TOLEDO

SEAT

Berline sportive et spacieuse
La SEAT Toledo est la version moderne de la berline
classique. La troisième génération de la Toledo offre
à la fois une ligne non conventionnelle et un niveau
de modularité et d’habitabilité sans précédent.

C’est pourquoi vous trouverez des équipements
de caractère sportif tels que phares bi-xénon
directionnels auto adaptatifs, pare-chocs couleur
carrosserie, essuie-glaces dans les montants de
pare brise et calandre nid d’abeille.

Le capteur de pluie (de série sur version Stylance)
réagit à la moindre goutte.

En option, les phares bi-xénon vous offrent
une visibilité accrue.

A vous la conquête de l’espace !
Nous puisons notre inspiration dans le monde qui
nous entoure.
Une forme d’apparence épurée et dynamique sous
un certain angle peut révéler, par ailleurs, profondeur
et volume. Ainsi en va-t-il de la Toledo : sous l’allure
et le comportement d’une sportive, elle cache en fait
un grand confort.
La généreuse capacité du coffre de 500 litres vous
permet d’aller où bon vous semble, et d’en rapporter
autant qu’il vous plaira ! Si vous voulez plus grand,
avancez le siège arrière et 101 litres de plus s’offrent
à vous. Besoin d’espace supplémentaire ? Avec les
sièges arrière rabattables, vous pouvez bénéficier
de 1440 litres !
A l’intérieur, vous trouverez plus de 30 modules de
rangement : porte lunettes, porte gobelets, porte
bouteille, range parapluie, sangle de maintien. Bref,
ils sont partout : dans les portières, sous les sièges,
dans la console centrale ou bien dans le coffre. Avec
la Toledo, le rangement devient un vrai jeu modulable.
Il n’y a pas qu’à l’intérieur que la Toledo vous offre
l’espace que vous attendez. Grâce aux phares bixénon directionnels auto adaptatifs qui suivent le
mouvement du volant et éclairent là où vous allez,
elle vous permettra de voir plus loin et d’élargir
votre champ de vision.

Console centrale avec rangement sur deux niveaux.

Tablette au dos des sièges avant.

Boîte de rangement sous les sièges avant.

Toutes les radio CD MP3 peuvent recevoir, en option,
une prise USB ou iPod® (remplace la prise AUX-in).

Le tableau de bord

Le climatronic double zone vous permet de choisir des
températures différentes entre conducteur et passager.

Avec le nouveau système de communication Bluetooth,
en option, vous joignez le monde où que vous soyez.

Au premier regard, la nouvelle Toledo capte
l’attention. Un seul coup d’oeil tourné vers le cockpit
sportif aux courbes ergonomiques et à l’esthétique
flatteuse suffira à vous convaincre que vous êtes au
volant d’une voiture hors du commun. Une à une,
elle dévoile ses innovations. Logé dans le tableau
de bord, le nouveau système de communication
Bluetooth permet au conducteur comme aux
passagers d’appeler directement un interlocuteur,
où qu’ils se trouvent.

En offrant un accès simple et sûr au répertoire
téléphonique et aux options d’appel, par
l’intermédiaire des commandes du volant, la nouvelle
Toledo se veut tout aussi pratique que sportive.
L’affichage numérique du tableau de bord présente
au conducteur des informations visuelles et donne
instantanément accès aux données téléphoniques.
Enfin, n’oublions pas de mentionner le système
de navigation embarqué et la fonctionnalité du
système d’air conditionné automatique Climatronic
à double zone.
Née pour l’action, la nouvelle Toledo suscite bien
des réactions...

La Sécurité avant tout
Vue de l’extérieur, la nouvelle Toledo semble certes
novatrice et dynamique, mais ses qualités ne
s’arrêtent pas là...
Les phares bi-xénon auto adaptatifs, en option, qui
augmentent la visibilité et le champ de vision du
conducteur en suivant chaque mouvement du
volant, sont là pour vous assurer des conditions de
conduite optimales.
A l’intérieur de l’habitacle, hors de vue mais bien là,
se cache une myriade de dispositifs de sécurité que
vous êtes en droit d’attendre d’une SEAT. Présence
rassurante, l’équipement de série comprend six
airbags, avec un système de désactivation passager
dans la boîte à gants.
Conducteur et passager avant bénéficient d’une
ceinture de sécurité électronique, et les sièges
enfant se fixent directement sur le châssis à l’aide
du système ISOFIX, monté également de série.
Sur la nouvelle Toledo, des dispositifs techniques
extrêmement sophistiqués se chargent de gérer les
contraintes extérieures.

