SEAT IBIZA

QUELLE EST VOTRE IDEE
DE LA PERFECTION ?

Ce qui fait battre le cœur de l’un laissera

lorsque nous avons décidé de créer une

l’autre parfaitement indifférent. Si vous

nouvelle voiture que nous voulions parfaite,

demandez à chacun quelle est son idée

nous savions qu’elle devait l’être par sa

de la perfection, les réponses seront toutes

forme, son esprit pratique et jusque dans

différentes, abstraites ou très concrètes,

ses moindres détails, sans oublier ses

matérielles ou imaginaires, pratiques ou

performances. Regardez une œuvre d’art,

fantastiques. Pour toutes ces raisons,

un sportif de haut niveau ou un chef d’œuvre

de l’architecture, vous trouverez l’alliance de

de l’esthétisme, la fusion de la beauté et

la passion et du caractère. La nouvelle Ibiza

de la technologie. Le résultat ? Un design

incarne l’esprit de SEAT : il n’a pas changé,

avant-gardiste qui entraînera conducteur et

nous nous sommes juste efforcés de le rendre

passagers dans un voyage hors du commun.

irréprochable. Lorsque nous avons dessiné

La nouvelle SEAT Ibiza : une expérience unique

la nouvelle Ibiza, nous étions en quête de la

et grisante, comme celle du surfeur au cœur de

forme, de la ligne parfaite. Un chef s’œuvre

la vague parfaite.
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UN DESIGN D’EXCEPTION. CREER UN ENVIRONNEMENT DONT
VOUS PUISSIEZ PERCEVOIR LA BEAUTE.

La nouvelle Ibiza présente une nouvelle

a été testée, vériﬁée et modiﬁée jusqu’à la

sans effet. Installez-vous à bord de la nouvelle

que chaque élément est parfaitement à sa

silhouette éblouissante, un niveau de détail

perfection. Un environnement parfait ne doit

SEAT Ibiza et apprécierez ce souci de la qualité

place. Vous êtes confortablement installé :

impressionnant et un intérieur entièrement

pas être simplement agréable à l’œil, il doit

et du moindre détail. Découvrez la nouvelle

les sièges ont été repensés et habillés de

redessiné. Tout y a été conçu selon le principe

créer une ambiance, vous offrir un espace de

planche de bord entièrement redessinée,

nouveaux tissus aux couleurs coordonnées.

de l’amélioration constante : ne pas se

détente et de confort. Ce n’est pas seulement

sentez au bout de vos doigts les commandes

Tout est réuni pour vous offrir, ainsi qu’à vos

contenter d’une réalité satisfaisante et tendre

une question de forme mais de fonction.

ergonomiques, agréables au toucher ;

passagers, un merveilleux environnement.

toujours vers le mieux. Chaque innovation

Sans cela, les plus belles matières seront

vous vous rendrez compte très rapidement
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Lorsque nous avons dessiné la SEAT Ibiza,

L’avant s’organise autour de la nouvelle calandre

compromis. Approchez-vous… La nouvelle

Fasciné par son design ? Vous avez peut-être

nous voulions une voiture qui soit comme

chromée, élément emblématique de SEAT d’où

Ibiza possède des pare-chocs, des poignées

enﬁn trouvé la voiture dont vos yeux ne se

un soufﬂe d’air frais, attirante sous tous ses

jaillissent les courbes dynamiques qui s’étirent

de porte et des rétroviseurs extérieurs couleur

lasseront pas.

angles. Sa nouvelle ligne dynamique lui donne

avec ﬂuidité jusqu’à l’arrière. Suivez le design

carrosserie*,

une silhouette de caractère et une présence

de la carrosserie, des optiques redessinées

antivol et des projecteurs bi-xénon. Vous

imposante. Chaque détail, chaque courbe

jusqu’aux ailes… Vous découvrirez enﬁn une

êtes captivé par les feux arrière ? Séduit par

répond à un but bien précis.

voiture où le designer s’est exprimé sans

l’ergonomie et le look sportif des entrées d’air ?

ainsi qu’une antenne de toit

*Poignées de porte et les rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie sur Stylance, Sport et Gran via. Projecteurs bi-xénon en option.

BELLE SOUS TOUS LES ANGLES :
ELLE N’A PAS FINI DE VOUS ETONNER.

L’ESPACE. NOTRE APPROCHE EST
CLAIREMENT MAXIMALISTE.

