail supplémentaire à engager.

Les garanties
Toutes les interventions réalisées en atelier sont garanties
2 ans, pièces et main-d’œuvre.
En outre, à chaque Service Entretien, vous prolongez
votre droit à l’assistance de 2 ans.

Pièces ŠKODA d’origine
Testées, homologuées et conformes aux normes
de sécurité les plus strictes, les pièces d’origine
sont un gage de fiabilité et de sécurité.
Et en plus d’être garanties 2 ans, elles sont recyclables à 90 %
ou sont composées de matériaux pouvant être recyclés.
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Recyclage des pièces

Mobilité

Avec le programme Charteco, ŠKODA s’engage
pour l’environnement en participant au recyclage
des véhicules, des pièces et des matériaux usagés.
Une démarche initiée en 1997 et plus que jamais d’actualité.
En 2015 , l’ensemble du réseau a recyclé(1) :

Nous nous engageons à vous proposer une solution de mobilité,
si votre ŠKODA devait être immobilisée en atelier.

46 150
pare-brise

554 850

pneumatiques

33 450
batteries

(1) source : www.autoeco.com
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LES ÉQUIPES

AZ Auto
skoda.fr/entretien/az-auto-saumur
info@azauto.fr
Réception atelier

98 Avenue des Maraichers

lundi au vendredi : St Lambert des Levées
de 7h45 à 12h00 et
de 14h00 à 18h30

49400 Saumur
Téléphone : 02 41 50 38 00
Fax général : 02 41 50 50 88
Conseiller Client
Pierre JULOU
Tél. 02 41 50 38 00
Responsable Accessoires
Jonathan GEFFARD
Tél. 02 41 50 38 00
Responsable SAV
Sébastien Garry
Tél. 02 41 80 80 80
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RESTONS CONNECTÉS

Pour accéder à tous les services et tarifs
de votre Réparateur Agréé, rendez-vous sur :
skoda.fr/entretien/az-auto-saumur

Téléchargez gratuitement l’application ŠKODA Service
Grâce à l’application ŠKODA Service pour smartphones Apple et Android :

• obtenez les tarifs d’entretien personnalisés pour votre véhicule ;
• localisez le Réparateur Agréé le plus proche ;
• consultez nos guides et conseils pratiques en vidéo ;
• bénéficiez également d’une prise en charge encore plus performante
en cas d’assistance, grâce à la fonction de géolocalisation.

24h/24
7J/7
Flashez ce code
pour télécharger
l’application
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skoda.fr/rdv

VOTRE RDV
EN LIGNE.

VOTRE DEVIS
ENTRETIEN.

Prenez RDV avec
votre Réparateur Agréé
24h/24 et 7j/7.

En 2 minutes,
obtenez votre devis
en ligne.

VOTRE DEVIS
PNEUMATIQUES.

NOS CONSEILS
ENTRETIEN
EN VIDÉOS.

Réalisez votre devis
pneumatiques
en quelques clics.

Plus de 10 vidéos
pour tout savoir
sur l’entretien.
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LE SERVICE ENTRETIEN
Venez nous voir une fois par an !
Pour préserver les performances et la ﬁabilité de votre ŠKODA,
nous vous recommandons une visite annuelle. Prochain rendez-vous : 2017

skoda.fr/rdv

Repousser l’usure et le temps

L’huile

Dotée de technologies et de matériaux innovants, votre
ŠKODA est conçue pour résister aux sollicitations de la route.
L’usure et le temps impactent toutefois ses performances
et le fonctionnement des pièces mécaniques. Le Constructeur
a défini des contrôles périodiques qui permettent de
conserver la qualité et la fiabilité de votre véhicule.

Nos moteurs équipés des dernières technologies nécessitent
une huile adaptée et spécialement conçue pour votre ŠKODA.
Les boîtes de vitesses automatiques (DSG) doivent être
vidangées tous les 60 000 km selon les modèles.
Parlez-en à votre Conseiller Client.

Entretien 15 000 km
avec huile de synthèse(1)
10

24h/24
7J/7

99 €

Superb jusqu’à 2007
(hors moteurs 140ch et 6 cylindres)

(1) Technologie injecteurs-pompe :
huile de synthèse 505 01.
Moteurs avec filtre à particules :
huile de synthèse 507 00.

L’ASSISTANCE
Contactez-nous au 0800 22 8000
et depuis l’étranger : 00 33 426 298 773. Appel non surtaxé.

En cas de panne ou d’accident, ayez le réflexe ŠKODA Assistance et profitez
de l’assistance offerte ŠKODA 24h/24 – 7j/7.
L’Assistance ŠKODA est valable en France métropolitaine
pendant 7 ans en cas d’accident et dans 35 pays d’Europe
en cas de panne.
Vous bénéficiez :
d’un remorquage gratuit en cas d’immobilisation.
d’une mise en relation ou d’une prise de rendez-vous
immédiate avec le Réparateur Agréé ŠKODA le plus proche.
d’une proposition de mobilité si nécessaire.