Le TCS (système de contrôle de la traction) évite
le dérapage des roues motrices, tandis que l’ESP
(programme électronique de stabilité) stabilise
la voiture en virage.
L’EBA (aide au freinage d’urgence) et l’essieu mutibras révolutionnaire procurent une confiance, une
sécurité et une stabilité à toute épreuve. Le DSR
(Dynamic Steering Response), quant à lui, adapte la
sensibilité de la direction aux conditions externes.
Tous les ingrédients sont donc réunis pour assurer
son succès, sans omettre le centre de gravité
abaissé et la suspension sport, gages d’une
expérience de conduite unique et d’une tenue de
route exceptionnelle.
Ce n’est pas pour rien que la Toledo a reçu la
récompense suprême à l’Euro NCAP : 5 étoiles qui
vous assurent la sécurité maximum.

Le système ISOFIX fixe
les sièges enfants
directement au châssis.

Faisceau d’éclairage dynamique

Six airbags de série.

Faisceau d’éclairage
conventionnel
Les phares bi-xénon directionnels auto-adaptatifs.

REFERENCE
> Essuie-glaces avant intégrés dans les montants latéraux
> Pare-chocs intégraux entièrement couleur carrosserie
> Phares antibrouillard
> Phares halogène à double optique
> Rétroviseurs extérieurs noirs, électriques, dégivrants
et rabattables électriquement
> Verrouillage centralisé avec télécommande
à radiofréquence
> Vitres électriques
> Accoudoir central avant et arrière
> Boîte de rangement sous sièges avant
> Tablette au dos des sièges avant
> Volant réglable en hauteur et en profondeur
> Air conditionné automatique Climatronic
double zone (conducteur et passager avant)
> Autoradio-CD MP3 4 X 20 W, 6 haut-parleurs
et prise auxiliaire
> Indicateur de pression des pneus avec signal sonore
> Indicateur de température extérieure
> Ordinateur de bord et régulateur électronique
de vitesse
> Banquette arrière confort, rabattable 1/3 2/3
> Siège conducteur réglable en hauteur manuellement
> ABS avec EBV ESBS, EDS, TCS et ESP avec
EBA, DSR et mise en route automatique des
feux de détresse en cas de freinage d’urgence
> Airbags SEAT® conducteur, passager avant
et latéraux et Airbags SEAT® rideaux
> Antidémarrage électronique à code variable
agréé SRA 7 clés
> Désactivation de l’airbag passager avant
> 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
> Système ISOFIX sur sièges arrière
> Jantes acier 6 1/2 J x 16” + pneus 205/55 R 16”
et enjoliveurs de roues intégraux SAJITARIO
> Roue de secours à encombrement réduit

STYLANCE
> Essuie-glaces avant intégrés dans les montants latéraux
> Feux arrière cristal et baguette de hayon couleur Plata
> Pare-chocs intégraux entièrement couleur carrosserie
> Poignées de porte couleur carrosserie
> Phares antibrouillard
> Phares halogène à double optique
> Rétroviseurs couleur carrosserie électriques,
dégivrants et rabattables électriquement
> Verrouillage centralisé avec télécommande
à radiofréquence
> Vitres électriques
> Vitres teintées
> Accoudoir central avant et arrière
> Boîte de rangement sous sièges avant
> Inserts Plata Ona sur console centrale
> Tablette au dos des sièges avant
> Volant réglable en hauteur et en profondeur
> Volant sport et levier de vitesse en cuir
> Air conditionné automatique Climatronic double zone
(conducteur et passager avant)
> Autoradio-CD MP3 4 X 20 W, 8 haut-parleurs
et prise auxiliaire
> Indicateur de pression des pneus avec signal sonore
> Volant multifonctions + 8 haut-parleurs
> Capteur de pluie + rétroviseur jour/nuit automatique
+ allumage automatique des phares
> Indicateur de rapport de boîte de vitesses
automatique (sur 1.9 TDI 105 ch DSG
et 2.0 TDI 140 ch DSG)
> Indicateur de température extérieure
> Ordinateur de bord et régulateur électronique
de vitesse
> Système acoustique d’aide au stationnement arrière
> Banquette arrière confort, rabattable 1/3 2/3
> Sièges conducteur et passager réglables manuellement
en hauteur et réglage des lombaires
> ABS avec EBV ESBS, EDS, TCS et ESP avec EBA, DSR
et mise en route automatique des feux
de détresse en cas de freinage d’urgence
> Airbags SEAT® conducteur, passager avant
et latéraux et Airbags SEAT® rideaux
> Alarme volumétrique (non homologuée)
> Antidémarrage électronique à code variable
agréé SRA 7 clés
> Ceintures de sécurité avant 3 points réglables
en hauteur avec prétentionneur électrique
> Désactivation de l’airbag passager avant
> Système Coming Home (temporisation
de l’éclairage extérieur)
> Système ISOFIX sur sièges arrière
> Jantes alliage léger ELDORADO (7 branches)
6 1/2 J x 16” + pneus 205/55 R 16”
> Roue de secours à encombrement réduit

