SEAT ALHAMBRA
Tarif n°104 au 1er janvier 2014

Tarif n°104

ALHAMBRA

Au 1er janvier 2014

GAMME
SEAT Alhambra
ESP + EBA + DSR
ABS + EBV + TCS
5 sièges indépendants
Jantes acier 16" + enjoliveurs
6 Airbags (2 frontaux, 2 rideaux et 2 latéraux)
1 Airbag genoux pour le conducteur
Air conditionné Climatic à régulation manuelle
Autoradio CD-MP3 RCD 210 + 4 HP
Régulateur de vitesse
Ordinateur de bord
Portes latérales coulissantes manuellement

Rétroviseurs extérieurs électriques/dégivrant s
Siège conducteur réglable en hauteur
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Vitres AV et AR électriques
Désactivation manuelle de l'Airbag passager
Sièges tissu
Rails de toit noirs
Pack fumeur
Système de gestion moteur Start / Stop
Prise 12V dans le coffre
Servotronic Frein à main électrique

STYLE

Air conditionné Climatronic à régulation automatique
Contrôle du Climatronic en second rang
Jantes alliage léger 16" IZAROS
Phares avant antibrouillard
Autoradio CD-MP3 RCD 310
Combiné prise Media-in/Aux-in + 4 HP supplémentaires
Volant cuir multifonction
Pommeau de levier de vitesse en cuir
Allumage automatique des phares
Détecteur de pluie
Rétroviseur intérieur électrochromatique (jour/nuit)
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

Siège passager réglable en hauteur
Réglage électrique dossier de siège conducteur
Pare-soleil avec mirroir de courtoisie éclairé
Stores pare-soleil sur vitres latérales AR
Tapis de sol AV et AR
Tablettes "aviation" au dos des sièges AV
Rails de toit aluminium
Cerclages des vitres extérieures latérales en aluminium
Sièges velours - Accoudoir central avant
Pack chrome intérieur 1 (bouton allumage des phares /
bouton warning / diffuseurs d'air)
Radar de stationnement avant et arrière

TECHSIDE

GPS RNS 510 avec écran couleur et SEAT Call Cartographie
Europe de l'Ouest Intégrée
Système Bluetooth® pour téléphone portable
Rétroviseur passager à mémoire - Caméra de recul
Vitres arrières surteintées - Prise 230V
Sièges avant Sport - Suspensions Sport

Inserts décoratif chromés
Portes latérales coulissantes électriques
Hayon de coffre à ouverture/fermeture électrique
Basculement des feux de route vers feux de croisement
Aide au démarrage en côte (Hill Hold Control)
Park Assist - Jantes alliage 17" Kosta

REFERENCE

REFERENCE + 3160€

STYLE + 3645€

Tarif n°104

Au 1er janvier 2014

ALHAMBRA

REFERENCE
Extérieur

Portes latérales arrières coulissantes manuelles + ouverture du coffre manuelle
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)
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

Intérieur

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)
Compartiment de rangement entre les sièges conducteur et passager
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
Couvre coffre ajustable et amovible
Eclairage du coffre

Climatisation
Multimédia
Instrumentation

Sièges

Sécurité

Filtre antipollen + recirculation interne de l'air
Air conditionné "Climatic" à régulation manuelle
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, réglable en longueur et encastrables dans le plancher via le système "Easy Fold" (fixations ISOFIX sur tous les sièges
sauf conducteur)
Siège conducteur réglable en hauteur manuellement
Détecteur de fatigue
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)

Pneumatiques
Garantie

Jantes acier 16" + pneus auto-réparant CONTISEAL® 205/60 R16" et enjoliveurs de roues intégraux ELODEA
Garantie 2 ans et mobilité 5 ans

Visuels pouvant comporter des équipements en option

Tarif n°104

ALHAMBRA

Au 1er janvier 2014

STYLE
Extérieur

Portes latérales arrières coulissantes manuelles + ouverture du coffre manuelle
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)
Pare-brise athermique + Vitres teintées
Phares halogène à double optique avec clignotant intégré
Rails de toit chromés type ELOX
Cerclage des vitres extérieures latérales en aluminium
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie avec rappel de clignotant à LED intégré, dégivrants, réglables et rabattables électriquement
Rétroviseurs rabattables avec position "Parking"
Phares AV antibrouillard avec fonction éclairage d'angle

Intérieur

2 porte-gobelets à l'avant (2 porte-gobelets additionnels en 3ème rangée de sièges si 7 sièges)
Pack fumeur (Allume-cigare et 2 cendriers)
Frein à main électrique
Vitres avant et arrière électriques antipincement et à impulsion
Volant 3 branches réglable en hauteur et en profondeur (équipé de palettes au volant dans le cas des Boîtes de vitesse DSG)
Couvre Coffre ajustable et amovible
Eclairage du coffre
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
Accoudoir central avant, réglable en longueur et en hauteur avec compartiment de rangement
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)
Tapis de sol avant et arrière (si 7 sièges, 2 tapis sur la troisième rangée de sièges--> majoration du prix du véhicule de 25€)
Appuie-tête pour les sièges avant avec réglage en X (possibilité d'avancer l'appuie-tête et de le rapprocher vers la tête du conducteur)
Crochets dans le coffre : 4 points d'arrimage

