SEAT LEON

DEFINITIVEMENT EN AVANCE
SUR SON TEMPS.

Quelle que soit votre destination, avec la

Chaque information de la route est disséquée

La nouvelle boîte de vitesse automatique DSG

Dans ce cas, les accélérations sont à la fois

nouvelle Leon, vous voyagerez en avance

dans ses moindres détails grâce à une

à 7 rapports* est un parfait exemple de ce

souples et dynamiques. Les performances

sur votre temps. Entièrement redessinée,

technologie embarquée dernier cri, afin que

constat. Vous pouvez soit l’utiliser en mode

générales sont améliorées et la

cette nouvelle Leon répondra à la moindre

vous puissiez afﬁrmer votre style de conduite,

manuel, grâce aux palettes de changement de

consommations de carburant optimisée.

sollicitation de l’accélérateur afin de vous

tout en bénéficiant d’une sécurité globale

vitesse au volant, et afﬁrmer votre côté sportif

transporter dans une nouvelle dimension

sans faille.

ou proﬁter de son exceptionnelle souplesse en

de performances et de technologie.

mode automatique.
* Disponible uniquement sur la motorisation 1.8 TSI 160 ch.
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POUR VOUS C’EST UNE SIMPLE ROUTE.
POUR VOTRE LEON, C’EST UNE BASE DE
DONNEES A EXPLOITER.

Prenez votre terrain de jeu favori et exploitez-y

le contrôle du véhicule en virage et de permettre

Vous maintenez ainsi votre rythme et votre style.

votre nouvelle Leon. En enchaînant les virages,

une meilleure motricité. Si une perte d’adhérence

En parlant de style, vous remarquerez que la Leon

vous saisirez tout ce que la technologie permet

des roues est détectée, le XDS contrôle l’arrivée

se pare de nouveaux atouts de charme: une toute

de faire. Prenons par exemple le XDS*.

du couple et le réparti entre les roues de l’essieu

nouvelle gamme de jantes alliage pour un look

Cet équipement est un différentiel lié au

avant. La motricité est améliorée et permet au

ravageur. Vous avez également la possibilité

programme électronique de stabilité (ESP).

véhicule de s’extraire encore plus rapidement

d’opter pour des coloris de peinture exclusifs et

La fonction première de l’XDS est d’améliorer

de chaque courbe.

donner ainsi à votre Leon une esthétique de rêve.
* Disponible sur Leon FR.
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UNE VOITURE QUI CONNAIT ET
QUI ANTICIPE VOS BESOINS.

La technologie rend votre nouvelle Leon plus

Alors que vous refaites le plein dans la seule

Le design est encore plus athlètique grâce à

dynamique et plus onctueuse. La nouveau

station service à 200km à la ronde, trouvée

des boucliers avant et arrière redessinés.

GPS SEAT dispose d’un écran couleur de 5”,

grâce aux points d’intérêts de votre GPS, vous

Les nouvelles optiques lui procurent également

offrant une qualité accrue de visualisation.

en proﬁtez pour observer la nouvelle plastique

une personnalité plus afﬁrmé. Enﬁn la retro-

La navigation est aisée grâce à son écran tactile

de votre Leon.

vision est améliorée grâce à une lunette arrière

et vous avez la possibilité de naviguer dans

plus grande.

les menus grâce au volant multifonction.
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UN INEDIT MOTEUR A RAMPE COMMUNE.
DES PERFORMANCE PAS COMMUNES.

Pus propre, plus économique et plus performant.

cylindre, via une rampe commune et des

de CO2 sont également améliorées et répondent

Voilà comment la technologie Common-Rail

injecteurs piezo-électriques.

déjà à la future drastique norme EU5.

(rampe commune) pourrait être résumée.

Une injection de carburant plus précise permet

Combiner le côté économique et écologique

Mais qu’est-ce qui fait que cette technologie

une utilisation plus rationnelle de ce dernier,

du Diesel avec la sportivité de l’essence, voilà

est si avancée? Pour commencer, le carburant

et donc par voie de conséquence, une

le véritable déﬁ de ce TDI à rampe commune.

est injecté à très haute pression dans chaque

réduction de la consommation. Les émissions

En somme, la tête et les muscles.
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VOUS TROUVIEZ L’EXTERIEUR SEXY ?
VENEZ DECOUVRIR UN INTERIEUR TOUT
AUSSI DESIRABLE.

bien que le mot “technologie” puisse sonner
très mécanique et froid, nous l’avons utilisé
dans la Leon aﬁn de produire l’effet inverse.
Notre but: faire de l’habitacle de le Leon un
véritable cocon, où vous vous sentiez à l’aise
en toute circonstance.

