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INTRODUCTION

FAMILLE & CO.
Voici un véhicule qui laissera une marque indélébile à tous ceux qui le croiseront: conducteur, passagers et même
les piétons. Il révolutionne la perception de l’espace intérieur, mais également celui de la technologie utile et de
l’ergonomie fonctionnelle. Vous pourrez l’appeler votre vaisseau spatial, votre salle de réunion, ou votre salon privé.
L’idée de modularité commence à se faire plus précise.Le nouveau SEAT Alhambra s’afﬁche comme le plus moderne
et le plus complet des grands monospaces, dédié à tout type d’activité, des affaires aux loisirs en passant par tout
ce qu’il y a entre. Imaginez un espace intérieur sufﬁsamment vaste pour emmener 5 ou 7 personnes dans un confort
absolu. Imaginez un volume intérieur atteignant 2430 litres lorsque les sièges arrières sont discrètement repliés
dans le plancher plat. Pénétrez à l’intérieur avec aisance grâce aux très pratiques portes coulissantes électriques
et savourez le confort et la sérenité de l’espace intérieur, magniﬁé par un subtil dessin de carrosserie qui déclenchera
plus qu’un simple regard de la part des passants.
Vous pourrez personnaliser votre nouvel Alhambra grâce à un immense toit ouvrant panoramique ou des élégants
rails de toit chromés, mais également des systèmes de rangement intérieurs additionnels astucieux. Le nouvel
Alhambra conserve son ADN et son afﬁliation sportive, et joue également sur son côté technologique haut de gamme
grâce à des équipements de toute dernière génération comme un inédit système de gestion automatique de stationnement.
Ce tout nouveau véhicule ne se limite pas à vous emmener d’un point A à un point B. Il comprend votre manière de
penser et de vous déplacer.

INTRODUCTION 5

ESPACE DE VIE.
Parce que la vie de famille n’est pas formatée, nous avons conçu une voiture qui répond aux besoins -petits ou grandsde chacun, grâce à une modularité intelligente, une technologie d’avant-garde et un design statutaire. De l’extérieur,
le Nouvel Alhambra éblouit par son design en forme de ﬂèche et sa silhouette élancée (4,85 m de long). L’immense toit
panoramique ouvrant se marie parfaitement avec les barres de toit aluminium et les entourages de vitres chromés.
Les pare-chocs sculptés et les rétroviseurs extérieurs avec rappels de clignotants intégrés soulignent l’aspect sportif
du véhicule. Vous opterez pour les superbes jantes alliage 17” pour parfaire le tableau.
Urbain à l’extérieur et modulable à l’intérieur: probablement la recette du succès. Les possibilités sont multiples avec
le nouvel Alhambra: portes latérales coulissantes électriques, hayon électrique, toit ouvrant panoramique, etc...
Une fois à l’intérieur, tout n’est que qualité irréprochable, solutions astucieuses et technologie de pointe. La modularité
y est exceptionnelle grâce à un ingénieux système de repli des sièges pour former un plancher parfaitement plat.
Les 3 sièges de 2ème rangée sont réglables indépendamment pour le plus grand confort de vos passagers. Dépliez en
un instant les sièges de 3 ème rangée pour y accueillir 2 passagers supplémentaires. Dans le nouvel Alhambra chacun
y trouvera ce qu’il y cherche. La vie vous sourit.
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DESIGN

DESIGN

7

UN INTERIEUR OÙ LA VIE S’EPANOUIT.
Modularité et ﬂexibilité: 2 concepts à la base de la création du nouvel Alhambra. Tout commence grâce aux
5 ou 7 sièges intégrés pouvant accueillir des adultes dans un niveau de confort remarquable. Tous les sièges
de 2ème et 3ème rangées sont amovibles grâce à un astucieux système de repli dans le plancher. Les sièges de
2ème rangée peuvent accueillir, en option, des sièges enfants. Le conducteur et son passager avant ne seront
pas en reste grâce aux multiples réglages de leur assise (hauteur, inclinaison, lombaires).
Le poste de conduite est résolument moderne: volant multifonction en cuir, 3 branches, permettant de piloter
l’autoradio et le système téléphone mains libres Bluetooth®. Un tout nouveau système de navigation à écran
couleur tactile 5” et cartographie Europe de l’Ouest intégrée vous affranchira des routes balisées. Un lecteur
CD-MP3 avec connecteur auxiliaire et prise USB vous autorisera à emporter avec vous votre musique préférée.