Climatisation

Multimédia
Instrumentation

Sièges

Sécurité

Pneumatiques
Garantie

Filtre antipollen + recirculation interne de l'air
Air conditionné automatique "Climatronic" 3 zones (conducteur et passager avant avec réglage indépendant gauche/droite + réglage indépendant de la température en 2ème
rangée de sièges) + diffuseurs en 3ème rangée de sièges. Indépendant du nombre de sièges.
Autoradio CD-MP3 RCD 310 + 8 haut-parleurs
Combiné prise "Media-In" + prise auxiliaire situé dans le bac de rangement sous l'accoudoir + port USB
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
Allumage automatique des phares + détecteur de pluie et mise en route automatique des essuie-glaces + rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
Système acoustique d'aide au stationnement avant et arrière
5 sièges indépendants. 3 sièges arrière de 2ème rangée, réglable en longueur et encastrables dans le plancher via le système "Easy Fold" (fixations ISOFIX sur tous les sièges sauf
conducteur)
Sièges conducteur et passager réglables manuellement en hauteur et réglage des lombaires + dossier du siège conducteur à réglage électrique
Siège passager avec dossier rabattable à 90°
Détecteur de fatigue
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 alliage léger "IZARO" 6 1/2 J x 16" + pneus auto-réparant CONTISEAL® 215/60 R 16" + boulons de roue antivol
Garantie 2 ans et mobilité 5 ans
Equipements supplémentaires par rapport à la finition Reference

Visuels pouvant comporter des équipements en option

Tarif n°104

ALHAMBRA

Au 1er janvier 2014

TECHSIDE
Pack d'options

Pack Technologique niveau 1 : aide au démarrage en côte, rétroviseur extérieur passager à mémoire avec abaissement automatique lors de la marche arrière, système acoustique d'aide au stationnement avant et arrière,
prise 230V avec convertisseur continu-alternatif.
Pack Technologique niveau 3 : RNS 510 (système de radionavigation) + DVD de cartographie Europe de l'Ouest insérée dans le manuel d'utilisation +
SEAT Call (système d'appel d'urgence)+ Ecran couleur tactile + MP3 + DAB + système Bluetooth® pour téléphone portable + caméra de recul
Pack Design 17'' : Jantes alliage 17" KOSTA + Vitres arrières surteintées + Sièges sport + Suspensions sport + Pack chrome niveau 2 (boutons lève-vitres + bouton de
réglage des retroviseurs extérieurs)
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)
Pare-brise athermique + Vitres teintées
Phares halogène à double optique avec clignotant intégré
Rails de toit chromés type ELOX
Cerclage des vitres extérieures latérales en aluminium
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie avec rappel de clignotant à LED intégré, dégivrants, réglables et rabattables électriquement
Rétroviseurs rabattables avec position Parking
Phares AV antibrouillard avec fonction éclairage d'angle
Portes latérales arrières coulissantes à ouverture électriques + hayon à ouverture/fermeture électrique
Vitres arrière surteintées

Intérieur

Climatisation

Multimédia
Instrumentation

Sièges

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 (3 prises en cas de 5 sièges. 2 prises 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 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 3 branches réglable en hauteur et en profondeur (équipé de palettes au volant dans le cas des Boîtes de vitesse DSG)
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)
Tapis de sol avant et arrière (si 7 sièges, 2 tapis sur la troisième rangée de sièges--> majoration du prix du véhicule de 25€)
Couvre Coffre ajustable et amovible
Eclairage du coffre
Appuie-tête pour les sièges avant avec réglage en X (possibilité d'avancer l'appuie-tête et de le rapprocher vers la tête du conducteur)
Crochets dans le coffre : 4 points d'arrimage
Filtre antipollen + Recirculation interne de l'air
Air conditionné automatique "Climatronic" 3 zones (conducteur et passager avant avec réglage indépendant gauche/droite + réglage indépendant de la température en 2ème rangée de sièges) + diffuseurs en 3ème rangée
de sièges. Indépendant du nombre de sièges.
Combiné prise "Media-In" + prise auxiliaire situé dans le bac de rangement sous l'accoudoir + câble USB (fourni d'origine)
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
Allumage automatique des phares + Détecteur de pluie et mise en route automatique des essuie-glaces + Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
Light Assist: assistant au passage automatique de feux de route vers feux de croisement (oblige le pack technologique niveau 1 ou le pack sécurité)
Système acoustique d'aide au stationnement avant et arrière
5 sièges sport indépendants. 3 sièges arrière de 2ème rangée, réglable en longueur et encastrables dans le plancher via le système "Easy Fold" (fixations ISOFIX sur tous les sièges sauf conducteur)
Sièges conducteur et passager réglables manuellement en hauteur et réglage des lombaires + dossier du siège conducteur à réglage électrique
Siège passager avec dossier rabattable à 90°