SPORT-UP
> Essuie-glaces avant intégrés dans les montants latéraux
> Feux arrière cristal et baguette de hayon couleur Plata
> Pare-chocs intégraux entièrement couleur carrosserie
> Poignées de porte couleur carrosserie
> Phares antibrouillard
> Phares halogène à double optique
> Rétroviseurs couleur carrosserie électriques,
dégivrants et rabattables électriquement
> Suspensions sport sur 2.0 TDI 170 ch
> Verrouillage centralisé avec télécommande
à radiofréquence
> Vitres électriques
> Vitres teintées
> Accoudoir central avant et arrière
> Boîte de rangement sous sièges avant
> Inserts Plata Ona sur console centrale
> Tablette au dos des sièges avant
> Volant réglable en hauteur et en profondeur
> Volant sport et levier de vitesse en cuir
> Air conditionné automatique Climatronic double zone
(conducteur et passager avant)
> Autoradio-CD MP3 4 X 20 W, 8 haut-parleurs
et prise auxiliaire
> Capteur de pluie + rétroviseur jour/nuit automatique
+ allumage automatique des phares
> Indicateur de pression des pneus avec signal sonore
> Indicateur de rapport de boîte de vitesses
automatique (sur 2.0 TDI 140 ch DSG)
> Indicateur de température extérieure
> Ordinateur de bord et régulateur électronique
de vitesse
> Système acoustique d’aide au stationnement arrière
> 3 appuis-tête arrière pleins réglables en hauteur
> Appuis-tête avant pleins réglables en hauteur
et en inclinaison
> Banquette arrière confort, rabattable 1/3 2/3
> Sièges conducteur et passager réglables manuellement
en hauteur et réglage des lombaires
> Sièges avant sport et sellerie sport
> ABS avec EBV ESBS, EDS , TCS et ESP avec EBA, DSR
et mise en route automatique des feux
de détresse en cas de freinage d’urgence
> Airbags SEAT® conducteur, passager avant
et latéraux et Airbags SEAT® rideaux
> Alarme volumétrique (non homologuée)
> Antidémarrage électronique à code variable
agréé SRA 7 clés
> Désactivation de l’airbag passager avant
> Système Coming Home (temporisation de l’éclairage
extérieur)
> Système ISOFIX sur sièges arrière
> Ecrou antivol de roues sur jantes en alliage
> Jantes alliage léger ZENITH 17”
> Roue de secours à encombrement réduit
Système Bluetooth en option.

