SEAT recommande les huiles

(1)

L’émotion automobile.
(1)

s e a t f r a n c e . c o m

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 informations 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 (10.11.2005 / STMNLE02), nous vous recommandons de vérifier
auprès de votre concessionnaire SEAT si ces informations sont à jour. Compte tenu du procédé d’impression, les
couleurs reproduites dans la brochure peuvent être légèrement différentes de la couleur des peintures et des selleries.
Groupe VOLKSWAGEN France s.a. Division SEAT France B.P. 28 - 02601 Villers-Cotterêts cedex

(1)

SEAT

Si vous essayez de l’enfermer, elle saura sortir ses griffes pour se dégager.
A l’instant même où vous vous glisserez derrière le volant de la nouvelle SEAT
Leon, rien d’autre n’existera que l’émotion à l’état pur. Toute l’expérience de
SEAT a été appliquée à la nouvelle Leon, conçue pour faire corps avec le bitume.
Son profil bas reste proche de la route. Elle respire la performance. C’est
une voiture pour les amateurs fervents, les passionnés, pour ceux qui ont
foi dans la conduite. Partez où vous voulez, prenez une rue, puis l’autoroute,
sortez en rase campagne. Et là, même le vent aura du mal à vous suivre.

La nouvelle SEAT Leon

Laissez votre empreinte

Entre le vrombissement du moteur et le mouvement du levier de vitesse, il y
a la passion du conducteur. C’est là que vous entrez en scène, c’est vous qui
déclenchez l’action. A cet instant, la nouvelle Leon répond immédiatement
avec une énergie sans limites. Sur la route cela signifie que votre seul
concurrent, c’est vous-même.

PERFORMANCES

Relevez votre propre défi.

FSI. Du muscle à l’état pur.
Les 2.0 FSI 110 kw/150 ch et TFSI 136 kw/185 ch
attaquent comme des carnivores tout en faisant
preuve d'un appétit de végétariens.
Le 2.0 FSI 110 kw/150 ch doté de la technologie
à injection directe, offre un moteur essence à
la fois plus dynamique et plus respectueux de
l'environnement. Moteur compact à quatre cylindres
avec une technologie multisoupapes, il offre une
puissance de 110 kw et un couple de 200 Nm.
Le 2.0 TFSI 136 kw/185 ch reçoit, lui aussi, la
technologie FSI à injection directe, simultanée
par un turbo formant une seule pièce avec le
collecteur d'échappement et équipée d'un système
de distribution variable continue à l'admission
et de recyclage des gaz. Ses caractéristiques lui
permettent des performances particulièrement
exceptionnelles et lui confèrent une sobriété
inhabituelle pour des moteurs offrant une puissance
et des performances comparables.
Son couple moteur de 270 Nm entre 1 800 et 5 000
tours/min favorise les reprises du véhicule. Cette
motorisation permet à la Leon d'atteindre une
vitesse max. de 221 km/h, et d'accélérer de 0 à
100 km/h en 7,8 secondes.

TDI. La puissance magnifiée.
Du muscle rien de plus. Le capot de la 2.0 Litres
TDI 103 kw/140 ch héberge un athlétique moteur
à quatre cylindres en ligne. Le 1.9 Litres TDI
77 kw/105 ch n’est pas en reste non plus. La
technologie à 4 soupapes, avec deux soupapes
d’entrée et deux soupapes de sortie par cylindre,
améliore l’efficacité volumétrique et la circulation
du mélange air-carburant. Chaque millionième de
seconde compte. La technologie à injecteur-pompe
sur chaque cylindre permet un contrôle équilibré
de l’injection en optimisant électroniquement la
turbulence de l’air sur les soupapes. Ceci assure un
mélange air-carburant qui permet au couple de
délivrer toute sa puissance, réduit la consommation
de 15% et favorise les réactions et les sensations
sportives. Par rapport aux moteurs diesel du passé,
les motorisations TDI de SEAT utilisent le même
carburant, mais ont un comportement très différent.