Sécurité

Pneumatiques
Garantie

Détecteur de fatigue
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 alliage 17" KOSTA " + pneus auto-réparant CONTISEAL® 225/50 R 17"
Garantie 2 ans et mobilité 5 ans
Equipements supplémentaires par rapport à la finition Style

Visuels pouvant comporter des équipements en option

Tarif n°104

Au 1er janvier 2014

ALHAMBRA

GAMME ALHAMBRA

Prix au 1er janvier 2014

Moteurs Essence

Puissance
fiscale

CO2
(g/km)*

Bonus/Malus

STYLE

TECHSIDE

1.4 TSI 150ch DSG

9 CV

178 (5 et 7 sièges)

+3000 €

35 770 €

39 415 €

Puissance
fiscale

CO2
(g/km)*

Bonus/Malus

REFERENCE

STYLE

TECHSIDE

2.0 TDI 140ch CR FAP ECOMOTIVE

8 CV

143 (5 sièges)
146 (7 sièges)

+500€ /+900€

34 090 €

37 250 €

40 895 €

2.0 TDI 140ch CR FAP DSG

8 CV

149 (5 et 7 sièges)

+900 €

39 000 €

42 645 €

2.0 TDI 140ch CR FAP 4WD

8 CV

158 (5 sièges)
162 (7 sièges)

+2200€

42 845 €

2.0 TDI 177ch CR FAP

8 CV

152 (5 sièges)
158 (7 sièges)

+1600€ / +2200 €

42 405 €

2.0 TDI 177ch CR FAP DSG

8 CV

154 (5 et 7 sièges)

+1600€

44 155 €

Moteurs Diesel avec FAP

Tarif n°104

Au 1er janvier 2014

ALHAMBRA

GAMME ALHAMBRA BUSINESS

Réservée aux clients professionnels

Prix au 1er janvier 2014

Puissance
fiscale

CO2
(g/km)

Bonus/Malus

STYLE
BUSINESS 5 PLACES

2.0 TDI 140 FAP CR Start/Stop

8 CV

143 (5 sièges)
146 (7 sièges)

+500€ /+900€

38 770 €

2.0 TDI 140 DSG FAP CR Start/Stop

8 CV

149 (5 et 7 sièges)

+900 €

40 520 €

Moteurs Diesel avec FAP

Version STYLE BUSINESS =
Version STYLE +
- Pack Technologique niveau 1 : Aide au démarrage en côte + Rétroviseur extérieur passager à mémoire avec abaissement automatique lors de la marche arrière + Prise 230V
- Pack Technologique niveau 2 : RNS 315 (système de radionavigation) + DVD de cartographie Europe de l'Ouest insérée dans le manuel d'utilisation + SEAT Call (système d'appel d'urgence)
+ Ecran couleur tactile + MP3 + système Bluetooth® pour téléphone portable + caméra de recul
- Light assist

-

S

O

TECHSIDE

Jantes alliage léger
KIROA 17"
+ pneumatiques 225/50
R17

O

-

STYLE / BUSINESS

Jantes alliage léger
IZAROS 16"
+ pneumatiques 215/60
R16

S

REFERENCE

Enjoliveur
ELODEA 16"
+ pneumatiques 205/60
R16

Descriptif

-

Jantes alliage léger
KOSTA 17"
+ pneumatiques 225/50
R17

-

-

S

-

Jantes alliage léger
AKIRA 18"
+ pneumatiques 225/45
R18

-

O

O

-

Jantes alliage léger
DYNAMIC 3.4 17"
+ pneumatiques 225/50
R17

O*

O*

-

TECHSIDE

Descriptif

STYLE / BUSINESS

Visuel

Au 1er janvier 2014

ALHAMBRA

REFERENCE

Tarif n°104

Visuel

O* sur pack 4KIDS Plus uniquement

Au 1er janvier 2014

-

S

-

-

S

PRIX CLIENT HT

-

PRIX CLIENT

TECHSIDE

CONTRAINTES

STYLE

Equipements

REFERENCE

ALHAMBRA

CODE OPTION

Tarif n°104

4 170,00 €

3 475,00 €

FINITION
Interdit :
Pack Design 18" [W8T]
Intérieur Beige [ZW]

Techside 17''
P30

Pack techno 1
Park Assist
Light Assist
RNS 510 avec caméra de recul et système d'appel d'urgence
Portes et hayon électriques
Pack Design 17'' : Jantes alliage 17'' + vitres arrière surteintées + sièges sport + suspensions sport + pack chrome intérieur

Techside 18''
P31

Pack techno 1
Park Assist
Light Assist
RNS 510 avec caméra de recul et système d'appel d'urgence
Portes et hayon électriques
Pack Design 18'' : Jantes alliage 18'' + vitres arrière surteintées + sièges sport + suspensions sport + pack chrome intérieur

Jantes alliage léger "KIROA" [PJ7]
Jantes alliage léger "AKIRA" [PJ8]
Pneus mixtes [PJ0]
Vitres arrière surteintées [PCO]
Système mains libres Bluetooth Premium pour téléphone portable [PCB]
Autoradio CD-MP3 RCD 510 [RB2]
Pack Technologique niveau 2 [PD5] [RDA]