Téléchargez gratuitement l’application
sur votre smartphone ou flashez ce code
pour retrouver toutes les informations
de ŠKODA ASSISTANCE.
Via l’application, vos données client
et véhicule apparaissent immédiatement
sur l’écran de nos équipes d’assistance.
Et, grâce à la géolocalisation, nous
intervenons dans les meilleurs délais.

1 Service Entretien ŠKODA
2 ans d’assistance OFFERTS
Assistance 2 ans ou 30 000 km, au premier des 2 termes atteint. Voir conditions sur skoda.fr rubrique ‘Entretien et Après-vente’ > ‘Assistance & Garanties’.
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LE SERVICE ENTRETIEN

(1) Si le véhicule en est équipé.
(2) Variable suivant modèles et moteurs.

Les principaux points de contrôle lors des services entretien

15

30

 Entretien
15 000 km

 Entretien
30 000 km :

contrôles 15 000 km

60

 Entretien
60 000 km :

contrôles 30 000 km

batterie et batterie auxiliaire(1)
 iveau de liquide de lave-glace
n
fonctionnement de l’avertisseur sonore
niveau de liquide de frein
état du pare-brise
épaisseur des plaquettes de frein avant
fonctionnement de l’éclairage à l’avant
et arrière
et à l’arrière
profondeur des sculptures des pneumatiques
aspect de la bande de roulement
Indicateur de maintenance :
pression de gonflage
remise à zéro
(y compris celle de la roue de secours)

Test des systèmes des véhicules :
passage au banc de diagnostic VAS 6150,
6160, 6150C ou 6160A

fonctionnement et réglage des gicleurs
de lave‑glace et lave-projecteurs
concentration d’antigel et niveau du liquide
de refroidissement
contrôle visuel du moteur et des
composants dans le compartiment moteur
et de l’état de l’étanchéité
plaques d’immatriculation

 tat et tension de la courroie multipiste
é
date limite de conservation
de la bouteille contenant le produit
de colmatage des pneus et inscription
de cette date(1)
éclairage du coffre à bagages
clignotants

signal de détresse et éclairage
de l’habitacle
fonctionnement des feux de braquage
et allumage automatique
des projecteurs(1)
c ontrôle du filtre à particules(1) à partir
de 150 000 km(2) puis tous les 30 000 km

contrôle visuel de l’état et de l’étanchéité
de la boîte de vitesses
couple réducteur et soufflets de protection
état et étanchéité du système de freinage
état, fixation et étanchéité du système
d’échappement
réglage des phares

jeu et fixation des soufflets, des rotules
et biellettes de direction
état et étanchéité des soufflets
de rotules d’essieu
état de la couche de protection du
soubassement et revêtement de plancher
fonctionnement du toit ouvrant et joints(1)

niveau d’huile du pont arrière
(uniquement sur les véhicules avec
4 roues motrices), niveau d’huile d’ATF
de boîte automatique(1)

Les entretiens ‘Long Life’ à réaliser selon le kilométrage
ou l’âge de votre véhicule
(Périodicité d’entretien variable au 1er des deux termes atteint)
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autocollant d’entretien : inscription
du prochain service à effectuer
et apposition de l’autocollant
sur le montant de porte côté conducteur

Âge du véhicule
Kilométrage
Services à réaliser

CT

Contrôle Technique

Parcours d’essai
Graissage des arrêts de portes
et autres ouvertures

2 ans

3 ans

30 000 km

45 000 km

30

Liquide de Frein

Les pièces remplacées
Huile
moteur

Filtre
à huile

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Citigo
Fabia
Roomster
Octavia
depuis 2007
Superb
jusqu'à 2007
Superb
depuis 2008
Yeti

Bouchon
ou joint
de vidange

Filtre
à pollen

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Filtre
à gazole
TDI 6 cl

•

•

Filtre
à gazole

Filtre
à air

Bougies
d'allumage(3)

•
•

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Filtre
à pollen

Filtre
à gazole

Filtre
à air

1 Service entretien ŠKODA
= 2 ans d’assistance OFFERT
(voir page précédente)

Bougies
d'allumage(4)

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Entretien
complémentaire
à 90 000 km

15
30

ou tous les 48 ou 72 mois suivant
modèles (1er des termes atteint)

60
(3) Sauf moteurs 1.8L 118KW / 2.0 L 147 KW / 3.6 L 191 KW

90

(4) Moteurs 1.8 L 118 KW / 2.0 L 147 KW / 3.6 L 191KW

4 ans

5 ans

6 ans

7 ans

8 ans

9 ans

10 ans

60 000 km

75 000 km

90 000 km

105 000 km

120 000 km

135 000 km

150 000 km

60 CT

30

90 CT

60 CT

30 CT

Période de préconisation du changement de la courroie de distribution selon modèle
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LE CONTRÔLE TECHNIQUE
Le Contrôle Technique(1) est une obligation légale, applicable à tous les véhicules de 4 ans et plus.
Il doit être effectué dans un centre agréé par la Préfecture de votre département.