DSG. Pour avaler le bitume.
Sans effort, la nouvelle Leon DSG six vitesses n’en
fera qu’une bouchée. Le système DSG conjugue
les caractéristiques sportives d’une boîte manuelle
avec le confort souple et harmonieux d’une boite
automatique tout en maximisant la puissance de
traction. Le double embrayage de la boîte DSG offre
à la fois une sélection directe, des performances
dignes d’une boîte manuelle, sans à coups,
et également des programmes de sélection
automatique des vitesses. Tout ceci permet de
conserver une consommation similaire à celle d’une
boîte manuelle. Tout en dévorant l’asphalte,
vous ne percevez que le son SEAT du moteur, un
rugissement harmonieux annonçant votre arrivée
longtemps à l’avance.

Le comportement sportif de la nouvelle Leon transforme les sinuosités de la
route en les enchaînant pour former un arc souple et régulier. Dans une série
de virages cela vous donne l’impression de suivre une trajectoire en ligne,
continue et ajustée. Il n’y a plus de balancement de gauche et de droite mais
un puissant élan vers l’avant. Vous ne la poussez plus, c’est la nouvelle Leon
qui vous entraîne. Et en même temps, vous êtes collés à la route comme sur
un ruban de bitume en fusion.

TENUE DE ROUTE

Comment transformer les courbes en
lignes droites.

Vous dirigez, elle suit.
La philosophie de conduite chez SEAT répond au
nom de Chassis Agile. L’ensemble des systèmes
de contrôle est totalement dédié au conducteur,
lui permettant ainsi de vivre une expérience
de la conduite à la fois excitante et parfaitement
contrôlée. Sollicitez-le, il répond sans tarder.
La direction assistée sensible à la vitesse, l’ABS,
la transmission haut de gamme, les soudures laser
du châssis et la suspension clairement sportive
constituent un système ultra-performant qui
transforment les moindres réactions brutales en
pilotage de précision, partout et en tout temps.
La direction électro-mécanique à assistance variable
de la nouvelle Leon utilise un moteur électrique
pour vous aider dans le contrôle de trajectoire.

Lorsque vous relâchez le volant à la sortie de la
courbe, il s’auto-aligne aussitôt. Les joints et
soudures du châssis, réalisés avec précision, lui
confèrent rigidité et stabilité et sont associés à des
ressorts et des amortisseurs finement calibrés
afin d’améliorer la sécurité et réduire le roulis.
Le caractère particulièrement sportif de la
suspension est assuré par un essieu arrière multibras. La séparation des amortisseurs arrière et des
ressorts ainsi que l’utilisation de silent-blocs
renforcent la stabilité sur route et la réponse
dynamique du véhicule.

L’essieu arrière multi-bras
améliore la stabilité sur
route et la réponse
dynamique du véhicule.

Sécurité active
Partez en toute sécurité.

TCS

Choisissez un itinéraire et lancez-vous. Qu’il vous
conduise le long de la côte, en montagne ou en
pleine tempête, les systèmes de sécurité de la
nouvelle Leon vous y accompagneront. Dès que
vous appuyez sur l’accélérateur, le Système de
Contrôle de la Traction (TCS) convertit la puissance
du moteur en un mouvement contrôlé et incisif.
Lorsque le tracé devient plus sinueux, ou si les
conditions de conduite sont plus difficiles, le
Programme Electronique de Stabilité (ESP) prend
le relais. Si un évènement inattendu croise votre
route, l’Assistant au Freinage d’Urgence (EBA) et le
système de freinage anti-blocage (ABS) agissent
ensemble pour réduire au maximum la distance
de freinage tout en conservant la mobilité du
véhicule. Vous pouvez poursuivre votre route.

Le Système de Contrôle de la Traction (TCS) prévient
le dérapage des roues motrices. Il surveille la
rotation des essieux et limite la puissance
appliquée sur chaque roue à la valeur nécessaire
pour assurer le mouvement du véhicule.

ESP
Le Programme Electronique de Stabilité (ESP)
surveille en permanence les informations fournies
par le volant, les roues, les freins et l’accélérateur
et effectue de petites corrections afin de vous
maintenir sur la trajectoire idéale.

EBA/ABS
L’Assistant au Freinage d’Urgence (EBA) interprète
la vitesse de réaction et la force appliquée sur
la pédale de frein pour détecter une situation
de freinage critique. L’assistant de freinage agit
jusqu’au moment où l’ABS intervient pour éviter
le blocage des roues.

Sécurité passive

La nouvelle Leon est équipée de série de six airbags
qui peuvent être complétés par deux airbags latéraux arrière.

