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BIENVENUE DANS L’UNIVERS IBIZA.
L’Ibiza se décline en différentes versions. Vous retrouverez dans
chacune d’elle notre même engagement pour la perfection. Et, parce
que chacun a son idée de la perfection, vous constaterez que
chaque Ibiza peut répondre à vos attentes, de par son design, son
caractère, sa technologie et ses performances. Le résultat est un
chef d’œuvre d’esthétisme, l’alliance entre beauté et technologie
qui vous emmènera dans un univers unique.
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INTRODUCTION

INTRODUCTION 5

SEAT Ibiza

L’IDEE DE LA PERFECTION.
Chacun a sa propre déﬁnition de la perfection. Cependant, en créant
l’Ibiza, nous avons souhaité un véhicule parfait. Que ce soit par sa
forme, son côté pratique ou tout simplement par ses performances.
L’Ibiza incarne l’esprit de SEAT.
Une expérience unique et grisante qui entraîne le conducteur et ses
passagers dans un voyage hors du commun.
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IBIZA

IBIZA
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IBIZA SC

SEAT Ibiza SC

UNE SPORTIVE TRÈS AFFÛTÉE.
Contemporaine et dynamique, l’Ibiza SC est une vraie sportive, qui
ne renie en rien l’élégance. En concevant l’Ibiza SC, nous voulions
un modèle aux lignes dynamiques et racées, dans un esprit sportif
avec un sens du détail jamais égalé. Nous avons conçu une voiture
pour séduire les amoureux de mode et de performances. Faites
l’essai – notamment de l’Ibiza SC CUPRA ou FR. Vous constaterez
qu’elle est à l’image de votre personnalité.

IBIZA SC
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IBIZA ST

SEAT Ibiza ST

DE L’ESPACE POUR VOUS EXPRIMER.
L’Ibiza ST allie beauté, technologie et espace en offrant notamment
138 litres d’espace supplémentaire. Parce que tout peut arriver dans
une journée, l’Ibiza ST vous offre la liberté d’emporter tout ce que
vous voulez, où vous voulez, le tout dans un design sportif et
rafraîchissant. Ce qui fait de l’Ibiza ST la voiture la plus attractive
de son segment. Vous êtes prêt ? Montez à bord !

IBIZA ST
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INTÉRIEUR - DESIGN

LA RENCONTRE ENTRE MODERNITÉ ET ERGONOMIE.
L’Ibiza s’attache à vous offrir le meilleur. Prenez le volant, il est conçu pour que vous ne puissiez plus le lâcher.
Le satellite de commande sur la colonne de direction vous permet d’ajuster le volume du système stéréo à quatre
haut-parleurs, tandis qu’une connexion Bluetooth® intégrée (en option, ou de série selon les ﬁnitions) vous permet
d’utiliser votre téléphone portable par commande vocale*. Vous pouvez également connecter votre iPod ® grâce à
l’entrée auxiliaire directe et la prise USB**. L’élégant tableau de bord est équipé d’un ordinateur de bord, qui vous
informe de la vitesse moyenne, de la consommation de carburant et du temps passé sur la route.
* Selon les modèles de téléphone portable, à consulter sur seat.fr.

**Nécessite un adaptateur disponible en accessoire.
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INTÉRIEUR – QUALITÉ / CONFORT

UNE AMBIANCE DE CONFORT.
Nous avons voulu créer un espace parfait qui va bien au-delà du simple plaisir des yeux.
Nous avons conçu une ambiance vous offrant un espace de détente et de confort.
Prenez place dans l’Ibiza, inclinez les sièges avant réglables, et vous apprécierez instantanément
son confort, ses nombreux détails et son espace généreux pour les jambes. Admirez le soin
apporté aux ﬁnitions. La climatisation semi-automatique ou automatique type Climatronic
(en option ou en série selon les ﬁnitions) vous assure en permanence une température
parfaite dans l’habitacle, quelles que soient les conditions extérieures.
Tout est réuni pour vous offrir, ainsi qu’à vos passagers, un environnement idéal.

