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CORDOBA

SEAT

NOUVELLE CORDOBA

De belles formes sont préférables à un beau visage ; elles
suscitent un plus grand plaisir que des statues ou des tableaux.
– Ralph Waldo Emerson 1803-1882, essayiste et poète américain

UNE SEDUCTION INNEE

On peut être gâté par la nature. Ou par SEAT. Prenons les pare-chocs couleur carrosserie. Tout
créateur qui se respecte les associera obligatoirement aux poignées de portes couleur carrosserie.
Les finitions donnent le ton. On dit également que les yeux sont la première chose que l’on
remarque chez quelqu’un, qu’ils sont le miroir de l’âme. Ce n’est pas notre domaine, mais nous
pouvons en revanche vous promettre de nouveaux phares doubles optiques au regard perçant.

Phares Xénon non disponible en France

LA MODE PASSE,
LE STYLE DEMEURE

Cette maxime que nous partageons totalement, nous a guidé pour la conception du nouvel
habitacle de la Cordoba. Cela se traduit par une foule de détails soigneusement pensés, comme
le revêtement effet carbone qui habille le tableau de bord et les panneaux de portes,
le regroupement astucieux des commandes, le nouveau levier de vitesse ou le nouveau volant
(au choix, en version simple ou multifonctions). Ou bien encore l’autoradio – lecteur de CD/MP3,
disponible au choix avec une prise AUX-in, USB ou iPod® et le régulateur de vitesse. Et enfin le
Climatronic, pour que chacun se sente vraiment à son aise. Nous sommes certains que vous
allez apprécier.

UN VASTE ESPACE A IMAGINER
Le coffre de la Cordoba offre de multiples
possibilités. Rabattez les sièges arrière et l’espace
disponible passe de 485 à 1140 litres. Pour plus
de commodité, ils sont rabattables séparément.
Evidemment, les sièges avant sont réglables en
hauteur. Leurs dossiers sont équipés de poches
de rangement. Mais assez parlé des sièges.
Passons aux appuis-tête. Ils sont tous réglables
en hauteur. Ceux des sièges avant sont également
inclinables, pour s’ajuster avec plus de précision.
Et, comme nous avons un faible pour les petits
détails pratiques, nous avons également prévu les
porte gobelets.

UNE PUISSANCE FASCINANTE
Sous le capot, les proportions de la Cordoba
restent parfaites. Une motorisation essence et
deux diesel sont à votre disposition. Si votre
choix se porte sur le 1.4 63 Kw/85 ch vous
trouverez du punch.
Vous pouvez aussi vous laisser séduire par la
technologie injecteur-pompe intégrée dans
toutes les motorisations diesel de la Cordoba. Ce
procédé contrôle électroniquement l’injection de
carburant dans chaque cylindre, ce qui optimise
le couple et assure un fonctionnement plus
souple. Les deux diesel peuvent s’enorgueillir de
consommations particulièrement sobres.

1.4 63 Kw/85 ch,
1.4 TDI 51 Kw/70 ch,
1.9 TDI 74 Kw/100 ch

UNE BELLE QUI SAIT
BIEN SE TENIR

Les voitures sont comme les personnes, certaines
se tiennent mieux que d’autres. Pour qu’elle soit
en mesure de faire toujours bonne impression,
les ingénieurs de SEAT ont doté la Cordoba d’une
tenue de route impressionnante.

CHÂSSIS AGILE
Chez SEAT, nous estimons que tout doit être parfaitement sous contrôle, sauf l’exaltation. Au cœur de cette
philosophie, on trouve ce que nous appelons notre Châssis Agile. Particulièrement dynamique et précis,
ce système intègre la direction, les freins, la transmission et la carrosserie dans un ensemble réactif qui traduit
vos moindres intentions en actions contrôlées.

La direction assistée, dont la réponse varie en
fonction de la vitesse, les freins dotés de l’ABS
et la transmission remarquablement efficace
jouent ici un rôle actif. La direction est
contrôlée électroniquement, le volant revient
automatiquement en position à la sortie d’une
courbe. La stabilité du châssis est assurée par
des soudures de haute précision. Cela, tout
comme la suspension minutieusement ajustée,
contribue efficacement à réduire le roulis et
à augmenter la sécurité.

UNE SECURITE IDEALE
SÉCURITÉ ACTIVE
Lorsque vous appuyez sur l’accélérateur, le TCS
(Système de Contrôle de la Traction) exploite la
totale puissance du moteur. Lorsque votre pied
droit change de pédale, vous pouvez compter sur
l’efficacité de la dernière génération d’ABS.
Fini les sueurs froides.