Couleurs

Selleries

(EE)

Gris Dauphin Z1Z1

Bleu Mer V6V6

Bleu Ada 7N7N

Rouge Rubis 5M5M

Vernie
B4B4 Blanc Candy
9M9M Rouge Emocion (2)

Gris Zenith 5Y5Y

Vert Natura 7U7U

Noir Magique Z4Z4

Gris Track 2V2V

Metallisée (2)
K4K4 Gris Luna
X2X2 Bleu Brisa
5M5M Rouge Rubis
Z1Z1 Gris Dauphin
7N7N Bleu Ada
V6V6 Bleu Mer
2V2V Gris Track
7U7U Vert Nature
5Y5Y Gris Zenith
Z4Z4 Noir Magique
(2)

Couleurs avec supplément de prix

SPORT-UP

Bleu Brisa X2X2

(LV/LA)

SPORT-UP

Gris Luna K4K4

(DD)

STYLANCE

(BC)

STYLANCE

Rouge Emocion 9M9M

REFERENCE

Blanc Candy B4B4

Tissu
Gris
BC
x
x

Tissu
Gris
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x
x

Cuir perforé
Noir
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STYLANCE

SPORT-UP

REFERENCE

Jantes

Jantes acier 6 1/2 J x 16”
+ pneus 205/55 R 16” et enjoliveurs
de roues intégraux SAJITARIO

Jantes alliage léger ELDORADO
6 1/2 J x 16” + pneus 205/55 R 16”

Jantes alliage léger ZENITH
7 J x 17” + pneus 225/45 R 17”

Jantes alliage léger ELDORADO
6 1/2 J x 16” + pneus 205/55 R 16”

Jantes alliage léger AVIGOR
7 J x 17” + pneus 225/45 R 17”

Série

Option

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

s
s
s
s
s
o
o
o
o

s
s
s
s
s
s
s
o
o
o
o

s
s
s
s
s
s
s
o
o
o
o

-

o
-

o
s

SPORT-UP

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

STYLANCE

SPORT-UP

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

REFERENCE
STYLANCE

3ème feu stop
Dégivrage de lunette arrière
Essuie-glace 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
Phares antibrouillard
Phares halogène à double optique
Réglage électrique de l’assiette des phares
Additif au 1er novembre 2007
Verrouillage centralisé (portes, hayon) avec télécommande à radiofréquence,
fermeture des ouvrants (vitres, toit ) côté conducteur et clé rabattable (3 fonctions
ouverture/fermeture/coffre)
Vitres électriques antipincement
Vitres teintées
Poignées de porte noires
Poignées de porte couleur carrosserie
Rétroviseurs extérieurs noirs (mat)
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
Feux arrière cristal et baguette de hayon couleur Plata
Sortie d’échappements double ( sauf 1.6 102 ch et 1.9 TDI 105 ch)
Peinture métallisée ou nacrée
Peinture Rouge Emocion
Toit ouvrant électrique transparent coulissant entrebaillable avec velum
Vitres arrière fumées
Phares bi-xénon directionnels auto adaptatifs + Lave-phares avant + Témoin du niveau
de lave-phare
Suspensions sport sur pack Sport Up 17”

REFERENCE

Equipements de Série & Options
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Compte-tour électronique
Indicateur de pression des pneus avec signal sonore
Indicateur de température extérieure
Ordinateur de bord et régulateur électronique de vitesse
Indicateur de rapport de boîte de vitesses automatique (sur 2.0 FSI 150 Tiptronic 6
et 2.0 TDI 140 DSG)
Capteur de pluie + rétroviseur jour/nuit automatique + allumage automatique des phares
Système acoustique d’aide au stationnement arrière
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Air conditionné automatique Climatronic double zone (conducteur et passager avant)
Filtre antipollen
Recirculation interne de l’air
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2 porte-gobelet à l’avant
2 prises 12v (à l’avant et à l’arrière de la console centrale)
Accoudoir central arrière avec tablette et 2 porte-gobelets
Accoudoir central avant
Boîte de rangement sous sièges avant
Eclairage du coffre
Range parapluie à l’arrière
Inserts Plata Ona sur console centrale
Lumières de courtoisie à l’avant et à l’arrière
Tablette au dos des sièges avant
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Pare-soleil conducteur et passager avec miroir de courtoisie occultable coté passager
Pare-soleil conducteur et passager avec miroir de courtoisie occultable éclairé
Volant sport et levier de vitesse en cuir
Console de toit
Pack fumeur (Allume-cigare et cendrier)
Pack Hiver (buses de lave-glace avant chauffantes, lave-phares à haute pression,
indicateur de niveau de liquide lave-glace et essuie-glace avant dégivrant) sièges
avant chauffants
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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 avant et latéraux et Airbags SEAT® rideaux
Antidémarrage électronique à code variable agréé SRA 7 clés
Ceintures de sécurité avant 3 points réglables en hauteur avec prétentionneur électrique
Désactivation de l’airbag passager avant
EOBD (Diagnostic Européen Embarqué)
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
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 ISOFIX sur sièges arrière
Système Coming Home (temporisation de l’éclairage extérieur)
Alarme volumétrique (non homologuée)

