SEAT Ateca.

Faites
de chaque jour

un grand jour.

Réveillez-vous. Partez. Faites une pause.
Recommencez. Lorsque vous profitez de chaque
moment pour vivre votre vie à fond, même la routine
la plus ordinaire peut devenir extraordinaire. La SEAT
Ateca, SUV récompensé, est faite pour ceux qui
savourent chaque seconde de chaque journée.
Comment commencerez-vous la vôtre ?
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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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La
mobilité,
en toute
simplicité.
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.
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Votre Ateca.

Pourquoi se contenter
de l’ordinaire ?
La SEAT Ateca est le SUV urbain qui
fait rimer élégance avec substance et design
dynamique avec innovation technologique.
Des lignes audacieuses, un volume généreux
et tout ce dont vous avez besoin pour vous divertir, vous sentir en sécurité et profiter de la
route. De quoi vous faire aimer le lundi matin.
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Design extérieur

Aujourd’hui.
À vous de jouer.
Plus grande. Plus ambitieuse. Plus performante.
Regardez-la. Son extérieur dynamique, sa ligne de toit
élevée, ses contours épurés et ses courbes fluides.
Full LED, rails de toit chromés et la silhouette
inimitable de l’Ateca pour vous accueillir. Parce que
chaque jour vous réserve quelque chose de spécial.
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Design extérieur

Belle sous toutes
les coutures.
Quelle que soit la façon dont vous la
regardez, la SEAT Ateca est conçue pour
surclasser vos déplacements quotidiens.
Une calandre distinctive devant, une sortie
d’échappement double derrière, des
encadrements de fenêtres chromés sur les
côtés et des jantes alliage 19" dessous.
La beauté à l’extérieur fait du bien à l’intérieur.
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Design intérieur

Vous en avez
besoin ?
Alors prenez-le.
Un habitacle spacieux et 510 litres de
volume de coffre pouvant monter jusqu’à
1 604 litres une fois les sièges arrière
rabattus. Assez d’espace pour que vous
puissiez profiter au maximum de chaque
journée.
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Technologie

Liberté.
Voilà ce qui rend
la vie si belle.
La technologie n’est pas là pour vous impressionner. Elle est là
pour vous libérer. Comme la caméra de vue en survol qui offre
une vue à 360 degrés de votre environnement et le système
Park Assist qui vous assure de rester bien en place. Ou encore
le tableau de bord tout numérique et le chargeur sans fil qui
vous garantissent de rester aux commandes et de ne jamais
vous retrouver isolé. Il ne vous reste plus qu’à vous concentrer
sur ce que vous réserve votre journée.
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Sécurité

Alors,
détendez-vous.
Vous vous
souvenez de la
dernière fois où
vous vous êtes
amusé au
volant ?
La vie est pleine de surprises. C’est pourquoi la SEAT
Ateca est dotée de la surveillance de l’angle mort et
de l’alerte de trafic arrière, afin de vous prévenir
lorsque les choses ne se passent pas comme vous
l’aviez prévu. Sur l’autoroute ? Laissez le régulateur de
vitesse prendre le relais. Coincé dans la circulation ?
Le Traffic Jam Assist vous évite de stresser.
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À votre façon.

Qu’est-ce qui vous fait
passer une bonne journée ?
Avoir le choix. Où serions-nous sans cela ?
Que votre journée vous emmène sur des
chemins de montagne ou au cœur de la ville,
le style et la technologie de la SEAT Ateca
seront toujours là pour répondre à vos
besoins.
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FR.

