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Vous avez des questions ?
Un expert SEAT vous répond en direct* sur
www.seat-connected-people.fr
* Du lundi au vendredi de 11h00 à 13h00 puis de 14h00 à 18h00 et le samedi de
13h00 à 18h00.

Réservez
votre essai

Configurez
lE SEAT altea

Scannez le QR code
pour télécharger ce catalogue tarifs
sur mobile

2
Tarifs Gamme LEON N°104 au 04 octobre 2013

tarifs

finitions

Altea/xl

i tech

packs

personnalisation

caractéristiques techniques

options

tarifs
a l tea

Diesel avec FAP

Essence

Motorisation

Puissance
fiscale (CV)

Émission
CO2 (g/km)

Bonus / Malus
(2014)

Conso mixte
(l/100 km)

altea

i tech

[Codes modèles]

[5P19_

[5P11_

20 120 €

1.2 TSI 105 ch Start & Stop

6

132

+ 150 €

5,2

_T10000]

18 220 €

1.6 TDI 90 ch Start & Stop

5

126

Neutre

4,1

_Z20000]

17 510 €

1.6 TDI 105 ch Ecomotive Start & Stop

5

119

Neutre

3,8

_U20000]

23 070 €

1.6 TDI 105 ch DSG6 FAP CR

6

129

Neutre

3,9

_U50000]

24 070 €

2.0 TDI 140 ch FAP CR

7

129

Neutre

4,1

_K10000]

23 070 €

Puissance
fiscale (CV)

Émission
CO2 (g/km)

Bonus / Malus
(2014)

Conso mixte
(l/100 km)

a l tea x l

Diesel avec FAP

Essence

Motorisation

altea

i tech

[Codes modèles]

[5P59_

[5P51_

20 820 €

1.2 TSI 105 ch Start & Stop

6

132

+ 150 €

5,2

_T10000]

18 920 €

1.6 TDI 90 ch Start & Stop

5

126

Neutre

4,1

_Z20000]

18 210 €

1.6 TDI 105 ch Ecomotive Start & Stop

5

119

Neutre

3,8

_U20000]

23 770 €

1.6 TDI 105 ch DSG6 FAP CR

6

129

Neutre

3,9

_U50000]

24 770 €

2.0 TDI 140 ch FAP CR

7

129

Neutre

4,1

_K10000]

23 770 €
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tarifs

finitions

Altea/xl

i tech

packs

personnalisation

options

caractéristiques techniques

finitions

(sur altea & altea xl)
altea
•
•
•
•
•
•

8 Airbags
Radio CD/MP3 6HP - Prise Aux-in
Jantes tôle enjoliveurs 15’’
Climatisation
Ordinateur de bord
Réglage hauteur siège conducteur

• Rétroviseurs électriques
• Appuie-tête avant actifs
• Banquette arrière coulissante (sur Altea XL uniquement)

Finition Altea (visuel présenté avec options)

i tech /
•
•
•
•
•
•
•

altea + 1 900 €

Jantes alliage 16’’ finition « Titanium »
Système de navigation Europe
Bluetooth®
Radars de stationnement avant et arrière
Vitres arrière électriques
Vitres arrière surteintées
Phares avant antibrouillard

•
•
•
•
•

Volant multifonction gainé de cuir
Climatisation automatique Climatronic
Détecteur de pluie & luminosité
Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
Banquette arrière coulissante (sur Altea XL uniquement)

Finition I TECH (visuel présenté avec options)
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tarifs

finitions

Altea/xl

i tech

packs

personnalisation

options

caractéristiques techniques

Extérieur
Confort

Air conditionné
Accoudoir central arrière avec tablette et 2 porte-gobelets, et accoudoir central avant
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Vitres avant électriques antipincement et à impulsion
Banquette arrière confort, rabattable 1/3-2/3
Siège conducteur réglable en hauteur manuellement
Sièges arrière coulissants (+14cm vers l’avant/+2cm vers l’arrière) (Sur Altea XL uniquement)