Le tableau de bord reçoit une nouvelle typographie pour faciliter la lecture des informations.
Les commandes d’ESP et de capteur de chute de pression des pneumatiques sont facilement
accessibles et se trouvent près du frein à main.

Les commandes au volant ont été modiﬁées aﬁn

lumineuses et vous préserve de l’éblouissement

que le conducteur bénéﬁcie d’une meilleure

des phares des véhicules suiveurs.

ergonomie de contrôle et que la navigation

Enfin, le nouveau bloc de climatisation

via l’ordinateur de bord soit plus intuitive.

automatique permet au conducteur et

Le rétroviseur intérieur jour/nuit se teinte

au passager un réglage autonome de la

automatiquement en fonction de l’intensité

température de chaque zone de vie.

L’autoradio reporte les informations des connexions externes
(Bluetooth®, USB et iPod®).
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Liés au GPS, les radars de stationnement vous indiquent
la distance précise vous séparant des obstacles, grâce à
une visualisation de votre véhicule.

Sur le 1.8 TSI 160 ch et le 2.0 TDI 170 ch, l’ordinateur de
bord comporte un indicateur de changement de rapports.
En prime, une conduite souple, favorisant une faible
consommation et moins de CO2.

DES EQUIPEMENTS TELLEMENT INDISPENSABLES
QUE VOUS DEMANDEREZ COMMENT VOUS AVEZ
PU VOUS EN PASSER JUSQU’ALORS.

Le nouveau volant multifonction à été pensé pour une ergonomie sans faille.
Vous pouvez contrôler la radio et le menu de votre téléphone portable (si votre
véhicule est équipé de l’option téléphone mains libres)

Utilisez votre musique de manière nomade, grâce à un combiné prise
USB/prise Aux-in compatible avec tous types de lecteur MP3 (pour iPod®,
un adaptateur spéciﬁque, disponible en accessoire est nécessaire).

Nous pensons que le but de la technologie

Nous avons également pensé a vos voyages

La technologie Bluetooth® vous permet

est de vous rendre la vie plus facile. A l’instar

en vous permettant d’écouter toute votre

d’émettre ou de recevoir des appels

des radars de stationnement et du système

musique grâce aux prises USB et auxiliaire,

téléphoniques sans quitter les mains du

de visualisation des distance aux obstacle

acceptant n’importe quel support de

volant. Le son est reporté dans les haut-

via l’écran du GPS.

stockage de musique MP3 (compatible iPod®

parleurs et votre répertoire téléphonique

grâce à un câble vendu en accessoire).

accessible via l’ordinateur de bord.
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LA SECURITE:
VERSION 2.0

La nouvelle Leon se pare d’équipements de
sécurité dernier cri.
ABS (anti-blocage de roues), ESP (programme
électronique de stabilité), EBA (aide au freinage
d’urgence) sont de série sur toute la gamme*.

Le rétroviseur intérieur jour/nuit vous protège de l’éblouissement des
phares des véhicules suiveurs: le miroir se teinte automatiquement
grâce à un capteur photosensible.

L’aide au démarrage en côte maintient une légère pression sur la
pédale de frein pendant que vous cherchez le point de patinage.
dès que le véhicule se met en mouvement la pression sur le frein
est relâchée automatiquement. les démarrage en côte ne seront
désormais plus un problème pour vous.

Les phares bi-xénon directionnels auto-

En option vous pouvez opter pour les Airbags

adaptatifs (AFS) et les antibrouillard avant avec

thorax arrière afin d’améliorer la sécurité de

fonction d’éclairage d’angle contribuent, quant

vos passagers arrière.

Le système de contrôle de traction (TCS) maîtrise l’arrivée du
couple aux roues avant et évite les pertes de motricité sur sol
humide. Tous nos véhicule sont également équipés de l’ESP*
(programme électronique de stabilité), qui ajuste la trajectoire
de votre véhicule en cas de perte de contrôle .

à eux, à vous procurer une visibilité parfaite.

