
SEAT Arona.



Le cross-over
Sois comme-ci. Va par là. Conduis ça. Dans la vie, 
vous trouverez toujours quelqu’un pour vous dire  
quoi faire. Mais les vrais audacieux n’écoutent  
qu’eux-mêmes. Ils suivent leur propre chemin.
Et maintenant, ils ne sont plus seuls. 
La SEAT Arona est le cross-over citadin conçu pour 
les intrépides. Malin. Puissant. Dynamique.  
Sortez, et faites ce que vous avez envie de faire.  
Quoi que ce soit.

est arrivé.
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Créée à 
Barcelone.

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.
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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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L’évolution  
ne peut naître 
que de la prise 
de risque.

Votre 
Arona.

Une allure fraîche et moderne, et des 
performances aérodynamiques. La SEAT 
Arona a tout ce qu’il faut avec des lignes 
extérieures dynamiques ultradéfinies. 
Compacte. Audacieuse. Conçue pour être
libre. L’agilité d’une citadine rencontre 
l’élégance et le caractère d’un SUV. Une 
technologie qui met le monde à portée de vos
doigts. Plus d’espace pour vous faire plaisir. 
C’est une nouvelle vision. Aussi indépendante 
que vous.
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Vous pouvez jeter la carte. Vous savez parfaitement où vous 
allez. En toute élégance. Repousser les frontières. Effacer les 
lignes. Et quand vous serez arrivé, vous le saurez.

Le X marque
le trésor.

Design extérieur
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Vous le voulez comment ? Vous aurez 
tout ce que vous voulez. La  SEAT 
Arona vous permet de choisir ce qui 
vous convient. Orange sur gris ? C’est 
aussi simple que cela. Noir sur rouge ? 
Naturellement. Quel que soit votre 
choix, la nouvelle SEAT Arona vous 
laisse vous exprimer, 
à votre façon.

Vous en 
voulez plus.
Prenez-le.

Design extérieur
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Sortez du lot, pour de bonnes raisons.  
La SEAT Arona maîtrise la route avec sa 
calandre estampillée à chaud aux détails 
chromés et sa position de conduite surélevée. 
Ainsi, anticiper le prochain mouvement est 
beaucoup plus aisé.

Comment  
est la vue  
de là-haut ?

Design extérieur
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De ses jantes alliage 18" à ses lignes design, 
tout dans la SEAT Arona exprime son 
caractère, sans qu’un seul mot soit prononcé. 
Parce que le style ne se limite pas à 
l’esthétique. C’est aussi une question 
d’aisance.

Faire tourner 
les têtes.
Conquérir  
les cœurs.

Design extérieur
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Plus brillant que les autres. La SEAT Arona est 
équipée de la dernière génération de phares 
Full LED et de feux arrière LED. Vous avez la 
puissance et la vision pour tenir la distance.

Voir plus loin.
Aller plus loin.

Design extérieur
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Lorsqu’on a de grands projets, on a besoin de grands 
espaces. Libérez-vous. Profitez de la qualité de 
finition dont vous rêviez. Et prenez les commandes. 
Tout est là où vous le vouliez.

Dans votre 
espace,
c’est illimité.

Design intérieur
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Nous saurions tous quoi faire 
de tout cet espace. La SEAT 
Arona vous en donne plus. 
Avec jusqu’à 400 litres de 
volume de coffre, vous pourrez 
emporter tout ce que vous 
voulez. Et vos passagers aussi. 
Ainsi, chacun fera ce qui lui 
plaît.

Options.
Multipliées.

Design intérieur
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Soyez là où vous devez être, sans y être vraiment.  
Le chargeur sans fil et l’amplificateur GSM de la  SEAT Arona 
vous permettent de charger tous vos appareils  
et de profiter du meilleur signal, où que vous alliez.  
La technologie Full Link ajoute à cela un contrôle parfait et 
une connectivité totale.

Partout.
Tout le temps.

Technologie
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Tout le monde n’a pas de bons réflexes. 
Parfois, le danger surgit de nulle part.  
La SEAT Arona est là pour vous et vous alerte 
lorsqu’un véhicule se présente dans votre 
angle mort. Laissez-les faire ce qui leur plaît. 
Faites pareil de votre côté.

