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1953. Aussitôt sortie de notre ligne de production à 
Barcelone, la première SEAT a fait bouger un pays tout entier. 
Plus de 60 ans plus tard, nous faisons bouger les gens 
partout dans le monde. 

Mais Barcelone reste une source d’inspiration. Son esprit 
créatif coule dans nos veines. Il se retrouve dans chacune 
des voitures que nous produisons. (En pratique, 50 % de 
l’énergie que nous utilisons pour fabriquer nos véhicules vient 
directement du soleil méditerranéen.) C’est une ville qui ne 
s’arrête jamais. Et nous non plus. Pourquoi ? 
Parce qu’il y a plein de choses à faire.

Créée à 
Barcelone.
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Le monde regorge 
d’opportunités. SEAT vous 
permet simplement de les 
saisir. Tracez votre propre 
route. Choisissez vos propres 
objectifs. Décidez de l’endroit 
où votre vie vous porte.  
C’est ce que nous faisons.

Car si elle ne vous rend pas 
plus libre, si vous n’en tirez 
aucun plaisir, si votre vie n’en 
est pas meilleure, à quoi sert 
votre voiture ? Si ce n’est pas 
simple, ce n’est pas de la 
mobilité.

La 
mobilité, 
en toute 
simplicité.
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Votre Alhambra.

Quelle que soit leur taille, toutes les familles 
ont besoin d’un endroit où se retrouver.  
En toute sécurité, confortablement, tout  
en profitant de la technologie, mais sans 
compromis. Ce sont ces petites choses 
qui font toute la différence. Parce qu’il ne 
s’agit pas seulement de routes, il s’agit de 
souvenirs. La SEAT Alhambra Préparez-vous  
à faire de chaque trajet un souvenir pour 
l’avenir.

Vos souvenirs 
commencent ici.
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Lorsque tout est parfait, dans les moindres 
détails, rien n’est impossible. La SEAT 
Alhambra réunit tous ces détails, avec des 
touches astucieuses et sophistiquées, 
comme les éléments chromés, la calandre 
estampillée à chaud et les jantes alliage 18″. 
Parce que c’est votre univers. Vous décidez 
de la façon d’en profiter au maximum.

Tout un monde 
de possibilités.

Design extérieur
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Chaque famille est différente. Il n’y a pas de 
taille unique. Sauf lorsque 2 430 litres de volume 
intérieur et un coffre suffisamment spacieux 
vous permettent d’accueillir les affaires de 
chacun. Sans compter qu’avec 
32 configurations de sièges différentes, vous 
disposez de toute la flexibilité nécessaire pour 
répondre à tous vos besoins.

Besoin de 
place pour 
grandir ?
Qu’à cela  
ne tienne.

Design intérieur
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Les autres 
appellent cela 
de la magie.
Pour vous,  
c’est tout  
simplement  
le quotidien.

Technologie

Lorsque la technologie fonctionne parfaitement, elle 
apporte un brin de magie à votre quotidien. Des 
phares bi-xénon qui vous permettent d’y voir de nuit 
comme en plein jour, à la pédale virtuelle  
qui vous permet d’ouvrir le coffre en gardant les 
mains dans les poches, la SEAT Alhambra a le pouvoir 
magique de vous faciliter la vie. 

14



Médias sociaux. Divertissement. Cartes. Le monde entier est 
dans votre poche. Avec la technologie Full Link, votre SEAT 
Alhambra, elle aussi, se connecte facilement. Grâce à 
MirrorLink™, Apple CarPlay™ et Android Auto™, vous pouvez 
contrôler votre univers à partir de votre écran tactile couleur 
6,3″. Toujours plus simplement intelligent. 

Smartphone ?
Et pourquoi pas 
Smartcar ?

Technologie
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Rien n’est plus important que leur sécurité. La transmission 
4Drive et la boîte DSG de votre Alhambra vous offrent une 
maîtrise et une réactivité accrues. La surveillance de l’angle 
mort vous alerte des obstacles qui auraient pu vous 
échapper. Les technologies de caméra multifonction comme 
Lane Assist (avertisseur de franchissement de ligne), l’aide à 
l’éclairage, la reconnaissance des panneaux de signalisation 
et le détecteur de fatigue, surveillent activement votre 
environnement et apportent une réponse adaptée.  
Ajoutez à cela un système complet d’airbags, et tous vos 
passagers sont protégés. Une fois que vous savez que tout 
est sous contrôle, vous n’avez plus à y penser.