Interdit :
Pack Design 17" [WST]
Intérieur Beige [ZW]
Système automatique de régulateur d‘assiette [PAE]
Jantes alliage léger "KIROA" [PJ7]
Jantes alliage léger "AKIRA" [PJ8]
Pneus mixtes [PJ0]
Vitres arrière surteintées [PCO]
Système mains libres Bluetooth Premium pour téléphone portable [PCB]
Autoradio CD-MP3 RCD 510 [RB2]
Pack Technologique niveau 2 [PD5] [RDA]

Au 1er janvier 2014

TECHSIDE

PRIX CLIENT

PRIX CLIENT HT

CONTRAINTES

STYLE

Equipements

REFERENCE

ALHAMBRA

CODE OPTION

Tarif n°104

O

-

-

1 015,00 €

845,83 €

-

O

O

965,00 €

804,17 €

O

-

-

729,17 €

-

O

O

562,50 €

O

-

-

583,33 €

FINITION
PACKS
d'OPTIONS

P4K

2 sièges enfants intégrés
Console de pavillon
Vitres arrières surteintées
Boîte de rangement à l'arrière des sièges avant
Prise 230v à l'arrière de la console centrale
2 lecteurs DVD avec écrans de 9''

4KIDS PLUS
P7K

Jantes alliage 17''
2 sièges enfants intégrés
Console de toit
Vitres arrière surteintées
Prise 230v

Interdit :
Console de pavillon large (PRC) - un siège enfant (W1N)
2 sièges enfants (W2N) Toit ouvrant électrique (PTC) - Vitres arrière surteintées (PCO)

Interdit :
Pack 4KIDS [P4K]
Pack Design 17'' [WST]
Pack Design 18" [W8T]
Jantes 17'' [PJ7]
Jantes 18'' [PJ8]

PLP

Pack Style
Auto Hold (aide au démarrage en côte),
Jantes alliage 16" IZAROS , phares avant antibrouillard avec fonction éclairage d'angle
Volant multifonction
Radio RCD 310 + 4HP supplémentaires
Pack chrome intérieur niveau 1 (bouton d'allumage des phares + bouton warning + contours de diffuseurs d'air)

PST

Pack Rangement
Espace de rangement fermé en position centrale sur la planche de bord
Tiroir de rangement sous le siège conducteur
Porte-gobelets en 2ème rangée
Rangement porte-lunettes
Siège passager réglable en hauteur + réglage lombaires + dossier rabattable à 90°)

O

-

-

312,50 €

PCP

Pack Chargement
Système de gestion du compartimentage du coffre (rails de coffre), filet de séparation derrière les sièges de 2ème rangée, filet de
coffre

O

O

O

229,17 €

WST

Pack Design 17''
Jantes alliage 17" KOSTA
Vitres arrières surteintées
Sièges sport
Suspensions sport
Pack chrome niveau 2 (boutons lève-vitres + bouton de réglage des retroviseurs extérieurs)

-

O

S

716,67 €

-

O

O

1 162,50 €

W8T

Pack Design 18''
Jantes alliage 18" AKIRA
Vitres arrières surteintées
Sièges sport
Suspensions sport
Pack chrome niveau 2 (boutons lève-vitres + bouton de réglage des retroviseurs extérieurs)

Oblige :
Pneus mixtes été/hiver (PJ0) ou pneus été (PG0)

Oblige :
Intérieur Noir Titan [JJ]
Interdit :
Intérieur Beige [ZW]
Jantes alliage léger "KIROA" [PJ7]
Jantes alliage léger "AKIRA" [PJ8]
Vitres arrière surteintées [PCO]
Pack Design 18'' [W8T]
Oblige :
Intérieur Noir Titan [JJ]
Interdit :
Intérieur Beige [ZW]
Jantes alliage léger "KIROA" [PJ7]
Jantes alliage léger "AKIRA" [PJ8]
Vitres arrière surteintées [PCO]
Pack Design 17'' [WST]

Au 1er janvier 2014

O

-

-

1 383,33 €

P7A

Pack 7 places :
2 sièges supplémentaires en 3ème rangée (le véhicule passe en 7 sièges)
Fonction East Entry
Alarme d'oubli de ceinture de sécurité pour les 7 sièges
Tapis de sol pour la 3ème rangée.