Arrivez en toute sécurité.
La nouvelle Leon anticipe tout ce qui est
susceptible d’interférer dans le plaisir de la
conduite, créant ainsi une bulle protectrice pour
vous permettre de circuler et d’explorer le monde.
En cas d’arrêt brutal, huit airbags se déploient dans
tout l’habitacle, protégeant non seulement votre
tête mais l’ensemble de votre corps. Les ceintures
de sécurité pyrotechniques sont dotées de capteurs
afin d’adapter leur force de tension à la nature de la
collision. En cas de choc à l’arrière, les appuie-tête
actifs du passager avant et du conducteur, se
déplacent en quelques millisecondes vers l’avant
afin d’éviter le « coup du lapin ».

Vous n’allez pas laisser un peu de pluie gâcher
votre plaisir, n’est-ce pas ? Une première goutte
suffit à activer le capteur de pluie. La pression des
pneus est contrôlée en permanence. Grace au
système Isofix, les sièges enfants sont fixés
directement sur le châssis, pour que vos enfants
soient encore plus en sécurité dans la nouvelle
Leon que sur les épaules de papa. Et lorsque vous
arrivez dans l’obscurité, la fonction « Coming
Home » laisse les phares allumés juste assez
longtemps pour vous permettre de trouver vos
clés. Parce qu’à un moment ou un autre, vous
savez, il va quand même falloir rentrer à la maison.

Le système Isofix permet la fixation des sièges enfants
directement sur le châssis.

Reference

Volant multifonctions en option

> Calandre chromée
> Vitres teintées
> Pare-chocs, poignées de portes et rétroviseurs
extérieurs couleur carrosserie
> 3 porte-gobelets (1 à l’avant, 2 à l’arrière)
> Prise 12 V à l’avant et à l’arrière
de la console centrale
> Volant à trois branches réglable en hauteur
et en profondeur

> Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants
> Vitres avant électriques « One touch »
avec fonction anti-pincement
> Verrouillage centralisé
+ télécommande à trois boutons
+ clé rabattable
> Trappe du réservoir de carburant reliée
au verrouillage centralisé

> Jantes acier 16 pouces avec
enjoliveurs de roue
> ABS + TCS
> Capteur de pression des pneus
> Airbags frontaux, latéraux et airbag rideaux
> Système Isofix aux places arrière
> Climatisation manuelle

> Radio CD 6 HP
> Régulateur de vitesse
> Ordinateur de bord

Sport

Autoradio-CD MP3 avec volant multifonctions et air conditionné
automatique Climatronic en option

> Calandre chromée
> Vitres teintées
> Pare-chocs, poignées de portes et rétroviseurs
extérieurs couleur carrosserie
> 3 porte-gobelets (1 à l’avant, 2 à l’arrière)
> Prise 12 V à l’avant et à l’arrière
de la console centrale
> Volant à trois branches réglable en hauteur
et en profondeur

> Volant et poignée du levier de vitesse en cuir
> Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants
> Vitres avant électriques « One touch »
avec fonction anti-pincement
> Verrouillage centralisé
+ télécommande à trois boutons
+ clé rabattable

RNS (système de radionavigation)
avec écran couleur en option

> Trappe du réservoir de carburant reliée
au verrouillage centralisé
> ABS + TCS
> Capteur de pression des pneus
> Airbags frontaux, latéraux et airbag rideaux
> Système Isofix aux places arrière
> Climatisation manuelle
> Radio CD 6 HP

> Régulateur de vitesse
> Ordinateur de bord
> Intérieur spécifique
> Sièges sport
> Jantes alliage 16 pouces
> Suspensions sport

Stylance

RNS (système de radionavigation) avec écran couleur en option

> Calandre chromée
> Vitres teintées
> Pare-chocs, poignées de portes et rétroviseurs
extérieurs couleur carrosserie
> 3 porte-gobelets (1 à l’avant, 2 à l’arrière)
> Prise 12 V à l’avant et à l’arrière
de la console centrale
> Plafonniers arrière
> Pare-soleil conducteur et passager avant
avec éclairage et miroir occultable

> Volant à trois branches réglable en hauteur
et en profondeur
> Volant et poignée du levier de vitesse en cuir
> Vitres arrière électriques « One touch »
> Vitres avant électriques « One touch »
avec fonction anti-pincement
> Rétroviseurs extérieurs électriques
dégivrants avec position parking électrique
> Verrouillage centralisé
+ télécommande à trois boutons
+ clé rabattable