Il est temps
de montrer à
la route qui
est le patron.
Bienvenue dans la nouvelle SEAT Ateca FR.
Transmission intégrale Dynamic et de
nombreuses technologies d’avant-garde.
Voilà un SUV urbain conçu pour vous aider à
relever tous les défis.
Changement de routine.
Comment vous sentez-vous
aujourd’hui ? Appuyez sur
le bouton d’expérience de
conduite et passez
instantanément d’un mode
à l’autre. Sportif, tranquille
ou économique ?
À vous de choisir.
Une vision parfaite.
Ses feux arrière LED
ajoutent un style
distinctif à votre Ateca
FR.
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Équipement de série
Sécurité
• Programme de stabilité électronique
(ESP)
• Blocage du différentiel (XDS)
Contrôle de traction dynamique
• Régulateur de vitesse (CSS)
• Airbags conducteur et passager
avec désactivation de l’airbag
passager
• Airbag latéral pour les sièges avant
• Feux antibrouillard avant LED
avec fonction d’éclairage d’angle
• Contrôle de la distance de
stationnement arrière
• Hill Hold Control
• Détecteur de fatigue
• Front Assist
• City Emergency Braking
• Détection des piétons
• Airbags rideaux
• Ceintures de sécurité à 3 points à
l'avant et à l'arrière
• Rappel de ceinture de sécurité à
l'avant
• Airbag genoux
Extérieur
• Jantes alliage Performance 18”
36/3
• Rails de toit noirs + moulures
de passages de roue couleur
carrosserie
• Double embout d’échappement
chromé visible
• Vitres surteintées
• Spoiler arrière couleur carrosserie
• Calandre noir brillant
+ Pare-chocs peints
• Encadrement des fenêtres noir
Instrumentation
• Rétroviseurs extérieurs électriques
rabattables
et chauffants couleur carrosserie
avec éclairage de bienvenue
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• Écran TFT couleur Kombi
• Navi System: 8" Colour touch
screen + Sound features: MP3/
WMA + Connectivité: 4 x USB/ SD
card/ Bluetooth (phone+audio
streaming)/ Aux-In + Voice Control
+ Cartographie Europe SD-card + 8
haut-parleurs
• Éclairage LED intérieur
+ Éclairage d’ambiance multicolore
• SEAT Full LED + feux arrière LED
+ rétroviseurs extérieurs électriques,
chauffants et rabattables + réglage
automatique des phares
• DAB+ (Digital Audio Broadcasting)
• Capteur de pluie + lumière
• Rétroviseur intérieur avec position
jour/nuit automatique
• Allumage automatique des phares
+ "Coming Home"
• Kessy (Keyless entry + go
• SEAT Drive Profile avec bouton
d’expérience de conduite : Direction
dynamique
+ sélection du profil de conduite et
amortisseurs conventionnels
+ fonction ECO
Intérieur
• Porte-documents sous le siège
conducteur
• Accoudoir à l’avant avec réglage
en longueur et en hauteur, coffret et
porte-gobelets intégrés
• Volant multifonction gainé de cuir
pour système d’airbag
• Seuils de porte éclairés à l’avant,
avec lettrage FR
• Pack Chrome
• Sièges noirs Alcantara®
• Surpiqûres rouges FR sur l’habillage
des sièges, le levier de vitesse et le
volant
• Pédales FR en aluminium
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01 L’élégance sur roues.

02 Un œil dans le ciel.

03 La star du sport.

04 Suivez la lumière.

05 Doublement fougueuse.

06 Une référence.

Les jantes Exclusive 19″ FR
et la transmission intégrale
Dynamic offrent à l’Ateca FR
une personnalité vraiment
sportive.

L’écran de la caméra de vue en
survol vous offre une vue à
360 degrés de votre
environnement et vous aide à
éviter les petits accrochages.

Le volant sport
arbore un logo FR exclusif.

Un seuil de porte éclairé avec
logo FR fera de chaque entrée
dans votre voiture, comme de
chaque sortie, un instant
spécial.

L’ADN de championne de la FR
s’exprime sous la forme d’embouts
d’échappement doubles chromés.

Le confort devrait être une seconde
nature. Les sièges en cuir véritable
vous inspirent
chaque jour un sentiment de
plénitude.

Xcellence.