Interdit : Alarme d'oubli de ceinture de sécurité pour les 5 sièges [PSB]

-

O

O

754,17 €

Interdit :
Sellerie Cuir [PL1]

O

O

O

312,50 €

-

O

O

475,00 €

-

O

S

579,17 €

O

-

-

-

O

-

-

O

S

1 637,50 €

-

O

O

1 483,33 €

CONTRAINTES

PRIX CLIENT HT

Interdit : Alarme d'oubli de ceinture de sécurité pour les 5 sièges [PSB]

Equipements

PRIX CLIENT

TECHSIDE

P7A

Pack 7 places :
2 sièges supplémentaires en 3ème rangée (le véhicule passe en 7 sièges)
Fonction East Entry
Alarme d'oubli de ceinture de sécurité pour les 7 sièges
Tapis de sol pour la 3ème rangée.
Air conditionné automatique "Climatronic"
Régulation automatique 1 zone (conducteur et passager avant avec réglage indépendant gauche/droite) + diffuseurs d'air 2ème
rangée + contrôle de la température et du débit d'air en 2ème rangé

CODE OPTION

STYLE

ALHAMBRA
REFERENCE

Tarif n°104

FINITION
PACKS
d'OPTIONS

PW1
PW2

WD1

PD5

PD5

PD9

PCI

Pack Hiver :
Sièges avant chauffants + lave phares avant + buses de lave glace chauffantes
Pack Hiver Plus :
Pare-brise chauffant
Sièges avant chauffants + lave phares avant + buses de lave glace chauffantes
Pack Technologique
Aide au démarrage en côte
Rétroviseur extérieur passager à mémoire avec abaissement automatique lors de la marche arrière
Prise 230V avec convertisseur continu-alternatif
Light assist : Assistant au passage automatique de feux de route vers feux de croisement

Interdit :
Programmation du chauffage à distance [PPH]
Motorisation 1,4 TSI 150ch

Interdit :
Autoradio CD-MP3 RCD 510 [RB2]

Pack de Navigation
RNS 315 (système de radionavigation)avec écran couleur tactile + MP3 + écran multifonctions + système Bluetooth® pour
téléphone portable (vérifier la compatibilité de votre téléphone auprés de votre distributeur)+ caméra de recul + SEAT Call : système
Interdit :
d'appel d'urgence avec touche intégrée sur l'écran du RNS [PD5]
PCB -RB2 - PLP - RDA - PD9
Cartographie Europe de l'Ouest intégrée [PM1]
Système acoustique d'aide au stationnement avant et arrière [PAK]
Pack de Navigation
RNS 315 (système de radionavigation)avec écran couleur tactile + MP3 + écran multifonctions + système Bluetooth® pour
téléphone portable (vérifier la compatibilité de votre téléphone auprés de votre distributeur)+ caméra de recul + SEAT Call : système Interdit :
PCB -RB2 - PLP - RDA - PD9
d'appel d'urgence avec touche intégrée sur l'écran du RNS [PD5]
Cartographie Europe de l'Ouest intégrée [PM1]
Pack de navigation Plus
RNS 510 (système de radionavigation) avec écran couleur tactile + MP3 + DAB + système Bluetooth® pour téléphone portable
(vérifier la compatibilité de votre téléphone auprés de votre distributeur) + caméra de recul + SEAT Call : système d'appel d'urgence Interdit :
PBT - RDA - RB2 - PD5
avec bouton intégrée au plafonnier [PD9]
DVD de cartographie Europe de l'Ouest [PM3]

Pack Sécurité
Lane Assist : Caméra intelligente avec fonction Anti-franchissement de ligne et reconnaissance des panneaux de signalisation [PCI]
Light Assist : assistant au passage automatique de feux de route vers feux de croisement [PLA]
Interdit :
Pack Navigation : RNS 315 (système de radionavigation) + Cartographie Europe de l'Ouest intégrée +
Pack hiver niveau 2 [PW2]
Ecran couleur tactile + MP3 + écran multifonctions + système Bluetooth® pour téléphone portable (vérifier la compatibilité de votre
téléphone auprés de votre distributeur) + caméra de recul + SEAT Call : système d'appel d'urgence avec touche intégrée sur l'écran
du RNS [PD5]

Au 1er janvier 2014

O

683,33 €

S

S

395,83 €

Interdit :
Autoradio CD-MP3 RCD 510 [RB2]

-

O

S

312,50 €

Interdit :
Pack 4KIDS (P4K) Pack 4KIDS PLUS (P7K)
Pack Design 17" [WST] et Pack Design 18" [W8T]

O

O

S

183,33 €

O

O

O

683,33 €

O

O

-

437,50 €

Portes latérales arrières coulissantes à ouverture électriques + hayon à ouverture électrique

-

O

S

845,83 €

Phares bi-xénon avec feux diurnes + AFS (système d'éclairage auto-directionnel) + lave-phares avant + témoin du niveau de lavephare
Phares AV antibrouillard avec fonction éclairage d'angle
Rétroviseurs rabattables
Blanc Candy
Métallisée

-

O

O

858,33 €

O
O
O
O

S
S
O
O

S
S
O
O

179,17 €
187,50 €
208,33 €
441,67 €

CONTRAINTES

PRIX CLIENT HT

O

Equipements

PRIX CLIENT

TECHSIDE

O

CODE OPTION

STYLE

ALHAMBRA

REFERENCE

Tarif n°104

FINITION
EQUIPEMENTS
EXTERIEURS

PTC

Toit ouvrant électrique

PAK

Système acoustique d'aide au stationnement avant et arrière
Park Assist

PAA
au stationnement avant et arrière
PCO

Vitres arrière surteintées

WGR

Crochet d'attelage amovible à déverrouillage électrique et basculement mécanique

PAE
PCD
PXE
PWD
PFM

Amortisseurs à compensation de charge (Type Nivomat)

