La nouvelle
SEAT Ibiza.

Start

moving
La nouvelle SEAT Ibiza a véritablement été pensée
dans une optique de liberté. La liberté de choisir, de
vous affirmer et, surtout, d’aller où bon vous semble.
Peu importe où la ville vous emmène, vous y arriverez
avec une élégance mêlée de précision et de
technologie. À l’intérieur, comme à l’extérieur, son
esprit aventureux s’affiche de série. Vous êtes prêt ?
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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 Ibiza.

À vos marques.
Prêt. À vous
la liberté.
Pourquoi ne pas changer ? La nouvelle SEAT
Ibiza vous offre plus de technologie, plus
d’espace et plus de solutions pour en faire
votre SEAT. Tout est plus fin. Plus malin.
Conçue pour aborder la ville comme jamais
auparavant.
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Design extérieur

La vie est trop
courte pour
attendre sans
bouger.
Plus brillant que les autres. La nouvelle SEAT
Ibiza 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.
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Design extérieur

En avant.
L’agilité se traduit par des jantes
personnalisées, désormais disponibles en 18"
sur la version FR. L’alliage ajoutera par
ailleurs une touche de légèreté et de solidité
à votre choix de design. Et parce qu’elles sont
galvanisées, elles resteront toujours
fringantes. Prêt à prendre la route ?
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Design intérieur

Envie de
changement ?
Faites-vous
plaisir.
Désormais, tout est différent. Le tableau de
bord remanié doté d’un écran numérique 8"
et d’un éclairage d’ambiance offre un niveau
supérieur de personnalisation et de
technologie. Osez sortir des sentiers battus.
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Technologie

Pourquoi
attendre
à demain ?
Tout est là, dès maintenant. Votre écran en verre 8"
avec technologie Full Link et Navi System vous aidera
à garder l’aventure sur les rails. La Connectivity Box
avec chargement sans fil et amplificateur GSM vous
assure d’être toujours connecté et jamais à court de
batterie. Avec le système Kessy et le bouton pulsatile,
vous entrez et sortez de la voiture en un clin d’œil.
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Sécurité

Partez
tranquille.
Quelles que soient les surprises que la route
vous réserve, votre nouvelle SEAT Ibiza vous
protège. Profitez du régulateur
de vitesse, du Front Assist, du détecteur de
fatigue et du système Hill Hold Control
(système d’aide au démarrage en côte), sans
oublier le contrôle électronique de la stabilité
(ESC) et l’avertisseur de pression des pneus.
Avec des airbags frontaux, latéraux et rideaux
de série, il ne vous reste plus qu’à vous
détendre et à profiter du voyage.

20

À votre
façon.
Vous en avez
assez de suivre
le troupeau ?
Être soi-même : rien de plus facile avec la
nouvelle SEAT Ibiza. Choisissez la finition.
Choisissez la couleur. Choisissez les jantes et
l’habillage des sièges. C’est vous qui êtes aux
commandes. (Ça fait du bien, non ?).
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FR.

Êtes-vous acteur
ou spectateur ?
Elle inspire le dynamisme jusque dans les
moindres détails. La version FR est
intelligente, sportive et élégante. Vous
donnez le tempo dans cette SEAT Ibiza faite
pour la vie sur la voie rapide.

Une meilleure vue.
Ouvrez-vous au monde et
laissez entrer la lumière.
Le toit électrique de l’Ibiza
vous offre une nouvelle
perspective de
la route qui s’étend
devant vous.