Nous avons tous besoin d’un refuge. Et il est

ajustables ; ces derniers ont d’ailleurs été

encore plus vaste qu’avant. La SEAT Ibiza est

spécialement conçus pour minimiser le « coup

le modèle le plus long de sa catégorie. Vous

du lapin » en cas de choc. Un « Pack

pouvez vraiment vous approprier cet espace

Rangement » vous permet d’avoir un habitacle

qui s’adapte à vos mesures, avec par exemple

parfaitement organisé. Il inclut des tiroirs sous

une colonne de direction rétractable et réglable

les sièges avant, un ﬁlet dans le coffre et des

en hauteur, des sièges et des appuie-têtes

aumônières dans le dossier des sièges.

La nouvelle Ibiza posséde un coffre d’une capacité
de 292 litres et une banquette arrière rabattable en
2 parties asymétriques.

Trois porte-gobelets ainsi qu’une prise 12V

en passant par le miroir de courtoisie sur le

vous permettront d’optimiser votre confort.

pare-soleil conducteur, la banquette arrière

Nous sommes plutôt ﬁers des nombreux détails

rabattable 2/3 1/3, la liseuse, ou les poignées de

de la nouvelle Ibiza, car sans eux les choses

maintien sur le pavillon, élégamment redessinées,

seraient beaucoup moins pratiques. Et la liste

tout a été pensé pour vous. Sans doute que

est longue : du nouveau design très attractif

cela va de soi, mais c’est justement ce que

de la planche de bord à l’éclairage du coffre,

nous voulions pour vous.
9

PUISQUE L’ON PARLE DE DETAILS…

Et non, ce n’est pas ﬁni. Nous avons fait
beaucoup d’efforts pour vous faciliter la vie
à bord. Posez vos mains sur le volant. Il a été
conçu pour qu’elles ne le quittent plus, même
pour commander l’autoradio ou pour gérer votre
téléphone mobile – le cas échéant même par
commande vocale*. L’autoradio stéréo est doté

Un ordinateur de bord, de série sur Stylance, Sport et Gran via, vous informe par
exemple de votre vitesse moyenne ou de votre consommation de carburant.

de 6 haut-parleurs et d’une connexion intégrée

verrouillage centralisé à télécommande. Le

voiture. Cela vous laisse le temps de chercher

Bluetooth**. La climatisation semi-automatique

hayon arrière possède aussi un verrouillage

les clés de la maison.

ou automatique type Climatronic vous assure

spéciﬁque aﬁn d’empêcher l’intrusion des

Juste pour le cas où vous ne seriez pas aussi bien

en permanence une température parfaite dans

visiteurs indésirables. Les projecteurs peuvent

organisé que d’habitude.

l’habitacle, quelles que soient les conditions

intégrer la fonction « Coming Home », ce qui

extérieures. Comme il se doit, la nouvelle

signiﬁe qu’ils restent allumés 30 secondes

Ibiza est également dotée d’un système de

environ après que vous soyez sorti de la
* Selon

le modèle de téléphone mobile.

** En option
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LA TECHNOLOGIE PEUT FAIRE NAITRE L’EMOTION.
IL SUFFIT D’UN BON EQUIPEMENT.

C’est facile d’écouter des CD sur une chaîne

pas d’avoir de bons CD. Il vous faut aussi les

pour répondre de manière appropriée aux

stéréo, n’est-ce-pas ? Il sufﬁt de les lire l’un

bonnes platines, de quoi sampler, mixer…, un

surprises de la route. Un châssis agile,

après l’autre. Certes, mais ensuite les choses

casque stéréo et peut-être même un ou deux

résistant et léger, lui permet de réagir

se compliquent. Si vous voulez que vos invités

ordinateurs portables. C’est comme cela qu’on

immédiatement à vos impulsions. Notre but :

dansent, il va falloir garder le rythme. Comme

obtient un mix parfait. La nouvelle SEAT Ibiza

faire de la conduite une nouvelle émotion.

les meilleurs DJ’s vous le diront, il ne sufﬁt

dispose de tous les équipements nécessaires
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EQUIPEE POUR RESSENTIR LE MOINDRE
FREMISSEMENT DE LA ROUTE.

Tout a été conçu pour vous assurer une

appropriée pour vous permettre de négocier

conduite parfaite ; la nouvelle Ibiza a été

chaque virage avec précision, en toute

dotée des dernières technologies destinées

sécurité. Ou encore la direction assistée

à vous assister. Par exemple le Correcteur

électrique variable en fonction de la vitesse

électronique de trajectoire (ESP)* qui surveille

(le degré d’assistance est élevé à faible vitesse

la route en permanence et réagit de manière

et diminue en fonction de l’augmentation

Le Correcteur électronique de trajectoire (ESP) gère
l’information fournie par le volant, les pneus, les freins et
l’accélérateur et utilise les données reçues pour effectuer
les ajustements nécessaires.

de la vitesse). Ceci facilite les manœuvres de

technologie de dernière génération vous

stationnement et vous assure une meilleure

permettra aussi de savourer le plaisir de la

tenue de route lorsque vous appuyez sur

conduite totalement naturel.

l’accélérateur. Nous avons aussi intégré un
ABS de dernière génération, pour que vous
soyez réellement aux commandes. Toute cette

* En option
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Le système AFS permet au faisceau des projecteurs de suivre la direction du volant,
concentrant l’éclairage là où il est le plus nécessaire.