Interdit :
Console de pavillon large [PRC] et programmation du chauffage à
distance [PPH] - Pack 4KIDS (P4K)

Interdit :
Pack Design 17" [WST] et Pack Design 18" [W8T]

Au 1er janvier 2014

O

O

104,17 €

O

O

O

133,33 €

O

S

S

629,17 €

-

O

O

1 070,83 €

O

-

-

470,83 €

-

O

S

370,83 €

-

O

-

395,83 €

-

O

-

183,33 €

-

O

O

16,67 €

PRIX CLIENT HT

O

PRIX CLIENT

TECHSIDE

CONTRAINTES

STYLE

Equipements

REFERENCE

ALHAMBRA

CODE OPTION

Tarif n°104

FINITION
EQUIPEMENTS
INTERIEURS
Interdit :
Console de pavillon large + miroir enfants [PRK] - Toit ouvrant électrique
[PTC]
Interdit :
Console de pavillon large [PRC] - Toit ouvrant [PTC]

PRC

Console de pavillon large

PRK

Console de pavillon large + miroir intérieur de surveillance des enfants

WH1

Air conditionné automatique "Climatronic"
Régulation automatique 1 zone (conducteur et passager avant avec réglage indépendant gauche/droite) + diffuseurs d'air 2ème
rangée + contrôle de la température et du débit d'air en 2ème rangée

PPH

Interdit :
Pack hiver niveau 2 [PW2]
2 sièges supplémentaires en 3ème rangée [P7A]

Programmation du chauffage à distance + sièges avant chauffants réglables séparément
MULTIMEDIA

PCB

Système mains libres Bluetooth Premium pour téléphone portable (Remarque : Vérifier la compatibilité de votre téléphone auprés
de votre distributeur)
avec SEAT Call (système d'appel d'urgence)

RB2

Autoradio CD-MP3 RCD 510 (8 haut-parleurs) + chargeur 6 CD en façade+ caméra de recul.

RDA

Autoradio CD-MP3 RCD 510 (8 haut-parleurs) DAB (Diffusion Audio Numérique)

RC5

Câble iPod pour branchement sur la prise "Media-In" située dans le rangement sous l'accoudoir
(option usine, remplace le câble USB fourni d'origine)

Interdit :
Pack Technologique niveau 2 [PD5]

Interdit :
Pack Technologique niveau 2 [PD5]
Interdit :
Pack Technologique niveau 2 [PD5]

SIEGES

W1N

1 Siège enfant intégré dans le siège extérieur droit de 2ème rangée

Interdit :
1 siège enfant + miroir de surveillance [W4N]- 2 Sièges enfants intégrés
[W2N] - 2 sièges enfants + miroir de surveillance [W5N]- Pack 4KIDS
(P4K)

O

O

O

W4N

1 Siège enfant intégré dans le siège extérieur droit de 2ème rangée
Miroir intérieur de surveillance des enfants

Interdit :
1 siège enfant [W1N]- 2 Sièges enfants intégrés [W2N] -2 sièges enfants
+ miroir de surveillance [W5N]- Pack 4KIDS (P4K)

O

O

O

W2N

2 Sièges enfants intégrés dans les sièges extérieur de 2ème rangée

Interdit :
1 Siège enfant intégré [W1N] - 1 siège enfant + miroir de surveillance
[W4N] - 2 sièges enfants + miroir de surveillance [W5N] - Pack 4KIDS
(P4K)

O

O

O

W5N

2 Sièges enfants intégrés dans les sièges extérieur de 2ème rangée
Miroir intérieur de surveillance des enfants

Interdit :
1 siège enfants intégré dans le siège extérieur droit [W1N] - 1 siège
enfant + miroir de surveillance [W4N] - 2 sièges enfants [W2N]- Pack
4KIDS (P4K)

O

O

O

PSB

Alarme d'oubli de ceinture de sécurité pour les 5 sièges

Interdit :
2 sièges supplémentaires en 3ème rangée [P7A]

O

O

O

Interdit :
Pack hiver niveau 1 [PW1] (oblige intérieur Noir Titan [JJ] ou Cognac [XY])

-

O

O

PL1

Sellerie cuir (sièges Sport)
Sièges avant à réglage électrique (12 positions) et 3 mémoires
Sièges avant chauffants
Lave phares avant
Buses de lave glace chauffantes
Rétroviseur extérieur gauche à mémoire
Eclairage de plancher
(supprime les tiroirs sous les sièges avant)

TECHSIDE

O
O

O
O

O
O

O

O

-

O

S

S

-

O

-

-

O

O

O

O

O

PRIX CLIENT

STYLE

CONTRAINTES

REFERENCE

Equipements

FINITION
SECURITE

PAR
PAL

Airbags thorax arrière (2ème rangée)
Alarme volumétrique + Système ''SAFE''
PNEUMATIQUES