Tout pour  
être tous  
en sécurité.

Sécurité
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20

Voyez le monde

avec un 
nouveau 
regard.
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À votre façon.

Il est temps de 
définir vos propres 
règles.

Tout est une question de choix. La SEAT 
Alhambra fait en sorte que vous ayez tout 
ce dont vous avez besoin, quel que soit 
votre choix. Qu’il s’agisse de performances 
boostées, de commodité accrue ou juste 
d’une touche supplémentaire d’élégance et 
de confort, vous aurez ce qu’il vous faut. Il 
vous suffit de le vouloir.
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Elles méritent ce qu’il y a de mieux. La nouvelle 
version Xcellence de la SEAT Alhambra  
part d’une voiture conçue pour les familles et lui 
apporte le raffinement en plus. Grâce à des détails 
parfaitement étudiés, il est temps de vous accorder 
un petit plaisir en plus.

Elles le 
valent bien.

Xcellence.

Premiers de la classe.

Signes d’excellence.

Les phares bi-xénon 
éclairent le chemin à 
suivre comme en plein jour, 
tandis que la calandre es-
tampillée à chaud affiche 
fièrement  
l’origine de tant d’éclat.

Vous avez ce qui se fait 
de mieux. Vous avez fait 
le bon choix. Les détails 
Xcellence sur le volant et 
les contre-portes sont là 
pour vous le prouver.
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Jantes alliage 17”. Quatre raisons  
de plus de vous faire remarquer.

Ne vous perdez plus jamais avec le 
Navi System, qui vous informe grâce à 
une connectivité totale et  la  
mise à jour de ses cartes. 

Chacun possède au moins un 
appareil électronique. Avec des ports 
USB doubles intégrés, toute la famille 
peut recharger ses batteries  
pendant le trajet. 

01 03

04

05

0602

01 Roulez avec style. 02 Trouvez votre chemin.

Avec le seuil de porte Xcellence, à 
chaque fois que vous entrerez dans 
votre voiture ou en sortirez, vous vous 
souviendrez que vous avez fait  
le meilleur choix.

04 Plaque Xcellence.

Un mouvement du pied suffit  
à ouvrir le coffre. Si vous avez les bras 
chargés de toutes les affaires de la 
famille, il vous suffit d’un mouvement 
du pied pour un accès facile.

05 Jeu au pied.

Le système intérieur à LED vous assure 
un niveau d’éclairage toujours 
optimal, quelle que soit la situation.

03 Fini l’obscurité. 06 Restez branché.

 Sécurité 
•  Airbags conducteur et passager avant, 

avec airbag genoux et désactivation de 
l’airbag

•  Régulateur de vitesse
•  Système d’alerte conducteur
•  Front Assist
•  Reconnaissance des panneaux de 
 signalisation routière
•  Détection d’angles morts 
• Technologie anti-dérapage (ESC)
•  Fixations iSOFiX/Top Tether  

au niveau des sièges arrière (pour trois 
sièges enfant)

• Sécurité enfant à verrouillage électrique
 Extérieur 
•  Vitres surteintées
•  Pare-chocs et poignées de porte couleur  
 carrosserie
•  Boulons de jantes avec protection antivol 

(déverrouillables)
• Jantes alliage Dynamic 17" 48/2  
 (plus de 16")
•  Pack Chrome
•  Rétroviseur rabattable avec position  
 de stationnement
•  Rétroviseurs extérieurs couleur 

carrosserie avec clignotants à LED 
intégré

•  Commande intermittente des essuie-
glaces avant  
avec capteur de pluie

• Feux antibrouillard avec fonction 
d’éclairage d’angle
• Doubles phares halogène
• Feux arrière LED
•  Feux de jour distincts avec activation 

automatique des phares et fonction 
Coming Home

•  Calandre estampillée à chaud  
avec nouveau logo SEAT

•  Capteurs de pluie et de luminosité
 Instrumentation 
•  Capteurs de stationnement avant  
 et arrière
•  Éclairage via rétroviseur en position  
 de stationnement
•  Direction assistée variable selon la 

vitesse (Servotronic)
•  Ordinateur de bord à affichage 

multifonction et DOT à affichage 
matriciel (transmission automatique)

