Mii

ENJOYNEERING

Bienvenue dans un monde nouveau où tout est fait pour vous.
Un monde où innovation et ingénierie ont été pensées pour votre
seul plaisir de conduite. Un monde où la technologie a une seule
vocation : vous faire proﬁter pleinement de la vie.
Nous appelons cela : ENJOYNEERING*.

MY Mii
Ce nouveau monde nous apporte la nouvelle SEAT Mii, la voiture
qui vous fera voir les choses autrement. Une fois que vous aurez
pris place au volant, rien ne sera plus comme avant.
Comme par magie, les places de parking vous sembleront
gigantesques, la circulation moins stressante et même votre
restaurant préféré vous semblera plus proche.
L’espace de la nouvelle SEAT Mii a été optimisé pour le mode de vie
urbain d’aujourd’hui. Elle est dotée des toutes dernières technologies
en matière de sécurité et d’un coffre étonnamment spacieux.
Elle est prête à vous emmener où vous le souhaiterez.
Proﬁtez de la vie avec la nouvelle SEAT Mii.

Mii STYLE équipée des projecteurs antibrouillard et jantes en alliage 14" en option.
* ENJOYNEERING : la technologie au service du plaisir.

AYEZ TOUS
LES ATOUTS
EN MAIN
3 ou 5 portes, au choix
La nouvelle SEAT Mii s’inscrit sans effort dans son environnement et,
avec elle, vous ne ferez qu’un. Que vous optiez pour la version trois ou
cinq portes, son espace intérieur optimisé vous offrira sufﬁsamment
de place pour quatre adultes. Tout le monde trouvera sa place.

Avec la version trois portes, optez pour le système SEAT Easy Entry*.
En tirant simplement sur une manette, les sièges avant se rabattent
et coulissent facilement pour que l’accès aux places arrière s’avère
des plus confortables. Avec la nouvelle Mii, version cinq portes,
aussi compacte que pratique, vous pourrez emmener vos amis ou
déposer vos enfants à l’école dans le plus grand confort.

* Disponible en option sur REFERENCE 3 portes.

UNE ENERGIE
DEBORDANTE
Découvrez la Mii Ecomotive
Super compacte. Super efﬁcace. Super Mii. Avec nos moteurs Ecomotive qui offrent
des niveaux d’émissions de CO2 très bas et une faible consommation, cette étonnante
citadine est l’une des plus économiques du marché. La nouvelle SEAT Mii Ecomotive
est l’une des voitures les plus respectueuses de l’environnement avec des émissions
de CO2 à partir de 95 g/km. Tout ceci grâce à nos technologies de pointe, comme
l’innovant système de récupération d’énergie au freinage.
Freiner génère de l’énergie. Une énergie généralement perdue. C’était sans compter
sur nos ingénieurs qui sont parvenus à capter cette énergie pour alimenter le système
électrique de la voiture, limitant ainsi sa consommation et ses émissions de CO2.
Et ce n’est pas tout. Le système Start&Stop coupe le moteur et le remet en marche
automatiquement, réduisant encore plus la consommation et les émissions.
Lorsque vous appuyez sur la pédale d’embrayage, le moteur redémarre. Tout cela,
sans porter atteinte à l’expérience de conduite SEAT. La Mii, c’est la vie.
Mii STYLE équipée des jantes en alliage 14" en option.

DE
L’ESPACE
Tout trouve sa place
Les finitions de haute qualité de la nouvelle SEAT Mii n’ont rien
à envier aux voitures de catégorie supérieure. Vous avez le
choix parmi une large gamme de selleries. Et pour une touche
personnelle, vous pouvez opter pour le volant et le pommeau de
levier de vitesses gainés de cuir, de série sur la ﬁnition Premium.
Mais s’il est une chose particulièrement impressionnante avec
la nouvelle SEAT Mii, c’est son espace intérieur. L’habitacle peut
accueillir confortablement quatre personnes, et vous avez le choix
entre le modèle cinq portes ou le modèle trois portes avec le
système Easy Entry. Le généreux coffre, avec ses 251 litres, vous
permettra de tout emmener lors de vos escapades du weekend.
Pour obtenir encore plus d’espace, vous n’aurez qu’à rabattre la
banquette arrière.