8

VIE À BORD

VIE À BORD 9

VOTRE MEILLEUR CO-PILOTE.
Admettez-le, votre véhicule est votre deuxième maison. il y a en effet plus de jours de la semaine que de week-end.
Avec le nouvel Alhambra, vous aurez plus d’une raison d’aimer la conduite puisqu’il vous emmènera toujours
dans la bonne direction. En suivant les mouvements du volant et en adaptant l’orientation du faisceau
lumineux vers l’intérieur de chaque virage, les phares Bi-Xénon auto-directionnels, couplés aux phares avant
antibrouillard avec éclairage d’angle, deviendront vos indispensables compagnons de route la nuit. Pour vous
emmener en toute sécurité à destination.

10

ELÉMENTS INTÉRIEURS
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UN ASSISTANT DE PREMIERE CLASSE.
La nature multitâche du nouvel Alhambra en fait plus qu’un simple véhicule. Se garer est désormais un jeu
d’enfant grâce aux multiples aides au stationnement: les bips sonores des radars de stationnement vous
avertiront des distances aux obstacles, l’Optical Park System vous schématisera la situation sur l’écran
de votre autoradio. A cela vous pouvez ajouter une caméra de recul, pour une vision exacte de la situation.
Et si tout cela ne sufﬁsait pas, vous pourrez même opter pour le Park Assist, qui gare le véhicule à votre
place. Elle est pas belle la vie?
Le nouvel Alhambra sait aussi se faire le plus discret possible. Notamment face à l’environnement. C’est
pourquoi il est équipé des dernières technologies aidant à minimiser ses rejets. Système de coupure
automatique du moteur à l’arrêt Start & Stop (déconnectable au besoin) et régénération d’énergie au freinage
qui alimente l’alternateur. Des technologies utiles pour une action de première importance.
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ELÉMENTS INTÉRIEURS

Le Park Assist détecte les places libres grâce à son
capteur à ultrasons et calcule le rythme idéal de
stationnement. Il gère alors automatiquement les
mouvements du volant. Le conducteur doit juste
contrôler l’accélérateur et le frein.

Lors de l’arrêt du véhicule, boîte de vitesse sur neutre
et embrayage relaché, le système Start & Stop coupe
automatiquement l’alimentation du moteur. Il sufﬁt
d’embrayer à nouveau pour que ce dernier redémarre.

Le système de régénération d’énergie au freinage intervient
via l’alternateur. Lors des phases d’accéleration il redistribue
au système électrique l’énergie accumulée.
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MODULARITÉ

CHAMBRE AVEC VUE.
Imaginez un toit ouvrant panoramique 3 fois plus grand qu’un toit ouvrant classique, apportant un ﬂux de lumière
venant illuminer l’habitacle de manière naturelle. Si la luminosité est trop importante, le toit ouvrant est occultable
grâce à une jalousie, utilisable même lorsque le toit est ouvert. Un rapide coup d’oeil vers les places arrière pour
s’apercevoir de l’espace disponible: généreux et chaleureux. Le nouveau SEAT Alhambra est disponible en 5 sièges
de série (2 sièges supplémentaires en option). A votre guise, vous pourrez opter pour une sellerie tout en cuir. Si vous
avez un besoin immédiat de volume de chargement, les sièges de 2ème et 3ème rangée se replient et s’éclipsent en un
instant dans le plancher, sans aucun effort de votre part. La position de conduite à été particulièrement soignée.
Ce n’est pas parce que vous conduisez un grand monospace que vous devez avoir l’impression de conduire un camion.
Nous avons tout mis en oeuvre pour que vous bénéﬁciez à la fois d’une visibilité optimale, grâce à une position surélevée,
mais également de la sensation de faire corps avec votre véhicule grâce à un ergonomie sans faille.
Enﬁn, prévoir l’organisation de vos semaines et week-end ne sera qu’une formalité avec un si grand volume de coffre
et la possibilité de le moduler à volonté.