•  Système de navigation
•  MIB2 Standard PQ radio Plus EU/ROW

• Digital Audio Broadcasting
•  MDI (USB) + Aux-in + Bluetooth®
•  Bluetooth® (sans reconnaissance 

vocale), accoudoir et prise USB, volant 
multifonction 

•  8 haut-parleurs (passifs)
•  Soutien lombaire à réglage électrique  

pour le siège avant, côté gauche
•  Climatisation à commande  

électronique
•  Prises 12 V sur la console centrale avant  

(2 quand 5 places, 1 quand 7 places) et 
dans le coffre 

•  2 prises de recharge USB dans la 2e  
 rangée de sièges
•  Témoin lumineux en cas d’ouverture des 

portes ou du hayon
•  Vitres électriques à l’avant et à l’arrière  

+ Verrouillage centralisé électrique
•  Vitres latérales et arrière athermiques
•  Système d’accès sans clé KESSY  
 sans Safe
• Clignotant Confort  
 (1 impulsion = 3 clignotements)
•  Déverrouillage du hayon/coffre  
 de l’extérieur
•  Frein à main électrique avec fonction 

Auto Hold
•  Avertisseur de pression des pneus
Intérieur 
•  Volant 3 branches multifonction  

en cuir (Triptronic)
•  Pommeau et levier de vitesse en cuir
•  Plaques de seuil à l’ouverture des  
 portières
•  Logo Xcellence dans le volant
•  Lettrage Xcellence sur le seuil de porte
•  Tiroirs sous les sièges avant
•  Tablette pliable sur le dossier des sièges  
 avant
•  Sièges avant réglables en hauteur  

manuellement, réglage électrique du 
dossier pour le siège avant côté gauche

• Trois sièges individuels  
 (1ère rangée de sièges) 
• Sièges confort sport à l’avant
•  Aumônières au dos des sièges  
 conducteur et passager
•  Compartiments de rangement 

supplémentaires dans le coffre
•  4 crochets dans le coffre 
•  Troisième feu-stop intérieur
•  Boîte à gants verrouillable, éclairée et 

réfrigérée
•  Pare-soleil
•  Pare-soleil éclairés avec miroir  
 de courtoisie

Équipement de série
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La version Style, parfait mélange de forme et de 
fonctionnalité, est la SEAT Alhambra taillée sur 
mesure pour la vie de famille. Quelle que soit la 
situation, si l’envie vous en prend, vous pouvez 
prendre la route avec style et en toute sécurité. 

Chaque moment 
est spécial.

Style.

Le ciel pour seule limite.

Des liens indéfectibles.

Le toit panoramique élec-
trique fait entrer le ciel à 
l’intérieur, d’une simple 
pression sur un bouton. 
Journées ensoleillées à la 
campagne, nous voilà !

Full Link. Votre solution 
pour rester toujours en 
contact. Connectez n’im-
porte quel smartphone 
compatible et profitez de 
ses fonctionnalités dans 
votre SEAT Alhambra.
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Parfois, la vie de famille peut  
être épuisante. Le détecteur de 
fatigue s’assure que vous restez alerte 
si vous commencez à fatiguer. 

0301

04 06

05

02

Les sièges sport en option de votre  
SEAT Alhambra sont souples, 
résistants et tout bonnement luxueux.

03 Glissez dans le confort.02 Restez vigilant.

Faire entrer et sortir tous vos 
passagers doit être facile. Les portes 
coulissantes électriques, ainsi que le 
hayon, vous facilite encore un peu 
plus les choses.

01 Sésame, ouvre-toi.

À la fin d’une longue journée, quoi de 
mieux pour se relaxe que votre propre 
siège massant à l’avant de votre 
voiture ? Profitez du moment et 
laissez-vous aller.

06 Moment de détente.

La commande Climatronic à trois 
zones est adaptable pour les première 
et deuxième rangées de sièges, pour 
que chacun se sente parfaitement 
bien.

04 Température personnalisée.

La surveillance de l’angle mort vous 
avertit de tout objet invisible grâce à 
une LED dans votre rétroviseur.