> Trappe du réservoir de carburant reliée
au verrouillage centralisé
> Jantes alliage 16 pouces
> ABS + TCS + ESP + EBA
> Capteur de pression des pneus
> Airbags frontaux, latéraux et airbag rideaux
> Système Isofix aux places arrière
> Projecteurs anti-brouillard
> Climatronic double-zone
> Radio CD 8 HP
> Volant cuir multifonctions

> Capteur de pluie avec rétroviseur intérieur
jour/nuit automatique
> Allumage automatique des phares
et extinction différée
> Régulateur de vitesse
> Ordinateur de bord
> Pare-soleil conducteur et passager avant
avec éclairage et miroir occultable

Sport-up

Autoradio-CD MP3 avec système bluetooth pour téléphone portable en option

> Calandre chromée
> Vitres teintées
> Pare-chocs, poignées de portes et rétroviseurs
extérieurs couleur carrosserie
> 3 porte-gobelets (1 à l’avant, 2 à l’arrière)
> Prise 12 V à l’avant et à l’arrière
de la console centrale
> Plafonniers arrière
> Volant à trois branches réglable en hauteur
et en profondeur
> Volant et poignée du levier de vitesse en cuir

> Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants
avec position parking électrique
> Vitres arrière électriques « One touch »
> Vitres avant électriques « One touch »
avec fonction anti-pincement
> Verrouillage centralisé
+ télécommande à trois boutons
+ clé rabattable
> Trappe du réservoir de carburant reliée
au verrouillage centralisé

> ABS + TCS + ESP + EBA
> Capteur de pression des pneus
> Airbags frontaux, latéraux et airbag rideaux
> Système Isofix aux places arrière
> Projecteurs anti-brouillard
> Climatronic double zone
> Radio CD 8 HP
> Volant cuir multifonctions
> Capteur de pluie avec rétroviseur intérieur
jour/nuit automatique

> Allumage automatique des phares
et extinction différée
> Régulateur de vitesse
> Ordinateur de bord
> Pare-soleil conducteur et passager avant
avec éclairage et miroir occultable
> Intérieur spécifique
> Sièges sport
> Jantes alliage 17 pouces
> Suspensions sport

COULEURS

Rouge Emocion(1) 9M9M

Bleu Swing K5K5

Gris Luna K4K4

Bleu Brisa X2X2

Rouge Rubis 5M5M

Bleu Aniversario 1G1G

Gris Zenith 5Y5Y

Bleu Mer V6V6

Blue Lluvia U4U4

Gris Arame L9L9

Noir Magique Z4Z4

L’impression sur papier ne permet pas une reproduction exacte des couleurs et nuances originales.

SELLERIES
(AQ)

(CH)

(LV)(2)

(BF)

COULEURS / SELLERIES
REFERENCE
Tissu Gris
(AQ)

Tissu Gris
(BF)

STYLANCE
Cuir perforé Noir
(LV)

PACK SPORT/PACK SPORT-UP
Tissu Noir/Rouge
(CH)

9M9M
K5K5

X
X

X
X

X
X

X
X

K4K4
X2X2
5M5M
1G1G
5Y5Y
V6V6
U4U4
L9L9
Z4Z4

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

VERNIE
Rouge Emocion(1)
Bleu Swing
MÉTALLISÉE (1)
Gris Luna
Bleu Brisa
Rouge Rubis
Bleu Aniversario
Gris Zenith
Bleu Mer
Bleu Lluvia
Gris Arame
Noir Magique

(1)

Couleurs avec supplément de prix

MOTEURS
REFERENCE

PACK SPORT

STYLANCE

PACK SPORT-UP

X
-

X
-

X
X
X
-

X
X
X
X

X
-

X
-

X
X
X

X
X
X

X : Disponible - : Non Disponible

ESSENCE
1.6 75 kw/102 ch
2.0 FSI 110 kw/150 ch
2.0 FSI 110 kw/150 ch Tiptronic 6
2.0 TFSI 136 kw/185 ch
DIESEL
1.9 TDI 77 kw/105 ch
2.0 TDI 103 kw/140 ch
2.0 TDI 103 kw/140 ch DSG