De l’espace en plus.
Vous prenez la route
seul ? Rabattez les
sièges arrière et
transformez le coffre de
votre Ibiza en un espace
suffisamment grand
pour transporter tout ce
qu’il vous faut.
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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
Extérieur
• Pare-chocs sport FR
• Calandre supérieure chromée
• Jantes 17” en alliage Dynamic
• Feu antibrouillard arrière
• Feux antibrouillard avec fonction
d’éclairage d’angle
• Pack Light [feux LED DRL + feux
arrière LED + éclairage d’ambiance de
plancher et de console]
Instrumentation
• Détecteur de fatigue
• Régulateur de vitesse
• Système d’essuie-glace et de laveglace arrière avec commande
intermittente
• Rétroviseur intérieur à atténuation
manuelle
•Commande intermittente des essuieglaces avant et potentiomètre (quatre
vitesses)
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• Climatisation
• Filtre à poussière et à pollen
• 2 clés rabattables avec commande à
distance
• Lampes de lecture avant conducteur/
passager
• Éclairage intérieur de plancher, de
console centrale et de contre-portes
• 6 haut-parleurs
• Prise AUX-in, 1 port USB et lecteur de
carte SD
• Bluetooth®
• Radio avec écran couleur 6,5" MIB dès
l’entrée de gamme
Intérieur
• Protection de coffre repliable
• Frein à main en cuir
• Ordinateur de bord Plus
Couleur et version FR :
• Becquet arrière FR
• Pare-soleil conducteur et passager
équipés de miroirs et porte-carte
côté conducteur uniquement
• Tableau de bord chromé
• Encadrement des vitres latérales
Brilliant black
• Volant sport multifonction
en cuir broché « FR »
• Frein à main en cuir
• Filet sur la console centrale passager
• Sièges sport FR
• Inserts décoratifs sur le levier de vitesse
/surpiqûres de poche rouges
• Banquette arrière rabattable en
plusieurs parties
• Protection de coffre repliable
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01 Généreux, lumineux, brillant.

02 Un petit côté très chic.

03 Continuez à rouler.

04 Un monde sans fil.

05 Une vie de luxe.

06 La touche sportive.

L’écran numérique en verre 8"
de votre nouvelle SEAT Ibiza est
votre poste de contrôle.

Voyez le monde en haute
définition grâce à nos
rétroviseurs extérieurs Glossy
Black.

Jantes alliage Performance 18”
Légères et robustes. Quatre
nouvelles raisons d’être séduit.

Restez branché toute la
journée, jour après jour, grâce à
votre Connectivity Box.

L’habillage des sièges Dinamica
avec surpiqûres rouges contrastées
et le détail FR du volant font entrer
la sportivité dans l’habitacle.

Le volant sport multifonction en cuir
broché « FR » occupe le devant de
la scène.

Xcellence.

Vous ne vous
contentez
pas de
l’ordinaire ?
Vivez l’extraordinaire avec la nouvelle version
Xcellence. Cette nouvelle SEAT Ibiza va faire
tourner plus d’une tête en ville, c’est sûr !

Grande à l’intérieur.
Pas besoin de voyager léger
quand on peut
confortablement emporter
deux grandes valises grâce
au généreux volume du coffre
de 355 litres.
Déjà demain.
Ce n’est plus quelque chose
qu’on ne voit que dans les
films. Le tableau de bord
intégralement numérique
affiche tout ce dont vous avez
besoin pour conduire. De
votre vitesse à votre itinéraire,
en passant par la musique de
votre choix, et plus encore. Le
futur est déjà là.
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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
Extérieur
• Pare-chocs de même couleur que la
carrosserie
• Poignées de portes couleur
carrosserie et coques de rétroviseurs
Atom Grey
• Inserts décoratifs Atom Grey sur
l’encadrement des feux antibrouillard
avant
• Calandre supérieure chromée
• Jantes 15” en alliage Enjoy
• Feux arrière LED
• Feu antibrouillard arrière
• Feux antibrouillard avant avec
fonction d’éclairage d’angle
• Pack Light [feux LED DRL + feux arrière
LED + éclairage d’ambiance de
plancher et de console]
Instrumentation
• Détecteur de fatigue
• Régulateur de vitesse
• Rétroviseurs extérieurs réglables
électriquement et chauffants
• Système d’essuie-glace et de
lave-glace arrière avec commande
intermittente
• Rétroviseur intérieur à atténuation
manuelle
• Vitres avant électriques avec
fonction confort et disjoncteur. Lèvevitres mécaniques à l’arrière
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•Commande intermittente des essuieglaces
avant et potentiomètre (quatre
vitesses)
• Climatisation
• Filtre à poussière et à pollen
• 2 clés rabattables avec commande à
distance
• Lampes de lecture avant conducteur/
passager
• Éclairage intérieur de plancher, de
console centrale et de contre-portes
• 6 haut-parleurs
• Prise AUX-in, lecteur de carte SD et
1 port USB
• Bluetooth®
• Préinstallation stéréo + antenne de
toit antivol
• Radio avec écran couleur 6,5" MIB
dès l’entrée de gamme
Intérieur
• Volant multifonction en cuir à
branches « X »
• Banquette arrière rabattable en
plusieurs parties
• Poches à l’arrière des sièges avant
rabattables
• Pack Chrome haut de gamme
• Contre-porte et panneau
latéral textile avec moulure
décorative
• Rangement sous le siège avant
gauche
• Accoudoir central à l’avant
• Protection de coffre repliable
• Levier de vitesses et frein à main en
cuir
• Ordinateur de bord Plus
• Tableau de bord chromé
• Encadrement des vitres latérales
chromé
• Filet sur la console centrale passager
• Inserts décoratifs sur le pommeau de
levier de vitesse/
surpiqûres de poche en Mystique
• Black greenhouse
• Pare-soleil conducteur et passager
équipés de miroirs et porte-carte
côté conducteur uniquement sièges
XCELLENCE