MODULARITÉ
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Le hayon de coffre et les portes latérales
coulissantes à ouverture électrique permettent
un accès tout en douceur.
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MODULARITÉ

LA MODULARITE INTELLIGENTE.
L’accès aux places arrière est facilité grâce à la présence de larges portes latérales coulissantes
qui, comme le hayon de coffre, peuvent recevoir un guidage électrique. La 2ème rangée de sièges
est composée de 3 places indépendantes qui peuvent être facilement escamotées dans le plancher
pour dégager un espace de chargement parfaitement plat.
Les 2 sièges de 3ème rangée sont très facilement accessibles; en effet les sièges de 2ème rangée
basculent vers l’avant aﬁn de permettre un accès très aisé, même pour les grands gabarits.
L’allongement de l’empattement par rapport à l’ancienne version bénéﬁcie directement aux
passagers de 3ème rangée, en offrant plus d’espace pour les jambes. Le confort de chaque
occupant a été au centre de nos préoccupations lors de la conception. Tout comme les autres
sièges, la 3ème rangée est également escamotable dans le plancher de coffre.

MODULARITÉ
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Becquet de toit avec 3ème feu stop intégré.

Rétroviseurs extérieurs électriques avec rappels de clignotants à LED intégrés.

Crochet d’attelage amovible électriquement.

18 DONNÉES

Phares avant Bi-Xénon auto-directionnels
(suivent l’inclinaison du volant pour éclairer
l’intérieur des virages).

Siège enfant intégré. Permet une réversibilité
immédiate vers un siège adulte.

Un multitude d’espaces de rangement, notamment
sous l’accoudoir.

Autoradio RCD 510 avec chargeur 6 CD en façade,
radar avant et arrière et caméra de recul.

Volant cuir multifonction, permettant de piloter la radio
et le système téléphone mains libres Bluetooth®.

La boîte DSG combine la sportivité d’une boîte manuelle
et la douceur d’utilisation d’une boîte automatique.

Prise 12V dans le coffre.

Autoradio RCD 310 + 8 HP.

Climatisation automatique Bi-Zone pour
une température idéale dans l’habitacle.

GPS RNS 315 couleur tactile 5” avec cartographie
Europe de l’ouest intégrée + info traﬁc.

Sellerie cuir. Les sièges avant bénéﬁcient
d’un réglage sur 12 positions.

L’Optical Park System, lié aux radars avant et arrière,
schématise sur l’écran de l’autoradio ou du GPS,
la distance aux obstacles lors des manoeuvres.

La caméra de recul permet une vision exacte
de la situation à l’arrière de son véhicule.
Elle sécurise les manoeuvres pour les piétons
et préserve votre carrosserie.
DONNÉES
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UN COEUR D’ATHLETE.
La modularité du nouvel Alhambra est évidente au premier coup d’oeil. Mais il existe aussi
d’autres éléments, moins visibles, faisant preuve d’une faculté d’adaptation surprenante. C’est
le cas des motorisations: vous pourrez opter suivant vos envies et vos besoins, soit pour une
version essence TSI (injection directe associée à un compresseur et un turbo) soit un Diesel TDI
(injection directe et Common-Rail). La motorisation essence est un inédit 1.4 TSI délivrant 150 ch.
Du côté des Diesel, on retrouve 2 motorisations 2.0 TDI distillant respectivement 140 et 170 ch.
Fait nouveau, toutes ces motorisations sont disponibles en boîte manuelle ou en boîte
automatique DSG à double embrayage. Toutes les motorisations sont équipées du système
Start & Stop, favorisant une utilisation optimale du moteur et faisant de ce denier un modèle
de sobriété. Avec des consommations aussi basses (5,5 l/100 km) et seulement 143 gr de CO2
par km, le nouvel Alhambra est donc le grand monospace le plus propre du marché.
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UN VERITABLE COCON.
Le nouvel Alhambra est une véritable expérience à lui seul, tant le plaisir de conduite et le niveau de confort
sont élevés. Nous avons conçu pour vous et votre famille, un véritable cocon, en équipant le nouvel Alhambra
des sécurités les plus avant-gardistes de l’industrie automobile. Concrètement, cela se traduit par la présence
de 7 Airbags (incluant un Airbag genoux pour le conducteur) et d’une sécurité enfant sur les portes et les vitres
latérales arrière. Pour votre tranquillité, nous avons équipé tous les sièges arrière (en 5 ou 7 places) de ﬁxations
iSOFiX avec 3ème point d’accroche Top Tether. Vous retrouverez également de série, l’ABS, l’ESP (programme
électronique de stabilité), l’aide au freinage d’urgence, un ampliﬁcateur de freinage, un capteur de chute de
pression des pneumatiques.
Vous retrouverez également un inédit système anti-crevaison grâce aux pneumatiques CONTISEAL®. Grâce
à leur structure en polymère sur toute la bande de roulement, chaque objet (clou, pointe, etc...) venant
s’insérer dans le pneu est immédiatement enserré par la matière gélatineuse, empêchant ainsi les fuites
d’air. Vous pourrez donc continuer votre route sans même avoir à vous préoccuper de ce qui s’est passé.