Mii PREMIUM équipée du système portable SEAT (PID) en option.

AUCUN
COMPROMIS
Soyez audacieux. Soyez agile. Soyez Mii
La nouvelle SEAT Mii vous apporte un concept innovant dans
votre vie : le “Plaisir de Conduire”. Ses excellentes performances,
sa grande maniabilité et son adaptabilité à la ville comme sur
route, vous feront apprécier la conduite sous un nouveau jour.
Et voici comment...

La gamme de la SEAT Mii est proposée avec deux motorisations
efﬁcaces de 1.0 60 ch et 1.0 75 ch, conçues pour vous offrir
performances et faibles consommations. Les moteurs Ecomotive
vous permettront de parcourir encore plus de kilomètres avec une
consommation et des émissions de CO2 réduites.

De plus, vous avez le choix entre une boîte automatique ou
manuelle. Son design compact et robuste fait de la nouvelle Mii
une citadine à la fois agile et sûre.

Pour vous garantir une tenue de route optimale, la nouvelle SEAT
Mii est dotée de systèmes de sécurité actifs et passifs.
Par exemple, le Safety Assist analyse la circulation et freine pour
vous aﬁn d’éviter tout risque de collision.

Vous pouvez aussi faire conﬁance à l’ABS de série, associé au
Correcteur électronique de trajectoire (ESC), pour un freinage sûr
et progressif. Un atout de plus pour le “Plaisir de Conduire” avec
la nouvelle SEAT Mii.

Mii STYLE équipée des jantes en alliage 14'' en option.

SOYEZ
AVANTGARDISTE
Technologie et plaisir

ECRAN DE RADIONAVIGATION.
Le Système Portable SEAT est doté d’un système de navigation qui vous permet, grâce à l’écran tactile 5",
de sélectionner vos itinéraires en fonction des conditions de circulation. Vous pouvez également sélectionner
votre destination par commande vocale et personnaliser la couleur de vos cartes et de vos icônes.

RADIO/CD/MP3.
Le système audio vous permet de gérer l’environnement sonore de votre nouvelle SEAT Mii. Grâce à lui, vous
pouvez sélectionner vos stations de radio par nom et leur attribuer un symbole. Mais vous pouvez aussi
visualiser l’habitacle et ajuster le volume, les basses et les aigus pour chaque zone. Activez l’option CD et
MP3 pour parcourir votre liste de CD et recherchez votre musique préférée. Le système comprend un lecteur
Micro-SD et une prise AUX-in pour lecteur MP3 : votre bibliothèque SEAT Mii sera en permanence mise à
jour. En plus, lorsque vous écoutez votre chanson préférée, la pochette de l’album s’afﬁche sur l’écran.

BLUETOOTH®.
Pour téléphoner, vous apprécierez le kit mains libres Bluetooth®. Vous pourrez entendre clairement
votre interlocuteur grâce aux haut-parleurs, tandis que son identité s’afﬁchera sur l’écran. Vous avez
également accès à toute votre liste de contacts et vous pouvez même lire vos SMS facilement.

ORDINATEUR DE BORD.
Toutes les informations qu’il vous faut du bout des doigts. L’ordinateur de bord analyse toutes les données de
votre nouvelle Mii et le système portable SEAT afﬁche toutes les informations sur la sécurité. Par exemple,
vous pouvez vériﬁer instantanément votre consommation et la distance qu’il vous reste à parcourir. Vous avez
aussi accès à toute une multitude d’informations telles que la température extérieure, le niveau d’antigel,
ou encore un compte-tours à afﬁchage digital.