Avec le pack Contrôle Technique, tout est compris.
Nous vous proposons une solution clé en main :
1 - Prise en charge de votre véhicule. Nous réalisons
un pré-Contrôle Technique gratuit(2).
2 - Si une remise en état est nécessaire, nous vous proposons
un devis gratuit et sans engagement de votre part.
3 - Avec votre accord, nous effectuons les réparations
sur votre véhicule.
4 - Nous présentons votre ŠKODA au Contrôle Technique
dans un centre agréé.
5 - Nous vous restituons votre véhicule.

(1) Selon réglementation à date d’édition
(2) Vous conservez la liberté de récupérer votre véhicule après le pré-contrôle,
sans rien nous devoir. Dans ce cas, les éventuelles réparations et le Contrôle
Technique sont à votre charge.
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Pack Contrôle
Technique :

Pack Contrôle
Technique :

Essence et Diesel

4x4

69 €

TTC

69 €

TTC

LE FREINAGE
Un organe essentiel…
Essentiels pour votre sécurité,
vos freins doivent pouvoir répondre
en toutes circonstances.
Pensez à les faire contrôler régulièrement.

Découvrez les vidéos
spéciales ‘freins’ sur
skoda.fr/videos-entretien

Le liquide de frein
Élément primordial, il transmet aux 4 roues la force de freinage exercée sur la pédale de frein.
Pour garantir une efficacité maximale à votre freinage, il est préconisé de procéder
au remplacement du liquide de frein à 3 ans, puis tous les 2 ans.

Remplacement des
plaquettes de frein
avant Economy(1) :

109 €

Octavia de 2007 à 2012
(hors disques 288 x 25 mm /
312 x 25 mm)

Cette opération comprend la main-d’œuvre
les plaquettes de frein avant Economy(1).

(1) Economy = Économie

Remplacement
du liquide de frein :

59 €

Tous modèles, comprend la main-d’œuvre
et le liquide de frein.

Retrouvez les tarifs de ces prestations sur la page forfait de votre modèle.
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LES PNEUMATIQUES
Pour tout achat de pneumatiques,
L’ASSURANCE EST OFFERTE PENDANT 3 ANS.

Tous les pneumatiques

Pendant 3 ans,

vendus en France par ŠKODA
sont concernés par l’assurance(1).

vous êtes couvert en cas de dommage.

Dès l’achat,
et sans aucune formalité
supplémentaire, vous bénéficiez
de l’assurance pneumatiques offerte.

Tout simplement :
votre Réparateur Agréé prend
en charge toutes les formalités
administratives. En cas de dommage,
le montant indemnisé est clairement
indiqué sur votre facture.

Calculer les tarifs de vos pneumatiques sur skoda.fr/pneus

(1) Assurance pneumatiques offerte, valable 3 ans à compter de la date d’achat.
Voir conditions dans le Passeport Pneumatiques, disponible chez votre Réparateur Agréé ŠKODA.
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LES PNEUMATIQUES
 Nouveau :
L’assurance Pneumatiques couvre également les roues
complètes hiver ! ŠKODA vous rembourse 100 % de son prix
en cas de dommage la première année, 50 % la deuxième
et 25 % la troisième(2).

Solution de stockage
des pneumatiques :

Offert

L’offre de stockage est valable pour
l’achat de 2 ou 4 pneumatiques
pour une durée de 6 mois.

N’oubliez pas…
Dès que la température est inférieure à 7°,
pensez à vous équiper de pneumatiques
hiver. Ils offrent une meilleure adhérence
lors de conditions dégradées.

(2) Pourcentage du prix TTC des pneumatiques hors pose.
Les frais d’installation (montage, valves et équilibrage) restent à votre charge.
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LA CLIMATISATION
Un contrôle régulier…
Un contrôle régulier et soigné doit être apporté à votre climatisation.
Le filtre à pollen doit être remplacé à 30 000 km
ou à 60 000 km et au plus tard tous les deux ans
par votre technicien ŠKODA.

Entretien
climatisation :

49 €

Cette opération comprend le contrôle de la pression, la recharge partielle en gaz R134a jusqu’à 250g maximum.

LA GÉOMÉTRIE
N’oubliez pas…
Il est recommandé d’effectuer un contrôle de géométrie
tous les 30 000 km pour préserver la bonne tenue de route
de votre véhicule et assurer une durée de vie optimale
et une usure régulière de vos pneumatiques.