INTÉRIEUR – QUALITÉ / CONFORT
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INTÉRIEUR - ESPACE

UN ESPACE À VOTRE CONVENANCE.
L’Ibiza ST, avec son coffre de 430 litres offre un espace sufﬁsamment
modulaire pour ranger tout ce que vous souhaitez. Les sièges
arrière rabattables vous permettent de transporter des objets plus
encombrants. En plus du coffre, selon les options, vous trouverez
des solutions de rangement bien pensées dans tout l’habitacle
notamment des rangements dans les portes latérales, des tiroirs
de rangement sous les sièges avant (en option). L’Ibiza ST est équipée
de barres de toit (noires ou chromées selon les ﬁnitions) de sorte
que vous puissiez tout ranger à l’arrière mais aussi sur le toit.

INTÉRIEUR - ESPACE 17

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

Les phares Bi-Xénon offrent une meilleure visibilité.

Phares antibrouillard avant.

Le système AFS des phares Bi-Xénon permet au faisceau de suivre la direction
du volant, concentrant l’éclairage d’angle là ou il est le plus nécessaire.

Compartiment CD.

18 CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

Les phares antibrouillard avant sont aussi équipés de la fonction éclairage d’angle.

Visualisez le contenu de votre iPod® sur la radio, connecté par le biais de la prise auxiliaire et du port USB.

Certains équipements présentés sur les images peuvent ne pas être de série.

L’assistance au démarrage en côte maintient les freins pendant deux secondes, facilitant ainsi le démarrage.

Le système Bluetooth® ainsi que les commandes intégrées vous permettent
de conduire en toute sécurité.

Aumônières au dos des sièges avant.

Une boîte derrière les sièges arrière est accessible directement de l’habitacle
ou par le coffre (uniquement disponible sur Ibiza ST).

Rangement sous le siège passager.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES 19

LA PUISSANCE N’EXCLUT PAS LA RESPONSABILITÉ.
Au cœur de l’Ibiza vous trouvez une gamme de motorisations qui susciteront de réelles émotions, en étant à la
fois plus propres et plus efﬁcaces que jamais – notamment en ce qui concerne les moteurs essence. Ceci, grâce
à de nouvelles technologies, telles que le système Start/Stop qui coupe le moteur et le remet en marche
automatiquement. De sorte qu’il ne soit utilisé que lorsque cela est nécessaire. Cette technologie combine
admirablement propreté et sobriété; par exemple le moteur 1.2 TSI peut développer 105 ch, tout en réduisant
les émissions de C02 à 119 g/km. Côté diesel, cet équilibre est préservé avec des moteurs tels que le 2.0 TDI CR
143 ch avec 119 g/km d’émissions, et 1.2 TDI CR 75 ch avec 99 g/km. Non seulement la Technologie Common
Rail, rend l’Ibiza plus silencieuse, mais elle accroît ses performances tout en diminuant la consommation
de carburant et les émissions de C02. Si vous cherchez l’ultime véhicule écologique, ne cherchez plus : l’Ibiza
E-Ecomotive 1.2 TDI CR 75 ch n’émet que 89g de C02/km; c’est la meilleure de sa catégorie.

20 E-ECOMOTIVE/ MOTORISATIONS

LE PLUS FRAGILE, C’EST VOUS.
Design et sécurité ne sont pas indissociables. L’Ibiza bénéﬁcie d’équipements de pointe,
qui lui ont d’ailleurs permis d’obtenir 5 étoiles lors de la dernière série de tests de sécurité
mesurée par l’organisme Euro NCAP. Citons notamment les airbags frontaux et latéraux
grand volume (tête et thorax) pour le conducteur et le passager avant, et, en option,
l’indicateur de chute de pression des pneus, l’assistance au démarrage en côte (un système
pratique qui maintient les freins pendant deux secondes, facilitant ainsi le démarrage).
L’ibiza offre également, en option, le programme électronique de stabilité (ESP) incluant
l’aide au freinage d’urgence. Ces différents dispositifs gèrent les informations provenant
du volant, des roues, des freins et de l’accélérateur et se chargent des éventuelles
corrections nécessaires pour vous garantir des conditions optimales de conduite.
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SÉCURITÉ