On ne peut pas
toujours se
contenter de
raccourcis.
Envie de plus ? Qu’à cela ne tienne. La SEAT
Ateca Xcellence vous offre encore plus
d’élégance et de technologie dernier cri.

Illuminez la route.
Les feux arrière LED
vous assurent que
l’Ateca Xcellence ne
passera pas
inaperçue.
Ouvrez-vous.
Le toit panoramique
vous offre une
parfaite vision à 360º
du ciel qui vous
entoure.
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Équipement de série
Sécurité
• Programme de stabilité électronique
(ESP)
• Hill Hold Control
• Détecteur de fatigue
• Front Assist
• City Emergency Braking
• Détection des piétons
• Airbags rideaux
• Ceintures de sécurité à 3 points à
l'avant et à l'arrière
• Rappel de ceinture de sécurité à
l'avant
• Airbag genoux
• Blocage du différentiel (XDS)
Contrôle de traction dynamique
• Régulateur de vitesse (CSS)
• Airbags conducteur et passager
avec désactivation de l’airbag
passager
• Airbag latéral pour les sièges avant
• Feux antibrouillard avant LED
avec fonction d’éclairage d’angle
• Caméra de recul
• Pack Convenience : Capteur
de pluie et de luminosité + rétro.
intérieur électrochrome + Fonction
automatique Coming & Leaving
Home
Extérieur
• Jantes alliage Performance 18” 36/1
• Rails de toit noirs + moulures
de passages de roue couleur
carrosserie
• Double embout d’échappement
chromé visible
• Vitres surteintées
• Calandre noir brillant
+ Pare-chocs peints
• Pack chrome extérieur : Rails de toit
Argent + passages de roue noirs +
encadrements
de fenêtres chromés
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• Calandre noir brillant
+ Pare-chocs peints
Instrumentation
• Rétroviseurs extérieurs électriques
rabattables
et chauffants couleur carrosserie
avec éclairage de bienvenue
• SEAT Full LED + feux arrière LED
+ rétroviseurs extérieurs électriques,
chauffants et rabattables + réglage
automatique des phares
• Écran TFT couleur Kombi
• Navi System: 8" Colour touch
screen + Sound features: MP3/
WMA + Connectivité: 4 x USB/ SD
card/ Bluetooth (phone+audio
streaming)/ Aux-In + Voice Control
+ Cartographie Europe SD-card
+ 8 haut-parleurs
• Éclairage LED intérieur
+ Éclairage d’ambiance multicolore
• Feux arrière LED
• SEAT Drive Profile avec bouton
d’expérience de conduite : Direction
dynamique + sélection du profil
de conduite et amortisseurs
conventionnels + fonction ECO • DAB+ (Digital Audio Broadcasting)
Intérieur
• Sièges marron Alcantara®
• Porte-documents sous le siège
conducteur
• Accoudoir à l’avant avec réglage
en longueur et en hauteur, coffret et
porte-gobelets intégrés
• Accoudoir arrière et mécanisme de
déverrouillage des sièges arrière
accessible depuis le coffre
• Volant multifonction gainé de cuir
pour système d’airbag
• Seuils de porte éclairés à l’avant
avec lettrage Xcellence
• Pack Chrome
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01 Tout d’une grande.

02 L’as du volant.

03 Toujours en ligne.

04 Regarde, sans les mains.

Avec ses larges jantes alliage
usinées de 19", l’Ateca Xcellence
affiche fièrement une allure
puissante.

Contrôle en douceur. Volant cuir
avec logo Xcellence.

Posez simplement votre
smartphone sur le chargeur
sans fil et ne vous souciez plus
de vous retrouver à court de
batterie sur la route.

Avec la pédale virtuelle et le coffre
électrique avec système d’accès
sans clé, vous pouvez ouvrir votre
coffre sans avoir à lever le petit
doigt.

05 Une fière allure,
en toute sécurité.
Les phares Full LED ajoutent
sécurité et style à vos
déplacements, grâce aux toutes
dernières technologies en matière
d’éclairage.