Les antibrouillards directionnels, avec leur fonction Eclairage d’angle, s’orientent
dans la direction où tourne le véhicule.

EQUIPEMENTS SPECIAUX :
LA LISTE EST LONGUE.

Prenez votre soufﬂe avant de lire jusqu’au bout,

» qui leur permet de s’orienter

car la liste des équipements de la nouvelle

automatiquement dans la direction adoptée

Ibiza est longue. Commençons par ce que vous

par le véhicule. Vous pouvez aussi choisir les

avez déjà remarqué au premier coup d’œil :

projecteurs bi-xénon avec AFS (pour les non

les élégantes optiques avant. Vous n’avez pas

initiés, c’est l’acronyme de système

tout vu. Les antibrouillards intégrés, par exemple,

d’éclairage avant adaptatif ). Cela signiﬁe

possèdent une fonction « éclairage d’angle

que les phares suivent l’angle de rotation du

Plus de sécurité grâce au
contrôle intégré de la pression
des pneus.

Connectez votre iPod® grâce à l’entrée auxiliaire directe et la prise USB.

A l’aide de la liaison Bluetooth
et des commandes intégrées au
volant, faites obéir votre autoradio
ou votre téléphone mobile juste en
levant le petit doigt.

Pré-installation du système de navigation.
Pour ne plus jamais vous perdre. Navigateur
TomTom® et support disponibles dans la
gamme accessoires.

Détendez-vous, l’Ibiza a un régulateur
de vitesse.

volant, offrant un large champ de vision et un

comme San Francisco (ou dans un village

équipements pratiques, on citera un indicateur

éclairage particulièrement précis. Autre

des Alpes, même si c’est moins exotique).

de la pression des pneus et un radar de recul

innovation pour l’Ibiza, l’assistance au

Finies les affres du démarrage en côte.

qui vous avertit si, en marche arrière, vous

démarrage en côte, disponible avec l’ESP.

Lorsque vous relâchez la pédale de frein,

vous rapprochez trop près d’un obstacle ou

Ce système particulièrement commode vous

la voiture reste sur place pendant deux secondes

d’un autre véhicule. Il y a aussi un support

permettra d’être à l’aise dans les côtes

supplémentaires, juste le temps pour vous de

astucieux pour votre navigateur GPS, qui vous

Supposons que vous soyez dans une ville

démarrer tranquillement. Parmi les autres

aidera à trouver votre chemin. En plus, il y a

Pour éviter que votre voiture ne dévale la pente avant
que vous ne soyez prêt, le système d’assistance au
démarrage en côte la maintient durant deux secondes,
ce qui vous laisse le temps de lâcher le frein pour
appuyer sur l’accélérateur.

aussi les vitres teintées…
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UNE BELLE AME DOIT AVOIR
DU COEUR.

La beauté attire le regard mais ne le retient

depuis l’économique 1,2 l essence jusqu’aux

pas si elle est vide de substance. C’est ce que

puissantes motorisations diesel. Quel que

l’on appelle une âme. Mais une âme, si belle

soit votre choix, vous découvrirez un couple

soit-elle, doit avoir du cœur. Dans celui de la

parfait et une puissance qui donne à l’Ibiza

nouvelle SEAT Ibiza on trouve un moteur dont

un comportement énergique et pétillant qui

la puissance ne peut qu’éveiller la passion

saura vous faire frémir de plaisir toutes les

et qui se décline en plusieurs versions,

fois que vous prendrez le volant. Un lien très

personnel que vous ressentirez dès que votre

une SEAT TDI a récemment inscrit son nom

vous rendre compte rapidement que le

pied se posera sur l’accélérateur. L’Ibiza offre

au palmarès des records du WTCC comme le

moteur de la nouvelle Ibiza n’est pas un

trois motorisations essence, 1,2 l 70 ch.,

premier moteur diesel remportant une épreuve

moteur ordinaire.

1,4 l 85 ch. et 1,6 l 105 ch. Et si vous préférez

du Championnat du Monde des voitures de

le diesel, vous pouvez choisir entre le

tourisme. En réalité elle en a gagné trois, ce qui

1,4 l TDI 80 ch. ou le 1,9 l TDI (développant 90

démontre que pour les SEAT TDI, les moteurs,

ou 105 ch.). A propos du diesel, d’ailleurs,

c’est une chose vraiment sérieuse. Vous allez
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IL VAUT MIEUX PREVENIR
QUE GUERIR.