Retrouvez le tarif sur la page forfait
de votre modèle.
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Retrouvez le tarif
de ces prestations
page 28 .

Découvrez les vidéos spéciales
‘géométrie’ et ‘pare-brise’ sur
skoda.fr/videos-entretien

LA CARROSSERIE RAPIDE
N’oubliez pas…
En cas de réparation suite à un accident, votre assureur risque de vous orienter, malgré vous, vers un carrossier
qui n’est pas un Réparateur Agréé ŠKODA. Sachez que rien ne peut vous être imposé, vous êtes tout à fait libre
de choisir votre partenaire pour vos réparations de carrosserie et votre assureur prendra là aussi tout en charge.
Pour préserver votre ŠKODA, nos ateliers réalisent toutes les opérations de débosselage sans peinture.

Débosselage
sans peinture :

85 €

Comprend :
le débosselage d’un impact sans peinture d’un diamètre maximal de 4 cm.

LE PARE-BRISE
Un impact ?
Si votre pare-brise est réparable, la réparation peut se faire
rapidement, avec ou sans rendez-vous. Dans la plupart des cas,
l’intervention ne vous coûtera rien(1).

(1) Si vous avez souscrit l’assurance bris de glace,
sauf application exceptionnelle d’une franchise
de votre assurance, ou 89 € comprenant la maind’œuvre, le kit de réparation avec résine. Les démarches
auprès de votre assureur restent de votre responsabilité.

Franchise offerte pour le remplacement de votre pare-brise

Dans la limite de 75 € TTC. Offre réservée aux particuliers valable jusqu’au 31/12/2017. Offre non cumulable avec toute autre offre en cours.
19

LA COURROIE DE DISTRIBUTION
Un élément essentiel de votre moteur
Au fil des kilomètres et des variations climatiques, la courroie
vieillit naturellement. En cas de rupture, les dégâts occasionnés
peuvent aller jusqu’à la casse du moteur. C’est pourquoi
nous conseillons le remplacement préventif de votre courroie
à partir de 5 ans.

Retrouvez le tarif sur la page forfait de votre modèle.

Découvrez les vidéos
spéciales ‘courroie’ sur
skoda.fr/videos-entretien
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LES PIÈCES ECONOMY(1)
Spécialement dédiées aux véhicules de plus de cinq ans,
les pièces Economy(1) sont l’alternative parfaite pour
mieux gérer votre budget entretien.
Un rapport qualité-prix imbattable
Jusqu’à 40% moins chères que les pièces d’origine, les pièces
Economy(1) sont garanties 100% qualité ŠKODA et ont une
longévité adaptée à celle de votre véhicule.

Une gamme complète
Avec près de 100 références, de l’alternateur aux pièces
d’échappement, la gamme Economy(1) vous permet
de réduire votre budget entretien, tout en étant combinables
avec l’ensemble des pièces d’origine ŠKODA.

Une sécurité maximale
Développées par Volkswagen Group selon un cahier des charges
très strict, les pièces Economy(1) sont parfaitement compatibles
avec les systèmes de sécurité embarqués, et sont, en outre,
garanties 2 ans.
(1) Economy = Économie.
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CITIGO

24h/24
7J/7

skoda.fr/rdv

L’entretien / Citigo
15

Le freinage / Citigo

Service entretien 15 000 km avec huile de synthèse
Citigo

30

119

Service entretien 30 000 km(1) avec huile de synthèse
Citigo
Depuis 2014

60

Remplacer les plaquettes de frein avant

(1)

205
179

Comprend : la main-d’œuvre, les plaquettes de frein avant.

Citigo 2012

Remplacer les disques et les plaquettes de frein avant
Comprend : la main-d’œuvre, les disques et les plaquettes de frein avant.

Citigo 2012

Service entretien 60 000 km avec huile de synthèse
(1)

Citigo

299

(1) Comprend : la main-d’œuvre, les pièces remplacées page 13 et les points de contrôle page 12.

24h/24
7J/7

22

109

Consultez tous les tarifs et réalisez votre devis en ligne sur
skoda.fr/entretien/az-auto-saumur

309

FABIA

24h/24
7J/7

skoda.fr/rdv

L’entretien / Fabia
15

235
255

219
199

Le freinage / Fabia
Remplacer les plaquettes de frein avant

Service entretien 30 000 km avec huile ‘long life’
259
275

229
259

340
379

379
309
345

379

419
330
370

Comprend : la main-d’œuvre, les plaquettes de frein avant.

Fabia de 2007 à 2012 (suivant équipement PR)
Disques 256 x 22 mm
Disques 288 x 25 mm + équipement PR-1ZC

109
119
139

Remplacer les disques et les plaquettes de frein avant
Comprend : la main-d’œuvre, les disques et les plaquettes de frein avant.