ABS

TCS

SÉCURITÉ PASSIVE
Naturellement les airbags conducteur, passager
et latéraux sont de série. Les ceintures de sécurité
sont équipées de prétensionneurs – si le freinage
est particulièrement brutal, un limiteur est activé,
qui relâche la tension de la ceinture afin de prévenir
le risque de blessures. Vous pouvez également
avoir toute confiance dans les entretoises, les
arceaux de protection de l’habitacle et les piliers
renforcés, qui ont tous fait leurs preuves lors des
essais de choc. Et, comme les places arrière sont
aussi importantes pour nous, nous avons ajouté
un troisième appuie-tête, mais également des
ancrages Isofix qui permettent la fixation des
sièges enfant directement sur le châssis.

SOYEZ ACTEURS
Nous avons tous des attentes différentes. Dans
les pages suivantes, vous trouverez les versions
Fresh et Stylance. Que vous choisissiez l’un ou
l’autre, vous serez pleinement satisfait.

FRESH

Radio CD Alana en option

> Air conditionné
> Verrouillage centralisé (portes et coffre)
avec télécommande à radiofréquence
> Vitres avant électriques anti-pincement
> Pare-chocs intégraux et protections couleur carrosserie
> Vitres teintées
> Antenne de toit antivol
> Jantes acier 6Jx15”, pneus 195/55 R15”
avec enjoliveurs intégraux
> Réglage électrique de l’assiette des phares
> Phares halogène à double optique
> 3ème feu Stop intégré au coffre
> Préparation radio avec 4 haut-parleurs
> Volant 3 branches réglable en hauteur
et en profondeur
> Pare-soleil conducteur avec miroir de courtoisie
occultable et porte-carte
> Pare-soleil passager avec miroir
de courtoisie occultable
> Aumônière au dos des sièges avant
> Appuis-tête avant pleins inclinables
et réglables en hauteur
> Siège conducteur réglable en hauteur
> Banquette arrière rabattable asymétriquement
> Fixations suivant norme ISOFIX pour deux sièges
enfant intégrés aux sièges arrière
> Eclairage du coffre
> Indicateur de température extérieure
> Alarme sonore d’oubli d’extinction des feux
> Montre à affichage digital
> Anti-démarrage électronique à code variable
agréé SRA 7 clés
> Désactivation de l’Airbag SEAT® passager
Airbag SEAT® conducteur
> Airbag SEAT® passager avant
> Airbags SEAT® latéraux
> ABS électronique (système antiblocage des roues)
avec EBV (répartiteur électronique de freinage)
> Prétensionneur de ceinture de sécurité avant électriques

STYLANCE
> Air conditionné automatique Climatronic
> Phares antibrouillard
> Rétroviseurs extérieurs électriques couleur
carrosserie, dégivrants et rabattables électriquement
> Verrouillage centralisé (portes et coffre)
avec télécommande à radiofréquence
> Vitres avant électriques anti-pincement
> Vitres arrière électriques
> Pare-chocs intégraux et protections couleur carrosserie
> Antenne de toit antivol
> Autoradio CD MP3, 6 haut-parleurs avec prise AUX-in,
USB ou iPod®
> Réglage électrique de l’assiette des phares
> Phares halogène à double optique
> 3ème feu Stop intégré au coffre
> Jantes ANTARES en alliage léger 6Jx15”,
pneus 195/55 R 15”
> Volant multifonctions 3 branches réglable
en hauteur et en profondeur
> Appuis-tête avant pleins inclinables
et réglables en hauteur
> Sièges avant réglables en hauteur
> Banquette arrière rabattable asymétriquement
> Fixations suivant norme ISOFIX pour deux sièges
enfant intégrés aux sièges arrière
> Eclairage du coffre
> Ordinateur de bord
> Régulateur de vitesse
> Indicateur de température extérieure
> Alarme sonore d’oubli d’extinction des feux
> Montre à affichage digital
> Porte gobelet
> Anti-démarrage électronique à code variable agréé
SRA 7 clés
> Désactivation de l’Airbag SEAT® passager
Airbags SEAT® conducteur
> Airbags SEAT® passager avant
> Airbags SEAT® latéraux
> Prétensionneur de ceinture de sécurité avant électriques
> ABS électronique (système antiblocage des roues)
avec EBV (répartiteur électronique de freinage)
> TCS (système de contrôle de la traction)
sur 1.9 TDI 74 Kw/100 ch

COULEURS

SELLERIES

Blanc Candy B4B4

Rouge Emocion 9M9M

Vert Nature 7U7U

Rouge Rubis 5M5M

Bleu Brisa X2X2

Bleu Mer V6V6

Bleu Ada 7N7N

Gris Luna K4K4

Noir Magique Z4Z4

Gris Zenith 5Y5Y

Gris Dauphin Z1Z1

Gris Track 2V2V

(AR)