Etre parfait, c’est bien, le rester c’est essentiel.

conducteur et au passager (très exactement

du siège enfant (système Top Thether). Les plus

électronique de trajectoire (ESP) associé au

C’est pour cela que la nouvelle SEAT Ibiza a

93 fois…jusqu’à ce qu’ils s’exécutent) qu’ils ont

jeunes aussi voyagent en toute sécurité.

contrôle électronique de traction (TCS). Ce

été dotée d’une multitude d’équipements de

oublié d’attacher leur ceinture. A l’arrière on

La dernière génération d’ABS (système

système gère les informations transmises

sécurité active et passive, incluant par exemple

trouve des ceintures de sécurité à trois points

antiblocage des freins) équipe de série

par le volant, les pneumatiques, les freins

des airbags latéraux avant grand volume (tête

aux trois places, des ﬁxations ISOFIX pour

la nouvelle Ibiza afin d’éviter le blocage

et l’accélérateur et effectue les ajustements

et thorax) et un témoin de non bouclage des

sièges enfants aux deux places latérales ainsi

des roues en cas de freinage brusque. Vous

nécessaires pour maintenir en permanence

ceintures de sécurité à l’avant qui rappelle au

qu’un troisième point de ﬁxation pour le haut

pouvez également choisir l’option du correcteur

le véhicule sur une trajectoire parfaite.
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Radio CD en option.

REFERENCE
· ABS
. Air conditionné
· Jantes acier 15” FESTIVAL + pneus 185/60 R15
. Projecteurs avant simples
· Poignées de porte de couleur noire
· Rétroviseurs extérieurs dégivrants et réglables
électriquement, de couleur noire
· Pare-chocs couleur carrosserie
· Becquet arrière avec troisième feu stop
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· Ouverture électronique du hayon arrière
· Sortie échappement simple (motorisations à partir de
100 ch.)
· Colonne de direction réglable en hauteur et en
profondeur
· Volant et levier de vitesses confort
· Vitres électriques à l’avant
· Vitres manuelles à l’arrière
· Verrouillage centralisé à télécommande
· 6 haut-parleurs + pré-installation pour autoradio stéréo
+ antenne de toit anti-vol
· Prise 12V et 2+1 porte-gobelets

· Choix de deux harmonies de couleur pour l’habitacle
· Appuie-tête avant et arrière réglables
· Siège conducteur réglable en hauteur
· Banquette arrière en 2 parties repliables
asymétriquement
· Poignées de maintien intérieures: 1 passager avant,
2 à l’arrière
· Pare-soleil avec miroir et cache
· Plafonnier
· Eclairage du coffre
· Roue de secours à encombrement réduit (taille normale
sur TDI 105 ch.)

· Déconnection de l’Airbag passager
· Airbags avant
· Airbag latéraux avant grand volume pour tête et thorax
· Témoin de non bouclage des ceintures de sécurité
à l’avant
· Ceintures de sécurité trois points à l’arrière (3)
· Fixations ISOFIX + préparation Top Tether aux places
arrière latérales (1+1)

Climatronic en option.
Jantes alliage en option.

STYLANCE
· ABS
· Air conditionné
· Jantes acier 15” ISOLA + pneus 185/60 R15
· Radio CD MP3 + prise AUX-in + Satellite de commande
sur colonne de direction
· 6 haut-parleurs + antenne de toit antivol
· Projecteurs avant chromés doubles
· Antibrouillards directionnels avec fonction éclairage
d’angle

· Poignées de porte de couleur carrosserie
· Rétroviseurs extérieurs dégivrants et réglables
électriquement, couleur carrosserie
· Pare-chocs couleur carrosserie
· Becquet arrière avec troisième feu stop
· Ouverture électronique du hayon arrière
· Sortie échappement simple (motorisations à partir de 100 ch.)
· Colonne de direction réglable en hauteur et en profondeur
· Volant et levier de vitesses confort
· Vitres électriques à l’avant
· Vitres électriques à l’arrière
· Verrouillage centralisé à télécommande

· Régulateur de vitesse
· Fonction « Coming Home »
· Ordinateur de bord
· Prise 12V et 2+1 porte-gobelets
· Choix de deux harmonies de couleur pour l’habitacle
· Appuie-tête avant et arrière réglables
· Siège conducteur réglable en hauteur
· Siège passager réglable en hauteur
· Aumônières sur le dossier des sièges avant
· Banquette arrière en 2 parties repliables asymétriquement
· Poignées de maintien intérieures: 1 passager avant,
2 à l’arrière

· Pare-soleil avec miroir et cache
· Plafonnier + lecture carte
· Eclairage du coffre
· Roue de secours à encombrement réduit (taille normale
sur TDI 105 ch.)
· Déconnection de l’Airbag passager
· Airbags avant
· Airbag latéraux avant grand volume pour tête et thorax
· Témoin de non bouclage des ceintures de sécurité à l’avant
· Ceintures de sécurité trois points à l’arrière (3)
· Fixations ISOFIX + préparation Top Tether aux places
arrière latérales (1+1)
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Climatronic en option.