Ayez une 
longueur 
d’avance.
Facilement.

Sécurité
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La Lune ne
suffit pas.

À votre 
façon.

Vous voulez décrocher le meilleur ?  
Vous l’avez. Vous voulez encore mieux ? 
Personnalisez-le. Chaque détail de la SEAT 
Arona est personnalisable. Chaque couleur. 
Chaque cadran.

Besoin de technologie ? Faites le plein.  
Vous voulez du style ? Qu’à cela ne tienne. 
Parce qu’il ne s’agit pas de faire ce qu’on 
vous dit. Il s’agit de le faire à votre manière. 
Exactement comme vous en avez envie.
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Ne faites pas de compromis. La SEAT Arona 
n’en fait aucun. La version FR, c’est de la 
performance et de la polyvalence associées 
au top du design. Qui vous dit que vous ne 
pouvez pas tout avoir ?

Besoin
d’adrénaline ?

FR.

Ultradynamique.

Les lignes parfaites.

Vous êtes aux commandes  
maintenant. La version FR, 
avec SEAT Drive Profile, s’en 
souviendra. Choisissez 
simplement le mode qui vous 
convient le mieux. Plus 
d’adhérence ? Une efficacité 
accrue ? C’est à vous de 
choisir.

Du sol au plafond, la version 
FR a tout juste. Tout ce qu’il 
faut à l’intérieur. Et avec de 
telles lignes, c’est le cas 
aussi à l’extérieur.
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Sportive de la tête aux pieds. 
Ces jantes alliage 18" usinées 
feront sans aucun doute 
tourner les têtes.

Tout ce dont vous avez besoin,  
exactement là où vous en avez 
besoin.

01 Simplicité et fluidité. 02 Continuez à rouler.

Restez 100 % chargé grâce  
au chargeur sans fil  
et à la Connectivity Box.

Envie de changement ? Choisissez 
la classe pure et le confort dans 
chaque détail.

03 Un monde sans fil.

Développez votre potentiel. 
Éclairez de nouveaux horizons 
avec les phares Full LED.

04 Pour bien voir et être bien vu.

L’écran tactile 8"associe 
intelligence et beauté à portée de 
main.

05 Intelligent et sexy. 06 Une touche de cuir.

01 03

04

05

0602

Équipement de série

Sécurité
•  Technologie anti-dérapage (ESC)
•  Front Assist incluant le système de 

freinage d’urgence autonome, 
sans le régulateur de vitesse 
adaptatif (ACC)

•  Airbags conducteur et passager 
avant avec désactivation de l’airbag 
passager

•  Assistance au démarrage en côte (Hill 
Hold Control)

•  Feux de jour distincts avec  
activation automatique des phares

•  Safety Assist
•  Contrôle de la distance de 

stationnement arrière
•  Technologie anti-dérapage (ESC)
•  Détecteur de fatigue
•  Régulateur de vitesse et limitateur 

de vitesse
Extérieur
•  Couleur du toit noir, gris ou orange
•  Pare-chocs peint avec éléments 

moulés chromés
•  Embout d’échappement chromé
•  Encadrement des vitres look chromé
•  Jantes alliage Dynamic 17" 26/3  

Brilliant Silver
•  Rails de toit chromés
•  Doubles phares halogène  

avec feux de jour LED
•  Feux antibrouillard avec fonction 

d’éclairage d’angle
•  Correcteur de portée des phares
•  Feu antibrouillard arrière LED
•  Vitres teintées

Instrumentation
•  Vitres électriques avant avec 

fonction confort et disjoncteur
•  Rétroviseurs extérieurs réglables 

électriquement et chauffants
•  Système d’essuie-glace et de 

lave-glace avant et arrière avec 
commande intermittente

•  Dispositif d’immobilisation 
électronique du véhicule

•  Climatisation électronique 
'Climatronic'