PJ0

Pneus mixtes été/hiver 205/60 R 16" (taille invariable sur REFERENCE et STYLE) INTERDIT SUR 2,0 TDI 177 Méca ou DSG

Interdit sur Style :
Pack Design 17'' [WST]
Pack Design 18'' [W8T]
Jantes alliage léger "KIROA" [PJ7]
Jantes alliage léger "AKIRA" [PJ8]

PG0

Pneus été 215/60 R 16" (pour Pack Style)

Oblige :
Pack Style [PLP]

PJ7

Jantes alliage léger "KIROA" 7 J x 17" + pneus 225/50 R 17" + boulons de roue antivol

Interdit :
Pack Design 17'' [WST]
Pack Design 18'' [W8T]
Jantes alliage léger "AKIRA" [PJ8]

Interdit :

PJ8

Jantes alliage léger "AKIRA" 7,5 J x 18" + pneus 225/45 R 18" + boulons de roue antivol + suspension sport

PG8

Kit de dépannage

Pack Design 17'' [WST]
Pack Design 18'' [W8T]
Jantes alliage léger "KIROA" [PJ7]

EXTENSION DE GARANTIE

YW1

Extension de garantie 1 an ou 30000 Km + 5 années de mobilité comprises

O

O

O

YW2

Extension de garantie 1 an ou 60000 Km + 5 années de mobilité comprises

O

O

O

YW3

Extension de garantie 1 an ou 90000 Km + 5 années de mobilité comprises

O

O

O

YW4

Extension de garantie 2 ans ou 40000 Km + 5 années de mobilité comprises

O

O

O

YW5

Extension de garantie 2 ans ou 80000 Km + 5 années de mobilité comprises

O

O

O

YW6

Extension de garantie 2 ans ou 120000 Km + 5 années de mobilité comprises

O

O

O

YW7

Extension de garantie 3 ans ou 50000 Km + 5 années de mobilité comprises

O

O

O

YW8

Extension de garantie 3 ans ou 100000 Km + 5 années de mobilité comprises

O

O

O

YW9

Extension de garantie 3 ans ou 150000 Km + 5 années de mobilité comprises

O

O

O

S = Série O = Option - = non disponible

Gratuit

PRIX CLIENT HT

Au 1er janvier 2014

ALHAMBRA

CODE OPTION

Tarif n°104

Tarif n°104

Au 1er janvier 2014

ALHAMBRA

STYLE

REFERENCE

TECHSIDE

De série

De série

Alternative gratuite

En Option

En Option

Pack Design

Pack Design

Pack Design

Tissu

Tissu

Tissu

Cuir et autres matériaux

Cuir et autres matériaux

Tissu

Cuir et autres matériaux

Cuir et autres matériaux

"DUBAÏ"

"LONDRES"

"LONDRES"

"MONACO"

Gris

Gris

beige

Noir Titan

Cognac

"TOKYO"

"MONACO"

Noir Titan

Noir Titan

Cognac

JL

JL

ZW

JJ + PL1

XY+PL1

JJ + WST ou W8T

JJ + WST ou W8T + PL1

XY+PL1

Sièges Confort

Sièges Confort

Sièges Confort

Sièges Sport

Sièges Sport

Sièges Sport

Sièges Sport

Sièges Sport

Vernie
Blanc (1)

B4B4

X

X

X

X

X

X

X

X

Rouge Salsa

4Y4Y

X

X

/

X

X

X

X

X

Métallisée (1)

(1)

Noir Intense

2T2T

X

X

X

X

X

X

X

X

Argent Reflex

8E8E

X

X

X

X

X

X

X

X

Feuille d'Argent

7B7B

X

X

X

X

X

X

X

X

Gris Indium

X3X3

X

X

X

X

X

X

X

X

Bleu Apolo

I4I4

X

X

/

X

X

X

X

X

Bleu Nuit

Z2Z2

X

X

X

X

X

X

X

X

Brun Oak

P0P0

X

X

X

X

X

X

X

X

Couleurs avec supplément de prix

x Disponible

/ Non Disponible

Tarif n°104

Dimensions

ALHAMBRA

Au 1er janvier 2014

Tarif n°104

Au 1er janvier 2014

ALHAMBRA
Fiche technique

ALHAMBRA
DIESEL

ESSENCE (Super sans plomb 95)

Moteur

1.4 TSI 110kW (150ch) DSG
Puissance fiscale
Disposition
Nombre de cylindres / type
Nombre de soupapes
Cylindrée (cm3)
Alésage x course (mm)
Taux de compression
Puissance maximale (ch / kW / tr/mn)
Couple maximal (Nm / tr/mn)

Allumage

9
Transversale
4 / en ligne
16
1390
76,5 x 75,6
10
150 / 110 / 5800
240 / 1500 - 4000
Injection directe FSI (Turbo +
compresseur)
Electronique intégral