01
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01 Vue dégagée.

02 Jantes alliage ultimes

03 Regard affûté.

04 Énorme son.

05 Assise élégante.

06 À vous la main.

Vous verrez les autres
automobilistes arriver grâce
aux rétroviseurs Atom Grey. Eux
ne manqueront pas de vous
regarder.

Tous les regards seront tournés
vers les jantes alliage 17" de la
version haut de gamme.

Les phares Full LED sont aussi
brillants qu’efficaces. Voilà qui
vous montrera la voie.

Le système BeatsAudio™
a tout ce qu’il faut pour
mettre votre mission en musique.

Sortez du lot avec l’habillage de
sièges Mystic Magenta. Les
surpiqûres contrastées ajoutent
une touche de couleur pop aux
sièges et au volant.

Prenez les choses en main avec le
volant cuir multifonction broché XC.

Style.

Chacun son style
pour profiter de
l’instant.
La version Style associe certaines des
meilleures fonctions de la nouvelle SEAT Ibiza
et la finition de votre choix. Cette voiture
n’appartient vraiment qu’à vous.

Un design visionnaire.
Les phares halogène
vous montrent la voie et
donnent à votre Ibiza
Style une allure
audacieuse et exclusive.
Une finition moderne.
Une apparence
soignée pour une plus
grande confiance en
vous. L’élégance
s’affiche de série avec
ces sièges exclusifs.
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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
Extérieur
• Pare-chocs de même couleur que la
carrosserie
• Poignées de portes et coques de
rétroviseurs
couleur carrosserie
• Pare-soleil conducteur et passager
équipés de miroirs et porte-carte côté
conducteur uniquement
• Calandre supérieure chromée
• Jantes acier Urban 15"
• Doubles phares halogène + feux de
jour halogène
• Feux arrières LED
• Feu antibrouillard arrière
Instrumentation
• Rétroviseurs extérieurs réglables
électriquement
• Système d’essuie-glace et de laveglace arrière avec commande
intermittente
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• Rétroviseur intérieur à atténuation
manuelle
• Dispositif d’immobilisation électronique
du véhicule
• Vitres avant électriques avec
fonction confort et disjoncteur.
Lève-vitres mécaniques à l’arrière
•Commande intermittente des essuieglaces
avant et potentiomètre (quatre
vitesses)
• Climatisation
• Filtre à poussière et à pollen
• 2 clés rabattables avec
commande à distance
• Lampes de lecture avant conducteur/
passager
• 6 haut-parleurs
• Prise AUX-in et 1 port USB
• Bluetooth®
• Préinstallation stéréo
+ antenne de toit antivol
• 6 haut-parleurs
• Prise AUX-in, lecteur de carte SD et
1 port USB
• Bluetooth®
• Préinstallation stéréo + antenne de toit
antivol
• Radio avec écran couleur 6,5" MIB dès
l’entrée de gamme
Intérieur
• Volant multifonction
• Sièges STYLE confort
• Banquette arrière rabattable en
plusieurs parties
• Siège conducteur réglable en hauteur
• Protection de coffre repliable
• Ordinateur de bord
• Calandre supérieure chromée
• pommeau de vitesses et frein à main
en cuir

01
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01 Pure classe.