05 Ayez une longueur d’avance.

 Sécurité 
•  Rétroviseur intérieur détachable à  

atténuation automatique
•  Airbags conducteur et passager avant, 

avec airbag genoux et désactivation de 
l’airbag

•  Régulateur de vitesse 
•  Reconnaissance des panneaux de 
 signalisation routière
•  et “Détection d’angles morts
•  Système d’alerte conducteur
•  Technologie anti-dérapage (ESC)
•  Fixations iSOFiX/Top Tether  

au niveau des sièges arrière (pour trois 
sièges enfant)

•  Sécurité enfant à verrouillage électrique
• Front Assist
 Extérieur 
•  Boulons de jantes avec protection antivol 

(déverrouillables)
• Jantes alliage Design 16" 48/1
•  Rétroviseurs rabattables  

avec position de stationnement
•  Rétroviseurs extérieurs couleur 

carrosserie  
avec clignotants à LED intégré

•  Commande intermittente des essuie-
glaces avant  
avec capteur de pluie

•  Feux antibrouillard avec fonction  
 d’éclairage d’angle
•  Doubles phares halogène
•  Feux arrière LED
•  Feux de jour distincts  

avec activation automatique des phares  
et fonction Coming Home

•  Capteurs de pluie et de luminosité
 Instrumentation 
•  Direction assistée variable selon la 

vitesse (Servotronic)
•  Ordinateur de bord à affichage 

multifonction  
et DOT à affichage matriciel 
(transmission automatique)

•  MIB2 Standard PQ radio Plus EU/ROW
• Digital Audio Broadcasting
•  MDI (USB) + Aux-in + Bluetooth®
•  Bluetooth® (sans reconnaissance 

vocale), accoudoir et prise USB,  
volant multifonction

•  8 haut-parleurs (passifs) 
•  Système de navigation

•  Soutien lombaire à réglage électrique  
pour le siège avant, côté gauche

•  Climatisation à commande  
électronique

•  Prises 12 V sur la console centrale avant  
(2 quand 5 places, 1 quand 7 places)  
et dans le coffre

•  2 prises de recharge USB dans la  
 2e rangée de sièges
•  Vitres électriques à l’avant et à l’arrière  

+ Verrouillage centralisé électrique
•  Vitres latérales et arrière athermiques 

Verrouillage central avec télécommande 
radio, commandes intérieures, sans 
SAFELOCK

•  Déverrouillage du hayon/coffre  
 de l’extérieur
•  Frein à main électrique avec fonction 

Auto Hold
•  Avertisseur de pression des pneus
Intérieur 
•  Volant réglable en hauteur  
 et en profondeur
•  Volant 3 branches multifonction  

en cuir (Triptronic)
•  Pommeau et levier de vitesse en cuir
•  Rabattage du dossier du siège avant  
 droit
•  Tiroirs sous les sièges avant
•  Tablette pliable sur le dossier des sièges  
 avant
•  Sièges avant réglables en hauteur  

manuellement, réglage électrique du 
dossier pour le siège avant côté gauche

•  Porte-gobelets
•  Aumônières au dos des sièges  
 conducteur et passager
•  Compartiments de rangement  
 dans la console de toit
•  Compartiments de rangement dans les 

portières (à l’avant, pour bouteille 1,5 l  
et porte-cartes)

•  Compartiments de rangement 
supplémentaires dans le coffre

•  Cache-bagages réglable et amovible
•  4 crochets dans le coffre 
•  Troisième feu-stop intérieur
•  Boîte à gants verrouillable, éclairée et 

réfrigérée
•  Pare-soleil éclairés avec miroir  
 de courtoisie

Équipement de série
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Reference.
Quoi que 
vous souhaitiez.
À vous de choisir.

Plaisir maximum, effort minimum. La version Reference 
de la SEAT Alhambra est conçue pour tout type de 
trajet. Elle met tout l’essentiel à votre disposition.

Divertissement.

Restez sur la bonne voie

Le Media System avec  
écran tactile couleur et AUX-
in fait de chaque déplace-
ment un véritable show. À qui 
de choisir la playlist 
cette fois ?