TOUT CE
QUE VOUS
DESIREZ

RETROVISEURS REGLABLES
ELECTRIQUEMENT ET CHAUFFANTS.
La nouvelle SEAT Mii est vraiment différente.
Les rétroviseurs réglables électriquement
et chauffants vont vite vous faire oublier les
conditions climatiques difﬁciles.

Pour vous simpliﬁer la vie

PHARES HALOGENES.
La conduite de nuit, le mauvais temps ou l’éclairage
insufﬁsant ne sont plus un problème.
Les phares halogènes de la nouvelle SEAT Mii vous ouvrent la
voie, quelles que soient les conditions...et où que vous alliez.

REGULATEUR DE VITESSE.
La nouvelle SEAT Mii n’est pas
uniquement une citadine. Grâce au
régulateur de vitesse, les longs trajets
s’avèrent tout aussi confortables.
Sélectionnez la vitesse désirée et
relâchez la pédale.
C’est aussi simple que cela.

SYSTEME SON SEAT.
Radio CD/MP3 avec AUX-in. Conduisez
en musique. Votre nouvelle SEAT Mii
vous permet d’écouter toutes vos
chansons préférées.

SAFETY ASSIST.
Conduire en ville implique que vous
soyez vigilant. La nouvelle SEAT Mii
équipée du Safety Assist veille sur
vous. Si la voiture devant vous freine
brusquement, le système est là pour
vous protéger.

PRENEZ PLACE
ET PROFITEZ
Faire de chaque jour un plaisir

TOIT PANORAMIQUE.

AIR CONDITIONNE.

SYSTEME PORTABLE SEAT.

VOLANT CUIR 3 BRANCHES.

RETROVISEURS EXTERIEURS REGLABLES ELECTRIQUEMENT ET SIEGES CHAUFFANTS.

PRENDRE SOIN
DE VOUS ET
DE LA PLANETE
Motorisations efﬁcaces
Chez SEAT, nous nous engageons en faveur de l’environnement.
Nous avons développé d’innovantes technologies sans
compromis sur la puissance et les performances.

Grâce aux moteurs SEAT Ecomotive, vous conduirez l’un des
véhicules les plus propres et les plus efﬁcaces. Ces
technologies de pointe contribuent à réduire les émissions de
CO2, la consommation de carburant et les coûts liés au véhicule.
Protégez la planète grâce à votre SEAT.

Consommation moyenne de carburant: 4.1-4.7l/100 km. CO2 mixte: 95-108g/km.

SYSTEME START&STOP.
Ce système vous permet d’économiser du carburant et de réduire les émissions de CO2.

Le système Start&Stop s’active lorsque vous
êtes au point mort. Le moteur redémarre lorsque
vous appuyez sur la pédale d’embrayage.

Pour repartir, rien de plus simple,
passez la première et accélérez.

SECURITE
ABSOLUE
Prête à tout
La nouvelle SEAT Mii est dotée de dispositifs de sécurité active
et passive les plus avancés. Elle a ainsi obtenu la note maximale
de cinq étoiles à l’Euro NCAP*. Pour que vous proﬁtiez de la route
en toute sérénité.

L’ESC pour le correcteur électronique de trajectoire, le Safety Assist
pour l’assistance au freinage d’urgence et l’ABS contribueront à
vous offrir une expérience de conduite plus sûre, dans toutes
les situations.

Prenez place au volant de votre nouvelle SEAT Mii. Pour votre
sécurité, elle est équipée d’airbags tête/thorax côtés conducteur
et passager. De plus, l’alarme d’oubli de verrouillage de ceinture
de sécurité signiﬁe que personne n’oubliera de l’attacher.

A l’arrière, grâce au système iSOFiX avec ﬁ xation Top Tether, vos
enfants voyageront en toute sécurité.