EQUIPEMENT

EQUIPEMENTS EXTERIEURS

Verrouillage centralisé (portes, hayon, trappe à carburant)
avec télécommande à radiofréquence, fermeture des
ouvrants (vitres, toit ) côté conducteur et clé rabattable
(3 fonctions ouverture/fermeture/coffre)
Vitres arrière électriques antipincement et à impulsion
Vitres arrière électriques
+ Rétroviseurs rabattables électriquement
Vitres arrière fumées
Vitres avant électriques antipincement et à impulsion
Vitres teintées

EQUIPEMENTS INTERIEURS

- : Non disponible S = en série

O : en option

EQUIPEMENTS EXTERIEURS

Dégivrage de lunette arrière
Essuie-glaces avant intégrés dans les montants latéraux
Lave-essuie-glace arrière à balayage intermittent
Lave-essuie-glace avant 3 vitesses, dont une intermittente
Pare-chocs intégraux entièrement couleur carrosserie
Peinture métallisée ou nacrée
Peinture Rouge Tornado
Phares antibrouillard
Phares bi-xenon + Lave-phares avant
+ Témoin du niveau de lave-phare
Phares halogène à double optique
Poignées de porte couleur carrosserie
Préinstallation pour crochet d’attelage
(cablage) et prise 12 V dans le coffre
Réglage électrique de l’assiette des phares
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégrivants,
couleur carrosserie
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégrivants
et rabattables électriquement, couleur carrosserie
Sortie d’échappements double
(sauf 1.6 102 ch et 1.9 TDI 105 ch)
Suspensions sport
Toit ouvrant électrique transparent coulissant
entrebaillable avec velum
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REFERENCE
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STYLANCE
PACK SPORT-UP
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O
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O
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1 porte-gobelet à l’avant et 2 porte-gobelets à l’arrière
2 prises 12v (à l’avant et à l’arrière de la console centrale)
Boîte de rangement sous siège avant conducteur
Buses de lave-glace avant chauffantes
+ lave-phares à haute pression
Eclairage du coffre
Klaxon deux tons
Lumières de courtoisie à l’avant et à l’arrière
Pack fumeur (Allume-cigare et cendrier)
Pare-soleil conducteur et passager avec
miroir de courtoisie occultable
Pare-soleil conducteur et passager avec miroir
de courtoisie occultable et éclairé
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Volant sport et levier de vitesse en cuir

SIEGES

3 appuis-tête arrière pleins réglables en hauteur
Appuis-tête avant pleins réglables en hauteur
et en inclinaison
Aumônière au dos du siège passager avant
Banquette arrière confort, rabattable 1/3 2/3
Sellerie cuir
Siège conducteur réglable en hauteur manuellement
Sièges avant chauffants
Sièges conducteur réglables manuellement
en hauteur et réglage des lombaires
Sièges sport et sellerie sport
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PACK SPORT-UP
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CLIMATISATION
Air conditionné automatique Climatronic double zone
(conducteur et passager avant)
Air conditionné manuel (4 vitesses de ventillation)
Filtre antipollen
Recirculation interne de l’air
EQUIPEMENTS AUDIO
Antenne de toit anti-vol
Autoradio-CD 4 X 20 W + 6 haut-parleurs
Autoradio-CD 4 X 20 W + 8 haut-parleurs
+ volant cuir multifonctions
Autoradio-CD 4 X 20 W + 8 haut-parleurs
+ volant multifonctions
Autoradio-CD 4 X 20 W + sans écran multifonctions
+ volant multifonctions + 8 haut-parleurs + MP3
Autoradio-CD 4 X 20 W
+ système bluetooth pour téléphone portable
+ écran et volant multifonctions + MP3
Autoradio-CD 4 X 20 W sans écran multifonctions
+ volant multifonctions + 8 haut-parleurs + MP3
Autoradio-CD 4 X 20 W, 8 haut-parleurs
et volant cuir multifonctions + MP3
Changeur 6 CD
Pré-installation téléphone
RNS (système de radionavigation) avec écran
monochrome 4 X 20 W + 8 haut-parleurs + alarme
volumétrique (non homologuée) OBLIGE changeur 6 CD
sous le siège passager avant (cette option n’intègre
pas le CD-Rom obligatoire, à commander en accessoires)
RNS (système de radionavigation) avec grand écran
couleur 4 X 20 W + 8 haut-parleurs + alarme volumétrique
(non homologuée) + avec système bluetooth pour
téléphone portable OBLIGE changeur 6 CD sous
le siège passager avant (cette option n’intègre pas
le CD-Rom obligatoire, à commander en accessoires)
Volant multifonction + deux haut-parleurs supplémentaires
INSTRUMENTATION
Capteur de pluie + rétroviseur jour/nuit automatique
+ allumage automatique des phares
Compte-tour électronique
Indicateur de pression des pneus avec signal sonore
Indicateur de rapport de boîte de vitesses automatique
(sur 2.0 FSI 150 Tiptronic 6 et 2.0 TDI 140 DSG)
Indicateur de température extérieure
Ordinateur de bord et régulateur électronique de vitesse
Système acoustique d’aide au stationnement (arrière)
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SECURITE