Sur autoroute, maintenir le 
pied sur l’accélérateur exige 
de la concentration. Avec le 
régulateur de vitesse, cette 
époque est révolue.
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Dynamic 48/1  
Atom Grey St  

Dynamic 48/3 
Glossy Black St  XE

Dynamic 48/1 R  St  

Dynamic 48/2 XE

Citadine R Design 48/1 R  St

16"

17"

17"

Akira St  XE  

Performance XE  

18"

18"

Akira 
Atom Grey FR  

Reference R  
Style St  

Xcellence XE  
FR-Line FR  

De série   
En option   

Jantes.
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Couleurs.

Pure White1 R  St  XE  FR  White Silver2 R  St  XE  FR  Indium Grey2 R  St  XE  FR  Deep Black2 R  St  XE  FR  

Urano Grey1 R  St  XE  FR  Atlantic Blue2 R  St  XE  FR  Reflex Silver2 R  St  XE  FR  Moonstone Silver2 R  St  XE  FR  

Black Oak Brown2 R  St  XE  FR  

Romance Red2 R  St  XE  FR  

Reference R  
Style St  

Xcellence XE  
FR-Line FR  

De série  

En option  

 
1Couleur douce.

2Couleur métallisée.
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Habillage des sièges.

Tissu Rodas Black DM Sièges sport cuir Cognac/Noir XY + WL1 XE

Sièges sport cuir noir JJ + WL1 Sièges sport JJ + PLT Sièges sport FR-Line FL + PFR/PFS

Tissu Rodas Cornsilk XU

Tissu Sada XC R Tissu Rodas Grey XC Tissu Mikelly EF XESt

St StSt

XESt XESt FR

Reference R  
Style St  

Xcellence XE  
FR-Line FR  

De série   
En option   
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Vos 
accessoires.

La polyvalence 
commence ici.

Parfois, les petits extras font toute la différence.  
Vous pouvez alors vous consacrer à passer un 
moment de qualité. Sortie vélo pour le week-end. 
Virée à la plage. Aventure en famille. Quoi que vous 
fassiez, vous pouvez adapter votre SEAT Alhambra 
afin qu’elle corresponde exactement à vos besoins.
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01 Fixations de barre de toit.

Utilisé avec les barres de toit et 
pouvant transporter  
jusqu’à 2 planches, ce porte-surf 
ultra-adaptable vous permettra de 
prendre les vagues en toute sérénité.

03 Porte-surf.

01

02

03

04

Un jour il vous faut transporter telle 
chose. Le lendemain, autre chose. Peu 
importe avec les fixations de barre de 
toit. Vous décidez, elles s’adaptent.

Skiez tout schuss. Le solide porte-skis 
en aluminium avec système antivol 
est facile à monter et à utiliser.

02 Porte-skis. 04 Crochet d’attelage.

Besoin d’aide lorsque vous êtes chargé ? En famille, on a souvent 
besoin d’emporter beaucoup de choses et cette gamme 
d’accessoires sur mesure a pour but de vous rendre la vie plus 
facile. Que ce soit pour partir en vacances  
ou pour pratiquer votre passe-temps favori, nous avons la 
solution de transport qu’il vous faut.

Solutions  
de transport.

Si vous possédez une remorque, ce 
crochet d’attelage vous assurera des 
manœuvres d’attelage et de dételage 
simples et en toute sécurité. Vous 
venez de gagner un volume de 
transport considérable.
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Chaque détail vient composer un résultat unique. 
Puisque vous le contemplez chaque jour, il faut que ce 
soit parfait. Ces éléments décoratifs destinés à 
l’extérieur de votre SEAT Alhambra associent 
décontraction et design fonctionnel, pour que le 
regard porté sur votre voiture ne soit plus jamais le 
même.

Extérieur.

Sympas et raffinées, les moulures 
chromées de votre hayon lui 
apportent une vraie touche 
d’élégance.

Une touche de chrome sur vos  
rétroviseurs extérieurs leur 
confère une dimension luxueuse. 
Un design intemporel que vous 
apprécierez jour après jour. Vous 
serez bien visible,  
et vous ne passerez pas 
inaperçu.

Moulures de hayon.