* Sauf sur 1.4 85 ch et 1.9 TDI 90 ch.
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SEAT LEON
REFERENCE

· Pare-chocs, poignées de porte et rétroviseurs
extérieurs couleur carrosserie
· Vitres teintées
· Phares halogène double optique
· Vitres avant électriques
· Verrouillage centralisé
· 1 portes gobelets à l’avant et 2 à l’arrière
· 1 prise 12V à l’avant de la console centrale

· Rangement sous le siège conducteur
· Inserts Noir Persia sur la console centrale
· Lumières de courtoisie à l’avant et à l’arrière
· Volant 3 branches réglable en hauteur
et en profondeur
· Air conditionné manuel
· Filtre antipollen
· 3 appuis-tête arrière pleins réglables en hauteur

· Aumônière au dos du siège passager avant
· Banquette arrière confort, rabattable 1/3-2/3
· Siège conducteur réglable en hauteur
manuellement
· Autoradio-CD 4 X 20 W + 6 haut-parleurs +
MP3 avec prise auxiliaire
· Ordinateur de bord et régulateur électronique
de vitesse

· 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
· 6 Airbags SEAT® (conducteur, passager avant
et latéraux et Airbags SEAT® rideaux)
· Désactivation de l’airbag SEAT® passager avant

· Antidémarrage électronique à code variable
agréé SRA 7 clés

· Système ISOFIX sur sièges arrière

· ESP (programme électronique de stabilité)
avec EBA (Aide au Freinage d’Urgence) + DSR
(Driver Steering Recommendation) avec mise
en route automatique des feux de détresse
en cas de freinage d’urgence + indicateur de
pression des pneus avec signal sonore (sauf
sur 1.4 85 ch et 1.9 TDI 90 ch REFERENCE)

· Jantes acier 15” + pneus 195/65 R15” et
enjoliveurs de roues intégraux SAONA
(sauf sur motorisation 1.4 TSI 125 ch qui
est équipée de jantes alliage 16”)

· Roue de secours à encombrement réduit
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SEAT LEON
ECOMOTIVE

SEAT prouve qu’il est possible de conjuguer
le caractère sportif de ses modèles et le souci
de préservation de l’environnement en
développant une version ECOMOTIVE de son
modèle nouvelle LEON. Quelques données
clés: un Diesel TDI de 105 ch équipé d’un Filtre

Equipement GPS, volant multifonction et allumage
automatique des phares en option.

à Particule, 4,5l aux 100km et seulement

Reportez vous aux ﬁnitions REFERENCE ou

119gr de CO2 par km.

STYLE pour connaître les équipements de

Cette version ECOMOTIVE est une véritable

votre Leon ECOMOTIVE.

prouesse technologique car les performances
ne sont pas sacriﬁées au proﬁt de faibles
émissions de CO2.
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·

SEAT LEON
STYLE

STYLE = REFERENCE +
· Rétroviseurs rabattables électriquement
· Phares avant antibrouillard avec fonction
d’éclairage d’angle

· Pare-soleil conducteur et passager avec
miroir de courtoisie occultable éclairé et
pochette côté conducteur

· Inserts Gris Galena sur console centrale

· Vitres arrière électriques

· Volant multifonction et levier de vitesse
en cuir

· Air conditionné automatique “Climatronic”
double zone (conducteur et passager avant)

Système téléphone mains libres Bluetooth en option.

· Combiné prise USB + prise auxiliaire
(Compatible iPod®). Remarque : La connexion
de iPod® nécessite un adaptateur spécial non
fourni (accessoires d’origine SEAT)
· Siège passager réglable manuellement
en hauteur

· Réglage des lombaires (Sièges conducteur
et passager)

· Jantes alliage léger “ENEA” (10 branches
simples) 6 1/2 J x 16” + pneus 205/55 R 16”

· Système Coming Home (temporisation de
l’éclairage extérieur) - activé manuellement
via de comodo d’appel de phares lorsque la
clé est désengagée du Neyman
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SEAT LEON
SPORT

SPORT = STYLE +
· Sièges sport et sellerie sport

· Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique

· Système acoustique d’aide au
stationnement arrière

· Tableau de bord ﬁnition “chess”

· Vitres arrière fumées

· Jantes alliage léger “AROA” (5 branches
simples) 7J x 17” + pneus 225/45 R 17”

· Allumage automatique des phares
· Détecteur de pluie et mise en route automatique
des essuie-glaces
23

Jantes alliage AGRA en option.

