
SEAT Leon.



C’est  
le moment.

Trop tôt ? Pas encore prêt ? N’attendez plus. Foncez. 
Où que vous alliez, quoi que vous choisissiez,  
la SEAT Leon en fera un plaisir. Sur la route ou hors 
des sentiers battus, prenez le large. Pourquoi ne pas 
partir avec eux ? Vous avez de la place. Faites ce qui 
vous rend heureux. Parce que ce qui compte, 
c’est l’instant présent.

de vivre  
chaque instant.

2



01

05

SEAT.

À votre 
service.

02
03

04
Votre Leon.

À votre 
façon.

Vos 
accessoires.

12 Design extérieur
16 Design intérieur
18 Technologie
22 Sécurité

06 Créée à Barcelone
08 La mobilité en toute  
        simplicité

28 FR
32 Xcellence
36 Style
40 Reference
42 CUPRA
48 Jantes
52 Couleurs
54 Habillage des sièges

60 Performances
62 Extérieur
64 Intérieur
68 Solutions de transport
72 Protection
74 Sécurité

4



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

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

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

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

La 
mobilité, 
en toute 
simplicité.
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Il y a ceux qui suivent le 
mouvement. Et ceux qui 
choisissent de vivre. De 
ressentir chaque jour des 
émotions. De baisser leurs 
vitres. De monter le son de la 
radio. Ceux qui transforme 
l’ordinaire en extraordinaire. 
Comme avec la SEAT Leon. 
Équipée de technologies 
comme les phares Full LED  
et le chargeur sans fil.  
Une voiture conçue pour  
que vous puissiez profiter  
au maximum de chaque 
moment. Quelle que soit sa 
durée. Ou son importance.  
Ça commence aujourd’hui.

La vie 
commence 
aujourd’hui.
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Design extérieur

Un extérieur légendaire épuré et doté de lignes 
aérodynamiques. La SEAT Leon affiche un fort 
caractère, immanquable dans la rue. Chaque 
centimètre a été méticuleusement conçu afin de vous 
offrir une esthétique contemporaine et ergonomique. 
Sans parler de sa technologie dernier cri. À l’intérieur 
comme à l’extérieur. Tout ce qu’il faut pour tirer le 
meilleur parti de chaque instant sur la route.

La confiance 
est attractive.
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Design extérieur

Les détails en disent long sur 
vous. Surtout en matière de 
style. Comme les jantes alliage 
19″ qui s’imposent dans la rue. 
Une calandre estampillée à 
chaud qui n’a pas peur de  
faire tourner les têtes. Et un toit 
panoramique qui traduit votre 
amour de la vie dans toutes ses 
dimensions.

Les petits 
riens qui 
font tout.
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Design intérieur

Pour la SEAT Leon, l’important, c’est vous. 
Imaginez un tableau de bord conçu pour 
le conducteur, avec un écran tactile 
d’infodivertissement de 8″. Une sellerie de 
grande qualité au design ergonomique. Un 
frein à main électrique pour que vous puissiez 
tranquillement vous détendre. Un coffre 
spacieux pour tout et n’importe quoi. Faut-il 
en dire plus ? Il est temps de vous faire passer 
en premier. 

Vous. 
D’abord.
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Technologie

La SEAT Leon déborde de technologie.  
Dans tous les domaines. La technologie  
Full Link qui connecte votre smartphone à la 
voiture pour une expérience de conduite 
facilitée. Le chargeur sans fil, parce qu’on ne 
peut pas ne pas l’apprécier. Et le système 
Start/Stop qui arrête le moteur lorsqu’il est au 
ralenti, pour économiser du carburant. 
À vous de profiter de tout cela. 

Les pionniers  
ne se contentent 
pas de peu.
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Technologie

La technologie de votre SEAT Leon ne fait pas 
les choses à moitié, à l’intérieur comme à 
l’extérieur. Regardez en arrière sans vous 
retourner grâce à la caméra de recul. Si vous 
préférez le faire vous-même, le contrôle de la 
distance de stationnement arrière est là pour 
vous aider avec ses capteurs avant et arrière. 
Tout est prêt. 
Et vous ?

Pourquoi partir 
si ce n’est pas  
pour aller  
au bout ?
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Sécurité

Il n’y a rien de plus important que votre 
sécurité. C’est pourquoi nous prenons la 
technologie très au sérieux. À vitesse élevée, le 
régulateur de vitesse régule automatiquement 
la distance qui vous sépare du véhicule qui 
vous précède. Le système Traffic Jam Assist 
fait de même, à vitesse réduite. Lane Assist 
(avertisseur de franchissement de ligne) 
prend soin de vous avec ses capteurs qui 
ajustent la direction si vous avez tendance à 
dévier de votre voie. 

Chaque chose 
en son temps.
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Votre sécurité est aussi celle 
des autres. Voilà pourquoi  
nous allons un peu plus loin.  
Le système de protection  
des piétons active le freinage 
d’urgence si les capteurs 
détectent un mouvement à 
proximité et que vous n’avez 
pas le temps de réagir.  
Le détecteur de fatigue  
vous alerte lorsque votre 
concentration diminue.  
La reconnaissance des 
panneaux de signalisation 
affiche tous les panneaux,  
des limitations de vitesse au 
signalement de travaux,  
afin que vous ne ratiez rien. 