Phares avant antibrouillard avec fonction d’éclairage d’angle.

Les phares Bi-Xénon auto-directionnels
viennent éclairer l’intérieur des virages
en fonction de l’angle du volant.
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SÉCURITÉ

Le programme électronique de stabilité
(ESP) corrige instantanément la trajectoire
du véhicule en cas de perte de contrôle.

SÉCURITÉ
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SELON VOS DESIRS.
Vos besoins vous sont propres. Ils diffèrent de ceux de vos voisins. Habitudes, organisation, opinions,
goûts et couleurs. C’est pourquoi le nouvel Alhambra est disponible en 3 ﬁnitions, personnalisables à
souhaits. Une chose est sûre: il n’y aura pas meilleur compagnon pour votre vie active et sportive. Votre
seul dilemme sera de trouver la ﬁnition qui vous correspond le mieux. Chacune d’entre elles a été équipée
des plus belles innovations extérieures et intérieures et vous serez surpris de la qualité irréprochable
des matériaux et des ajustements. Parce que chaque jour réserve son lot de surprises, prenez le temps
de trouver le véhicule qui vous correspond et grâce aux options proposées, faites en le véhicule que toutes
les familles et vos voisins désireront.
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FINITIONS

Certains équipements présentés peuvent ne pas être de série

SEAT ALHAMBRA REFERENCE.
· Pare-chocs intégraux couleur carrosserie + Poignées de porte
couleur carrosserie
· Verrouillage centralisé (portes, hayon) avec télécommande à radiofréquence, fermeture des ouvrants (vitres, toit) côté conducteur
et clé rabattable (3 fonctions ouverture/fermeture/coffre)
· Portes latérales arrières coulissantes manuelles + ouverture
du coffre manuelle
· Pare-brise athermique + Vitres teintées
· Phares halogène à double optique avec clignotant intégré
· Rails de toit noirs
· Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie avec rappel de
clignotant à LED intégré, dégivrants, réglables électriquement
· 2 porte-gobelets à l’avant (2 porte-gobelets additionnels en
3ème rangée de sièges si 7 sièges)
· Prise(s) 12V à l’avant de la console centrale (2 prises en cas
de 5 sièges. 1 seule prise si 7 sièges) + Prise 12V dans le coffre
· Pack fumeur (Allume-cigare et 2 cendriers)
· Accoudoir central avant, réglable en longueur et en hauteur avec
compartiment de rangement
· Frein à main électrique
· Vitres avant et arrière électriques antipincement et à impulsion
· Espace de rangement ouvert en position centrale sur la planche
de bord + boîte à gants verrouillable à clé, éclairée et refrigérée
· Volant 3 branches réglable en hauteur et en profondeur (équipé
de palettes au volant dans le cas des Boîtes de vitesse DSG)
· Pare-soleil conducteur et passager avec miroir de courtoisie
occultable et pochette côté conducteur
· Air conditionné Climatic à régulation manuelle + Filtre antipollen
+ recirculation interne de l’air
· Autoradio CD-MP3 RCD 210 + 4 haut-parleurs
· Start & Stop (système de coupure automatique et de redémarrage
automatique du moteur à l’arrêt), de série sur toutes les motorisations
· Ordinateur de bord + Indicateur de température extérieure
et régulateur électronique de vitesse
· 5 sièges indépendants. 3 sièges arrière de 2ème rangée, réglables
en longueur et encastrables dans le plancher via le système “Easy
Fold” (ﬁxations iSOFiX sur tous les sièges sauf conducteur)
· 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
· 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 chute de pression des pneus
avec signal sonore

· 7 Airbags SEAT® : 2 frontaux pour conducteur et passager avant,
2 latéraux en 1ère rangée, 2 rideaux sur toute la longueur du
véhicule (1ère,2ème et 3ème rangée), 1 Airbag de genoux pour
le conducteur + Désactivation de l’airbag SEAT® passager avant
· Ceintures de sécurité avant et arrière 3 points réglables en hauteur
avec prétentionneur + Alarme d’oubli de ceinture de sécurité pour
conducteur et passager
· Système anti-jacking (ouverture indépendante porte conducteur,
reste des ouvrants et fermeture automatique de tous les ouvrants
à partir de 15 km/h)
· Jantes acier 16” + pneus auto-réparant CONTISEAL® 205/60 R16”
et enjoliveurs de roues intégraux ELODEA