•  2 clés rabattables avec  
commande à distance

•  Verrouillage central à commande à 
distance

•  Light & Rain sensor
Climatisation et système audio
•  Préinstallation stéréo + antenne 

de toit antivol
•  Écran couleur 6,5’’ climatisation et 

système audio
•  USB + Aux-In + logement carte SD
•  Volant multifonction
•  Bluetooth
•  6 Haut-parleurs
Intérieur
•  Pare-soleil équipés d’un miroir et 

d’un porte-carte  
 conducteur et passager

•  Banquette arrière rabattable en 
plusieurs parties

•  Rétroviseur intérieur à atténuation
•  Double plancher de coffre
•  Protection de coffre repliable
•  Lampes de lecture avant 

conducteur/passager
•  Sièges avant réglables en hauteur
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Avec la version Style, vous avez tout ce que 
vous voulez, et seulement ce que vous voulez. 
Avec la SEAT Arona, vous avez la liberté de 
choisir.

Vous l’avez, ou 
pas.

Style.

Un goût très sûr.

Toujours différent.

Vous avez le petit plus. 
La qualité est partout, 
il est temps d’exiger 
encore plus.

Votre façon de faire. 
Votre style. Votre Arona. 
Avec les options de 
personnalisation de 
couleur du toit et de la 
carrosserie, vous pouvez 
tout faire.
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Voir la route en haute définition, 
c’est la nouvelle norme.

0301

04 06

05

02

Une touche d’intuition qui 
permet de faire toute la 
différence, quand il faut.

03 Réaction rapide.02 Lumière.

Affichez vos préférences grâce 
à un grand choix d’habillages 
des sièges.

01 Menez la danse.

Les feux de jour arrière améliorent à 
la fois votre sécurité et votre style 
sur la route. On ne peut pas vous 
rater.

06 Envie de vous faire remarquer ?

Adaptables à toutes les 
situations,les rails de toit 
laissent le champ libre  
à vos différentes options.

04 Prêts à l’action.

Contrôlez votre univers avec le 
système Climatronic de la nouvelle 
Arona. Vous vous sentez frais et 
dispos ? Naturellement.

05 Comme vous voulez.

Équipement de série

Sécurité
•  Technologie anti-dérapage (ESC)
•   Front Assist incluant le système de 

freinage d’urgence autonome, 
sans le régulateur de vitesse 
adaptatif (ACC)

•  Système de verrouillage central
•  Ordinateur de bord
•   Airbags conducteur et passager 

avant avec désactivation de l’airbag 
passager

•   Airbag latéral à l’avant,  
avec airbag rideau

•  Assistance au démarrage en côte (Hill 
Hold Control)

•   Avertisseur de ceinture de sécurité, 
contact électrique dans la boucle, 
équipement de sécurité avancé

•   Feux de jour distincts avec  
activation automatique des phares

• Détecteur de fatigue
•   Régulateur de vitesse
Extérieur
•  Toit couleur carrosserie
•   Poignées de portes et coques de 

rétroviseurs couleur carrosserie ou 
toit

•  Éclairage de plaque minéralogique 
LED

•  Embout d’échappement dissimulé
•   Jantes alliage Dynamic 16" 26/1  

Brilliant Silver
•  Rails de toit noirs
•   Phares avant halogènes
•  Feux antibrouillard avec fonction 

d’éclairage d’angle
•  Correcteur de portée des phares
•  Feux arrière LED

Instrumentation
•  Rétroviseurs extérieurs réglables 

électriquement
•   Système d’essuie-glace et de 

lave-glace avant et arrière avec 
commande intermittente

•   Dispositif d’immobilisation 
électronique du véhicule

•  Climatisation
•   2 clés rabattables avec  

commande à distance
•  Verrouillage central à commande à 

distance
Climatisation et système audio :
•   Préinstallation stéréo  

+ antenne de toit antivol
•   Écran couleur 6,5’’ climatisation et 

système audio
•  6 haut-parleurs
•  Bluetooth®
•  Ordinateur de bord de base
•  USB + Aux-In + logement carte SD
•  Volant multifonction
•  Filtre à poussière et à pollen
Intérieur
•   Pare-soleil conducteur et passager 

équipés d’un miroir et d’un porte-
carte

•  Trois appuie-têtes arrière
•  Banquette arrière rabattable en 

plusieurs parties
•  Rétroviseur intérieur à atténuation
•  Double plancher de coffre
•  Protection de coffre repliable
•  Lampes de lecture avant 

conducteur/passager
•   Vitres électriques avant avec 

fonction confort et disjoncteur
•   iSOFIX + connecteurs d’ancrage Top 

Tether pour sièges arrière (1+1)
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* Cette couleur n'est plus disponible

Reference.
Quand tout  
est bien conçu,
tout devient 
plus simple.

