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DÉPLACER…SESE DÉPLACER… ET  B IEN PLUS.

On dit que derrière chaque nom il y a une histoire. 

Mais dans le cas présent, il pourrait bien s’agir d’une 

saga : Exeo. Le terme vient du latin « exire », qui 

signifie « aller de l’avant », « aller plus loin ».  

Il évoque le mouvement, le dynamisme, la 

technologie. Mais il symbolise aussi l’avènement 

d’une nouvelle ère pour SEAT et pour vous, le début  

de nombreux voyages.
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UNE NOUVELLE VOITURE.  UN NOUVEAU CAP.

Chaque jour, nous avançons assurément. Aujourd’hui, 

nous donnons un véritable coup d’accélérateur. Pour 

nous, le lancement de la nouvelle Exeo est une suite 

logique. Elle marque notre entrée dans un nouveau 

segment automobile : celui des berlines familiales. 

C’est un nouveau défi que nous abordons avec 

confiance, grâce au caractère innovant de cette 

voiture et à ses qualités évidentes. Une SEAT qui  

ne ressemble à aucune autre. 
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NE RÉSISTEZ PAS AU ChANGEMENT.  SOYEZ-EN L ’ACTEUR.

Le monde d’aujourd’hui rime avec changement.  

Bien que l’Exeo soit indéniablement une SEAT,  

elle aborde une nouvelle génération. Son design 

audacieux, sportif, fait qu’elle ne passe pas 

inaperçue. Et si ses lignes aérodynamiques 

suggèrent le mouvement, sa maniabilité et  

sa nervosité viennent confirmer cette sensation.  

Vous aurez bientôt l’occasion de vous en rendre 

compte par vous-même.
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UN VÉhICULE DE CARACTÈRE.

La réputation, c’est ce que les autres pensent  

de vous. Mais le caractère, c’est ce que vous êtes 

vraiment. Pour découvrir la véritable nature de  

l’ Exeo, le mieux est encore de prendre le volant. 

Vous entendrez le doux rugissement du moteur TSI ou 

TDI. Vous percevrez la suave qualité des matériaux 

utilisés et constaterez la précision de sa finition. 

Vous ne tarderez pas à vous rendre compte que  

la SEAT Exeo est bien plus qu’une voiture.  

C’est une sensation qui ne vous quittera plus.
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AUTO EMOCIÓN DANS LES MOINDRES DÉTAILS.

Une voiture qui “va de l’avant” doit être aussi dotée 

d’équipements innovants. Pour une voiture d’une 

telle qualité, cela va de soi.

Des caractéristiques telles que le pare-brise 

athermique et les vitres à double-vitrage pour amortir 

les bruits indésirable et préserver votre habitacle. Un 

toit en verre intégrant un système de cellules solaires 

qui contribue à maintenir une température idéale 

dans l’habitacle. Un dispositif de recirculation d’air 

détecte la présence trop élevée d’oxydes et coupe 

automatiquement les ventilateurs externes pour  

que l’air sain circule en circuit fermé.

Et bien entendu, vous retrouverez le caractère unique 

de SEAT : l’auto emocion.
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SEAT s’engage à mener une politique d’amélioration permanente de ses produits et se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques, les couleurs et les prix de ses modèles. Les information et les photos de la présente 
brochure ne sont communiquées qu’à titre indicatif. Les puissances fiscales des véhicules peuvent varier en fonction des équipements optionnels. Les véhicules figurant sur les photos de cette brochure peuvent différer du standard 
français. Cette brochure ne peut donc constituer un document contractuel. Bien que SEAT France s’efforce de garantir l’exactitude des informations à la date de publication (01.10.2008 / STFLEXE01), nous vous recommandons de vérifier 
auprès de votre distributeur SEAT si ces information sont à jour. Compte tenu du procédé d’impression, les couleurs reproduites dans la brochure peuvent être légèrement différentes de la couleur des peinture et des selleries. 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 dispositifs mis en place pour prévenir les atteintes environnementales, n’hésitez pas à 
contacter votre distributeur SEAT ou la société Groupe VOLKSWAGEN France s.a. Division SEAT, 11, avenue de Boursonne - BP 62 - 02601 Villers-Cotterêts cedex ou à vous rendre sur le site Internet (http://www.seat.fr/com/generator/su/
com/SEAT/site/company/environment/main.html). Groupe VOLKSWAGEN France s.a. Division SEAT, 11, avenue de Boursonne - BP 62 - 02601 Villers-Cotterêts cedex. s e a t . f r
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