FINITIONS
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Certains équipements présentés peuvent ne pas être de série

SEAT ALHAMBRA STYLE.
STYLE = REFERENCE +
· Rails de toit chromés type ELOX
· Cerclage des vitres extérieures latérales en aluminium
· Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
· Phares AV antibrouillard avec fonction éclairage d’angle
· Prise(s) 12V à l’avant de la console centrale (3 prises en cas
de 5 sièges. 2 prises si 7 sièges) + Prise 12V dans le coffre
· Espace de rangement fermé en position centrale sur la planche
de bord + boîte à gants verrouillable à clé, éclairée et refrigérée
· Tablettes aviation au dos des sièges avant + Tiroirs de rangement
sous les sièges conducteur et passager + rideaux pare-soleil sur
les vitres latérales arrière
· Volant cuir multifonction 3 branches et levier de vitesse en cuir
· Pare-soleil conducteur et passager avec miroir de courtoisie
occultable éclairé et pochette côté conducteur
· Pack chrome intérieur niveau 1: bouton d’allumage des phares
+ bouton warning + contours de diffuseurs d’air)
· Crochets dans le coffre : 4 points d’arrimage
· Air conditionné automatique “Climatronic” à régulation
automatique bi-zone (conducteur et passager avant avec réglage
indépendant gauche/droite) + diffuseurs d’air 2ème rangée
· Autoradio CD-MP3 RCD 310 + 8 haut-parleurs
· Combiné prise “Media-In” + prise auxiliaire situé dans le bac
de rangement entre les 2 sièges. Remarque : La prise Média-in
nécessite un adaptateur spéciﬁque. (Il existe 2 adaptateurs,
1 USB et 1 iPod®/iPhone® disposnibles via les accessoires
d’origine SEAT)
· Allumage automatique des phares + Détecteur de pluie et mise en
route automatique des essuie-glaces + Rétroviseur intérieur jour/
nuit automatique
· Siège passager réglable manuellement en hauteur et réglage des
lombaires + dossier du siège conducteur à réglage électrique
· Siège passager avec dossier rabattable à 90°
· Jantes alliage léger “IZARO” 6 1/2 J x 16” + pneus auto-réparant
CONTISEAL® 205/60 R 16” + boulons de roue antivol
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Certains équipements présentés peuvent ne pas être de série

SEAT ALHAMBRA TECHSIDE.
TECHSIDE = STYLE +
· Portes latérales arrières coulissantes électriques + ouverture
électrique du coffre
· Pack Technologique Niveau 1:
- Auto Hold (aide au démarrage en côte)
- Rétroviseur extérieur passager à mémoire avec
abaissement automatique lors de la marche arrière
- Assistant au passage automatique de feux de route
vers feux de croisement
- Système acoustique d’aide au stationnement avant
et arrière
- Prise 230V avec convertisseur continu-alternatif.
· Pack Technologique niveau 2:
- RNS 315 (système de radionavigation), cartographie
Europe de l’Ouest intégrée, écran couleur tactile + MP3
+ écran multifonctions + caméra de recul
- Système Bluetooth® pour téléphone portable.

FINITIONS
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OPTIONS

Climatisation électronique bi-zone pour une régulation optimale et individualisée
de la température dans toutes les zones de l’habitacle (de série à partir de STYLE).

La caméra de recul permet une vision exacte de la situation
à l’arrière de son véhicule. Elle sécurise les manoeuvres
pour les piétons et préserve votre carrosserie.

Les phares Bi-Xénon auto-directionnels viennent éclairer l’intérieur des virages
en fonction de l’angle du volant.

Le hayon de coffre et les portes latérales
coulissantes à ouverture électrique permettent
un accès tout en douceur.

Toit ouvrant panoramique (300% plus grand qu’un toit ouvrant classique).

Bouton d’ouverture du toit panoramique.
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OPTIONS

Phares avant antibrouillard avec fonction
d’éclairage d’angle.

Phares avant Bi-Xénon auto-directionnels.