SÉCURITÉ
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SEAT IBIZA/SC

PREFERENCE
PREFERENCE non disponible sur Ibiza ST
· ABS
· Airbags frontaux
· Jantes acier 14" avec enjoliveurs COLOSO
+ pneus 175/70 R14
· Rétroviseurs manuels et poignées de portes noirs
· Pare-chocs couleur carrosserie
· Becquet arrière avec troisième feu stop
· Projecteurs avant simple optique
· Verrouillage centralisé à clé
· Vitres avant électriques
· Vitres arrière manuelles (sur Ibiza 5 portes)
· Pré-installation radio avec 4 hp + antenne de toit antivol
· Plafonnier
· Eclairage du coffre
· Prise 12V et 2 porte gobelets avant + 1 central
· Siège conducteur réglable en hauteur
· Banquette arrière repliable Monobloc
· Appuis-tête avant et deux arrière réglables
· Volant réglable en hauteur et en profondeur et levier
de vitesse confort
· Alarme de non bouclage des ceintures de sécurité avant
· Fixation iSOFiX + préparation Top Tether aux places
arrière latérales (1+1)
· Kit de dépannage

Certains équipements présentés sur les images peuvent
ne pas être inclus de série.
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SEAT IBIZA/SC/ST

REFERENCE
REFERENCE = PREFERENCE + les équipements suivants:
· Airbags latéraux avant grand volume
pour tête et thorax
· Jantes acier 15" avec enjoliveurs MAMBA
+ pneus 185/60 R15
· Verrouillage centralisé à télécommande
· Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants
et poignées de portes noirs
· Rails de toit noirs (uniquement sur Ibiza ST)
· Air conditionné
· Alarme sonore d’oubli d’extinction des feux
· Déconnexion de l’airbag passager
· Banquette arrière rabattable
asymétriquement 2/3-1/3
· Espace de rangement sous le plancher de coffre
(sur ST uniquement)
· iSOFiX et Top Tether intégrés aux sièges arrière
pour ancrage de sièges enfant (1+1)

Certains équipements présentés sur les images peuvent
ne pas être inclus de série.
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REFERENCE
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SEAT IBIZA/SC/ST

STYLE

STYLE = REFERENCE + les équipements suivants:
· Rétroviseurs dégivrants rabattables électriquement
· Rétroviseurs et poignées de portes couleur carrosserie
· Barres de toit chromées (sur Ibiza ST uniquement)
· Projecteurs avant chromés double optique
· Antibrouillards avec fonction éclairage d’angle
· Plafonnier + lecteur de carte
· Ordinateur de bord
· Régulateur de vitesse
· Radio CD MP3 + prise AUX-in + satellite de commande
sur colonne de direction
· Aumônières au dos des sièges avant

Certains équipements présentés sur les images peuvent
ne pas être inclus de série.
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STYLE
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SEAT IBIZA/SC/ST

COPA

COPA REFERENCE
REFERENCE + les équipements suivants:
· Jantes alliage de 15"
· Rétroviseurs extérieurs et poignées
de porte couleur carrosserie
· Autoradio CD MP3 avec prise Auxiliaire
et commande radio au volant
· Prise USB et système Bluetooth®
· Régulateur de vitesse
· Sellerie Copa
· Aumonière au dos dessièges avant
· Phares avant antibrouillard avec fonction
d’éclairage d’angle
· Pack de rangement sur ST uniquement