02 La roue tourne.

03 Simplicité et fluidité.

04 Rester informé.

05 Attention maximale.

06 Inutile de s’en faire.

Les détails chromés sur le
levier de vitesse attireront les
regards sans en faire des
tonnes.

Des jantes alliage 16" jusqu’au
toit, c’est vous qui choisissez.

Une pression sur un bouton et
votre régulateur de vitesse est
prêt à avaler les kilomètres
d’autoroute.

Une consommation de
carburant et une autonomie
calculées pour répondre
exactement à vos besoins.

Les feux-stops LED ultra-brillants
attireront l’attention pour une bonne
raison.

Climatisation Climatronic 2 zones
+ Air Care intégrés vous permettent
de garder
votre sang-froid, même sous
pression.

Reference.

Ibiza,
purement
et simplement.
La version Reference a tout ce qu’il vous faut
et rien n’est inutile. Il est temps de vous
approprier la route, façon Ibiza.

Connectée.
Envie de rester
connecté
et diverti ?
Avec le MIB 6,5",
tout devient
un jeu d’enfant.
Se jouer de la route.
La réactivité de votre
volant apportera une
touche de sportivité à
vos déplacements en
ville. C’est le moins
que la nouvelle SEAT
Ibiza puisse faire pour
vous.
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Jantes.

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.

15"

16"

Citadine

R

Enjoy

St

R

17"

Design

St XE

Design usinée

St

Diamond cut
couleur Argent

XE

St XE FR

Diamond cut
couleur Mystic Magenta

St XE FR

Diamond cut
couleur Desire Red

St XE FR

Diamond cut
couleur Mystery Blue

St XE FR

Diamond cut
couleur Cosmo Grey

St

XE FR

17"

18"

Dynamic usinée

XE

Dynamic

FR

18"

Performances

FR

Diamond cut
couleur Piano Black

St XE FR

Diamond cut
couleur Desire Red

St XE FR

Diamond cut
couleur Mystery Blue

St XE FR

Reference

R

Style

St

Xcellence

XE

FR

FR

De série
En option
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Couleurs.

Magnetic Tech²

R

St XE FR

Midnight Black²

R

St XE FR

Pure Red¹

R

Desire Red²,³

St XE FR

R

St XE

Reference

R

Style

St

Xcellence

Mystery Blue²,³

R

St FR

Candy White¹

R

St XE FR

Eclipse Orange²,³

R

St    FR

Nevada White²

R

St XE FR

FR

XE
FR

En option
¹Couleur douce.
²Couleur métallisée.
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Habillage des sièges.

Tissu noir titan AF

Tissu edge mystic DL
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R

XE

Tissu gris & noir CB

Dinamica noir siège sport
DL + PIG + PL7

St

XE

Tissu edge mystic DL

Tissu noir siège sport FL

XE

FR

Dinamica noir siège sport FL + PL7

Dinamica noir siège sport Beats 52

FR

Bt

Reference

R

Style

St

Xcellence

XE

FR

FR

De série
En option

Vos
accessoires.
Prêt à tout. Partout,
tout le temps.
Plus de vitesse ? Plus de protection ? Plus de
bagages à emporter ? C’est parti. Les accessoires
SEAT Ibiza sont la meilleure solution pour profiter au
mieux de chaque trajet. Ils sont spécialement conçus
pour tout ce que vous avez prévu.
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Performances
Un look de voiture de course. Un esprit de citadine. Votre
nouvelle SEAT Ibiza vous propose des extras qui améliorent
ses performances et renforcent son caractère en mettant
l’accent sur la couleur et les détails moulés.