Jantes alliage 17”, phares bi-xénon
et toit ouvrant en option.

SPORT
· ABS
. Air conditionné
· Jantes alliage 16” FABULA + pneus 215/45 R16
. Châssis Sport
· Radio CD MP3 + prise AUX-in + Satellite de commande sur
colonne de direction
· 6 haut-parleurs + antenne de toit antivol
. Projecteurs avant chromés doubles
· Antibrouillards directionnels avec fonction éclairage d’angle

· Poignées de porte de couleur carrosserie
· Rétroviseurs extérieurs dégivrants et réglables
électriquement, couleur carrosserie
· Pare-chocs couleur carrosserie
· Becquet arrière avec troisième feu stop
· Ouverture électronique du hayon arrière
· Sortie échappement simple (motorisations à partir de
100 ch.)
· Colonne de direction réglable en hauteur et en profondeur
· Habillage cuir du volant et du levier de vitesses
· Vitres électriques à l’avant
· Vitres électriques à l’arrière

· Verrouillage centralisé à télécommande
. Ordinateur de bord
· Prise 12V et 2+1 porte-gobelets
· Choix de deux harmonies de couleur pour l’habitacle
· Appuie-tête avant et arrière réglables
· Sièges avant Sport
. Siège conducteur réglable en hauteur
. Siège passager réglable en hauteur
. Aumônières sur le dossier des sièges avant
· Banquette arrière repliable et séparable
· Poignées de maintien intérieures: 1 passager, 2 à l’arrière
· Pare-soleil avec miroir et cache

· Plafonnier + lecture carte
· Eclairage du coffre
· Roue de secours à encombrement réduit (taille normale
sur TDI 105 ch.)
· Déconnection de l’Airbag passager
. Airbags avant
· Airbag latéraux avant grand volume pour tête et thorax
· Témoin de non bouclage des ceintures de sécurité
à l’avant
· Ceintures de sécurité trois points à l’arrière (3)
· Fixations ISOFIX + préparation Top Tether aux places
arrière latérales (1+1)

GRAN VIA
· ABS
· Air conditionné automatique Climatronic
. Jantes alliage 15’’ INGENIA + pneus 185/60 R15
· Radio CD MP3 + prise AUX-in + Satellite de commande
sur colonne de direction
. Prise USB pour lecteur MP3 externe (Compatible iPod®)
. Système bluetooth pour téléphone portable
. Projecteurs avant chromés doubles avec fonction
« Coming Home »

· Antibrouillards directionnels avec fonction éclairage d’angle
· Poignées de porte de couleur carrosserie
· Rétroviseurs extérieurs dégivrants et réglables
électriquement, couleur carrosserie
· Becquet arrière avec troisième feu stop
· Sortie échappement simple (motorisations à partir
de 100 ch.)
· Colonne de direction réglable en hauteur et en profondeur
· Volant et levier de vitesses confort
· Vitres électriques à l’avant et à l’arrière
· Verrouillage centralisé à télécommande
. Régulateur de vitesse et Ordinateur de bord

. Capteur de pluie
. Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
. Système acoustique d’aide au stationnement (arrière)
· Prise 12V et 2 + 1 porte-gobelets
· Choix de deux harmonies de couleur pour l’habitacle
· Appuie-tête avant et arrière réglables
· Sièges avant réglables en hauteur
. Aumônières sur le dossier des sièges avant
· Banquette arrière en 2 parties repliables asymétriquement
· Poignées de maintien intérieures: 1 passager avant,
2 à l’arrière
· Pare-soleil avec miroir et cache

· Plafonnier + lecture carte
· Eclairage du coffre
· Roue de secours à encombrement réduit (taille normale
sur TDI 105ch.)
· Airbags avant avec déconnection de l’Airbag passager
· Airbag latéraux avant grand volume pour tête et thorax
· Témoin de non bouclage des ceintures de sécurité à l’avant
· Ceintures de sécurité trois points à l’arrière (3)
· Fixations ISOFIX + préparation Top Tether aux places
arrière latérales (1+1)
· 6 haut-parleurs + antenne de toit antivol
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EQUIPEMENTS EXTERIEURS