Coques de rétroviseurs extérieurs 
chromées.
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Intérieur.
Ce rangement multifonction arbore une 
forme innovante pour vous permettre de 
ranger une multitude de choses dans un 
minimum d’espace. Que ce soit vos clés, 
vos papiers/stylos ou tous ces petits 
objets de la vie quotidienne, oubliez le 
fouillis et ayez tout à portée de main.

Porte-gobelet.

Faciles à mettre en place, ces seuils 
de porte en inox affichent fièrement  
le nom de votre Alhambra. Élégants  
et faisant office de protection, ils 
rendent aussi plus agréable votre 
installation sur les sièges avant.

Seuils de porte en inox.

Qu’il fasse un soleil éclatant ou que vous 
voyagiez à la tombée de la nuit, ces 
pare-soleil vous aident  
à maintenir une bonne visibilité sur la route 
et à réguler la température à l’intérieur de 
votre voiture. Pour rester au frais dans votre 
SEAT Alhambra, rien de plus simple que de 
baisser les pare-soleil.

Pare-soleil.

Déplacez-vous toujours confortablement grâce à notre gamme 
d’accessoires pour l’intérieur de votre SEAT Alhambra. Que ce 
soit pour les longs trajets ou juste pour aller faire les courses, ce 
sont des détails pratiques qui vous paraîtront vite indispensables.
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Mieux vaut prévenir que guérir.  
Ces pare-boue avant et arrière 
protège le sol, les pare-chocs, les 
côtés, les portières et l’arrière de 
votre SEAT Alhambra.  
De la saleté ? Aucun souci !  
Des gravillons ? Non, merci.  
Quant aux infiltrations d’eau... 
C’est du passé.

Sur mesure, cette protection de 
coffre antidérapante préserve 
votre voiture de l’humidité et de 
la saleté tout en empêchant que 
des objets se baladent à l’arrière. 
Légère, flexible et solide, vous 
pouvez simplement la rouler pour 
la ranger lorsque vous ne vous en 
servez pas. 

Pare-boue avant et arrière.

Protection de coffre antidérapante.

48

Protection.

Grille de séparation.

Divisez votre coffre en plusieurs 
compartiments pour protéger tout ce 
que vous avez besoin de transporter. 
Facile à fixer aux sièges arrière, c’est 
un autre moyen qui vous permettra de 
satisfaire vos passagers et d’assurer 
leur sécurité tout en préservant  
votre SEAT Alhambra.

La vie de famille peut parfois être un peu désordonnée. 
Maintenir votre SEAT Alhambra en bon état 
est le meilleur moyen d’en profiter au maximum et d’en 
préserver la valeur. Cette gamme de solutions simple est là 
pour vous apporter une protection supplémentaire en cas de 
besoin.
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Vous 
décidez.

Ils 
apprécient.
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Tout ce qui importe, c’est que tout le monde soit 
confortablement installé et en sécurité. À vous de décider 
comment vous voulez obtenir ce résultat. La SEAT Alhambra 
dispose d’une gamme d’options destinées à protéger ce qui 
est important et à faire de chaque trajet un moment à 
savourer. Des sièges personnalisés aux systèmes 
d’infodivertissement, même les voyages les plus longs se 
passeront sans ennui.

Info- 
divertissement
et sécurité

La technologie Full Link est votre façon de 
leur offrir le monde. Compatible avec pra-
tiquement tous les modèles de smartpho-
ne, elle transforme votre SEAT Alhambra en 
un système d’information et de divertisse-
ment dernier cri, sur roues. Si vous recher-
chez le moyen de rendre vos trajets plus 
interactifs, vous l’avez trouvé.

Doté d’une housse détachable et lavable, 
le SIÈGE PEKE G1 Trifix Taille I est conçu pour 
votre enfant. Convient aux catégories de 
poids II et III (15 kg - 36 kg). Avec un dossier 
haut et réglable, il peut être installé avec 
la ceinture de sécurité ou avec le système 
iSOFiX en plus. C’est ce qui se fait de mieux 
en termes de sécurité et de confort.

Full Link.

SIÈGE PEKE G1 Trifix Taille I.
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À votre service.

La liberté commence 
là où se terminent  
les soucis.

La vie est trop courte pour la passer au 
garage. SEAT Service utilise uniquement des 
pièces d’origine SEAT pour maintenir votre 
Alhambra au mieux de sa forme. Sortez, et 
faites ce que vous avez envie de faire.