06 Un son énorme.
Le système BeatsAudio™ de l’Ateca
Xcellence arbore 10 haut-parleurs
et 340 W, avec un caisson de
basses dans le coffre. Envoyez les
décibels et profitez du plaisir ultime
du la musique.

Style.

Style.
Faites-en
ce que vous
voulez.
Belle et intelligente. L’Ateca Style a tout ce
qu’il faut pour ajouter de l’élégance
à votre routine quotidienne.

Plus longtemps, plus clairement,
plus brillamment.
Concentrez-vous sur ce
qui se passe devant. Les
doubles phares halogène
durent plus longtemps et
éclairent plus
efficacement
la route devant vous.
Voyage en première classe.
L’intérieur spacieux, aux
finitions soignées, est
conçu pour faire de
chaque trajet un moment
spécial de confort ultime.
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Équipement de série
Sécurité
• Programme de stabilité électronique
(ESP)
• Blocage du différentiel (XDS)
Contrôle de traction dynamique
• Régulateur de vitesse (CSS)
• Airbags conducteur et passager
avec désactivation de l’airbag
passager
• Airbag latéral pour les sièges avant
• Contrôle de la distance de
stationnement arrière
• Feux antibrouillard avant halogène
avec fonction d’éclairage d’angle
• Hill Hold Control
• Détecteur de fatigue
• Front Assist
• City Emergency Braking
• Détection des piétons
• Airbags rideaux
• Ceintures de sécurité à 3 points à
l'avant et à l'arrière
• Rappel de ceinture de sécurité à
l'avant
• Airbag genoux
Extérieur
• Jantes en alliage Dynamic 17" 36/1
• Pot d’échappement arrière
• Rétroviseurs électriques rabattables
et chauffants couleur carrosserie
• Exterior Black Pack: Black roof rails
and black wheel arch mouldings
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Instrumentation
• Frein à main électrique avec
fonction Autohold
• Doubles phares halogène et feux de
jour LED séparés
• Media System : Écran tactile 6,5″
couleur + supports sonores : MP3/
WMA + connectivité : USB / carte SD
/ Bluetooth® (téléphone + streaming
audio) / AUX-in + 8 haut-parleurs
• Écran TFT couleur Kombi
• Feux arrière LED
• Climatronic
• Régulateur de vitesse
• DAB+ (Digital Audio Broadcasting)
• Capteur de pluie + lumière
• Rétroviseur intérieur avec position
jour/nuit automatique
• Allumage automatique des phares +
"Coming Home"
Intérieur
• Porte-documents sous le siège
conducteur
• Pare-soleil conducteur et passager,
avec miroir protégé et éclairé,
porte-carte côté conducteur
• Housse de siège tissée
• Accoudoir arrière et mécanisme de
déverrouillage des sièges arrière
accessible depuis le coffre
• Volant multifonction gainé de cuir
pour système d’airbag
• Palettes au volant pour DSG
• Différenciation de l’intérieur
(couleur et finitions + combiné
d’instruments 3D + pack Chrome)
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01 Faites bonne impression.

02 Avancez à votre rythme.

La calandre chromée
spécifique ajoute
une touche attractive à l’avant
de la SEAT Ateca.

Avec la commande de
régulateur de vitesse, vous
pouvez retirer le pied de
l’accélérateur et profiter de la
vue.

03 Chaud ou froid ?
Vous décidez.
Le système Climatronic permet
au conducteur et à chaque
passager de la voiture de
sélectionner la température de
son choix pour voyager.

04 En route pour le plaisir.

05 Et que ça brille.

06 Appuyez. C’est parti.

Les tablettes pliables
accueillent tablettes, livres ou
tout ce qui peut divertir les
passagers à l’arrière.

Les LED à l’arrière donnent à l’Ateca
Style une allure très épurée et
améliorent sa visibilité pour les
véhicules en approche.