Ecrou antivol de roues sur jantes en alliage
Roue de secours à encombrement réduit
Jantes acier 6 1/2 J x 16” + pneus 205/55 R 16” et enjoliveurs de roues intégraux SAJITARIO
Jantes alliage léger ZENITH (5 branches étoile) 7 J x 17” + pneus 225/45 R 17”
avec Pack Sport Up 17”
Jantes alliage léger ELDORADO (7 branches) 6 1/2 J x 16” + pneus 205/55 R 16”
Jantes alliage léger AVIGOR 7 J x 17” + pneus 225/45 R 17”

SPORT-UP

STYLANCE
s
s

STYLANCE

3 appuis-tête arrière pleins réglables en hauteur
Appuis-tête avant pleins réglables en hauteur et en inclinaison
Aumônière au dos des sièges avant
Banquette arrière confort, rabattable 1/3 2/3
Dossier de la banquette arrière inclinable
Siège conducteur réglable en hauteur manuellement
Sièges conducteur et passager réglables manuellement en hauteur et réglage des lombaires
Sièges avant sport et sellerie sport sur Pack Sport Up 17”
Sièges arrière coulissants permettant de gagner 14 cm et 101 litres de coffre
Sellerie cuir

s
s
-

REFERENCE

Pack Sport Up 17 (jantes alliage de 17” + amortisseurs sport + sellerie spécifique +
sièges avant sport) sur TDI 170 Uniquement
Pack Sport Up 17 (jantes alliage de 17” + sellerie spécifique + sièges avant sport)
sur TDI 140 Uniquement

REFERENCE
Antenne de toit
Autoradio-CD MP3 4 X 20 W, 6 haut-parleurs et prise auxiliaire
Autoradio-CD MP3 4 X 20 W, 8 haut-parleurs et prise auxiliaire
Ecran couleur 7” TFT intégré à la console de toit avec prise RCA (à partir de production
semaine 27/2007) - interdit les options RC2 et RC3
Volant multifonctions + 8 haut-parleurs
Prise USB pour lecteur MP3 externe (remplace la prise AUX-in)
Prise iPod® pour lecteur MP3 externe (remplace la prise AUX-in)
Système bluetooth pour téléphone portable + écran et volant multifonctions
Système bluetooth pour téléphone portable + écran multifonctions
RNS (système de radionavigation) avec écran couleur tactile + MP3 + disque dur 30 Go +
écran multifonctions + système bluetooth pour téléphone portable + alarme volumétrique
(non homologuée) + témoin de régulateur de vitesse. Cette option n’intègre pas le DVD Rom
à commander en accessoires.
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Allumage
Type de carburant
Contrôle des émissions

Emission de CO2 (g/km)/avec FAP (6)
Alternateur (A)

185
140A

Catalyseur + système
de recyclage des émissions
(+ Filtre à particules
selon version)
146/145
110/140A

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

181
12,9
34,4

183
12,4
34

Cycle extra-urbain (l/100 km)/avec FAP (6)
Cycle urbain (l/100 km)/avec FAP (6)
Cycle mixte (l/100 km)/avec FAP (6)

6,1
10,5
7,7

4,5/4,7
6,9/6,9
5,4/5,4

Catalyseur + système
de recyclage des
émissions + Filtre
à particules
162
110/140A

2.0 TDI
125 Kw/170 ch
FAP (6)

6
8
Transversale
Transversale
4/en ligne
4/en ligne
16
16/8
1896
1968
79,5 x 95,5
81,0 x 95,5
19
18,5
77/105/4000
103/140/4000
250/1900
320/1750 - 2500
Injection directe + turbo + intercooler

2.0 TDI
103 Kw/140 ch
DSG

6
Transversale
4/en ligne
16
1896
79,5 x 95,5
19
77/105/4000
250/1900

2.0 TDI
103 Kw/140 ch

7
Transversale
4/en ligne
8
1595
81,0 x 77,4
10,3
75/102/5600
148/3800
Injection électronique
multipoint
Electronique Intégral
Super sans plomb 95
Catalyseur + sonde Lambda