3 ceintures de sécurité arrière 3 points
ABS électronique (système antiblocage des roues)
avec EBV (répartiteur électronique de freinage),
ESBS (correcteur électronique de freinage en courbe),
EDS (blocage électronique de différentiel),
TCS (contrôle électronique de traction) déconnectable
Airbags SEAT® conducteur
+ passager
+ latéraux avant
+ Airbags SEAT® rideaux
Airbags SEAT® latéraux arrière
Alarme d’oubli de fermeture de ceinture de sécurité
pour les sièges conducteur et passager
Alarme volumétrique (non homologuée)
Ceintures de sécurité avant 3 points réglables
en hauteur avec prétentionneur électrique
Désactivation de l’airbag SEAT® passager avant
EOBD (Diagnostic Européen Embarqué)
ESP (programme électronique de stabilité) avec
EBA (Aide au Freinage d’Urgence)
+ DSR (Driver Steering Recommendation)
Garantie 2 ans kilométrage illimité
Garantie anticorrosion 12 ans
Sécurité enfant sur portes arrière
Système anti-jacking (ouverture indépendante porte
conducteur, reste des ouvrants et fermeture automatique
de tous les ouvrants à partir de 15 km/h)
Système Coming Home
(temporisation de l’éclairage extérieur)
Système ISOFIX sur sièges arrière

PNEUMATIQUES

Ecrou antivol de roues sur jantes en alliage
Jantes acier 6 1/2 J x 16” + pneus 205/55 R 16”
et enjoliveurs de roues intégraux “JUNO”
Jantes alliage léger “CYGNUS” (5 branches) 6 1/2 J x 16”
+ pneus 205/55 R 16”
Jantes alliage léger “PALAS” (5 branches étoiles) 7 J x 17”
+ pneus 225/45 R 17”
Jantes alliage léger “VEGA” (7 branches) 6 1/2 J x 16”
+ pneus 205/55 R 16”
Kit de réparation pour crevaison
(compresseur 12V et bombe anti-crevaison)
Roue de secours à encombrement réduit
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1.6 102 ch

2.0 FSI 150 ch

2.0 FSI 150 ch
Tiptronic

2.0 TFSI 185 ch

1.9 TDI ƒ 105 ch

2.0 TDI ƒ 140 ch

2.0 TDI ƒ 140 ch DSG

CATACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENGINE
Puissance fiscale (cv)

7

9

10

11 / 12

6

8

8

Disposition

Transversale

Transversale

Transversale

Transversale

Transversale

Transversale

Transversale

Nombre de cylindres / type

4 / en ligne

4 / en ligne

4 / en ligne

4 / en ligne

4 / en ligne

4 / en ligne

4 / en ligne

2

4

4

4

2

4

4

1595

1984

1984

1984

1896

1968

1968

81 x 77,4

82,5 x 92,8

82,5 x 92,8

82,5 x 92,8

79,5 x 95,5

81 x 95,5

81 x 95,5

10,5

11,5

11,5

10,3

19

18,5

18,5

102 / 75 / 5600

110 / 150 / 6000

110 / 150 / 6000

136 / 185 / 6000

77 / 105 / 4000

103 / 140 / 4000

103 / 140 / 4000

148 / 3800

200 / 3500

200 / 3500

270 / 1800 - 5000

250 / 1900

320 / 1750 - 2500

320 / 1750 - 2500

Nombre de soupapes par cylindre
Cylindrée cm3
Alésage x course (mm)
Taux de compression
Puissance maximale (Kw / ch / tr/mn)
Couple maximal (Nm / tr/mn)
Alimentation

