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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
la SEAT LEON

Scannez le QR code
pour télécharger ce catalogue tarifs
sur mobile
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ALLIANCE RÉUSSIE
DU DESIGN ET DE
LA PERFORMANCE

Le mot CUPRA est né de l’expression « cup racing » et dévoile l’essence de la marque SEAT dans sa forme la plus pure.
Une personnalité affirmée, des performances exceptionnelles et une technologie de pointe donnent vie à la Leon CUPRA.

tarifs

PERSONNALISATION

équipements de série

packs

OPTIONS

caractéristiques techniques

tarifs leon cupra
le o n s c
Motorisation

Puissance
fiscale (CV)

Émission
CO2 (g/km)

Bonus / Malus
(2014)

Conso mixte (l/100
km)

leon cupra

leon cupra 280

[Codes modèles]

[5f56_

[5f56_

2.0 TSI 265 ch BVM6

16

154

+ 1 600 €

6,6

_RX0000]

31 645 €

2.0 TSI 265 ch DSG6

16

149

+ 900 €

6,4

_RY0000]

33 445 €

2.0 TSI 280 ch BVM6

17

154

+ 1 600 €

6,6

_ZX0000]

32 815 €

2.0 TSI 280 ch DSG6

17

149

+ 900 €

6,4

_ZY0000]

34 615 €

Émission
CO2 (g/km)

Bonus / Malus
(2014)

Conso mixte (l/100
km)

le o n 5 p o r tes
Motorisation

Puissance
fiscale (CV)

leon cupra

leon cupra 280

[Codes modèles]

[5f16_

[5f16_

2.0 TSI 265 ch BVM6

16

154

+ 1 600 €

6,6

_RX0000]

31 995 €

2.0 TSI 265 ch DSG6

16

154

+ 1 600 €

6,6

_RY0000]

33 795 €

2.0 TSI 280 ch BVM6

17

154

+ 1 600 €

6,6

_ZX0000]

33 165 €

2.0 TSI 280 ch DSG6

17

154

+ 1 600 €

6,6

_ZY0000]

34 965 €
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équipements de série

packs
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caractéristiques techniques

leon cupra
peinture

Rouge emocion - [9M9M]
Vernie

S elle r i e

Sellerie Alcantara
[LE] - Sièges Sport

: de série

: en option

Blanc Nevada - [2Y2Y]
Métallisée
Prix client 505 €

: de série

Gris étoile - [P5P5]
Métallisée
Prix client 505 €

: de série
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Gris Dynamique - [A8A8]
Personnalisée
Prix client 800 €

Sellerie Cuir Noir
[LE]+[PL1] - Sièges Sport
Prix client 1 515 €

: en option

cupra

Jantes alliage 18’’
« Cupra »

Noir Univers - [L8L8]
Métallisée
Prix client 505 €

: en option

Sellerie Cuir Gris/Noir
[LE]+[PL4] - Sièges Sport
Prix client 1 050 €

j a n tes

Gris Pyrénéen - [0C0C]
Métallisée
Prix client 505 €

cupra 280

Jantes alliage 19’’
« cupra Titanium »

Jantes alliage 19’’
« cupra black » - [PJL]
Prix client 95 €
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leon cupra
Conduite
Intérieur

Sièges Top-Sport Alcantara
Volant à méplat CUPRA
Palettes au volant (sur version DSG)
Tiroir de rangement sous les sièges avant
éclairage intérieur à LED

Confort

Projecteurs Full LED et feux arrière à LED
Parechocs extérieurs CUPRA
Deux sorties d’échappement chromées
Jantes alliage 18’’ « CUPRA » et roue de secours taille réduite
étriers de freins rouge
Seuils de portes CUPRA en aluminium
Châssis sport CUPRA (-25mm vs Leon FR)
Vitres arrière surteintées

Climatisation automatique Climatronic
Radars de stationnement avant/arrière
Vitres électriques
Détecteur de pluie et luminosité
Rétroviseurs rabattables électriquement

Multimédia

Blocage de différentiel mécanique à régulation électronique (VAQ)
Direction progressive
SEAT Drive Profile CUPRA, 4 modes de conduite
Mode CUPRA avec désactivation de l’ESC
Suspension pilotée DCC (normal/confort/sport)

Extérieur

é q u i p e m e n ts d e s é r i e

Système de navigation Europe
écran tactile 5,8’’ couleur
Contrôle vocal
Prise USB et carte SD
Connexion Bluetooth®
SEAT Sound system (9 haut-parleurs et caisson de basses à faible encombrement)

écran multimedia tactile 5,8’’

CUPRA 280

Calandre CUPRA

Seuils de porte CUPRA

Projecteurs FULL LED

équipements spécifiques CUPRA 280
Calandre noire
Rétroviseurs noirs
Jantes alliage 19’’ « CUPRA Titanium »
étriers de freins rouges avec logo CUPRA
Applications intérieures « Noir laqué »
Double sortie d’échappement sport chromée
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packs sur cupra
p a c k T E CHNO

p a c k a d a p tat i f
Code

Prix client

Feux de route intelligents : passage feux de croisement/route automatique
Lane Assist : correction de la trajectoire si le véhicule franchit une ligne
blanche continue ou discontinue sans clignotant

Feux de route intelligents

Lane Assist

[PDS]

300 €

Régulateur de vitesse adaptatif : grâce à un capteur de distance situé dans
le pare-choc avant, le régulateur de vitesse est couplé à un régulateur
de distance de sécurité : si la vitesse sélectionnée par le conducteur est
supérieure à celle du véhicule qui le précède, le régulateur adaptatif agit sur
la commande d’accélération, et si besoin sur les freins. Couplé à la boîte DSG,
en cas de bouchons, le système agit jusqu’à l’arrêt total du véhicule,
et redémarre automatiquement.
Front Assist : ce système radar détecte également les situations où la
distance relative au véhicule qui précède devient critique.
Si nécessaire, il contribue à réduire la distance d’arrêt du véhicule en
intervenant sur les freins.