*Pour des informations
supplémentaires, rendez-vous sur
www.euroncap.com

RADAR DE RECUL.
Quand vous avez une nouvelle SEAT Mii, vous voulez la préserver. Aucun souci. Le radar de recul vous aide à maintenir la bonne distance entre
votre Mii et l’obstacle derrière vous.

SAFETY ASSIST.
Le Safety Assist analyse et calcule la distance, à l’aide d’un capteur, aﬁn
de maintenir un espace sufﬁsant avec le véhicule qui vous précède.

Si l’espace se réduit, le système vous avertit. Si vous ne réagissez pas,
la voiture freine pour vous et vous aide, ainsi, à éviter toute collision.

AIRBAGS.
Que vous partiez pour un long ou un court trajet, seul
ou accompagné, vous serez toujours en sécurité. Dans
votre nouvelle Mii, vous êtes protégés grâce aux deux
airbags tête/thorax situés à l’avant.

LE CHOIX
RATIONNEL
REFERENCE
/ ABS
/ Airbags tête/thorax conducteur et passager avant
/ Alarme d’oubli de verrouillage des ceintures de sécurité
/ Alarme sonore d’oubli d’extinction des feux
/ Antenne arrière de pavillon
/ Banquette arrière rabattable monobloc
/ Boucliers couleur carrosserie
/ Correcteur électronique de trajectoire (ESC)
/ Feux de jour
/ Désactivation de l’Airbag passager avant
/ Direction assistée
/ iSOFiX et Top Tether aux places arrières
/ Jantes acier 14" avec enjoliveurs
/ Prise 12v à l’avant
/ Pré-installation pour radio CD
/ Poignées de portes et rétroviseurs noirs
/ Pare-soleil conducteur avec porte cartes
/ Pare-soleil passager avec miroir de courtoisie
/ Volant réglable en hauteur
/ 2 haut-parleurs
/ 2 porte-gobelets sur console centrale

LE COUP
DE FOUDRE
STYLE
EN PLUS DE LA FINITION REFERENCE
/ Antenne arrière de pavillon
/ Boîte à gants fermée
/ Enjoliveurs Efa 14"
/ Poignées de portes couleur carrosserie
/ Prise multimédia AUX-in
/ Radio CD/MP3 avec 6 haut-parleurs
/ Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie, réglables de l’intérieur
/ Verrouillage centralisé avec commande à distance
/ Vitres avant électriques

Mii STYLE équipée des jantes en alliage 14" en option.

EXIGEZ PLUS
PREMIUM
EN PLUS DE LA FINITION STYLE
/ Air conditionné
/ Inserts de couleur Gris Shira sur la planche de bord
/ Jantes alliage 15” "Ania"
/ Projecteurs antibrouillard à l’avant
/ Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
/ Sellerie Bercelona
/ Suspensions sport
/ Verrouillage centralisé avec commande à distance
/ Vitres arrière surteintées
/ Vitres avant électriques
/ Volant et levier de vitesses cuir

LA Mii
ET VOUS
Afﬁrmez vous
Chacun son style. Il sufﬁt de savoir l’exprimer.
La nouvelle SEAT Mii est conçue pour surprendre – grâce à une
qualité, un style et une dotation de haut niveau inattendus dans
cette catégorie.

Il faut le voir pour le croire
Si vous voulez voir ce à quoi pourrait ressembler votre nouvelle
SEAT Mii, rendez-vous sur http://carconﬁgurator.seat.fr, et à
vous de jouer.

Le conﬁgurateur est le moyen le plus rapide et le plus aisé pour
visualiser la SEAT de vos rêves. Laissez libre cours à votre créativité
et choisissez le coloris, le moteur, la sellerie, et même les
accessoires. Essayez, de nombreuses possibilités vous attendent.