COULEURS - SELLERIES
VERNIE
B4B4
Blanc Candy
9M9M Rouge Emocion (2)
MÉTALLISÉE (2)
K4K4
Gris Luna
5M5M Rouge Rubis
5Y5Y
Gris Zenith
7N7N
Bleu Ada
2V2V
Gris Track
Z1Z1
Gris Dauphin
X2X2
Bleu Brisa
V6V6
Bleu Mer
7U7U
Vert Nature
Z4Z4
Noir Magique
(2)

Couleurs avec supplément de prix

(BB)

FRESH
Tissu
Gris
(AR)

STYLANCE
Tissu
Gris
(BB)

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 : Disponible

– : Non disponible

STYLANCE

FRESH

JANTES

SÉRIE

Jantes acier 6 Jx15”
+ pneus 195/55 R 15” et enjoliveurs
de roues intégraux IZAR

Jantes alliage léger ANTARES 6 Jx15”
+ pneus 195/55 R 15”

Jantes alliage léger ANTARES 6 Jx15”
+ pneus 195/55 R 15”

Jantes alliage léger AURIGA 6 Jx16”
+ pneus 205/45 R 16”

OPTION
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CLIMATISATION
Filtre antipollen
Recirculation interne de l’air
Air conditionné automatique Climatronic
Air conditionné

STYLANCE

O

EQUIPEMENTS INTERIEURS
Allume-cigare et cendrier
Volant 3 branches réglable en hauteur et en profondeur
Eclairage du coffre
Eclairage de l’habitacle temporisé
Pare-soleil conducteur (avec pochette) et passager occultables
avec miroir de courtoisie
Vitres avant électriques antipincement à commande séquentielle
des 2 vitres côté conducteur
Eclairage de la boîte à gants
Lecteur de carte avant
Porte gobelet

FRESH

EQUIPEMENTS EXTERIEURS
Bouchon de réservoir de carburant verrouillable
Baguettes de Protections latérales noires
Dégivrage de lunette arrière
Lave-essuie-glace avant 3 vitesses, dont une intermittente
Pare-chocs intégraux et protections couleur carrosserie +
Becquet arrière couleur carrosserie avec 3ème feu Stop intégré
Phares halogène à double optique
Rétroviseur extérieur conducteur convexe
Verrouillage centralisé (portes et coffre) avec télécommande à radiofréquence
Vitres teintées
Poignées de porte noires
Poignées de portes couleur carrosserie
Rétroviseurs extérieurs électriques couleur carrosserie, dégivrants
et rabattables électriquement
Phares antibrouillard
Pack couleur (poignées de portes et rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie)
Oblige PJ4
Peinture métallisée
Peinture Rouge Emocion

STYLANCE

PACKS D’OPTIONS
Pack Style (Jantes Alliage de 15” BEDIA + Radio CD Alana +
Phares antibrouillard + pack couleur)

FRESH

EQUIPEMENTS
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EQUIPEMENTS AUDIO
Antenne de toit antivol
Autoradio-CD “Alana”, 6 haut-parleurs, (pilote changeur)
Radio CD MP3 + Volant multifonctions + 6 hauts-parleurs +
pilote changeur + prise Aux-in
Prise USB pour lecteur MP3 externe - Oblige RB3 (remplace la prise AUX-in)
Prise iPod® pour lecteur MP3 externe - Oblige RB3 (remplace la prise AUX-in)
Préinstallation radio avec 4 hauts-parleurs

S
S
S
S
S
S
S
S
S

SIEGES
Appuis-tête avant pleins inclinables et réglables en hauteur
3 appuis-tête arrière pleins réglables en hauteur
Aumonière au dos des sièges avant
Banquette arrière rabattable asymétriquement
Siège conducteur réglable en hauteur

S
S
S
S
S

S
S
S
S
S

PNEUMATIQUES
Jantes acier 6Jx15”, pneus 195/55 R15” avec enjoliveurs intégraux
Jantes ANTARES en alliage léger 6Jx15”, pneus 195/55 R 15”
Jantes AURIGA en alliage léger 6Jx16”, pneus 205/55 R 16”
Roue de secours: taille et pneu identique au standard
S : Série

STYLANCE

STYLANCE

S
S
S
S
S
–
S
S
S

FRESH
FRESH
INSTRUMENTATION
Alarme sonore d’oubli d’extinction des feux
Compte-tour électronique
Compteur kilométrique journalier
Indicateur de température extérieure
Montre à affichage digital
Ordinateur de bord
Réglage électrique de l’assiette des phares
Témoin de niveau de carburant
Témoin de préchauffage rapide sur moteur Diesel