Injection électr. multipoint

Injection directe

Allumage

Injection sélective + turbo + intercooler

Electronique Intégral

Type de carburant

Bougies de préchauffage

Super sans plomb 98 / 95

Contrôle des émissions

Catalyseur + sonde Lambda

Gazole
Pré-catalyseur et catalyseur

Catalyseur + système de recyclage des émissions

avec 2 sondes Lambda
Emission de CO2 (g/km)

183

197

202

194

141

154

154

110 / 140A

110 / 140A

110 / 140A

110 / 140A

110 / 140A

110 / 140A

110 / 140A

Vitesse maximale (km/h)

184

210

208

221

184

205

205

Accéleration 0-100 km/h (s)

11,7

8,8

9,4

7,8

11,3

9,3

9,3

Accéleration 1000 m départ arrêté (s)

33,5

30,2

30,6

28,4

33,2

30,6

30,6

Alternateur (A)

PERFORMANCES SUR CIRCUIT

CONSOMMATION Norme CE 2004/3(1)
Cycle extra-urbain (l/100 km)

6

6,4

6,3

6,4

4,5

4,7

4,9

Cycle urbain (l/100 km)

10,4

11,3

12

11,2

6,6

7,5

7,3

Cycle mixte (l/100 km)

7,6

8,2

8,4

8,1

5,2

5,7

5,7

(1)

Les valeurs de consommation norme CE 2004/3 sont relevées sur le véhicule à vide en ordre de marche. Les options peuvent entraîner une légère augmentation des valeurs indiquées.
Les valeurs réelles peuvent également différer suivant le mode de conduite, l’état du véhicule, les conditions de route et de trafic.
(2)
Sans conducteur et tous pleins faits. Les équipements en option peuvent augmenter le poids à vide en ordre de marche et le CX du véhicule et réduire d’autant sa charge utile et sa vitesse maximale.
(3)
La puissance du moteur diminuant avec l’altitude, il convient de retirer 10% du poids remorque freinée à partir de 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer et à chaque palier de 1000 mètres.

1.9 TDI ƒ 105 ch

2.0 TDI ƒ 140 ch

2.0 TDI ƒ 140 ch DSG

2.0 TFSI 185 ch

Rapport de pont

2.0 FSI 150 ch
Tiptronic

Nombre de vitesse / type

2.0 FSI 150 ch

Type

1.6 102 ch

TRANSMISSION

Aux roues avant

Aux roues avant

Aux roues avant

Aux roues avant

Aux roues avant

Aux roues avant

Aux roues avant

5 / Manuelles

6 / Manuelles

6 / Automatique

6 / manuelles

5 / Manuelles

6 / Manuelles

6 / Automatique

4,533

3,938

3,867

3,994 / 3,087

3,389

3,684 / 2,917

4,059 / 3,136

CHASSIS
Suspension avant

Indépendante type MacPherson et barre stabilisatrice

Suspension arrière

Essieu à bras longitudinaux et ressorts hélicoïdaux

Direction / type

Direction à assistance électromécanique

Diamètre de braquage entre murs (m)

10,7

FREINS
Type

Double circuit hydraulique, système de freinage en diagonale avec assistance

Disques ventilés avant (mm)

280 x 22

Disques arrière (mm)

288 x 25

312 x 25

255 x 10

280 x 22

286 x 12

288 x 25
255 x 10

CARROSSERIE
Longueur / largeur / hauteur (mm)

4315 / 1768 / 1458

Empattement (mm)

2578

Voies avant / arrière

1533 / 1517

Volume du coffre (l)

341 banquette arrière non rabattue / 1166 banquette arrière totalement rabattue

Volume du réservoir de carburant (l)

55

Nombre de place homologuées

5

POIDS
A vide en ordre de marche (2)
Maximal autorisé (kg)
Remorque freinée (kg)

(3)

1205 - 1320

1260 - 1367

1300 - 1407

1334 - 1441

1290 - 1405

1315 - 1422

1355 - 1462

1783

1830

1870

1904

1868

1885

1925

1200

1400

1400

1400

1400

1400

1400