Fabia de 2007 à 2012 (disques 239 x 18mm)
Disques 256 x 22 mm
Disques 288 x 25 mm

255
260
299

Service entretien 60 000 km(1) avec huile de synthèse(2)
Fabia
Moteurs avec FAP / Moteurs 3 cylindres
Moteurs 1.4-1.6 TSI

60

135
125

(1)

Fabia
Moteurs 1.9 TDI / Moteurs 1.4-1.6 TSI
60

139
175

Service entretien 30 000 km(1) avec huile de synthèse(2)
Fabia
Moteurs avec FAP / Moteurs 3 cylindres

30

Essence

(2)

Fabia depuis 2007
Moteurs avec FAP / Moteurs 3 cylindres
30

Diesel

Service entretien 15 000 km avec huile de synthèse
(1)

Service entretien 60 000 km(1) avec huile ‘long life’
Fabia
Moteurs 3 cylindres
Moteurs 1.4-1.6 TSI

(1) Comprend : la main-d’œuvre, les pièces remplacées page 13 et les points de contrôle page 12
(2) Technologie injecteurs-pompe : huile de synthèse 505 01.
Moteurs avec filtre à particules : huile de synthèse 507 00.

En réalisant votre ‘Service Entretien’
chez nous, nous vous offrons 2 ans
d’assistance panne et accident.
Voir conditions dans la brochure
ŠKODA Assistance et sur skoda.fr

1 Service Entretien ŠKODA
2 ans d’assistance OFFERTS

Véritable alternative aux forfaits classiques
nos ‘Forfaits Economy’ sont dédiés
à votre véhicule de plus de 5 ans.

4 fois sans frais
(Détails et modalités auprès
de votre Conseiller Client)
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ROOMSTER

24h/24
7J/7

skoda.fr/rdv

L’entretien / Roomster
15

259
259

219

259

249

339
389

379

Le freinage / Roomster
Remplacer les plaquettes de frein avant

Comprend : la main-d’œuvre, les plaquettes de frein avant.

Roomster jusqu'à 2012 (suivant équipement PR)
Équipement PR-1ZC / Disques 288 x 25 mm

Comprend : la main-d’œuvre, les disques et les plaquettes de frein avant.

Roomster jusqu'à 2012
Disques 288 x 25 mm

(2)

309

Service entretien 60 000 km(1) avec huile ‘long life’
Roomster
Moteurs 3 cylindres

385

405
329

(1) Comprend : la main-d’œuvre, les pièces remplacées page 13 et les points de contrôle page 12.
(2) Technologie injecteurs-pompe : huile de synthèse 505 01.
Moteurs avec filtre à particules : huile de synthèse 507 00.

24h/24
7J/7

24

109
139

Remplacer les disques et les plaquettes de frein avant

Service entretien 60 000 km avec huile de synthèse
(1)

Roomster
Moteurs avec FAP
Moteurs 3 cylindres
60

129
139

Service entretien 30 000 km(1) avec huile ‘long life’
Roomster

60

145
175

Service entretien 30 000 km(1) avec huile de synthèse(2)
Roomster
Moteurs avec FAP

30

Essence

(2)

Roomster
Moteurs avec FAP / Moteurs 1.6 TSI
30

Diesel

Service entretien 15 000 km avec huile de synthèse
(1)

Consultez tous les tarifs et réalisez votre devis en ligne sur
skoda.fr/entretien/az-auto-saumur

259
299

OCTAVIA

24h/24
7J/7

skoda.fr/rdv

L’entretien / Octavia
15

149
179

149

179

179

245
280

345
265
369
265

Le freinage / Octavia
Remplacer les plaquettes de frein avant

Comprend : la main-d’œuvre, les plaquettes de frein avant.

Octavia de 2007 à 2012
Disques 288 x 25 mm / 312 x 25 mm

109
119

Remplacer les disques et les plaquettes de frein avant
Comprend : la main-d’œuvre, les disques et les plaquettes de frein avant.

Octavia de 2007 à 2012
Disques 288 x 25 mm
Disques 312 x 25 mm

229
249
279

Service entretien 60 000 km avec huile de synthèse
(1)

Octavia de 2007 à 2012
Moteurs avec FAP / Moteurs 2.0 TSI 200ch
Moteurs 2.0 FSI 150 ch
Moteurs 1.8 TSI
60

99
155

Service entretien 30 000 km(1) avec huile ‘long life’
Octavia de 2007 à 2012

60

99
175

Service entretien 30 000 km(1) avec huile de synthèse(2)
Octavia de 2007 à 2012
Moteurs avec FAP

30

Essence

(2)

Octavia de 2007 à 2012
Moteurs avec FAP / Moteurs 1.8-2.0 TSI
30

Diesel

Service entretien 15 000 km avec huile de synthèse
(1)

(2)

Service entretien 60 000 km(1) avec huile ‘long life’
Octavia de 2007 à 2012
Moteurs 2.0 TSI 200 ch
Moteurs 2.0 FSI 150 ch
Moteurs 1.8 TSI

280

370
299
399
299

(1) Comprend : la main-d’œuvre, les pièces remplacées page 13 et les points de contrôle page 12.
(2) Technologie injecteurs-pompe : huile de synthèse 505 01.
Moteurs avec filtre à particules : huile de synthèse 507 00.