UNE TOUCHE
PERSONNELLE
Votre empreinte à l’intérieur comme
à l’extérieur
La nouvelle Mii à l’image de votre personnalité. Grâce aux
nombreux accessoires SEAT de très haute qualité, depuis les
accoudoirs jusqu’aux détails extérieurs, tout a été pensé pour que
votre Mii reﬂète votre créativité et votre personnalité. Si vous
souhaitez personnaliser davantage votre nouvelle Mii, vous pouvez
lui conférer un côté sportif (Enjoy Mii) ou une allure amusante et
audacieuse (SMiile).

Pour cela, vous disposerez d’adhésifs extérieurs, de deux types de
seuils de porte, de tapis, d’étuis de clés et d’un adhésif pour
tableau de bord, le tout assorti.

ETUI DE CLE DECORATIF ENJOY Mii/SMiiLE !.
Ces étuis de clés sont parfaitement assortis aux adhésifs Enjoy Mii
et SMiile !. Ils sont fabriqués dans des matériaux de haute qualité et
sont faits pour durer.

ADHESIFS DECORATIFS POUR TABLEAU DE BORD ENJOY Mii.
Les adhésifs Enjoy Mii pour tableau de bord rehaussent
également le look sport de votre intérieur. Disponible sur
versions STYLE et PREMIUM.

ADHESIFS EXTERIEURS ENJOY Mii/SMiiLE.
Les deux adhésifs extérieurs Enjoy Mii se positionnent
de chaque côté de la voiture. Les quatre adhésifs
extérieurs SMiile ! se collent sur chaque côté du
véhicule, à l’avant et à l’arrière.

SEUILS DE PORTE ENJOY Mii/SMiiLE.
Les seuils de porte disponibles
atteignent un niveau de précision proche
de la perfection.

SEAT
SERVICE®
Faites conﬁance à notre réseau de professionnels

SEAT
ASSISTANCE

PRISE EN
CHARGE À
DOMICILE

PARKING

GARANTIE
2 ANS

VÉHICULE DE
COURTOISIE

PIÈCES D’ORIGINE
SEAT®

EXTENSION DE
GARANTIE SEAT

SEAT SERVICE
EXPRESS

ACCESSOIRES
D’ORIGINE SEAT®

2 ANS
DE GARANTIE
RÉPARATION

RÉPARATION
ADAPTÉE

FINANCE

12 ANS
ANTICORROSION

CARROSSERIE
ET PEINTURE

RELATIONS
CLIENTÈLE

SEAT SERVICE
MAINTENANCE

MÉCANIQUE
ET ELECTRICITÉ

RÉSEAU
SEAT SERVICE

ENTRETIEN ET
MAINTENANCE

PRÉ-CONTRÔLE
TECHNIQUE

RÉCEPTION
ACTIVE

SERVICE
LAVAGE

MOBILITE SEAT SERVICE®

GARANTIE 2 ANS SUR LES REPARATIONS

Durant les deux premières années suivant l’achat, votre SEAT est
automatiquement couverte par le Service Mobilité SEAT, sans coût
additionnel. Le Service Mobilité SEAT vous fournit des services
d’assistance dans toute circonstance entraînant l’immobilisation de
votre SEAT : panne, accident, crevaison, etc. Nous trouverons toujours
la meilleure solution selon vos besoins, que ce soit un véhicule de
remplacement, un rapatriement à votre domicile pour vous et vos
passagers ou un séjour en hôtel.

Toute réparation effectuée dans le réseau de Points Service SEAT est
garantie deux ans, pièces et main-d’œuvre, sans limite de kilométrage.
Ces réparations sont réalisées avec des pièces d’origine SEAT, les
seules à offrir le même standard de qualité que la pièce de première
monte, permettant de maintenir le niveau maximum de sécurité et de
ﬁabilité de votre SEAT.

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® MAINTENANCE
Proﬁtez juste du plaisir de conduire, tout le reste est sous contrôle.
Si vous souscrivez à ce service, vous n’aurez aucune dépense imprévue,
parce que toutes les interventions sur votre SEAT, y compris le
remplacement des pièces d’usures seront couvertes. Ce contrat
additionnel inclut les opérations d’entretien, y compris les remplacements
de ﬁltres et de l’huile moteur.