Jante 15’’ avec enjoliveurs

Multimédia

Autoradio CD-MP3 6HP avec prise Aux-in

Sécurité

Indicateur de température extérieure
Ordinateur de bord

ABS électronique (système antiblocage des roues) avec EBV (répartiteur électronique de
freinage), ESBS (correcteur électronique de freinage en courbe), EDS (blocage électronique
de différentiel) , TCS (contrôle électronique de traction) déconnectable
Airbags SEAT® conducteur, passager avant et latéraux et airbags SEAT® rideaux et thorax
arrière
Alarme de ceinture de sécurité
Désactivation de l’airbag SEAT® passager avant
ESP (programme électronique de stabilité) avec EBA (Aide au Freinage d’Urgence)
+ DSR (Driver Steering Recommendation) avec mise en route automatique des feux de
détresse en cas de freinage d’urgence + indicateur de pression des pneus avec signal
sonore + EOBD (Diagnostic Européen Embarqué)
Appuie-tête avant actifs
Système anti-jacking (ouverture indépendante porte conducteur, reste des ouvrants et
fermeture automatique de tous les ouvrants à partir de 15 km/h)
Système ISOFIX sur sièges arrière

Garantie

Instrumentation

Pare-chocs intégraux couleur carrosserie, poignées de porte couleur carrosserie
Peinture Rouge Emocion
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement, couleur carrosserie
Verrouillage centralisé (portes, hayon) avec télécommande, fermeture des ouvrants (vitres,
toit) côté conducteur et clé rabattable (3 fonctions : ouverture/fermeture/coffre)
Jantes 15’’ avec enjoliveurs
Caches bagages coulissants à enrouleur avec fonction « one touch » (Sur Altea XL uniquement)
Rails de toit noirs (Sur Altea XL uniquement)

Sièges

altea/xl

Garantie 2 ans kilométrage illimité et 12 ans anti-corrosion

ESC

Tarifs Gamme altea et altea xl N°104 au 1er janvier 2014

Visuels non contractuels présentant des véhicules optionnés
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tarifs

finitions

Altea/xl

i tech

packs

personnalisation

options

caractéristiques techniques

Extérieur
Confort

Air conditionné automatique Climatronic bi-zone avec filtre anti-pollen
et recirculation interne de l’air
Pare-soleil conducteur et passager avec miroir de courtoisie occultable éclairé
et pochette côté conducteur
Volant multifonction et levier de vitesse en cuir
Vitres avant et arrières électriques antipincement et à impulsion
Ordinateur de bord et régulateur électronique de vitesse
Détecteur de pluie et luminosité
Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
Radars de stationnement avant et arrière

Dossier de la banquette arrière inclinable
Siège conducteur et passager réglable en hauteur manuellement + réglage lombaires
Tiroirs sous les sièges avant
Sièges arrière coulissants (+14cm vers l’avant /+2cm vers l’arrière) (Sur Altea XL uniquement)

Garantie

Multimédia

Verrouillage centralisé (portes, hayon) avec télécommande, fermeture des ouvrants
(vitres, toit) côté conducteur et clé rabattable (3 fonctions : ouverture/fermeture/coffre)
Vitres arrière surteintées
Jantes alliage 16’’ léger « ELIO » finition « Titanium »
Caches bagages coulissants à enrouleur avec fonction « one touch » (Sur Altea XL uniquement)
Rails de toit noirs (Sur Altea XL uniquement)

Sièges

ALtea/xl i tech

Jante alliage Titanium

Volant multifunction et ordinateur de bord

GPS tactile Europe

Système de navigation cartographie Europe de l’ouest intégrée, écran couleur tactile
+ MP3 + écran multifonction + système bluetooth® pour téléphone portable avec
reconnaissance vocale + 2 hauts-parleurs supplémentaires
Combiné prise USB + Prise Aux-in (compatible Ipod®)
Remarque : la connexion de l’Ipod® nécessite un adaptateur spécial non fourni
(accessoire d’origine SEAT)

Garantie 2 ans kilométrage illimité et 12 ans anti-corrosion
Visuel présenté en teinte Bleu Tossa et équipé d’options
Visuels non contractuels présentant des véhicules optionnés
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tarifs

finitions

Altea/xl

i tech

packs

p a c k h i ve r

caractéristiques techniques

pa c k f a m i ly

Buses de lave-glace avant chauffantes
Lave-phares à haute pression
Indicateur de niveau de lave-glace
Sièges avant chauffants

Code

Prix client

[PW5]

375 €

Console de pavillon avec 4 compartiments de rangement
écran couleur 7’’ TFT intégré à la console de pavillon
Prise RCA
Rideaux pare-soleil sur vitres latérales arrière (sur ALTEA XL)
Filet de séparation avec coffre à double fond (sur ALTEA XL)
Crochets d’arrimage dans le coffre (sur ALTEA XL)
Filet de coffre (sur ALTEA XL)
Tablettes aviation au dos des sièges AV (sur ALTEA XL)