REFERENCE

STYLANCE

SPORT

GRAN VIA

EQUIPEMENTS INTERIEURS

REFERENCE

STYLANCE

SPORT

GRAN VIA

Aileron de toit arrière intégrant le 3ème feu stop

S

S

S

S

Console central avec 2 porte gobelet

S

S

S

S

Dégivrage de lunette arrière

S

S

S

S

Direction assisté électro-hydraulique

S

S

S

S

Lave-essuie-glace arrière à balayage intermittent

S

S

S

S

Eclairage du coffre

S

S

S

S

Lave-essuie-glace avant 3 vitesses, dont une
intermittente

S

S

S

S

Pare-soleil conducteur avec miroir de courtoisie
occultable et porte carte

S

S

S

S

Ouverture du coffre par le Logo SEAT

S

S

S

S

Pare-soleil passager avec miroir de courtoisie
occultable

S

S

S

S

Pare-chocs couleur carrosserie

S

S

S

S

Plafonnier avant

S

S

S

S

Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants

S

S

S

S

Prise 12v avant

S

S

S

S

Sortie d'échappement simple visible
(sur moteurs >= 100 ch)

Volant 3 branches réglable en hauteur et en profondeur

S

S

S

S

S

S

S

S
Lecteur de carte avant

-

S

S

S

Verrouillage centralisé avec télécommande à
radiofréquence

S

S

S

S

Accoudoir avant

O

O

O

O

Vitres avant électriques antipincement et à impulsion

S

S

S

S

Pack fumeur

O

O

O

O

Pack rangement (Tiroirs sous sièges avant +
Filet de maintien dans le coffre + sur REFERENCE
Poche de rangement au dos des sièges avant)

O

O

O

O

Volant et levier de vitesse gainés de cuir

-

O

S

O

-

O

-

O

-

-

O

-

Vitres teintées

S

S

S

S

Poignées de portes et rétroviseurs noirs

S

-

-

-

Phares à simple optique

S

-

-

-

Phares à double optique

-

S

S

S

Pack Design (Tableau de bord spéciﬁque + accoudoir
avant + Pack Rangement + Volant et levier de vitesse
gainés de cuir)

Phares antibrouillard avec fonction éclairage d'angle

O

S

S

S

Pack Design (Tableau de bord spéciﬁque + accoudoir
avant + Pack Rangement + Vitres fumées arrière)

Poignées de portes et rétroviseurs couleur carrosserie

-

S

S

S

EQUIPEMENTS AUDIO

Vitres arrière électriques

-

S

S

S

Antenne de toit antivol

S

S

S

S

Châssis sport

-

-

S

-

Préinstallation radio avec 6 hauts-parleurs

S

S

S

S

Pack Hiver (Buse de lave glace chauffantes +
lave phares avant)

O

O

O

O

Radio CD MP3 + prise AUX-in + Satellite de commande
au volant

O

S

S

S

Peinture Personnalisée

O

O

O

O

Radio CD MP3 + prise AUX-in + Satellite de commande
au volant + Prise USB pour lecteur MP3 externe
(Compatible iPod®)

O

-

-

-

Peinture métallisée

O

O

O

O

-

-

-

O

O

O

O

Radio CD MP3 + prise AUX-in + Satellite de commande au
volant + Système bluetooth pour téléphone portable

O

Peinture Rouge Emocion
Rétroviseurs rabattables électriquement

O

O

O

O

Radio CD MP3 + prise AUX-in + Satellite de commande au
volant + Prise USB pour lecteur MP3 externe (Compatible
iPod®) + Système bluetooth pour téléphone portable

O

-

-

-

Toit ouvrant électrique entrebaillable, transparent
avec vélum 1

O

O

O

O

Prise USB pour lecteur MP3 externe (Compatible iPod®)

-

O

O

-

Vitres arrière fumées

O

O

O

O

Système bluetooth pour téléphone portable

-

O

O

-

-

O

O

S

Phares Bi-Xenon + AFS (système d'éclairage avant
adaptatif)
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-

O

O

O

Prise USB pour lecteur MP3 externe (Compatible
Système bluetooth pour téléphone portable

iPod®) +

CLIMATISATION

REFERENCE

STYLANCE

SPORT

GRAN VIA

SECURITE

REFERENCE

STYLANCE

SPORT

GRAN VIA

Filtre anti pollen

S

S

S

S

2 Fixations ISOFIX + Top tether intégrées aux sièges
arrière pour ancrage de sièges enfant

S

S

S

S

Recirculation interne de l'air

S

S

S

S

3 Ceintures de sécurité arrière 3 points

S

S

S

S

Air conditionné

S

S

S

-

4 Freins à disque (sur moteurs 90 ch.)

S

S

S

S

Air conditionné automatique Climatronic

-

O

O

S

ABS électronique (système antiblocage des roues)