Kit tendance à l’avant.
Donnez du style à l’avant de votre
voiture avec un pare-chocs
dynamique de la couleur de votre
choix, qui contrastera avec la teinte
principale de votre voiture.
Bas de caisse.
Peaufinez votre look sous tous les
angles et profitez d’une
aérodynamique améliorée grâce à
des bas de caisse parfaitement
adaptés à votre nouvelle Ibiza.
Jantes alliage 18”.
Vous aimez être surclassé ? Ces
jantes stylées sont ce qui se fait de
mieux. Les cache-moyeu
Mystery Blue et Desire Red en option
apportent la touche de couleur ultime
à vos roues.
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.
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Performances
Vous devez y aller ? Alors, autant y aller en mode sportif,
non ? Ces accessoires sont conçus pour booster les
performances de votre voiture et donner l’impression qu’elle
sort tout juste du circuit.

Becquet.
Rien de plus sportif qu’un becquet.
Profitez de performances
aérodynamiques et d’appuis
améliorés tout en donnant
l’impression que vous sortez tout juste
des circuits.
Diffuseur arrière.
Vous réussirez toujours vos sorties
avec ce pare-chocs arrière
aérodynamique, doté d’un insert
décoratif en aluminium sous votre
plaque d’immatriculation.
Moulure de hayon.
Disponible en version chromée ou
noire. Affichez votre style avec une
moulure de hayon élégante qui
habille à la perfection l’arrière de
votre voiture.
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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Intérieur.
La mobilité en toute simplicité avec toujours
plus d’aisance. Cette gamme pratique et de
qualité a été pensée pour tous vos trajets.
02

Filet entre sièges.
Pratique et stylé ce filet entre les
sièges avant est en outre un gage
supplémentaire de sécurité.
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01

03

01 Porte-gobelet sphérique.

02 Support magnétique universel.

03 Éclairage des seuils latéraux.

Simple et intelligent. Il vous permet
de garder l’essentiel à portée de
main.

Conçu pour placer votre téléphone
à la hauteur idéale lorsque vous
conduisez.
Un incontournable des temps
modernes.

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

Personnalisation
intérieure.
La nouvelle SEAT Ibiza propose désormais trois intérieurs
aussi spacieux que spectaculaires : Sport, Urban Tech et
Trend. Revisités, les repose-pied, pédales, tapis de sol,
pommeau de levier de vitesse et volant donnent un coup
de jeune à l’habitacle.
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Sport.
Placez-vous en tête avec ces
accessoires sportifs couleur
Desire Red.

Urban Tech.
Pour les citadins, ces élégants
accessoires couleur Mystery Blue
sont un gage de sérieux.
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Trend.
Cool avant tout.
Choisissez ces accessoires
couleur Mystic Magenta pour
ajouter des touches tendance
à votre Ibiza.

Extérieur
intérieure
Composez votre propre Ibiza grâce à ces accessoires
conçus pour la mettre en valeur. Trois options
d’autocollants de toit sportifs vous sont proposées
pour un look moderne.

Autocollant extérieur Trend.
Restez tendance avec cet
autocollant assorti
à votre intérieur.

Autocollant extérieur Sport.
Conçu pour compléter votre intérieur,
ce design unique donne à votre
voiture un supplément de caractère et
protège son toit en prime. Votre Ibiza
encore plus sportive.

Rétroviseurs extérieurs.
Vous pouvez modifier la couleur de
vos rétroviseurs extérieurs en optant
pour Piano Black, Desire Red, Mystic
Magenta ou Mystery Blue. Pour avoir
fière allure sous tous les angles !
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Autocollant extérieur Urban Tech.
L’accessoire idéal pour compléter
l’intérieur Urban Tech qui vous a
fait craquer. Des lignes dégradées
inspirées par l’ère numérique.
Expressives et protectrices à la
fois.

Vous en voulez
encore ?
C’est juste
pour vous.
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Solutions de
transport.
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.

Porte-skis.
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-surf.
Ne ratez plus une vague grâce à ce
porte-surf pratique. S’adapte
à la forme de votre planche
et peut en transporter deux. À vous les
rouleaux.

Porte-vélos sur crochet d’attelage.
Porte-vélos métallique pliable
à fixer sur le crochet d’attelage
de votre Ibiza. Pour transporter
deux vélos. Encore plus de
mobilité pour votre mobilité.
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Coffre de toit.
Protégez vos bagages des
intempéries grâce à ce coffre de toit
aussi élégant qu’aérodynamique.
Simple à installer et à fixer, il s’ouvre
des deux côtés et s’utilise avec les
barres de toit. Idéal pour les voyages
en famille.