SEAT LEON
TECHSIDE

TECHSIDE = SPORT +
· Système acoustique d’aide au
stationnement avant
· RNS (système de radionavigation) avec écran
couleur tactile + MP3 + écran multifonctions
(Le CD de navigation n’est pas inclus dans le
prix de l’option)

· Système Bluetooth® pour téléphone portable
· Visualisation des distances aux obstacles sur
l’écran du GPS (lié aux radars avant et arrière)
· 2 haut-parleurs supplémentaires
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SEAT LEON
GRAN VIA

GRAN VIA = TECHSIDE +
· Sellerie cuir
· Pack Hiver (sièges avant chauffants, buses
de lave-glace avant chauffantes, lave-phares
à haute pression, indicateur de niveau de
lave-glace)
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Jantes alliage IBERA 18” en option.

SEAT LEON
FR

FR = SPORT +
· Pare-chocs sport avant et arrière couleur
carrosserie

· Sortie d’échappements double et chromée
(diamètre: 2x70mm)

· Rétroviseurs extérieurs électriques,
dégivrants et rabattables électriquement,
couleur argent (PLATA-R)

· Suspension sport spéciﬁque sur FR

· Logo FR sur le hayon arrière et sur le parechocs avant

· Jantes alliage léger “ALBEA” (5 branches
doubles) 7 J x 17” + pneus 225/45 R 17”

· Inserts Gris Kibo sur console centrale
· Volant sport multifonction avec insert logoté
FR et levier de vitesse en cuir
· Sièges sport et sellerie sport avec logo FR
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PROGRAMME DE
PERSONNALISATION
LINEA-R

Rendez votre SEAT Leon encore plus

donner à votre leon un meilleur

Liste des éléments exclusifs dédiés à la Linea-R:

exclusive, grâce au programme de

aérodynamisme et un look ravageur.

personnalisation Linea-R. A l’extérieur,

A l’intérieur, vous retrouvez des éléments

il s’agit d’une solution aérodynamique

spéciﬁques, donnant une ultime touche de

extrêmement élaborée, directement

sportivité à chaque détail de ﬁnition.

développée par les ingénieurs de SEAT

Pour connaître les possibilités d’adaptation

SPORT, mettant à proﬁt toute l’expérience

d’options ou d’accessoires, renseignez-vous

· Jupe avant complète couleur carrosserie (accroît
l’aérodynamisme du véhicule. La prise d’air
centrale en nid d’abeille assure un refroidissement
optimal du moteur. Les prises d’air latérales en
structure nid d’abeille permettent d’abaisser la
température des freins et participent à l’excellent
coefﬁcient de pénétration dans l’air)

acquise par SEAT en compétition, aﬁn de

auprès de votre distributeur SEAT.

· Jupes latérales (fonction aérodynamique)

· Jupe arrière complète couleur carrosserie
(permet de transformer l’esthétique du
véhicule en le rendant plus athlétique. La jupe
arrière améliore également l’aérodynamisme
général grace aux écopes en nid d’abeille)
· Becquet de hayon améliorant de coefﬁcient
de trainée du véhicule (Scx) et procurant un
aspect sportif
· Rétroviseurs extérieurs d’aspect chromé mat
· Contour de calandre chromé mat

· Système d’échappement en acier inoxydable
à double sortie droite/gauche personnalisé
par SEAT Sport (la troisième partie de
l’échappement est composée d’un silencieux)

· Jantes spéciﬁques alliage léger 7 1/2 J x 18” +
pneus 225/40 R 18”

· Pédalier métallique

· Volant sport multifonction avec insert
aluminium sur la partie basse

· Poignées de portes intérieures aluminium

· Grille de calandre en nid d’abeille

· Pommeau de levier de vitesse aluminium/cuir
SEAT Sport

· Contours de diffuseurs d’air latéraux (à
gauche du conducteur et à droite du passager
avant) d’aspect chromé mat

· Soufﬂet de levier de vitesse en neoprène avec
raccord de couleur rouge

· Molettes de diffuseurs d’air avant (latéraux
et centraux) d’aspect chromé mat

· Montants de portières (avant et arrière)
d’aspect “piano laqué”
· Logos Linea-R sur les montants de portières
avant (de chaque côté)

· Repose pied gauche métallique

· Cadre de boîte de vitesse : cerclage aluminium
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01

01 Sellerie tissu Gris MAGMA - Sièges Confort
(De série sur REFERENCE)
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02

03

02 Sellerie tissu Gris MICA - Sièges Sport

03 Sellerie tissu Gris ALFIL - Sièges Confort

(En option sur REFERENCE)

(De série sur STYLE)

04

04 Sellerie tissu Noir et reﬂet argent COSMOPOLITAN Sièges Sport

05

06

05 Sellerie tissu Noir et Rouge COSMOPOLITAN - Sièges Sport

06 Sellerie tissu Noir DOGO - Sièges Sport

(Alternative gratuite sur SPORT)