S

S

S

S

INSTRUMENTATION

Airbag

S

S

S

S

Alarme sonore d'oubli d'extinction des feux

S

S

S

S

Airbag SEAT® latéraux avant grand volume pour
tête et thorax

S

S

S

S

Compte-tour électronique

S

S

S

S

S

S

S

S

Compteur kilométrique journalier

S

S

S

S

Ceintures de sécurité avant avec prétensionneurs
électriques + Alarme d’oubli de verrouillage
Déconnexion de l’airbag passager

S

S

S

S

Indicateur de température extérieure

S

S

S

S

Réglage électrique de l'assiette des phares

S

S

S

S

EOBD (Diagnostic Européen Embarqué)
(sur moteurs Diesel)

S

S

S

S

Témoin de niveau de carburant

S

S

S

S

Freins à disque à l’avant et tambours à l’arrière
(sur moteurs 85 ch.)

S

S

S

S

Témoin de préchauffage rapide sur moteur Diesel

S

S

S

S

Alarme volumétrique (non homologuée)

O

O

O

O

Témoin de température d'eau

S

S

S

S

O

O

O

O

Ordinateur de bord

-

S

S

S

Airbags latéraux avant + Airbags rideaux (Supprime
les Airbags SEAT® latéraux avant grand volume pour
tête et thorax)

Fonction Coming home

-

S

-

S

O

O

O

O

Régulateur de vitesse

O

S

O

S

ESP ( programme électronique de stabilité)+ EBA
( Aide au freinage d’urgence) + Capteur de chute de
pression des pneus + Système d’aide au démarrage
en côte

Capteur de pluie

-

-

-

S

Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique

-

-

-

S

S

S

S

O

-

-

S

Roue de secours à encombrement réduit
(Taille normale sur 1,9 TDI 105)

S

Système acoustique d'aide au stationnement (arrière)
Pack Technique (Système acoustique d'aide au
stationnement (arrière) + Rétroviseur intérieur
jour/nuit automatique + Capteur de pluie)

-

-

-

O

O

-

Jantes acier 6Jx15” avec enjoliveurs intégraux “FESTIVAL”
+ pneus 185/60 R15”

S

-

Jantes acier 6Jx15” avec enjoliveurs intégraux “ISOLA”
+ pneus 185/60 R15”

-

S

-

-

Jantes alliage léger “FABULA” (5 double branches) 6Jx16”
+ pneus 215/45 R 16”

-

-

S

-

SIEGES

SEAT®

conducteur, passager avant

PNEUMATIQUES

3 appuis-tête arrière pleins réglables en hauteur

S

S

S

S

Appuis-tête avant pleins réglables en hauteur

S

S

S

S

Jantes alliage léger “INGENIA” (7 branches en Y) 6Jx15”
+ pneus 185/60 R 15”

-

-

-

S

Banquette arrière rabattable en 2 parties asymétriques

S

S

S

S

Jantes alliage léger “CALORIA” (7 branches) 6Jx15”
+ pneus 185/60 R 15”

O

O

-

-

Siège conducteur réglable en hauteur

S

S

S

S

O

O

-

O

Poche de rangement au dos des sièges avant

-

S

S

S

Jantes alliage léger “SONDA” (5 triple branches) 6Jx16”
+ pneus 215/45 R 16”

Siège passager réglable en hauteur

O

S

S

S

Jantes alliage léger “SAGA” (5 branches en Y) 6Jx17”
+ pneus 215/40 R 17”

O

O

O

O

Sièges avant sport

-

-

S

-

Sièges avant chauffants

O

O

O

O

S: Série

O: Option

–: Non disponible

1 Début

prod. W 29/08

CARACTERIQUES TECHNIQUES

1.2i 12V 51Kw (70 ch)

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)

5
5
Transversale
3 en ligne
4 en ligne
12
16
1198
1390
76,5x86,9
76,5x75,6
10,5 : 1
51(70)/5400
63(85)/5000
112/3000
132/3800
Injection électronique multipoint
Electronique intégral
Super sans plomb 95
Catalyseur + sondes Lambda
139
149
70/90
70/90

PERFORMANCES SUR CIRCUIT
Vitesse maximale (km/h)
Accéleration 0-100 km/h (s)
Accéleration 1000 m départ arrêté (s)
Aceleración 0-1000 m (s)

163
15
36,5
36,5

175
12,2
33,9

CONSOMMATION Norme CE 93/116 1
Cycle extra-urbain (l/100 km)
Cycle urbain (l/100 km)
Cycle mixte (l/100 km)

7,6
4,9
5,9

8,2
5,1
6,2

8,9
5,3
6,6

En cours d'homologation
En cours d'homologation
En cours d'homologation

6,0
3,7
4,5

TRANSMISSION
Type
Nombre de vitesse / type
Rapport de pont
Vitesse à 1000 tr/mn en 5ème