Avec le frein à main électrique, vous
serrez et desserrez le frein d’une
simple pression sur un bouton.
Rien de plus facile.

Reference.

Que voulez-vous
de plus ?
L’Ateca Reference est équipée de tout ce
dont vous avez besoin pour remplir
vos journées de moments à savourer.

Profitez de la route.
Un écran tactile couleur 6,5"
avec technologie Full Link, ce
qui signifie que vous êtes
toujours connecté et aux
commandes. Il ne vous reste
qu’à choisir le morceau que
vous avez envie d’écouter.
Idées de grandeur.
Imaginez simplement ce que
vous pouvez faire avec 510 l
de volume de coffre. La SEAT
Ateca Reference vous offre
tout l’espace nécessaire pour
concrétiser vos plans les plus
démesurés.
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Jantes.

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

16"

Urban 36/01

17"

Design 36/01

R

18"

Dynamic 36/01

R

18"

Performance 36/01

St

Dynamic Usiné 36/02

Puigmal noir

St

19"

XE

Performance
Usiné 36/02

Performance 36/03
St XE

FR

Exclusive Usiné
36/01 XE

St XE FR

Puigmal argent

St XE FR

Aneto argent

St XE FR

19"

Exclusive Usiné
36/02 FR

Aneto noir

St XE FR

Reference

R

Style

St

Xcellence

XE

FR

FR

De série
En option
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Couleurs.

Bila White1

R

Nevada White2

St XE

R

St XE FR

Brilliant Silver2

R

St XE

Rodium Grey2

R

St XE FR

Black Magic2

R

Crystal Black²,⁴

St XE

FR

Reference

R

Style

St

Xcellence

XE

FR

FR

De série
En option

Samoa Orange2,³
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R

St XE FR

Velvet Red2

R

St XE FR

Lava Blue2

R

St XE

Energy blue1

R

St XE FR

Magnetic Brown2

R

St XE

1
Couleur douce.
Couleur métallisée.
3
Fin de production semaine 42, 2019.
4
Fin de production semaine 33, 2019.
2

Habillage des sièges.

Sièges Confort tissu AS

Sièges sport cuir BB+WL1

R

St

Sièges Confort tissu BB

Sièges sport Alcantara®/Textile/marron EE

St

XE

Sièges sport Alcantara®/PVC BB+PL3

Sièges sport Alcantara®/Textile/PVC DV+PL3

St

XE

Sièges sport cuir DV+WL1

Sièges sport cuir ME+WL1

XE

FR

Sièges sport Alcantara®/Textile/PVC ME

FR

Reference

R

Style

St

Xcellence

XE

FR

FR

De série
En option
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Vos
accessoires.
Ce qu’il vous faut.
Là où vous allez.
Où va vous conduire votre journée aujourd’hui ?
Où que ce soit, vous devez être prêt. Votre SEAT Ateca
aussi. Plus de performances ? C’est fait. Vous voulez
tout emmener ? Aucun souci ! Plus de son ? Combien
de décibels ? Voilà. Vous êtes paré.
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Performances
Parce que votre quotidien ressemble à ce que vous en faites.
Les accessoires SEAT Ateca Performance ajoutent une
touche de style aérodynamique pour une conduite plus
dynamique et un look plus sportif.

01

03

02

04

Double embout d’échappement.
Exprimez votre fibre de pilote et
boostez l’efficacité du moteur de votre
Ateca avec un échappement double
composé de deux embouts mats
polis.

Ligne Sport SEAT : Tous les accessoires de performances sont
élaborés par SEAT Sport. Commandez sur Car Configurator et
recevez-les déjà montés sur votre nouvelle voiture.
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01 Kit style avant.

02 Kit style arrière.

03 Couleurs.

04 Embout d’échappement discret.

Faites la différence. Donnez à votre
Ateca une allure nouvelle et un profil
dynamique avec un pare-chocs avant
original qui ajoute une touche épurée
à votre look sur la route.