COPA STYLE
STYLE + les équipements suivants:
· Jantes alliage de 16" (sauf Ecomotive
et E-Ecomotive 15")
· Vitres arrière surteintées
· Climatronic
· Volant cuir multifonction
· Prise USB et système Bluetooth®
· Sellerie Copa
· Capteur de pluie
· Allumage automatique des phares et coming Home
· Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
· Pack de rangement sur ST uniquement
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COPA

COPA
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SEAT IBIZA/SC/ST

SPORT
SPORT = STYLE + les équipements suivants:
· Jantes alliage léger 16" STRATOS
+ pneus 215/45 R16
· Sièges avant sport
· Châssis sport
· Volant et levier de vitesses en cuir
· Vitres arrière surteintées

Certains équipements présentés sur les images peuvent
ne pas être inclus de série.
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SPORT

SPORT
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SEAT IBIZA/SC

GRAN VIA
GRAN VIA non disponible sur Ibiza ST

GRAN VIA = STYLE + les équipements suivants:
· Jantes alliage léger 15" IBIA + pneus 185/60 R15
· Air conditionné automatique Climatronic avec boîte
à gants réfrigérée
· Capteur de pluie
· Rétroviseur intérieur jour / nuit automatique
· Combiné USB / AUX-in USB pour lecteur MP3
(compatible iPod®)*
· Système Bluetooth® pour téléphone portable
· Radar de recul
· Allumage automatique des phares
· Fonction Coming Home

Certains équipements présentés sur les images peuvent
ne pas être inclus de série.
* Cable de connexion vendu en accessoires.
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GRAN VIA

GRAN VIA
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SEAT IBIZA/SC

FR

FR non disponible sur Ibiza ST

FR = SPORT + les équipements suivants:
· Jantes alliage léger 17" AERA Argent
+ pneus 215/40 R17
· Projecteurs avant double optique
fond sombre
· Sièges avant sport avec logo FR
· Châssis sport spéciﬁque FR
· Différentiel électronique XDS
· Rétroviseurs extérieurs couleur Argent
· Pare-choc avant sport spéciﬁque FR
· Double sortie d’échappement chromée
· Air conditionné automatique Climatronic
avec boîte à gant réfrigérée
· Sigle FR sur pare-choc avant, hayon, volant,
porte-instruments et levier de vitesses
· ESP (Programme électronique de stabilité)
· Roue de secours compacte

Certains équipements présentés sur les images peuvent
ne pas être inclus de série.
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FR

FR
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SEAT IBIZA

CUPRA
CUPRA disponible uniquement sur Ibiza SC

CUPRA = FR + les équipements suivants:
· Jantes alliage léger 17" SIRA Argent
+ pneus 215/40 R17
· Sortie d’échappement centrale chromée
· Châssis sport spéciﬁque CUPRA
· Rétroviseurs extérieurs noirs
· Système Bluetooth® pour téléphone portable
· Grand toit transparent entrebaillable électriquement
· Sigle CUPRA sur pare-choc avant, hayon, volant,
porte-instruments et levier de vitesses

Certains équipements présentés sur les images peuvent
ne pas être inclus de série.
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CUPRA

CUPRA 39

SEAT IBIZA

BOCANEGRA
BOCANEGRA disponible uniquement
sur Ibiza SC FR et Ibiza SC CUPRA
BOCANEGRA = FR ou CUPRA + les équipements suivants:
· Jantes alliage 17" SIRA Argent
· Face avant noire
· Sièges sport avec logo BOCANEGRA
· Inscription BOCANEGRA sur le hayon
· Sellerie spéciﬁque BOCANEGRA
avec surpiqures rouges
· Volant cuir et compte-tours
avec insert BOCANEGRA
· Rétroviseurs extérieurs noirs
· Pack imitation Carbone

Certains équipements présentés sur les images peuvent
ne pas être inclus de série.
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BOCANEGRA
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OPTIONS

Air conditionné automatique Climatronic avec boîte à gants réfrigérée.