En réalisant votre ‘Service Entretien’
chez nous, nous vous offrons 2 ans
d’assistance panne et accident.
Voir conditions dans la brochure
ŠKODA Assistance et sur skoda.fr

1 Service Entretien ŠKODA
2 ans d’assistance OFFERTS

Entretien 30 000 km
avec huile ‘Long Life’
sans changement des balais
d’essuie-glace

Octavia de 2007 à 2012

179 €

(3) Economy = Économie.

Véritable alternative aux forfaits classiques
nos ‘Forfaits Economy’ sont dédiés
à votre véhicule de plus de 5 ans.

4 fois sans frais
(Détails et modalités auprès
de votre Conseiller Client)
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YETI

24h/24
7J/7

skoda.fr/rdv

L’entretien / Yeti
15

225

169
189

Le freinage / Yeti
Remplacer les plaquettes de frein avant

219

195
219

285

349
255

279

379
285

Comprend : la main-d’œuvre, les plaquettes de frein avant.

Yeti jusqu'à 2012
Disques 288 x 25 mm / 312 x 25 mm

Comprend : la main-d’œuvre, les disques et les plaquettes de frein avant.

Yeti jusqu'à 2012
Disques 288 x 25 mm
Disques 312 x 25 mm

Service entretien 60 000 km(1) avec huile ‘long life’
Yeti
Moteurs 160 ch

(1) Comprend : la main-d’œuvre, les pièces remplacées page 13 et les points de contrôle page 12.
(2) Moteurs avec filtre à particules : huile de synthèse 507 00.

24h/24
7J/7

26

119
139

Remplacer les disques et les plaquettes de frein avant

Service entretien 60 000 km(1) avec huile de synthèse(2)
Yeti
Moteurs 160 ch

60

135
150

Service entretien 30 000 km(1) avec huile ‘long life’
Yeti
Moteurs 160 ch

60

179

Service entretien 30 000 km(1) avec huile de synthèse(2)
Yeti
Moteurs 160 ch

30

Essence

(2)

Yeti
Moteurs 160 ch
30

Diesel

Service entretien 15 000 km avec huile de synthèse
(1)

Consultez tous les tarifs et réalisez votre devis en ligne sur
skoda.fr/entretien/az-auto-saumur

269
299
345

Entretien 15 000 km
avec huile de synthèse(2)
Superb jusqu’à 2007

99 €

(hors moteurs 140ch et 6 cylindres)
skoda.fr/rdv

L’entretien / Superb
15

Diesel
(2)

Superb jusqu'à 2007
Moteurs 140 ch
Moteurs 6 cylindres
Superb depuis 2008
Moteurs avec FAP / Moteurs 1.4 TSI
Moteurs 6 cylindres
30

99
165
175
139
179

189
159
135
165
60

229
329
179
215

229
329
195
199
169

Essence

369
425
249
279

389
489
259

Service entretien 60 000 km avec huile de synthèse

355
269

Service entretien 60 000 km(1) avec huile ‘long life’
Superb depuis 2008
Moteurs 1.4 TSI
Moteurs 6 cylindres

279

295
369
309

Le freinage / Superb
219

229
239
195

(1) Comprend : la main-d’œuvre, les pièces remplacées page 13 et les points de contrôle page 12.
(2) Technologie injecteurs-pompe : huile de synthèse 505 01.
Moteurs avec filtre à particules : huile de synthèse 507 00.

En réalisant votre ‘Service Entretien’
chez nous, nous vous offrons 2 ans
d’assistance panne et accident.
Voir conditions dans la brochure
ŠKODA Assistance et sur skoda.fr

Diesel
(1)

Superb jusqu'à 2007
Moteurs 6 cylindres
Superb depuis 2008
Moteurs avec FAP
Moteurs 1.4 TSI
Moteurs 6 cylindres

99

Service entretien 30 000 km(1) avec huile ‘long life’
Superb depuis 2008
Moteurs 6 cylindres
Moteurs 1.4 TSI

L’entretien / Superb
60

Service entretien 30 000 km(1) avec huile de synthèse(2)
Superb jusqu'à 2007
Moteurs 6 cylindres
Superb depuis 2008
Moteurs avec FAP / Moteurs 6 cylindres
Moteurs 1.4 TSI

30

Essence

Service entretien 15 000 km avec huile de synthèse
(1)

SUPERB

24h/24
7J/7

1 Service Entretien ŠKODA
2 ans d’assistance OFFERTS

Remplacer les plaquettes de frein avant

Comprend : la main-d’œuvre, les plaquettes de frein avant.