(De série sur FR)

(De série sur SPORT)
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07

07 Sellerie cuir Noir et Cognac -
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08

09

10

08 Sellerie cuir Noir, alcantara noir et argent -

09 Sellerie tissu Noir, alcantara Rouge -

10 Sellerie tissu Noir, alcantara Argent -

Sièges SPORT

Sièges SPORT

Sièges Sport

Sièges Sport

(Alternative gratuite sur GRAN VIA

(De série sur GRAN VIA

(En option sur SPORT)

(En option sur SPORT)

et en option sur SPORT)

et en option sur SPORT)

11

11 Sellerie cuir Noir et Cognac

12

13

14

12 Sellerie cuir Noir, alcantara noir et argent

13 Sellerie tissu Noir, alcantara Rouge

14 Sellerie tissu Noir, alcantara Argent

avec logo FR - Sièges sport

avec logo FR- Sièges Sport

avec logo FR- Sièges Sport

avec logo FR - Sièges Sport

(En option sur FR)

(En option sur FR)

(En option sur FR)

(En option sur FR)
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01

02

03

04

05

06

07

08

09

01 Enjoliveurs 15” SAONA (De série sur REFERENCE)

02 Jantes Alliage 16” ELIO (En option sur REFERENCE)

03 Jantes 16” ENEA (De série sur STYLE)

04 Jantes alliage 17” AROA

05 Jantes alliage 17” AGRA

06 Jantes alliage 17” ALBEA (De série sur FR)

(De série sur SPORT, TECHSIDE et GRAN VIA)
07 Jantes allwiage 18” DRACO
(En option sur STYLE, SPORT, TECHSIDE et GRAN VIA)
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(En option sur STYLE, SPORT, TECHSIDE et GRAN VIA)
08 Jantes alliage 18” IBERA (En option sur FR)

09 Jantes alliage 18” POTENZA (De série sur Linea-R)

01 Vernis

02 Vernis

03 Vernis

04 Métallisé

05 Métallisé

06 Métallisé

07 Métallisé

08 Métallisé

09 Métallisé

10 Métallisé

11 Personnalisé

12 Personnalisé

13 Personnalisé

14 Personnalisé

01 Blanc Candy (B4B4)

02 Rouge Emocion (9M9M)

03 Jaune Crono (6G6G)

04 Rouge Rubis (5M5M)

05 Gris Lune (K4K4)

06 Gris Nuage (6Z6Z)

07 Bleu Ada (7N7N)

08 Bleu Nayara (1L1L)

09 Citrus (Y1Y1)

10 Noir Magique (Z4Z4)

11 Orange Lumineux (E3E3)

12 Gris Orage (F5F5)

13 Kiwi (6H6H)

14 Bleu Speed (5N5N)
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MOTEURS
MOTEURS ESSENCE

REFERENCE

STYLE

SPORT

TECHSIDE

GRAN VIA

FR

1.4 63 Kw/85 ch

x

–

–

–

–

–

1.6 75 Kw/102 ch

x

x

–

–

–

–

1.4 TSI 92 Kw/125 ch

x

x

x

x

x

–

1.8 TSI 118 Kw/160 ch

–

x

x

x

x

–

1.8 TSI 118 Kw/160 ch DSG

–

x

x

x

x

–

2.0 TSI 155 Kw/211 ch

–

–

–

–

–

x

2.0 TSI 155 Kw/211 ch DSG

–

–

–

–

–

x

1.9 TDI ƒ 66 Kw/90 ch

x

–

–

–

–

–

1.9 TDI ƒ 77 Kw/105 ch

x

x

x

x

x

–

2.0 TDI ƒ 103 Kw/140 ch

–

x

x

x

x

–

2.0 TDI ƒ 103 Kw/140 ch DSG

–

x

x

x

x

–

1.9 TDI ƒ 77 Kw/105 ch FAP Ecomotive

x

x

–

–

–

–

1.9 TDI ƒ 77 Kw/105 ch DSG FAP

x

x

x

x

x

–

2.0 TDI ƒ 103 Kw/140 ch FAP

–

x

x

x

x

–

2.0 TDI CR 125 Kw/170 ch FAP

–

–

–

–

–

x

(1) FAP:

– Non Disponible

MOTEURS DIESEL

MOTEURS DIESEL AVEC FAP (1)

Filtre à Particules

x Disponible

SEAT recommande les huiles

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 (23.04.2009 / STMNLE12),
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.
s e a t . f r