Ce pare-chocs arrière donne un
aspect tout-terrain dynamique qui
confère à votre routine une toute
nouvelle dimension.

Que serait la vie sans un peu de couleur ?
Vous pouvez désormais personnaliser le
look de votre Ateca avec Les jantes
Crossover Silver, les kits de style et les
rétroviseurs extérieurs. Vous pouvez aussi
oser le noir pour les jantes et le kit de style.

En choisissant ce kit de style arrière,
vous dissimulez vos embouts
d’échappement et offrez à votre
Ateca un look plus épuré et
minimaliste.

Élément moulé sur la calandre.

Extérieur.

Ce magnifique élément moulé argent
couvrant les arêtes extérieures du bas
de la calandre, apporte une note
d’élégance à votre véhicule.

Ces détails qui font toute la différence. Ces élégants
éléments de décoration extérieure donnent à votre Ateca
une allure qui vous aidera à surclasser votre quotidien.

Élément de hayon moulé.
Et que ça brille. Cet élément moulé
argent offre à votre Ateca une touche
de style supplémentaire.

Éléments moulés latéraux.
Effets latéraux. Cet élément moulé
argent court sur la partie inférieure
des portières de votre Ateca, afin de
les protéger et de souligner leur
esthétique.
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Éléments moulés sur feu antibrouillard
À protéger au polish. Cet élément
moulé, à l’avant, consiste en une seule
pièce d’alliage à base d’argent
hautement résistant, qui recouvre
l’extérieur du feu antibrouillard.

Intérieur.
Ce qui compte, c’est ce qu’il y a à l’intérieur. Ces accessoires
intérieurs apportent à votre Ateca le confort et l’élégance
nécessaires pour rendre votre quotidien plus beau qu’il ne l’a
jamais été.
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04

01 Éclairage des seuils latéraux.

02 Seuils latéraux en inox.

03 Coque de clé.

04 Pare-soleil.

Ces protections de seuil s’éclairent
pendant 40 secondes et affichent le
nom Ateca lorsque la portière est
ouverte, avant de s’éteindre
lorsqu’elle est refermée.

Le seuil latéral en inox installé au
niveau des portes avant affiche le
logo Ateca en noir. Élégant et
pratique, il rappelle l’essentiel.

Gardez votre Ateca à portée de main,
où que vous alliez. Cette coque de clé
Ateca exclusive, que vous serez fier
d’arborer, est disponible en différents
coloris.

Comme tout le monde, vous aimez le soleil.
Sauf lorsqu’il se trouve pile en face de votre
pare-brise. Ces pare-soleil vous protégeront
du soleil et vous permettront de profiter plus
tranquillement de votre trajet. Ils vous
préserveront aussi de la chaleur au plus fort
de l’été.

Personnalisation
intérieure.
Pourquoi ne pas faire de chaque jour un moment encore plus
exceptionnel ? Vous pouvez désormais personnaliser votre
Ateca avec de nombreux accessoires conçus pour vous
aider à exprimer votre individualité, là où cela compte
vraiment.