SECURITE
3 Ceintures de sécurité arrière 3 points
ABS électronique (système antiblocage des roues)
avec EBV (répartiteur électronique de freinage)
et ESBS (correcteur électronique de freinage en courbe)
Airbags SEAT® conducteur, passager avant et latéraux
avec prétensionneur de ceinture de sécurité avant électriques
Antidémarrage électronique à code variable agréé SRA 7 clés
Désactivation de l’Airbag SEAT® passager
DSR (Dynamic Steering Response) Système de conduite dynamique
EOBD (Système de diagnostic européen embarqué) sur motorisations diesel
Fermeture automatique des portes à partir de 15 km/h
Fixations suivant norme ISOFIX pour sièges enfant intégrés
aux sièges arrière
Garantie 2 ans kilométrage illimité
Garantie anticorrosion 12 ans
Pédalier rétractable
Sécurité enfant sur portes arrière
TCS (Contrôle électronique de traction) sur 1.9 TDI 74 Kw/100 ch
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O : Option

– : Non disponible

MOTEUR

Puissance fiscale (cv)
Disposition
Nombre de cylindres / type
Nombre de soupapes
Cylindrée (cm3)
Alésage x course (mm)
Taux de compression
Puissance maximale (Kw / CH / tr/mn)
Couple maximal (Nm / tr/mn)
Alimentation
Allumage
Type de carburant
Contrôle des émissions
Emission de CO2 (g/km)
Alternateur (A)
PERFORMANCES SUR CIRCUIT Vitesse maximale (km/h)
Accéleration 0-100 km/h (s)
Accéleration 1000 m départ arrêté (s)
CONSOMMATIONS
Cycle extra-urbain (l/100 km)
Cycle urbain (l/100 km)
Cycle mixte (l/100 km)
TRANSMISSION
Type
Nombre de vitesse / type
Rapport de pont
Vitesse à 1000 tr/mn en 5ème
CHASSIS
Suspension avant
Suspension arrière
Direction / type
Diamètre de braquage entre murs (m)
FREINS
Type

CARROSSERIE

POIDS

Freins ventilés avant (mm)
Freins arrière (mm)
Longueur/largeur/hauteur (mm)
Empattement (mm)
Voies avant/arrière
Volume du coffre (l) banquette arrière non rabattue/
banquette arrière totalement rabattue, chargement jusqu’à
hauteur du bas de lunette arrière/banquette arrière
totalement rabattue, chargement jusqu’à hauteur du pavillon
Volume du réservoir de carburant (l)
Nombre de place homologuées
A vide en ordre de marche
Maximal autorisé (kg)
Remorque freinée (kg)

1.9 TDI
74 Kw/100 ch

1.4 TDI
51 Kw/70 ch

1.4i 16V
63 Kw/85 ch

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

5
4
6
Transversale
Transversale
Transversale
4 en ligne
3 en ligne
4 en ligne
16
6
8
1390
1422
1896
76,5 x 75,6
79,5 x 95,5
79,5 x 95,5
10,5
19,5
19
63 (85) / 5000
51 (70) / 4000
74 (100) / 4000
130 / 3600-3800
155 / 2200
240 / 1800-2400
Injection électronique multipoint
Injection directe + turbo + intercooler
Injection directe + turbo + intercooler
Electronique intégral
Electronique intégral
Electronique intégral
Super sans plomb 95
Gazole
Gazole
Catalyseur + sonde lambda
Catalyseur
Catalyseur
154
125
132
70/90
70/90
70/90
181
167
192
12,4
15,2
11,1
35
36,4
34,1
5,3
4,1
4
8,6
5,9
6,4
6,5
4,7
4,9
Aux roues avant
Aux roues avant
Aux roues avant
5 / manuelles
5 / manuelles
5 / manuelles
3,882
3,611
3,158
33,6
40,5
47,9
Barre stabilisatrice (Diam. 18mm)
Barre stabilisatrice (Diam. 18mm)
Barre stabilisatrice (Diam. 18mm)
Essieu arrière à effet auto-directionnel. Essieu à bras longitudinaux et ressorts hélicoïdaux. Essieu semi-rigide sans barre stabilisatrice
Assistée / Electro-hydraulique à assistance variable
10,6
10,6
10,6
Double circuit hydraulique, système de freinage en diagonale avec assistance. ABS (système antiblocage de roues)
avec EBV (répartiteur électronique de freinage) et ESBS (correcteur électronique de freinage en courbe)
256 / Disques
256 / Disques
256 / Disques
200 / tambours
200 / tambours
200 / tambours
4280/1698/1441
4280/1698/1441
4280/1698/1441
2460
2460
2460
1419/1408
1419/1408
1419/1408

485/800/1140
45
5
1075
1594
800

485/800/1140
45
5
1144
1662
1000

485/800/1140
45
5
1171
1689
1200

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 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 (01.11.2007 / STMCO010), 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.com/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.

