Fabia Combi 1.9 SDi Comfort

Skoda confirme son changement d’image
de marque sur le marché des voitures
familiales. Sur la nouvelle plate-forme
destinée à la VW Polo, Skoda propose une
version allongée de quelque 26 cm sous
le nom de “Combi”.
Le segment du break compact est un
nouveau créneau où la concurrence est
encore pratiquement inexistante.
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référence ! L’habitacle accueille cinq demandent avec légitimité pour quelles
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de l’ambiance et des fauteuils ainsi que
la planche de bord dépouillée et sans éclat. Skoda a choisi de favoriser l’utilisation
familiale de la Fabia et a valorisé le
Le comportement est sûr sachant que les confort de suspension, le comportement
performances sont moyennes. À ce sujet, routier et l’utilisation en ville sans
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airbags frontaux et latéraux, ABS avec
répartition électronique EBD, direction
assistée, vitres avant électriques,
ordinateur de bord, verrouillage
centralisé, fermeture automatique des
portes après démarrage, phares
antibrouillard, réglage en hauteur du siège
conducteur et volant réglable en hauteur
et en profondeur, banquette arrière 2/3 1/3.
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