VEHICULE DE COURTOISIE
GARANTIE 2 ANS
Peu importe le kilométrage que vous parcourez avec votre nouvelle
SEAT, votre véhicule est garanti deux ans (pièces et main-d’œuvre)
dans toute l’Europe. Vous bénéﬁciez également de deux ans de
garantie sur les pièces détachées, les accessoires et la main-d’œuvre,
ceci bien sûr, sans limitation de kilométrage.

Ce service est proposé par votre Point Service SEAT. Lorsque vous laissez
votre véhicule à l’atelier, pour quelque intervention que ce soit, vous
pouvez, si vous le souhaitez, proﬁter d’un véhicule de remplacement, à
un prix raisonnable, assurant ainsi votre mobilité jusqu’à la reprise de
votre SEAT.

RELATION CLIENT
EXTENSIONS DE GARANTIE
Vous souhaitez proﬁ ter des conditions de garantie pour votre SEAT
plus longtemps ? Vous pouvez facilement souscrire, auprès de votre
Distributeur, à une extension de garantie proposée par SEAT qui couvrira
les avaries imputables à des défauts de fabrication pendant 1 ou 2 ans
après les 2 années de garantie contractuelle. Vous pourrez ainsi proﬁter
de cette couverture spéciale jusqu'à 4 ans en la commandant au moment
de l’achat de votre SEAT. Cette extension de garantie inclut la mobilité
SEAT service à l’identique des deux premières années.

GARANTIE ANTI-CORROSION 12 ANS
Nous voulons que vous puissiez proﬁter de votre SEAT le plus longtemps
possible. C’est pourquoi nous assurons une garantie de 12 ans contre
la corrosion. La carrosserie de votre SEAT est entièrement galvanisée,
aﬁn de la rendre insensible aux aléas des intempéries.

Notre Service Relation Clientèle en France est à votre disposition, pour
répondre à toute question concernant votre SEAT, au 09.69.36.83.53
(prix d’un appel local).

JANTES
Le monde à vos pieds

14" ENJOLIVEUR NOA

14" ENJOLIVEUR EFA

R

St

14" JANTE ALLIAGE SILVA

St

15" JANTE ALLIAGE ANIA

SELLERIES
Beauté intérieure

CABALLERO BLACK AA

R

CABALLERO DUBLIN AB

St

BARCELONA AA

Pr

Pr

COLORIS
Pour être vu

BLANC B4B4 VERNIE

ARGENT REFLEX (1) 8E8E METALLISEE

NOIR INTENSE (1) 2T2T METALLISEE

R

R

R

St

St

St

Pr

ROUGE TORNADO(1) G2G2 VERNIE

R

St

Pr

SUNFLOWER T1T1 VERNIE

Pr

FEUILLE D’ARGENT (1) 7B7B METALLISEE

R

St

Pr

BLEU NUIT (2) Z2Z2 METALLISEE

Pr

JAUNE TRIBU (1) 0T0T PERSONNALISEE

R

St

Pr

(1)

Disponible avec supplément de prix.

(2)

Uniquement disponible pour la série spéciale.

R

St

Pr

Série spéciale

Reference /R/
Style / St
Premium/Pr
Série
Option

Nous sommes Espagnols et Allemands. La perfection nous passionne. La technologie nous captive. Tout notre savoir-faire
est au service de vos sensations. Nous donnons sens au design. Nous donnons vie à la technologie. Nous l’appelons
ENJOYNEERING. Nous sommes SEAT.

Un engagement durable
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 (STGAMMii02 / 15.10.2012), 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 VOLKSWAGEN Groupe 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).
VOLKSWAGEN Groupe France s.a. Division SEAT, 11, avenue de Boursonne - BP 62 - 02601 Villers-Cotterêts cedex.

ENJOYNEERING : La technologie au service du plaisir.

seat.fr