Code

Prix client

[PMF]

425 €

Sièges avant chauffants

pack connectivité

Bluetooth®
Volant multifonction
2 haut-parleurs supplémentaires
Prise USB

Bluetooth®

options

packs altea i tech

packs gamme altea

Lave-phares haute pression

personnalisation

Écran intégré au plafonnier
Code

Prix client

[WBT]

365 €

Compartiments rangement

Tablettes aviation

Coffre double fond

Prise USB
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tarifs

finitions

Altea/xl

i tech

packs

personnalisation

options

caractéristiques techniques

personnalisation
peinture

: de série

Rouge emocion - [9M9M]
Vernie

Noir Cosmos - [L8L8]
Métallisée
Prix client 520 €

ja n tes

: en option

Blanc Nevada - [2Y2Y]
Métallisée
Prix client 520€

Gris étoile - [P5P5]
Métallisée
Prix client 520€

Bleu Apolo - [I4I4]
Métallisée
Prix client 520 €

Beige Balea - [L7L7]
Métallisée
Prix client 520 €

Bleu Tossa - [R1R1]
Métallisée
Prix client 520 € (I TECH uniquement)

: de série

: en option

altea/xl

Jantes tôle 15’’
« saona »
+ pneumatiques 195/65 R15

Gris Pyrénéen - [0C0C]
Métallisée
Prix client 520€

Blanc Candy - [B4B4]
Venie
Prix client 160€

Jantes alliage léger 16’’
« enea » - [PY1]
+ pneumatiques 205/55 R16
Prix client 525 €

i tech

Jantes alliage léger 16’’
« ELIO »
+ pneumatiques 205/55 R16

Jantes alliage léger 16’’
« Enea » - [PY1]
+ pneumatiques 205/55 R16

Jantes alliage léger 17’’
« albea » - [PY2]
+ pneumatiques 225/45 R17
Prix client 315 €
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tarifs

finitions

Altea/xl

i tech

packs

personnalisation

options

caractéristiques techniques

options
é q u i p e m e n ts i n t é r i e u r & e x t é r i e u r

Phares bi-xénon directionnels

Extérieur

Toit ouvrant électrique avec velum

Clim

Code option

altea/XL

[PTC]

-

i tech

Prix client

420 €

Peinture métallisée ou nacrée

cf. page 8

520€

cf. page 8

160 €

Phares bi-xénon directionnels avec feux diurnes + lave-phares avant
(Uniquement sur Altea XL)

Pneumatiques

- : non disponible

Alerte de pression des pneumatiques

Boîte automatique DSG

Incompatible avec Pack Family

: en option

Peinture Blanc Candy
Préparation pour crochet d’attelage

Exentensions de garantie

: de série

[PX3]

-

955 €

[WRP]

-

220 €

Climatisation automatique Climatronic

[PH2]

-

400 €

Pneumatiques hiver

[PJA]

Roue de secours taille réduite 16’’

[PG6]

Jantes alliage léger 16’’ « enea »

[PY1]

Jantes alliage léger 17’’ « albea »

[PY2]

Extension de garantie 1 an ou 30 000 km

[YW1]

215 €

Extension de garantie 1 an ou 60 000 km

[YW2]

290 €

Extension de garantie 1 an ou 90 000 km

[YW3]

410 €

Extension de garantie 2 ans ou 40 000 km

[YW4]

390 €

Extension de garantie 2 ans ou 80 000 km

[YW5]

560 €

Extension de garantie 2 ans ou 120 000 km

[YW6]

765 €

Extension de garantie 3 ans ou 50 000 km

[YW7]

415 €

Extension de garantie 3 ans ou 100 000 km

[YW8]

540 €

Extension de garantie 3 ans ou 150 000 km

[YW9]

760 €

155 €
-

100 €
525 €

-

Gratuit

-

315 €
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tarifs

finitions

Altea/xl

i tech

packs

personnalisation

options

caractéristiques techniques

caractéristiques techniques
a l tea & a l tea x l
Puissance fiscale (CV)
Disposition
Moteur

Nombre de cylindres/type
Nombre de soupapes
Cylindrée (cm3)

Châssis

Trans- Consomma- CO Performances
2
mission
tions

Puissance maximale (kW(ch)/tr/min)