Décor intérieur.
Un tableau de bord Emocion Red associé
à une garniture de porte Mystery Blue ?
Ou peut-être une garniture de porte
Crossover Silver alliée à un pommeau de
levier de vitesse Samoa Orange ? Ces
éléments de décoration faciles à
assembler, se combinent à l’infini pour
transformer votre Ateca en une voiture
aussi unique que vous.
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Allez-y.
Pourquoi attendre
plus longtemps ?
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Solutions de
transport.
Les rêves, c’est bien. Les projets, c’est mieux. L’Ateca
dispose de toute une gamme d’accessoires de
transport pratiques, qui vous aident à concrétiser
vos idées les plus ambitieuses. Pratiques et
élégants, ils sont conçus pour vous emmener, votre
Ateca et vous, encore plus loin.
Porte-skis.
Si les pistes de ski sont votre
prochaine destination, ces porteskis en aluminium avec supports
en caoutchouc, qui se fixent
directement sur vos barres de toit,
sont prêts à vous suivre.
Porte-surf.
Utilisez ce porte-surf pour emporter
votre planche la plage en toute sécurité
et avec beaucoup de style. Fixez-le à
vos barres de toit, attrapez votre planche, et c’est parti.
Coffre de toit.
Gardez vos bagages au sec et
votre séjour sous contrôle grâce à
ce coffre de toit aérodynamique et
pratique. Il s’installe facilement et
rapidement sur vos barres de toit.
Fixations de barre de toit.
Pour vos objets longs, ces barres de
toit spéciales font de votre Ateca une
astucieuse solution de transport. Elles
se règlent facilement pour accueillir
pratiquement tout ce que vous devez
emmener d’un point A à un point B.
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Protection.
En sécurité. Bien attaché. Bien organisé. Trois qualités qui font
toute la différence si vous voulez aller loin. Ces accessoires
bien pratiques sont le meilleur moyen d’arriver à vos fins.
01

03

02

04

Organiseur de coffre.
Cette séparation en aluminium vous
permet d’optimiser l’espace du coffre
de votre Ateca, en vous assurant que
tout arrivera à destination en parfait
état.
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01 Protection de coffre.

02 Filet d’organisation de coffre.

03 Coquille de coffre.

04 Tapis de coffre réversible.

Composée de mousse légère
mais durable, cette protection
vous permet d’emporter de petits
objets délicats avec vous
en voyage.

Ce filet de coffre est une solution
flexible pour sécuriser vos bagages et
vous offrir de l’espace supplémentaire
lorsque vous en avez besoin.

Résistante, étanche et
facile à nettoyer, cette coquille de
coffre protège vos affaires même
sur les routes les plus mauvaises.

La propreté parfaite. Parfaitement
adapté aux dimensions de votre coffre,
ce tapis en caoutchouc protège
l’intérieur de votre Ateca,
même lorsque vous transportez des
objets mouillés ou sales.

Protection.
01

03

02

04

Chaînes à neige.
Lorsque la météo se déchaîne ou
lorsque vous prévoyez une escapade
hivernale, veillez à emporter ces
chaînes à neige pour que votre Ateca
et vous puissiez braver sereinement
les intempéries de l’hiver.

01 Élément moulé de protection du
pare-chocs.
Fixé au pare-chocs arrière, cet
élément moulé inox protège votre
Ateca des bosses et des rayures
lorsque vous chargez de gros objets
dans le coffre.
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02 Tapis de sol en caoutchouc.

03 Pare-boue avant et arrière.

04 Gratte-givre.

Pied au plancher. Cet ensemble
4 pièces de tapis de sol en
caoutchouc pour le conducteur et
les passagers protège votre Ateca de
la poussière et des liquides.

Hors des sentiers battus. Ces pareboue veillent à ce que
vous puissiez emprunter les chemins
les plus difficiles.

Il se fait discret, mais il est
toujours là pour vous. Ce gratte-givre
est habilement rangé dans la trappe à
essence.

Infodivertissement
et sécurité
Les accessoires de la SEAT Ateca comptent aussi bien des
sièges et des dispositifs de sécurité pour la protection de
tous, que des systèmes d’infodivertissement dernière
génération, pour que personne ne s’ennuie pendant le trajet.

Siège Peke G3 Kidfix.
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Confortables et sûrs, les sièges Kidfix
conviennent aux enfants de 15 kg à
36 kg. Installés avec la ceinture de
sécurité de l’Ateca standard ou avec
la ceinture et le système iSOFiX, ils
disposent d’un dossier réglable en
hauteur qui assure la sécurité et le
confort de vos jeunes passagers.