Aux roues avant
5 / manuelles
4,188
30,8

3,882
34,8

3,933
34,5

En cours d'homologation
En cours d'homologation

3,158
55,9

CHASIS
Suspension avant

1.4i 16V 63 Kw (85 ch)

1.6i 16V 77 Kw (105 ch)

1.4 TDI 59 Kw (80 ch)

6

En cours d'homologation

1598
76,5x86,9
77(105)/5600
153/3800

157
110
187
10,5
32,2

En cours d'homologation
En cours d'homologation
En cours d'homologation
33,9

Suspension arrière
Direction / type
Diamètre de braquage entre murs (m)
FREINS
Type
Freins ventilés avant/mm
Freins arrière/mm

Double circuit hydraulique, système de freinage en diagonale avec assistance. ABS (système antiblocage de roues) en série.
256x22 / Disques
256x22 / Disques
200x40 / Tambours
232x9 / Disques
200x40 / Tambours

POIDS
A vide en ordre de marche3
Maximal autorisé (kg)
Remorque freinée (kg)4
1 Les

1.9 TDI 77 Kw (105 ch)
5

3 en ligne
4 en ligne
6
8
1422
1896
79,5x95,5
19,5 : 1
19 : 1
59 (80) /4000
66(90)/4000
195/2200
210/1800
Injection sélective + turbo + intercooler
Electronique intégral
Gazole
Catalyseur + Filtre à Particules
En cours d'homologation
70/90/110/120

Indépendante type MacPherson - Amortisseur hydraulique avec ressorts hélicoïdaux.
Barre stabilisatrice Diam. 18mm / Diam. 19mm sur Sport
Essieu semi-rigide - Amortisseur hydraulique avec ressorts hélicoïdaux.
Assistée Electro-hydraulique
10,48

CARROSSERIE
Longueur/largeur/hauteur (mm)
Empattement (mm)
Voies avant / arrière
Volume du coffre (l) banquette arrière non
rabattue 2
Volume du réservoir de carburant (l)
Nombre de place homologuées

1.9 TDI 66 Kw (90 ch)

32,2

232x9 / Disques

77(105)/4000
240/1900

119

186
10,6
32,6
32,6

288x25 / Disques
232x9 / Disques

4052 / 1693 / 1445
2469
1465 / 1457
292
45
5
999
1500
800

1025
1526
1000

1040
1541
1000

En cours d'homologation
En cours d'homologation
En cours d'homologation

1125
1626
1200

valeurs de consommation norme CE 93/116 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 conduit.
suivant méthode VDA à l’aide de parallélépipèdes de 200 x 100 x 50 mm
3 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.
4La 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.
2 Mesuré

28

29

30

1

2

3

4

1 AU (R)

2 AV (R)

3 CR (St / GV) / CV (St / GV - Option)

4 CU (Sp) / 25 (Sp - Option)

Reference (R), Stylance (St), Sport (Sp), Gran Via (GV)

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

1 Blanc Candy - B4B4
(R/St/Sp/GV)

8 Bleu Ada - 7N7N
(R/St/Sp/GV)

*

Couleurs personnalisées

2 Rouge Emocion - 9M9M
(R/St/Sp/GV)

9 Bleu Nayara - 1L1L
(R/St/Sp/GV)

3 Jaune Crono - 6G6G
(R/St/Sp/GV)

10 Citrus - Y1Y1
(R/St/Sp/GV)

4 Rouge Rubis - 5M5M
(R/St/Sp/GV)

11 Orange Lumineux* E3E3 (R/St/Sp/GV)

5 Gris Luna - K4K4

6 Gris Track - 2V2V

(R/St/Sp/GV)

(R/St/Sp/GV)

12 Citron Vert* - W5W5
(R/St/Sp/GV)

7

7 Noir Magique - Z4Z4
(R/St/Sp/GV)

13 Bleu Galia* - 5V5V
(R/St/Sp/GV)

Reference (R), Stylance (St), Sport (Sp), Gran Via (GV)
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ESSENCE

REFERENCE

STYLANCE

SPORT

GRAN VIA

1.2 12V 51 Kw / 70 ch.

x

–

–

–

1.4 16V 63 Kw / 85 ch.

x

x

x

x

1.6 16V 77 Kw / 105 ch.

–

x

x

x

1.4 TDI 59 Kw / 80 ch.

x

x

–

x

1.9 TDI 66 Kw / 90 ch.

x

x

x

x

1.9 TDI 77 Kw / 105 ch.

x

x

x

x

DIESEL FAP*

x Disponible

– Non disponible

* FAP : Filtre à Particules

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 (01.06.2008 / STMNIB01), 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 a n c e . c o m