1.2 TSI (105 ch)

1.6 TDI (90 ch)

1.6 TDI (105 ch) Ecomotive

1.6 TDI (105 ch) DSG

2.0 TDI (140 ch)

6

5

5

6

7

Transversale

Transversale

Transversale

Transversale

Transversale

4/en ligne

4/en ligne

4/en ligne

4/en ligne

4/en ligne

8

16

16

16

16

1 197

1 598

1 598

1 598

1 968

105/77/5000

90/66/4200

105/77/4400

105/77/4400

140/103/4200

Couple maximal (Nm/tr/min)

175/1550- 4100

230/1500-2500

250/1500-2500

250/1500-2500

320/1750-2500

Alimentation

Injection Directe

Vitesse maximale (km/h)

172

183

183

Accélération 0-100 km/h (s)

11,3 (Altea) / 11,6 (Altea XL)

13,8 (Altea) / 14,1 (Altea XL)

12,2 (Altea) / 12,4 (Altea XL)

12,4 (Altea) / 12,6 (Altea XL)

9,7(Altea) / 9,8 (Altea XL)

Accélération 1 000 m départ arrêté (s)

33,1 (Altea) / 33,3 (Altea XL)

35,7 (Altea) / 35,9 (Altea XL)

33,4 (Altea) / 34 (Altea XL)

34,4 (Altea) / 34,6 (Altea XL)

31,5 (Altea) / 31,7 (Altea XL)

Cycle mixte (g/km)

132

126 (Altea et Altea XL)

119 (Altea et Altea XL)

129 (Altea et Altea XL)

129 (Altea et Altea XL)

Circuit urbain (l/100 km)

6,9

5,9

5,2

5,8

6,2

Circuit extra-urbain (l/100 km)

5,1

4,2

4,1

4,4

4,2

Circuit mixte (l/100 km)
Type
Nombre de vitesse/type

Freins
Carrosserie

201

5,7

4,8

4,5

4,9

4,9

Aux roues avant

Aux roues avant

Aux roues avant

Aux roues avant

Aux roues avant

6/manuelles

5/manuelles

5/manuelles

7/DSG

6/manuelles

Suspension avant

Indépendante type MacPherson avec barre stabilisatrice

Suspension arrière

Essieu multibras avec ressorts hélicoïdaux

Direction/type

Direction à assistance électromécanique

Type de freins avant/arrière

Poids

Injection Directe Common-Rail +Turbo + intercooler. Catalyseur + système de recyclage des émissions + Filtre à particules

184

Double circuit hydraulique, système de freinage en diagonale avec assistance

Disques avant (mm)

288 x 25

Disques arrière (mm)

253 x 10

Longueur/largeur/hauteur (mm)

4282 / 1768 / 1576 (Altea) - 4469 / 1768 / 1581 (Altea XL)

Volume du coffre (l)

409 (Altea) / 532 (Altea XL)

Volume du réservoir de carburant (l)

55

Nombre de places homologuées

5

En ordre de marche avec chauffeur (kg)

1360 (Altea) / 1395 (Altea XL)

1455 (Altea) / 1485 (Altea XL)

1450 (Altea) / 1480 (Altea XL)

1475 (Altea) / 1505 (Altea XL)

1465 (Altea) / 1490 (Altea XL)

Maximal autorisé (kg)

1880 (Altea) / 1939 (Altea XL)

1975 (Altea) / 2029 (Altea XL)

1970 (Altea) / 2025 (Altea XL)

1995 (Altea) / 2050 (Altea XL)

1985 (Altea) / 2034 (Altea XL)

Remorque freinée (kg)

1200

1400

1400

1400

1400
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Altea/xl

i tech

packs

personnalisation

options

caractéristiques techniques

caractéristiques techniques
a l tea

a l tea x l
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Janvier 2014 - SEAT France Division de Groupe VOLKSWAGEN France s.a. au capital de 7 750 000 euros RCS SOISSONS B602025538.

Enjoyneering = La technologie au service du plaisir. Fleet Solutions = Solutions Entreprises.
SEAT poursuit une politique de développement continu de ses produits et se réserve le droit de modifier leurs caractéristiques, leurs couleurs et leurs prix sans préavis.
Les informations contenues dans ce document sont uniquement fournies à titre indicatif, à destination des particuliers, en France métropolitaine, dans la limite des stocks disponibles et selon les caractéristiques véhicules. Bien que SEAT
ait consenti à tous les efforts pour s’assurer de l’exactitude des caractéristiques au moment de la publication de ce document (Tarifs Gamme altea et altea xl n°104 au 01/01/2014), nous vous invitons à consulter votre Distributeur SEAT
pour de plus amples informations. Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle est interdite.

seat.fr