54



La vie est faite 
pour être vécue.

Bénéficiez plus longtemps  
des conditions de garantie.
CLEVER REPAIR
Chez SEAT, nous avons le meilleur service après-vente que vous puissiez 
offrir à votre voiture. Nos services sont véritablement adaptés aux besoins 
de votre SEAT. C’est pourquoi nous avons créé un service spécifique pour 
les petites réparations, celles que l’on a tendance à éviter de faire parce 
qu’elles sont trop chères, ou tout simplement par manque de temps. Voici 
une description des types de réparations que couvre notre PROGRAMME 
CLEVER REPAIR:

RETOUCHES / REPARATION VITRES / DEBOSSELAGE + PEINTURE / 
REMPLACEMENT DE PIECES AMOVIBLES / REPARATION PLASTIQUES 
EXTERIEURS

Une large offre de 
services disponibles 
24 h/365 j.
SEAT SERVICE MOBILITY
SEAT SERVICE Mobility est le service d’assistance sur la route de SEAT. Vous en 
bénéficiez automatiquement à l’achat d’une nouvelle SEAT, et ce à vie, 
pourvu que tous les contrôles requis aient été réalisés au sein de notre réseau 
agréé SEAT SERVICE. 

Une vaste gamme de services est incluse, de l’assistance par téléphone au 
dépannage sur place en passant par le remorquage ou encore l’assistance en 
cas de panne sèche. SEAT SERVICE Mobility est valable dans toute l’Union 
européenne ainsi que dans la plupart des pays limitrophes. Pour la liste 
complète des services et pays, visitez le site www.seat.be/Service.

SEAT se charge  
de votre protection.  
Concentrez-vous  
sur l’essentiel.
ASSURANCE SEAT
SEAT propose une assurance spécifiquement et exclusivement 
élaborée pour les voitures SEAT.

En choisissant l’assurance SEAT, vous êtes certain de profiter du 
meilleur service : système de paiement pratique, réparations rapides à l’aide 
de pièces SEAT d’origine réalisées exclusivement dans nos ateliers SEAT 
officiels et assistance clientèle 24 heures sur 24 tout au long de l’année. Et bien 
sûr, nous nous occupons aussi de vous. Si votre voiture est vandalisée ou volée, 
nous vous conduisons à la destination de votre choix.

Souscrire à l’assurance SEAT vous permettra de bénéficier de tout le 
savoir-faire et des réparations de qualité offerts par SEAT SERVICE. 

Des années  
de tranquillité d’esprit.
CONTRATS D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE SEAT WECARE
Les contrats d’entretien et de maintenance SEAT WECARE reprennent les 
entretiens et la maintenance pendant les trois à 12 années de vie de votre 
véhicule.

Les services d’entretien sont le moyen idéal pour optimiser les performances, la 
sécurité et l’efficacité de votre SEAT. Nos spécialistes sont formés à l’entretien de 
votre véhicule, et ils se chargeront de toutes les tâches requises pour garantir votre 
confort et votre sécurité.

Laissez votre voiture entre les mains de mécaniciens SEAT qualifiés et vous avez 
l’assurance d’obtenir flexibilité, qualité, transparence et économies, sansoublier :

- Une garantie d’attention individuelle et le meilleur service imaginable. 
- L’expertise de nos équipes et la technologie la plus récente adaptée à votre voiture. 
- Une attention sans faille au moindre détail.
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Notes
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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. Bien que SEAT s’efforce de garantir l’exactitude des informations à la date de publication, nous vous 

recommandons de vérifier auprès de votre distributeur SEAT agréé si ces informations sont à jour. Compte tenu des limitations du procédé d’impression, les couleurs reproduites dans la brochure 
peuvent être légèrement différentes de la couleur réelle des peintures et des matériaux. Le véhicule et tous ses composants, en ce compris les pièces d’origine, ont été conçus de manière à atténuer 

leur impact sur l’environnement, dans le respect de la réglementation relative aux véhicules hors d’usage. Ont ainsi été privilégiés des matériaux recyclés, réutilisables et/ou valorisables, visant à 
faciliter le démontage et la dépollution des véhicules hors d’usage ainsi qu’à préserver l’environnement. 

09/2019. Imprimé en Belgique. 