Connectée.

Hissez pavillon.

Envie de rester 
connecté et diverti ? 
Avec le MIB 6,5",  
tout devient un jeu 
d’enfant.

Affichez la couleur 
avec le détail X de 
cross-over sur le 
montant C de votre 
Arona.

Maîtrise totale de tout ce qui compte 
vraiment.  
La version Reference de la SEAT Arona  
vous facilite et vous simplifie les choses.
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Design Brilliant Silver R  St Piano Black St  FRDynamic Brilliant Silver St  Dynamic Brilliant Silver FR Urban Black R Machined St

Performance Black R FR Sport Black St  FRReference R  
Style St  

FR FR  
De série   

En option   

Accessoires jantes.
Ligne Sport SEAT : Tous les accessoires jantes sont élaborés par 
SEAT Sport. Commandez sur Car Configurator et recevez-les déjà 
montés sur votre nouvelle voiture.

18"

16" 17" 18"

Jantes.
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Midnight Black² R  St  FR  Magnetic Tech² R  St  FR  Candy White¹ R  St  FR  

Eclipse Orange² R  St  FR  Pure Red¹ R  St  FR  Nevada White² R  St  FR  Desire Red² R  St  FR  

Mystery Blue² R  St  FR  Urban Silver R  St  FR  

Couleurs.

Reference R  
Style St  

FR FR  
De série   

En option   

¹Couleur douce.
²Couleur métallisée. 

⁴Pour XE et FR les rétroviseurs extérieurs sont
de la même couleur que le toit. Pour St, les

rétroviseurs extérieurs sont de la couleur de la carrosserie.

01

02

03

01 Midnight Black²,⁴  
St  FR  

02 Magnetic Tech²,⁴ 
St  FR  

03 Eclipse Orange²,⁴  
St  
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Habillage des sièges.

Reference R  
Style St  

FR FR  
De série   

En option   

¹Sellerie avec surpiqûres grises.
²Sellerie avec surpiqûres rouges.Cloth Black Comfort seats FA FR

Cloth Black Comfort seats AF R Cloth Blue & Grey Comfort seats CB St Dinamica® Black Sport seats CB+WL7 St

Dinamica® Black Sport seats FA+WL7² FR
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Vos 
accessoires.

Différents.
Il n’y a qu’une façon 
de faire.

Vous aimez quel style ? À vous seul de décider.  
Plus d’élégance ? De meilleurs équipements ?  
Faites de votre SEAT Arona un modèle unique et 
équipez-la comme vous le souhaitez.  
Elle est à vous.
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Agile. Légère. Robuste. Les jantes alliage hautes 
performances de la SEAT Arona sont conçues pour profiter 
au maximum de la route. Disponibles en 18" Sport Black mat 
ou Piano Black brillant, elles affichent leur caractère. Et 
pourquoi pas ? Le choix vous appartient.

Pour un look tendance et sophistiqué, 
choisissez les jantes alliage 18" Sport 
Black mat, qui viendront parfaitement 
compléter votre modèle.

Lorsque le design rencontre la 
performance. Un sous-spoiler chromé 
mat ou noir satiné offre à votre Arona 
une allure plus dynamique sur la 
route. 

Ligne Sport SEAT : Tous les accessoires jantes sont élaborés par 
SEAT Sport. Commandez sur Car Configurator et recevez-les déjà 
montés sur votre nouvelle voiture.

Jante alliage 18" Sport Black

Sous-spoiler.

Performances
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Intérieur.

Harnais pour chien.

Illuminez votre vie avec ces 
seuils de porte décoratifs. Ils 
s’éclairent lorsque vous ouvrez 
les portières, sans installation 
électrique. 