Superb jusqu’à 2012 (suivant équipement PR)

119

Remplacer les disques et les plaquettes de frein avant
Comprend : la main-d’œuvre, les disques et les plaquettes de frein avant.

Superb jusqu'à 2007
Disques 312 x 25 mm
Superb de 2008 à 2012 (suivant équipement PR)
Disques 312 x 25 mm

Véritable alternative aux forfaits classiques
nos ‘Forfaits Economy’ sont dédiés
à votre véhicule de plus de 5 ans.

249
319
299
345

4 fois sans frais
(Détails et modalités auprès
de votre Conseiller Client)
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LES OPÉRATIONS COMPLÉMENTAIRES
Pour maintenir votre ŠKODA à son meilleur niveau,
des prestations additionnelles sont parfois nécessaires.
À réaliser dans le cadre de votre entretien périodique ou de façon indépendante :
Les opérations complémentaires

Les pneumatiques

Remplacer le liquide de refroidissement

Montage et équilibrage

Comprend : la main-d’œuvre, le liquide de refroidissement antigel G13.

Tous modèles

83

17”

≥ 18”

La dépose et repose de la roue, le démontage et montage de l’enveloppe, le nettoyage de la jante,
le remplacement de la valve, l’équilibrage et le serrage à la clé dynamométrique.

Forfait pour 2 pneumatiques
Forfait pour 4 pneumatiques

Contrôler l’anti-pollution

≤ 16”

24
36

24
36

24
36

Comprend : le contrôle effectué sur un analyseur 4 gaz (moteurs essence)
ou un opacimètre (moteurs diesel) avec justificatif pour contrôle routier.

Tous modèles

55

Bidons de lubrifiant

Contrôler au banc de diagnostic

Comprend : la lecture de la mémoire de défauts de la voiture à l’aide
du banc électronique VAS 6150, 6160, 6150C ou 6160A.

Tous modèles

Bidon de lubrifiant (1 litre)
89

Huile de synthèse 505 01
Huile de synthèse ‘Long Life’ 507 00 ou 504 00

109
149
179

La climatisation

22
27

Contrôler et remplacer la batterie

Comprend : la main-d’œuvre, la batterie. Une sélection plus large de batteries est
disponible. N’hésitez pas à vous rapprocher de votre Conseiller Client.

Batterie 44 ah
Batterie 61 ah
Batterie 72 ah

Nettoyer le circuit de climatisation

Comprend : la main-d’œuvre, un nettoyant désodorisant, antiseptique et anti-bactérien.

Tous modèles

Recharge en gaz du circuit de climatisation

Le freinage

Comprend : la main-d’œuvre, la charge de gaz R134a. Une recherche de fuite
est faite de manière systématique préalablement à toute recharge de gaz.

Remplacer le liquide de frein

Tous modèles

Comprend : la main-d’œuvre, le liquide de frein.

Tous modèles

28

29

59

69

Balais d’essuie-glace

La batterie

Les balais d’essuie-glace sont des pièces de sécurité
qui s’usent naturellement au fil du temps. Ils doivent être
régulièrement contrôlés et changés une fois par an,
notamment après une période de forte chaleur sans pluie.

Avec le temps, elle s’use et son entretien comme
son remplacement, doivent être effectués par votre technicien
ŠKODA. Les batteries d’origine ŠKODA sont garanties 2 ans
et assurent le démarrage à froid de votre véhicule jusqu’à -25°C.
Grâce à leur teneur en plomb supérieure à la moyenne,
les batteries d’origine ŠKODA ont une durée de vie plus longue.

Contrôler l’anti-pollution,
votre ŠKODA en vert
Un mauvais réglage peut entraîner des émissions de gaz
nocifs et des consommations excessives.

Notre engagement qualité,
c’est garantir nos batteries pendant 2 ans.

Un engagement durable.
29

LES ACCESSOIRES
Passez en mode facile et choisissez, parmi une large gamme,
les accessoires ŠKODA spécialement conçus pour vous et votre véhicule.