Collection
Cross-over.
Pull-over pour homme.
Pull-over col V en tricot fin
rehaussé de détails de couleur
avec renforts aux coudes.
Matière : 70 % coton, 20 %
polyamide, 10 % soie
Taille : S - 3XL
Coloris : bleu
Réf. : 6H1084100X GAJ

T-shirt pour homme
à poche.
T-shirt avec poche de poitrine à
couturecontrastée et look deux
épaisseurs.
Matière : 100 % coton
Taille : S - 3XL
Coloris : Orange
Réf. : 6H1084200X GBH

Bonnet.
Bonnet décontracté en tricot.
Matière : 60 % coton, 35 %
polyester, 5 % élasthane
Taille : taille unique
Coloris : bleu
Réf. : 6H1084303 GAJ
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Ceinture.
Ceinture tissée.
Matière : 100 % polyester
Taille : 115 cm
Couleur : bleu
Réf. : 6H1087408 GAJ

Haut sans manches
pour femme.
Haut sans manches légèrement
évasé et plissé dans le dos.
Matière : 95 % viscose,
5 % élasthane
Taille : S - XL
Coloris : Orange
Réf. : 6H1084212X GAH

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
Ateca 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

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.

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.

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
Climatisation

Conduite Éco
Le système SEAT Drive Profile inclut une
option ÉCO qui place votre Ateca en mode
de consommation de carburant faible,
respectueux de l’environnement.

Matériaux renouvelables
Afin de limiter le recours à des substances
potentiellement nocives, nous avons éliminé
toute présence de plomb dans les
amortisseurs de la SEAT Ateca, dans les joints
des composants électriques, électroniques et
des vitres, ainsi que dans les condensateurs
du véhicule.

Tous les systèmes de climatisation de
votre Ateca utilisent
les réfrigérants les plus récents, dont
l’impact sur le réchauffement
climatique a été sensiblement réduit.

Châssis
En concevant un châssis à partir d’acier haute
résistance et grâce à une technologie de moulage
innovante, nous avons réduit l’épaisseur de l’Ateca,
sans faire aucun compromis sur ses performances.

Acoustique
La SEAT Ateca respecte des normes
strictes de réglementation du bruit
grâce à l’amélioration de ses embouts
d’échappement et de son pack
acoustique.

Qualité de l’air
Lorsqu’elle pénètre dans un environnement
où la qualité de l’air est mauvaise, le système
Pure Air de l’Ateca ferme temporairement les
diffuseurs d’air, maintenant les polluants à
l’extérieur.

Sièges
Les sièges de la SEAT Ateca sont dessinés et
élaborés de façon à être plus légers. Ses
sièges avant ne pèsent que 4,5 kg.

Motorisations

Éclairage
L’utilisation de la technologie Full LED et des
feux de jour LED par la SEAT Ateca réduit
sensiblement la consommation d’électricité
et augmente la durée de vie de vos phares.

En utilisant un système de configuration
modulaire pour réduire le nombre de
composants et d’assemblages,
les moteurs de l’Ateca parviennent à être
jusqu’à 30 % plus légers, ce qui contribue à
l’efficacité énergétique et à la réduction
de la consommation de carburant de votre
voiture. Des améliorations acoustiques ont
été apportées à tous nos moteurs afin de
réduire la pollution sonore sur la route.

Pneus

Jantes alliage

Une faible résistance au roulement réduit la
perte d’énergie et améliore l’efficacité
énergétique, tandis qu’un dispositif de
contrôle de la pression des pneus (TPMS)
détecte toute perte de pression, réduisant à
la fois la consommation de carburant
et l’usure des pneumatiques.

Toutes les jantes alliage de la SEAT
Ateca ont passé des tests de fatigue et
de résistance rigoureux afin d’assurer
des performances améliorées et une
durée de vie allongée. Les alliages ont
été conçus pour être aussi légers que
possible.

Objectifs de développement technique lié à l’environnement de SEAT
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Protection du climat.  

Préservation des ressources.  

Protection de la santé.

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.