Tiroir sous le siège conducteur
(inclus dans le pack rangement).

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

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.

Grand toit transparent entrebaillable électriquement.

Sièges avant chauffants avec buses de lave glace
chauffantes et lave phares avant.
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OPTIONS

Les phares Bi-Xénon offrent une extraordinaire visibilité.

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

Plus de sécurité grâce au contrôle intégré de la chute de pression des pneus
(couplé à l’ESP).

Le rétroviseur intérieur jour/nuit automatique fait
partie du pack Technique.

Le système AFS avec les phares Bi-Xénon.

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.

* La compatibilité de votre téléphone est à vériﬁer auprès de votre distributeur, et nécessite un adaptateur non fourni (accessoires d’origine SEAT).

OPTIONS
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ACCESSOIRES

Porte skis pour 4 paires de skis ou 2 snowboards.

Attelage à rotule démontable sans outils.

Kit aérodynamique SEAT SPORT (jupes avant/latérales/arrière et spoiler) / Jantes alliage 17" couleur argent et argent poli.
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ACCESSOIRES

Pack TomTom® XL IQ Routes + support pour Ibiza.

Elements décoratifs de console en aluminium.

Pommeau de levier de vitesse 5 vitesses en
aluminium / poignée de frein à main Alu et noir.

Bac de protection dans le coffre.

Pour avoir davantage d’informations sur les accessoires d’origine SEAT, n’hésitez pas à contacter
votre conseiller client ou à vous rapporter aux catalogues accessoires d’origine SEAT.

Support iPod®/iPhone®.

Porte vélos pour crochet d’attelage.

ACCESSOIRES 45

SEAT SERVICE®
MOBILITE SEAT SERVICE: Avec ce nouveau

GARANTIE: Tous nos véhicules sont

service, vous irez plus loin, partout dans

garantis 2 ans (pièces et main d’oeuvre)

29 pays européens, plus la Turquie, la Tunisie,

kilométrage illimité. Nos offres spéciﬁques

le Maroc et l’Algérie. Pendant les 2 ans qui

vous permettent également d’étendre

suivent l’achat de votre nouvelle SEAT, vous

la garantie de votre véhicule en fonction

n’avez qu’une seule chose à faire: suivre

d’un kilométrage souhaité.

nos instructions d’entretien, effectuer les
révisions programmées et les réparations

GARANTIE ANTI-CORROSSION 12 ANS:

recommandées selon le calendrier ou le

Nous voulons que vous puissiez proﬁter

kilométrage indiqué, c’est tout. Notre vaste

de votre SEAT le plus longtemps possible.

réseau vous permet de disposer d’un centre

Vous bénéﬁciez en outre d’une garantie

spécialisé près de chez vous pour

anticorrosion de 12 ans. La carrosserie

l’entretien de votre SEAT. Vous aurez alors

de nos modèles SEAT est entièrement

la possibilité de bénéﬁcier des services

galvanisée, aﬁn de les rendre insensibles

suivants: assistance téléphonique, dans

aux aléas des intempéries.

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.

SEAT SERVICE® 53
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CLUB SEAT

INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT ET
BENEFICIEZ D’AVANTAGES EXCLUSIFS.
Le Club SEAT permet à tous les fans de partager leur passion
commune autour de la marque SEAT. En tant que membre exclusif
du Club SEAT, vous bénéﬁciez d’avantages inédits, comme des
informations en avant-première sur les nouveautés de la marque
et les concepts-cars, mais également la possibilité de remporter
des cadeaux et de participer à des voyages exceptionnels.
Voici une liste non exhaustive des avantages dont vous bénéﬁciez:
· Possibilité de remporter des places pour des évènement sportifs
mondiaux (matchs de l’UEFA League par exemple).
· Etre informé des dernières actualités sur la marque SEAT.
· Accès VIP à des concerts.
· Trucs et astuces pour votre SEAT.
· …et bien d’autres choses encore.
Via son site Internet, le Club SEAT est le point de rencontre de tous
les afﬁcionados SEAT. L’inscription y est gratuite. Rejoignez dès à
présent la communauté sur www.clubseat.fr et recevez dès à présent
les dernières newsletters.
Vous pouvez aussi conﬁgurer la SEAT de vos rêves, via notre
conﬁgurateur Internet. Choisissez votre modèle, sa couleur,
sa sellerie, ses jantes et ajoutez-y les options de votre choix.
Faites de vos rêves une réalité.