Pour tout savoir sur
les accessoires ŠKODA
connectez-vous sur
skoda.fr/accessoires

30

Kit été
000096356B

Kit Hiver
0000096352H

Ce kit est composé de 4 produits :
• gel nettoyant jantes 500 ml
• nettoyant insectes pare-brise
300 ml
• nettoyant vitres 1 : 100
concentré 40 ml
• éponge insectes

Ce kit est composé de 5 produits :
• antigivre 500 ml
• antigel 500 ml
• nettoyant vitre 50 ml
• tissu de désembuage blanc
(30 x35cm)
• grattoir

Machine à café portable
000069641C

Ceinture de sécurité pour chien
(taille S/M/L/XL) 000019409A/B/C/D

• 75x75x215mm
• housse microfibre
• 2 tasses/25 capsules
• réservoir eau 53 ml
• 16 bar/140W/12V
• poids 600 gr
• temps de préparation 3’

La ceinture de sécurité
pour chien, conçue comme
un harnais est un véritable
élément de sécurité.
Elle existe en quatre tailles.
Pratique, elle peut recevoir
une laisse.

ŠKODA ASSURANCE
ŠKODA Assurance vous accompagne avec une assurance adaptée à vos besoins.
Assurez votre ŠKODA avec exigence
Découvrez la formule Tous Risques de ŠKODA Assurance aux garanties spécialement conçues pour vous.
• Garantie du conducteur jusqu’à 250 000 € que vous pouvez augmenter en option.
• Assistance 24h/24, 7j/7 en cas de panne ou d’accident, même en bas de chez vous.
• Les réparations réalisées selon les préconisations du constructeur et garanties 2 ans(1).
• Bris de glace sans franchise(2).
Des garanties optionnelles sur-mesure
ŠKODA Assurance vous propose plusieurs options. Vous bénéficiez d’une protection adaptée à vos besoins
avec des tarifs personnalisés.
• Augmentez le plafond de la garantie du conducteur à 500 000 €, 750 000 € ou 1 000 000 €.
• Optez pour la sérénité avec la garantie du contenu ou des accessoires.
• Choisissez votre forfait kilométrique ‘moins de 5 000 km’ ou ‘moins de 8 000 km’ :
votre cotisation d’assurance en tient compte.

Votre fidélité récompensée
• Avec l’avantage Crédit Fidélité Franchise :
Votre franchise Vol-Incendie-Dommages
Tous Accidents(3) est réduite de 10 % tous
les ans avec la formule Tous Risques et est
complètement supprimée à partir de la
6e année si aucun sinistre ne survient !
• Avec l’avantage Fidélité ŠKODA :
En cas de perte totale, vous bénéficiez
d’une suppression de la franchise
Vol-Incendie-Dommages Tous Accidents(3)
si vous rachetez une ŠKODA dans le réseau.

ŠKODA Assurance en vidéo.
Flashez ce code pour
découvrir tous les services
ŠKODA Assurance, ses
options et ses avantages.
ŠKODA ASSURANCE est un contrat d’assurance automobile souscrit auprès de Calypso SA Société Anonyme au capital de 78 485 604 € entièrement versé.
Siège Social : 1 cours Michelet – CS 30051 – 92076 Paris La Défense Cedex – RCS Nanterre sous le numéro 403 205 065 – Entreprise régie par le Code des Assurances,
présenté par AssurOne DM SAS, Société par Actions simplifiée (filiale d’AssurOne Group SAS) au Capital social de 40 000 € – BP 207 – 32 rue du 8 mai 1945 – 27502
Pont-Audemer Cedex – RCS Bernay 435 040 753 – immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 07 001 575 en tant que courtier en assurance (www.orias.fr). VOLKSWAGEN
BANK GMBH – SARL de droit allemand. Capital social : 318 279 200 € Succursale France : Bâtiment Ellipse, 15 Avenue de la Demi-Lune – 95700 Roissy en France
intervient en tant que mandataire d’assurance. Entreprise immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 08 040 267 (www.orias.fr). RCS Pontoise 451 618 904 – N° TVA
Intracommunautaire FR 93 403 329 519.
Les garanties, services et modalités d’indemnisation s’appliquent dans les conditions, limites et exclusions du contrat d’assurance ŠKODA Assurance.
Ce document est à caractère publicitaire et ne se substitue pas au contrat ŠKODA Assurance.
(1) Lorsque vous faites le choix de faire réparer votre ŠKODA dans le réseau ŠKODA suite à un sinistre garanti par votre contrat ‘ŠKODA Assurance’.
(2) Si accord préalable de l’assureur. (3) Sauf franchises catastrophes naturelles, prêt de volant et conducteur novice non dénommé.

Demandez un devis en appelant le :

0 800 308 302

Service &
Appel gratuit

ou connectez-vous sur :
http://www.skoda-assurance.fr
31

Retrouvez-nous sur skoda.fr/entretien/az-auto-saumur

AZ Auto
98 Avenue des Maraichers 49400 Saumur
Tél. 02 41 50 38 00
CARROSSERIE + PARE-BRISE + BOUTIQUE ACCESSOIRES

ŠKODA recommande

- skoda.fr -

Un engagement durable.
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