01 Éclairage des seuils latéraux.

Restez au frais et protégez-vous 
des rayons du soleil sans 
perdre en visibilité. Ainsi, vous 
serez fin prêt pour l’été.

03 Pare-soleil.

Gardez un œil sur ce qui se passe à 
l’intérieur sans détourner votre 
attention de la route. Si les enfants 
aiment faire ce qui leur plaît, c’est 
l’accessoire idéal.

02 Rétroviseur intérieur 
supplémentaire.

04 Plateau de console.

01

02

03

04

C’est une vie de chien... à vous de la 
rendre plus agréable.
Votre chien peut désormais voyager 
confortablement et en toute sécurité 
avec ce harnais de voyage 
rembourré, à attacher au siège  
avec la ceinture de sécurité.

Faire les choses à votre manière est désormais plus facile. 
Cette gamme pratique et de qualité est conçue pour que 
vous vous sentiez à l’aise. Vous avez besoin d’ombre ?  
Vous voulez éclairer votre habitacle ? Ou vous recherchez 
simplement quelques touches d’élégance pour parfaire votre 
SEAT Arona ? Quoi que vous souhaitiez, vous pouvez toujours 
améliorer la personnalisation de votre voiture. 

Égayez votre nouvelle SEAT Arona  
avec ce plateau de protection pour 
console qui capture l’esprit de 
Barcelone avec son design vif et 
urbain des rues de la ville. 



La SEAT Arona propose deux intérieurs personnalisés et 
audacieux : Fitness Green et Sophisticated Pearl Gold. 
Choisissez votre volant, votre pommeau de levier de 
vitesse et d’autres éléments encore afin d’animer votre 
intérieur comme peut l’être la vie à l’extérieur.

Personnalisation
intérieure.

Pour compléter votre 
dynamique intérieur. 
Disponibles dans diverses 
couleurs Arona, ce sera la 
petite touche de finition qu’il 
vous faut.

Rétroviseurs intérieurs.

Pratique et stylé ce filet entre les 
sièges avant est en outre un gage 
supplémentaire de sécurité. Aussi 
disponible en noir.

Filet entre sièges.

Soyez bien accueilli grâce à ces 
seuils de porte inox personnalisés 
à l’avant qui, en plus, protègent 
votre voiture. Aussi disponible en 
argent.

Seuils latéraux.
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Personnalisation
intérieure.

Voilà de quoi prendre le contrôle. Un 
volant personnalisé, avec un tout 
nouveau design au caractère bien 
trempé. Aussi disponible en argent. 
Pour volant cuir uniquement. Non 
disponible sur les versions FR et 
Xcellence.

Première, deuxième, troisième et 
au-delà. C’est le style Arona. Aussi 
disponible en argent. Non disponible 
avec boîte automatique.

Volant.

Pommeau de levier de vitesse.

Ces superbes coques de clé 
assorties à votre choix 
d’intérieur vous offrent une 
protection supplémentaire.

Coques de clé.

Repose-pieds et pédales.

Adhérence garantie. Ces tapis 
antidérapants personnalisés 
sont l’idéal pour une conduite 
sportive.

Tapis de sol.

Un contrôle dynamique avec 
des pédales et un repose-
pieds adaptés à votre style.  
Aussi disponible en argent. Les 
pédales ne sont pas 
disponibles avec la boîte 
automatique. Non disponibles 
pour les véhicules avec 
conduite à droite.

56



Impossible d’être plus cool. Offrez à votre Arona un 
extérieur aussi unique que vous. Choisissez les extras 
les plus séduisants, comme les autocollants aux 
motifs complexes ou les éléments moulés pour feux 
antibrouillard ou hayon. Ils vous apportent une 
véritable personnalisation, jusque dans les moindres 
détails. 

Personnalisation
extérieure.

Égayez vos rétroviseurs et 
votre carrosserie avec ces 
sympathiques autocollants 
aux couleurs d l’Arona.

Autocollants extérieurs.

Affichez votre côté cool avec une 
moulure de hayon, aussi disponible 
en Matt Chromed et Piano Black. 
Votre personnalisation atteint un 
niveau inédit.

Élément de hayon moulé.