CLUB SEAT
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SELLERIES

Tissu Jeans
(de série sur PREFERENCE et REFERENCE)

Tissu Polaris
(de série sur STYLE et GRAN VIA)

Tissu Orion
(de série sur SPORT)

Tissu Road(1)
(de série sur FR)

Tissu Concept (2)
(de série sur CUPRA)

Tissu spéciﬁque BOCANEGRA (3)
(de série sur CUPRA BOCANEGRA)

Tissu spéciﬁque BOCANEGRA (3)
(de série sur FR BOCANEGRA)
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SELLERIES

Cuir Noir
(en option sur STYLE, SPORT, GRAN VIA, FR et CUPRA)

Tissu Copa
(de série sur REFERENCE COPA et STYLE COPA)

Tissu Orion Gris
(en option sur SPORT)

(1)

Disponible uniquement sur Ibiza SC et 5 portes.

(2)

Disponible uniquement sur Ibiza SC.

(3)

Disponible uniquement sur Ibiza SC FR et ou CUPRA.

SELLERIES
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JANTES

Enjoliveurs Coloso 14"
(de série sur PREFERENCE)

Enjoliveurs Mamba 15"
(de série sur REFERENCE et STYLE)

Jantes alliage léger Ingenia 15" (de série sur
REFERENCE COPA et en option sur REFERENCE)

Jantes alliage léger Ibia 15" (de série sur STYLE COPA
E-Ecomotive, GRAN VIA et en option sur STYLE)

Jantes alliage léger Stratos 16"
(de série sur SPORT)

Jantes alliage léger Fabula 16" (de série sur STYLE
COPA, en option sur STYLE et GRAN VIA)

Jantes alliage léger Saga 17"
(en option sur SPORT)

Jantes alliage léger Aera 17" (1)
(de série sur FR)

Jantes alliage léger Sira 17" (2)
(de série sur CUPRA et BOCANEGRA)
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JANTES

(1)

Disponible uniquement sur Ibiza SC et Ibiza 5 portes.

(2)

Disponible uniquement sur Ibiza SC.

COLORIS

White (Blanc) - B4B4 (4) Vernis

Emocion Red (Rouge Emocion) - 9M9M

Nevada White (Blanc Nevada) - 2Y2Y Métallisée

Dakota Red (Rouge Dakota) - K8K8 (1) (4)

Track Grey (Gris Track) - 2V2V Métallisée

Ada Blue (Bleu Ada) - 7N7N (1) (3) Métallisée

Alba Blue (Bleu Alba) - Z0Z0 (1) (2) (3)

Balea Beige (Beige Balea) - L7L7 (1) (2) (3)

Phantom Black (Noir Fantôme) - L8L8

Tribu (Jaune Tribu) - 8R8R

Métallisée

Boal (Brun Boal) - 6M6M (1) (3) Personnalisée

(1)

Non disponible sur Copa.

(2)

Sur Ibiza ST uniquement.

Speed (Bleu Speed) - 5N5N (1)

(3)

Non disponible sur FR et CUPRA.

Vernis

Métallisée

Métallisée

Crono Yellow (Jaune Crono) - 6G6G (1)

Vernis

Ice Silver (Gris Glacier) - P5P5 Métallisée

Métallisée

Personnalisée

Personnalisée

(4)

Disponible sur Bocanegra.

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 (STGAMIBIZA02 / 01.04.2011), 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.
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