1.9 TDI
77 Kw/105 ch
DSG FAP (6)

1.9 TDI
77 Kw/105 ch

Puissance fiscale (cv)
Disposition
Nombre de cylindres/type
Nombre de soupapes/avec FAP (6)
Cylindrée cm3
Alésage x course (mm)
Taux de compression
Puissance maximale (Kw/ch/tr/mn)
Couple maximal (Nm/tr/mn)
Alimentation

1.6
75 Kw/102 ch

Caractéristiques Techniques

8
Transversale
4/en ligne
16/8
1968
81,0 x 95,5
18,5
103/140/4000
320/1750 - 2500

10
Transversale
4/en ligne
16
1968
81,0 x 95,5
18,5
125/170/4200
350/1800
Injection sélective +
turbo + intercooler

Bougies de préchauffage
Gazole
Catalyseur + système de recyclage des émissions
(+ Filtre à particules selon version)

157/159
110/140A

160/172
110/140A

Catalyseur + système
de recyclage des
émissions + Filtre
à particules
167
110/140A

183
12,6
34,2

201
10
31,4

201
9,9
31,4

211
8,6
29,8

5,1
7,8
6,1

4,7/4,9
7,6/7,7
5,8/5,9

5,1/5,5
7,7/8,1
6,0/6,4

5,2
8
6,2

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

(3)

6/DSG
4,059/3,136
40,4/48,8 en 6éme

6/manuelles
3684/2917
44/52,4 en 6éme

Indépendante type MacPherson avec barre stabilisatrice
Essieu multi-bras avec ressorts hélicoîdaux
Direction à assistance électromécanique
10,7

280 x 22
255 x 10

280 x 22
255 x 10

Double circuit hydraulique, système de freinage en diagonale avec assistance
280 x 22
288 x 25
255 x 10
255 x 10

CX
Longueur/largeur/hauteur (mm)
Empattement (mm)
Voies avant/arrière
Volume du coffre (l) banquette arrière
non rabattue/banquette arrière
avancée/totalement rabattue
Volume du réservoir de carburant (l)
Nombre de place homologuées
A vide en ordre de marche (4)
Maximal autorisé (kg)
Remorque freinée (kg) (5)

2.0 TDI
125 Kw/170 ch
FAP (6)

Aux roues avant
6/DSG
6/manuelles
4,059/3,136
3,684/2,917
38/46 en 6ème
40,7/48,8 en 6ème

2.0 TDI
103 Kw/140 ch
DSG

5/manuelles
3,389
46

2.0 TDI
103 Kw/140 ch

1.9 TDI
77 Kw/105 ch

5/manuelles
4,533
30,0

1.9 TDI
77 Kw/105 ch
DSG FAP (6)

1.6
75 Kw/102 ch
Type
Nombre de vitesse/type
Rapport de pont
Vitesse à 1000 tr/mn en 5ème

288 x 25
255 x 10

312 x 25
286 x 12

1489
2089
1400

1454
2054
1400

0,32
4458/1768/1568
2578
1534/1523
460/500/1440

55
5
1344
1944
1200

1429
2029
1400

1459
2059
1400

1454
2054
1400

Les 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 conduite, l’état du véhicule, les conditions de route et de trafic.
(4)
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.
(5)
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.
(6)
FAP : Filtre à particules sur motorisations Diesel.

(1)

STYLANCE
SPORT-UP

Moteurs Essence
1.6 75 Kw/102 ch
x
-

Moteurs Diesel
1.9 TDI 77 Kw/105 ch
2.0 TDI 103 Kw/140 ch
2.0 TDI 103 Kw/140 ch DSG
x
x
x
x
-

Moteurs Diesel FAP*
1.9 TDI 77 Kw/105 ch DSG FAP*
2.0 TDI 103 Kw/140 ch FAP*
2.0 TDI 103 Kw/140 ch DSG FAP*
2.0 TDI 125 Kw/170 ch FAP*
x
x
x
x

* Filtre à Particules

L’émotion automobile.

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 / STMOL08), 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.

REFERENCE

MOTEURS

SEAT recommande les huiles

(1)