Solutions
de transport.

Crochet d’attelage.
Compact et solide. Lorsque
vous en avez besoin, ce crochet
d’attelage est prêt à l’action.

Porte-skis sur crochet d’attelage.
En route pour les pistes ? Ce
crochet d’attelage est conçu
pour transporter jusqu’à
6 paires de skis ou
2 snowboards.
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Protection.

Organiseur de coffre et
grille de séparation.
Idéal pour les animaux de
compagnie, tout s’adapte
parfaitement dans le coffre.
L’organiseur de coffre est
complété
Par les barres télescopiques.
Uniquement disponible pour
les coffres à double plancher.

Des années de plaisir vous attendent, alors protégez votre
nouvelle SEAT Ibiza grâce à toute une gamme
d’accessoires personnalisés. Conçus pour tout ce que la
route vous réserve, ils vous permettront de garder chaque
chose à sa place et dans les meilleures conditions.

Tapis de sol en caoutchouc
et pare-boue.
Simple et efficace. Ces tapis
de sol en caoutchouc
constituent une protection
idéale pour l’habitacle de
votre nouvelle Ibiza. Les
pare-boue avant et arrière
remplissent la même fonction
pour l’extérieur.

Tapis de coffre réversible
et protection de coffre en
mousse.
Il accueille tout ce que
vous lui apportez. Transportez
facilement des objets humides
et sales et protégez votre
coffre. La protection en mousse
s’adapte parfaitement et ces
deux accessoires sont
disponibles uniquement pour
les coffres à plancher unique.
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Infodivertissement
et sécurité
La nouvelle SEAT Ibiza est équipée de fonctions de siège et
de sécurité personnalisées qui prennent soin de chacun,
sans oublier les systèmes d’infodivertissement nécessaires.

SEAT PEKE G1 Trifix Taille I.
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.
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Collection
Méditerranée.
L’esprit de Barcelone. Vivante. Cultivée. Des vêtements
sympas et des accessoires intelligents pour que vous
profitiez pleinement de votre style de vie, avec une touche
d’élégance. Quoi que vous fassiez, cette collection exclusive
vous assure d’avoir toujours ce dont vous avez besoin.
T-shirt imprimé pour femme.
T-shirt décontracté, manches
Retournées, col en V, bords doublés,
ruban à motifs inséré sur le côté,
couture arrondie,
logo SEAT à l’arrière du cou.
Matière : 100 % coton
Tailles : S - XL
Coloris : bleu océan
Réf. : 6H1084211X HAS
Espadrilles.
Espadrilles avec semelle de jute
tissée main, étiquette avec logo SEAT,
fait main
en Espagne.
Matière : toile, jute
Taille : 38, 39, 40, 42, 43 et 44
Coloris : bleu foncé
Réf. : 6H1084351X HAJ
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Foulard.
Foulard léger, motif imprimé et
logo SEAT
discret, franges à pompons.
Matière : 100 % polyester
Dimensions : 120X120 cm
Coloris : blanc
Réf. : 6H1084331 HAN
Polo pour homme.
Polo en piqué fin aspect
délavé. Logo SEAT à l’arrière
du cou.
Matière : 100 % coton
Tailles S - 3XL
Coloris : bleu océan
Réf. : 6H1084211X HAS

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
Ibiza 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

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

Conduite écologique

Matériaux renouvelables

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

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

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

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.

Climatisation

Réservoir de carburant

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

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

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

Hayon

Sièges

Le nouveau hayon affiche 17 %
de surface en plus pour un poids
augmenté de seulement 7 %.

15 % de réduction du poids grâce
à l’optimisation des cadres de sièges.

Acoustique
Qualité de l’air

Éclairage

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

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

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

Pneus
Nouveaux pneus avec faible résistance
au roulement.

Objectifs de développement technique lié à l’environnement de SEAT
*Les données comparatives font référence à la génération précédente de SEAT Ibiza.
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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.