Ces moulures pour feu 
antibrouillard conçues d’un seul 
tenant, soulignent le design sportif. 
Maintenant, on vous verra arrive. 
Aussi disponibles en argent et 
Piano Black.

Éléments moulés sur feu 
antibrouillard
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Ça fait du 
bien, non ?

Avoir  
le choix.
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Solutions de 
transport.

Porte-vélos métallique pliable  
à fixer sur le crochet d’attelage 
de votre Arona. Pour transporter 
deux vélos. Encore plus de 
mobilité pour votre mobilité.

Porte-vélos sur crochet d’attelage.

En route pour les pistes ?  
Ce crochet d’attelage est 
conçu pour transporter skis et 
snowboards, afin que vous 
puissiez dévaler les pistes en 
toute élégance.

Porte-skis sur crochet d’attelage.

Avec la gamme d’accessoires de transport 
intelligents et pratiques de la SEAT Arona, vous 
êtes en confiance pour aller au bout et faire 
ce que vous avez à faire.
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Compact et solide. Lorsque 
vous en avez besoin, ce 
crochet d’attelage est  
prêt à l’action.

Crochet d’attelage.

Solutions de 
transport.
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Pour ne rien perdre de ce que la vie a 
à vous offrir, soyez sûr d’avoir tout ce 
qu’il faut quand il vous le faut.

Solutions de 
transport.

Un séjour au ski ? Ce porte-skis 
est spécialement conçu et 
parfaitement adapté à un 
usage familial. Pour 
4/-6 paires de skis ou 
2/-4 snowboards.

Porte-skis.

Prêtes à l’action. Ces barres de toit  
sont conçues sur mesure pour votre 
SEAT Arona. Elles sont la solution 
idéale pour toute une gamme 
d’accessoires de toit. Elles sont 
équipées d’une serrure antivol. 

Barres de toit.

Idéal pour les voyages en famille un 
peu plus long, il protège vos bagages 
du mauvais temps. Élégant, 
aérodynamique et facile à installer et 
à fixer. S’ouvre des deux côtés et 
s’utilise avec les barres de toit.

Coffre de toit.

Vous aimez rouler ? Ce cadre 
aérodynamique en aluminium se 
charge de transporter vos vélos. 
Utilisé avec les barres de toit, il 
comprend un système antivol.

Porte-vélos.
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Protection.
Protégez votre SEAT Arona avec des accessoires 
adaptés. Cette collection pratique permet de maintenir 
tout en place et en bon état.

La grille de séparation sépare 
l’habitacle du coffre et se retire 
facilement, sans outils ; idéal 
pour les animaux de 
compagnie.

Résistante. Imperméable. Facile à 
nettoyer. Antidérapante. Facile à 
installer, elle vous permettra 
d’affronter en toute confiance tout 
ce que la vie mettra en contact 
avec votre SEAT Arona.

01 Grille de séparation.

Les pare-boue avant et arrière 
empêchent la projection de 
gravillons, de boue et d’autres 
débris sur votre SEAT Arona depuis 
la route. Simple et efficace.

03 Pare-boue.

Protégez votre nouvelle SEAT avec 
ce tapis de coffre réversible facile à 
fixer. C’est la solution idéale pour 
éviter la saleté et les déversements 
de liquides accidentels.

02 Tapis de coffre réversible. 04 Protection de coffre semi-rigide.

01

02

03

04

Cette séparation en aluminium vous 
permet de tirer parti au maximum de 
l’espace du coffre de votre Arona et 
vous assure que tout ce que vous 
transportez arrive à destination en 
parfait état.

Organiseur de coffre.

68



La SEAT Arona est équipée de fonctions de siège et de 
sécurité personnalisées qui prennent soin de chacun, sans 
oublier les systèmes d’infodivertissement nécessaires pour le 
plaisir de tous. Protège ce qui est important et permet 
d’occuper les longs trajets sans laisser place à l’ennui.

Suivez l’actualité et divertissez votre 
famille. Cet écran d’appuie-tête à 
double caméra rechargeable affiche 
les cartes de l’Europe en HD. Doté 
d’un support à ventouse et d’un pied, 
il vous permettra de toujours 
connaître la route et de vous adapter 
si besoin.