Régulateur de vitesse adaptatif

Code

Prix client

[WAC]

480 €

Régulateur de distance de sécurité
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leon cupra
options

Freins à étriers rouges

: en option

Calandre spécifique CUPRA

Grand toit ouvrant

Extensions de garantie

Intérieur

Extérieur

Code option

Jantes alliage 19’’ « CUPRA BLACK »

cupra

cupra 280

Prix client

Peinture métallisée

cf. page 6

505 €

Peinture personnalisée

cf. page 6

800 €

Grand toit ouvrant

[PTC]

800 €

Jantes 19’’ « CUPRA BLACK »

[PJL]

95 €

Sellerie Cuir Noir

[PL1]

1 515 €

Sellerie Cuir Noir/Gris

[PL4]

1 050 €

Pack Hiver
Sièges avant chauffants
lave-phares, buses de lave-glace chauffantes

[PW5]

380 €

Alarme

[PAB]

285 €

Mise à jour cartographie navigation deux fois par an pendant 3 ans via Internet

[PM4]

105 €

Extension de garantie 1 an ou 30 000 km

[YW1]

170 €

Extension de garantie 1 an ou 60 000 km

[YW2]

210 €

Extension de garantie 1 an ou 90 000 km

[YW3]

270 €

Extension de garantie 2 ans ou 40 000 km

[YW4]

293 €

Extension de garantie 2 ans ou 80 000 km

[YW5]

315 €

Extension de garantie 2 ans ou 120 000 km

[YW6]

635 €

Extension de garantie 3 ans ou 50 000 km

[YW7]

375 €

Extension de garantie 3 ans ou 100 000 km

[YW8]

465 €

Extension de garantie 3 ans ou 150 000 km

[YW9]

795 €
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OPTIONS

leon cupra
c a r a c t é r i st i q u es te c h n i q u es *

Moteur

Puissance fiscale (CV)

2.0 TSI 265 ch BVM6

2.0 TSI 265 ch DSG6

16

16

Disposition

Transversale

Nombre de cylindres/type

4 / en ligne

Nombre de soupapes
Cylindrée (cm )
195 (265) / 5350 - 660

Couple maximal (Nm/tr/mn) / Plage

350 / 1750 - 5300

350 / 1750 - 5600
SP98

Performances

Vitesse maximale (km/h)

Trans- ConsommaCO2
mission
tions
Freins

250 (limité électroniquement)
4,6

4,4

4,6

4,3

SC : 5,9 / 5P : 6,0

SC : 5,8 / 5P : 5,9

SC : 5,8 / 5P : 5,9

SC : 5,7 / 5P : 5,8

SC : 7,4 / 5P : 7,5

-

SC : 7,4 / 5P : 7,5

-

SC : 25,5 / 5P : 25,6

SC : 25,1 / 5P : 25,2

SC : 25,2 / 5P : 25,4

SC : 24,8 / 5P : 25,0

Cycle mixte (g/km)

154

SC : 149 / 5P : 154

154

SC : 149 / 5P : 154

Circuit urbain (l/100 km)

8,7

8,2

8,7

8,2

Circuit extra-urbain (l/100 km)

5,5

5,4

5,5

5,4

Circuit mixte (l/100 km)

6,6

SC : 6,4 / 5P : 6,6

6,6

SC : 6,4 / 5P : 6,6

Nombre de vitesses/type

BVM/6

DSG/6

BVM/6

DSG/6

Accélération 0 - 1000 m (s)

Type de freinage

Freins à disque AV/AR

Type de frein avant/arrière

340 x 30 / 310 x 22

Carrosserie

Longueur/largeur/hauteur (mm)

Poids

17

206 (280) / 5700 - 6200

Carburant

Accélération 80 - 120 km/h Vmax (s)

17

1984

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

Accélération 0 - 100 km/h (s)

2.0 TSI 280 ch DSG6

16

3

Accélération 0 -80 km/h (s)

2.0 TSI 280 ch BVM6

SC : 4236 / 1810 / 1423

Empattement (mm)

5P : 4271 / 1816 / 1435

2596

Voies avant/arrière (mm)

19’’ ET50 1536 / 1510

Volume du coffre banquette non rabattue (l)

380

Volume du réservoir de carburant (l)

50

Nombre de places homologuées

5

Poids en ordre de marche avec chauffeur (kg)

1375

1395

1375

1395

Poids maximum autorisé (kg)

1870

1890

1870

1890

SC : 1375 (manuel) / 1395 (DSG)

5P : 1395 (manuel) / 1421 (DSG)

Poids vide (kg)

* Données provisoires, en cours d’homologation définitive
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Février 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 leon CUPRA N°105 au 11/02/2014), 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