Rails de toit aluminium et entourages de vitres chromés permettent d’afﬁrmer le style de votre nouvel Alhambra.

Caméra de recul discrètement intégrée dans
le hayon arrière.

Crochet d’attelage amovible électriquement.

OPTIONS
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SEAT SERVICE®
MOBILITE SEAT SERVICE®.
Avec ce nouveau service, vous irez plus loin, partout dans 29 pays européens,
plus la Turquie, la Tunisie, le Maroc et l’Algérie. Pendant les 2 ans qui suivent
l’achat de votre nouvelle SEAT, vous n’avez qu’une seule chose à faire: suivre
nos instructions d’entretien, effectuer les révisions programmées, et les
réparations recommandées selon le calendrier ou le kilométrage indiqué, c’est
tout. Notre vaste réseau vous permet de disposer d’un centre spécialisé près
de chez vous pour l’entretien de votre SEAT. Vous aurez alors la possibilité de
bénéﬁcier des services suivants: assistance téléphonique, dans votre propre
langue, un service de dépannage, un véhicule de remplacement, la prise en
charge de l’hébergement pour vous et vos passagers, de l’organisation et des
frais de rapatriement, etc...
ACCESSOIRES.
Si vous souhaitez donner à votre SEAT une touche plus personnelle, votre
distributeur SEAT saura vous offrir un large choix d’accessoires d’origine allant
du siège enfant au porte-bagages. Chaque élément a été spécialement conçu
pour s’adapter à votre propre SEAT et testé afin de répondre aux normes de
qualité les plus élevées.
GARANTIE.
Tous nos véhicules sont garantis 2 ans (pièces et main d’oeuvre) kilométrage
illimité. Nos offres spéciﬁques vous permettent également d’étendre la garantie
de votre véhicule en fonction d’un kilométrage souhaité.
GARANTIE ANTI-CORROSION 12 ANS.
Nous voulons que vous puissiez proﬁter de votre SEAT le plus longtemps possible.
Vous bénéﬁciez en outre d’une garantie anticorrosion de 12 ans. La carrosserie
de nos modèles SEAT est entièrement galvanisée, aﬁn de les rendre insensibles
aux aléas des intempéries.

SEAT SERVICE® 39
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SELLERIES

SELLERIES

Tissu Gris, “DUBAÏ”, sièges confort
(de série sur REFERENCE)

Tissu Gris, “LONDRES”, sièges confort
(de série sur STYLE et TECHSIDE)

Tissu Beige, “LONDRES”, sièges confort
(alternative gratuite sur STYLE et TECHSIDE)

Tissu Noir Titan, “TOKYO”, sièges sport
(de série avec le Pack Design qui est disponible sur STYLE et TECHSIDE)

Cuir Noir Titan, “MONACO”, sièges sport
(en option sur STYLE et TECHSIDE)

SELLERIES
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JANTES

Enjoliveurs 16” ELODEA
(de série sur REFERENCE)

Jantes alliage léger 16” IZAROS
(de série sur STYLE)

Jantes alliage léger 17” KIROA
(en option sur STYLE et TECHSIDE)

Jantes alliage léger 17” KOSTA
(inclus dans le Pack Design, disponible en option sur STYLE et TECHSIDE)
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JANTES

COLORIS

Blanc - B4B4

Vernie

Feuille d’argent - 7B7B

Bleu Sombre - Z2Z2

Métallisée

Métallisée

Rouge Salsa - 4Y4Y

Vernie

Argent Reﬂex - 8E8E

Gris Indium - X3X3

Métallisée

Bleu Nayara - 1L1L

Noir Intense - 2T2T

Métallisée

Boal - 6M6M

Métallisée

Métallisée

Personnalisée

COLORIS
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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 informations et les photos de la présente brochure ne sont communiquées qu’à titre indicatif. Les puissances fiscales des véhicules peuvent varier en fonction des
équipements optionnels. Les véhicules figurant sur les photos de cette brochure peuvent différer du standard français. Cette brochure ne peut donc constituer un document
contractuel. Bien que SEAT France s’efforce de garantir l’exactitude des informations à la date de publication (STGAMALHAMBRA01/01.12.2010), nous vous recommandons de vérifier
auprès de votre distributeur SEAT si ces informations sont à jour. Compte tenu du procédé d’impression, les couleurs reproduites dans la brochure peuvent être légèrement
différentes de la couleur des 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

MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