Contrôle des émissions

Pré-catalyseur + 2 sondes lambda

Alimentation

2.0 TDI 103kW (140ch)

2.0 TDI 103kW (140ch) 4WD

2.0 TDI 103kW (140ch) DSG

2.0 TDI 130kW (177ch)

2.0 TDI 130kW (177ch) DSG

8
Transversale
4 / en ligne
16
1968
81 x 95,5
16,5
140 / 103 / 4200
320 / 1750-2500

8
Transversale
4 / en ligne
16
1968
81 x 95,5
16,5
140 / 103 / 4200
320 / 1750-2500

8
Transversale
4 / en ligne
16
1968
81 x 95,5
16,5
140 / 103 / 4200
320 / 1750-2500

10
Transversale
4 / en ligne
16
1968
81 x 95,5
16
177 / 130 / 4200
380 / 1750-2500

10
Transversale
4 / en ligne
16
1968
81 x 95,5
16
177 / 130 / 4200
380 / 1750-2500

Injection Directe +Turbo + intercooler
Bougies de préchauffage
Pré-catalyseur + 2 sondes lambda

Emission de CO2 (g / km)

178

143 (5 sièges)
146 (7 sièges)

158 (5 sièges)
162 (7 sièges)

149

152 (5 sièges)
158 (6 et 7 sièges)

154

Performances Vitesse maximale (km/h)

197
9,9

194
10,9

191
11,4

191
10,9

208
9,5

205
9,8

179 (5 sièges)
182 (7 sièges)
127 (5 sièges)
130 (7 sièges)
143 (5 sièges)
146 (7 sièges)

195 (5 sièges)
197 (7 sièges)
137 (5 sièges)
143 (7 sièges)
158 (5 sièges)
162 (7 sièges)

6,8 (5 sièges)
6,9 (7 sièges)
4,8 (5 sièges)
4,9 (7 sièges)
5,5 (5 sièges)
5,6 (7 sièges)

7,4 (5 sièges)
7,5 (7 sièges)
5,2 (5 sièges)
5,4 (7 sièges)
6,0 (5 sièges)
6,2 (7 sièges)

Aux roues avant
6 / manuelles
3,944 / 3,087

Intégrale
6 / manuelles
4,4 / 3,3 / 3,667

Accéleration 0-100 km/h (s)
Emissions CO2 Cycle urbain (g/km)

218

Cycle extra-urbain (g/km)

154

Cycle mixte (g/km)

178

Consommations Circuit urbain (l/100km)

9,4

Circuit extra-urbain(l/100km)

6,6

mixte (l/100km)

7,6

Transmission Type

Nombre de vitesse / type
Rapport de pont
Châssis Suspension avant

Suspension arrière
Direction / type
Diamètre de braquage entre murs (m)
Carrosserie Longueur / largeur / hauteur (mm)

Empattement (mm)
Voie avant / arrière
Volume du coffre (l)
Volume du réservoir de carburant (l)
Nombre de places homologuées
Poids Poids en ordre de marche (kg)

Maximal autorisé (kg)
Remorque freinée (kg)

Aux roues avant
6 / DSG
4,375 / 3,333

1742 (5 sièges)
1790 (7 sièges)
2310 (5 sièges)
2500 (7 sièges)
1800

132
149

192 (5 sièges)
197 (7 sièges)
132 (5 sièges)
137 (7 sièges)
152 (5 sièges)
158 (7 sièges)
7,3 (5 sièges)
7,5 (7 sièges)
5 (5 sièges)
5,2 (7 sièges)
5,8 (5 sièges)
6 (7 sièges)

6,9
5,0
5,7
Aux roues avant
6 / DSG
4,375 / 3,333

Aux roues avant
6 / manuelles
4,4/3,3/3,667

177
143
154

6,7
5,4
5,9
Aux roues avant
6 / DSG
4,375/3,333

Indépendante type MacPherson avec barre stabilisatrice

Indépendante type MacPherson
Essieu multibras avec ressorts
hélicoîdaux - barre de torsion
20mm
Direction à assistance
électrohydraulique
11,9
4854/1904/1720
2919
1557-1569 / 1605 - 1617
267 (7 sièges relevés)
70
5

182

Essieu multibras avec ressorts hélicoîdaux - barre de torsion 20mm
Direction à assistance électrohydraulique
11,9
4854/1904/1720
2919
1557-1569 / 1605 - 1617
267 (7 sièges relevés) - 809 (6 et 7ème sièges encastrés) - 1339 (2 sièges, mesure au niveau du couvre coffre) - 2430 (2 sièges, mesure jusqu'au ciel de toit)
70
5
1774 (5 sièges)
1822 (7 sièges)
2340 (5 sièges)
2510 (7 sièges)
2200

1891 (5 sièges)
1942 (7 sièges)
2530 (5 sièges)
2580 (7 sièges)
2400

1803 (5 sièges)
1851 (7 sièges)
2370 (5 sièges)
2540 (7 sièges)
2200

1794 (5 sièges)
1842 (7 sièges)
2360 (5 sièges)
2530 (7 sièges)
2200

1803 (5 sièges)
1851 (7 sièges)
2370 (5 sièges)
2540 (7 sièges)
2200