Convient aux catégories de poids II 
et III (15 kg - 36 kg). Installation avec la 
ceinture de sécurité de la voiture ou 
avec le système iSOFiX Plus. Dossier 
réglable en hauteur. La housse est 
détachable et lavable.

Navlet 7".

SIÈGE PEKE G1 Trifix Taille I.

Info- 
divertissement
et sécurité
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Trousse de toilette polyvalente,
peut être utilisée suspendue ou
posée, plusieurs compartiments 
intérieurs, étui plastique 
amovible adapté au transport
de liquides en bagages à main
dans les avions, gaufrage 
discret du logo SEAT.

Matériau : 100 % polyester
Base : PU résistant à l’eau
Dimensions : 
300×120×245 mm
Couleur : bleu / sable
Réf. : 6H1087317 HAJ

Calepin à couverture douce
et flexible, petit badge SEAT en 
cuir sur la couverture, bande 
élastique horizontale, pages 
blanches, 224 pages avec une 
silhouette de voiture sur la 
première page, marque-page.

Matériau : papier
Dimensions : 215×150×17 mm
Couleur : bleu foncé/ marron
Réf. : 6H1087216 HAJ

Ligne Cross-
over

Calepin.

Trousse de toilette.



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 
Arona au mieux de sa forme. Sortez, et faites 
ce que vous avez envie de faire.
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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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Informations environnementales

Astuces ÉCO : recommandations pour une 
conduite plus efficiente et écologique. 

ECO trainer : aide le conducteur à adopter une 
conduite plus efficiente en signalant les 
accélérations et freinages inutiles.

Conduite écologique   

Présence de matériaux renouvelables, tels que 
coton, caoutchouc naturel et cellulose/papier 
dans diverses parties du véhicule.

Matériaux renouvelables 

Une configuration modulaire facilite la 
réduction du nombre de composants et de 
pièces d’assemblage, abaissant ainsi le poids 
du châssis.

Motorisations   

Les motorisations diesel intègrent le système 
de réduction catalytique sélective (RCS)  
qui permet de minimiser les émissions d’oxydes 
d’azote.

Qualité de l’air   

L’intégration de phares Full LED et de feux de 
jour LED réduit la consommation électrique et 
augmente la durée de vie des ampoules.

Éclairage   

Conformité totale aux nouvelles 
réglementations relatives au bruit, grâce 
aux améliorations apportées aux 
embouts d’échappement et  
au pack acoustique. 

Acoustique   

Les améliorations apportées au système 
aident à réduire le poids et le volume d’un 
réservoir plein, sans perte d’autonomie.

Réservoir de carburant   

L’utilisation du nouveau liquide de 
refroidissement R1234YF réduit le 
potentiel de réchauffement planétaire de 
99,7 %.

Climatisation 

Usine   

Entre 2010 et 2017, les émissions de CO2 
produites pour chaque voiture fabriquée par 
SEAT ont diminué de 54 %.

La consommation d’énergie pour toutes  
nos voitures a aussi été réduite de 16 %.

En améliorant notre système de purge de 
solvants, nous avons réduit nos émissions de 
composés organiques volatils (COV) de 50 % 
pour chaque véhicule par rapport à 2016.

Nouveaux pneus avec faible résistance 
au roulement.

Pneus   

Objectifs de développement technique lié à l’environnement de SEAT

 Protection du climat.   Préservation des ressources.   Protection de la santé.
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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. 

12/2019. Imprimé en Belgique. 

4,6 - 6,6 L / 100 KM • 102 - 150 G CO2 / KM (WLTP)
Toutes les informations relatives aux équipements, à la consommation et aux caractéristiques techniques reflètent l‘état de nos connaissances au moment de l‘impression.  

Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.

Véhicule homologué WLTP. Informations environnementales (AR 19/03/2004) : www.seat.be 
Annonceur : S.A. D’IETEREN N.V., division SEAT Import, RPM Bruxelles, numéro BCE 0403.448.140, IBAN BE42 3100 1572 0554, siège social à 1050 Bruxelles, rue du Mail 50.