La sécurité 
est une 
affaire 
d’équipe.

Sécurité
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À vous
de jouer.

Vous vous en sortez bien. Maintenant, il est 
temps d’en profiter. Imaginez les 
performances et la sécurité. La technologie 
et l’élégance. La SEAT Leon. Toute équipée 
pour la vie dont vous avez toujours rêvé.
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Prête à relever tous les défis.

Logo FR sur la calandre. 
Différente et fière de 
l’être. Parce qu’on ne se 
cache pas quand on est 
le meilleur.

Jantes alliage 18”. 
Non seulement jolies, 
mais aussi performantes. 
C’est ce qui distingue les 
champions. 

Cette version va vous faire battre le cœur. 
Choisissez la finition Desire Red et montrez au 
monde entier que vous n’avez pas peur d’être 
différent. Détails FR et jantes alliage sport 
compris.

Repousser les 
limites est un 
sentiment 
grisant.

FR.

Une identité affirmée.
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Équipement de série

Il fait beau dehors ?  
Laissez entrer le soleil.

Démarrez le moteur d’une 
simple pression sur un bouton. 
Littéralement.

01 Bouton pulsatile. 02 Toit panoramique.

Éclairez votre intérieur comme il 
vous plaît. Vous avez le choix 
entre 8 couleurs vives – selon 
votre humeur.

Plus brillants, pour plus de sécurité 
sur la route. Économes en énergie, 
en plus.

03 Éclairage d’ambiance.

Des capteurs à l’avant et à 
l’arrière, pour un stationnement 
précis. À chaque fois. 

04 Contrôle de la distance.

Logo FR style high-tech.  
C’est cool, non ? 

05 Plaques de seuil éclairées. 06 Feux arrière Full LED.

01 03

04

05

0602

distance avec 2 clés rabattables et 
déverrouillage exclusif  
du coffre (3 boutons)

• Palettes au volant - uniquement DSG
•  Combiné d’instruments Med 3,5″ 

monochrome avec ordinateur de bord
•  Navi System : Écran tactile 8″  

+ 2 ports USB (puce Apple)/carte SD 
/CD/AUX-in/Bluetooth® + 8 haut-
parleurs + reconnaissance vocale 
+ compatibilité MP3/WMA + cartes 
européene + DAB+ (Digital Audio 
Broadcasting)

•  SEAT Drive Profile : Réponse de la 
direction, réponse de l’accélérateur et 
mode de changements de vitesse (avec 
DSG uniquement)

 Intérieur 
•  Pack chrome intérieur  

avec éléments moulés décoratifs
•  Sièges avant sport (tissu et similicuir avec 

surpiqûres rouges)
•  Hauteur et soutien lombaire réglables  

pour les sièges conducteur et passager
•  Dossier des sièges arrière rabattables et 

inclinables 1/3 - 2/3
•  Pochette dans le dossier des sièges  

avant conducteur et passager
•  Coffret sous le siège conducteur 
•  Anneaux d’amarrage dans le coffre
•  Console centrale avec porte-gobelets,  

sorties d’air arrière et accoudoir intégré  
pour les sièges avant

•  Volant multifonction et pommeau de 
levier de vitesse cuir FR

•  Climatronic à 2 zones avec Air Care
•  Frein de stationnement électrique (EPB)
•  Éclairage LED des contre-portes 

(éclairage d’ambiance multicolore)
•  Seuils des portes avant FR éclairés

 Sécurité
•  6 Airbags (2 avant, 2 latéraux et 

2 rideaux)
•  Avertisseur de ceinture de sécurité à  
 l’avant
•  Ancrages iSOFiX et Top Tether pour siège 

enfant
•  Système de freinage automatique après 

collision 
•  ASR, ABS, ESC et XDS
 •  Avertisseur de pression des pneus  
 et Auto Hold
•  Airbag genoux pour les 28 pays de l’UE
•  Servotronic
 •  Système de régulateur de vitesse  
 électronique avec indicateurs sur le  
 tableau de bord
•  Front Assist
•  City Emergency Braking
•  Convenience Pack : Capteur pluie 

et lumière + Coming & leaving home 
automatique + Mirror intèrieur jour et nuit

Extérieur 
•  Jantes alliage Dynamic 17" 30/2
• Double embout d’échappement visible
• Suspension FR 
• Encadrement de calandre chromé
• Pare-chocs FR spécifiques
• Logo FR sur le coffre
• Vitres surteintées à l’arrière
Instrumentation 
•  Full LED
•  Feux arrière Full LED avec éclairage LED 

de la plaque d’immatriculation
•  Feux antibrouillard avant à LED
•  Vitres avant et arrière électriques
•  Rétroviseurs extérieurs électriques  

chauffants et rabattables, avec position  
stationnement et abaissable côté 
passager avant

•  12 V à l’avant
•  Lampes de lecture à l’avant et à l’arrière, 

avec éclairage d’ambiance dans le coffre 
et au plancher

•  Verrouillage central, commande à 
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Accordez-vous qualité et confort. De subtils 
détails chromés, une finition méticuleuse et le 
meilleur de la technologie. Une version 
conçue pour ceux qui apprécient les belles 
choses dans la vie.

Le meilleur 
d’elle-même.

Xcellence.

Toujours remarquable.

Déplacez-vous avec grâce.

Feux arrière Full LED.  
Soyez visible comme 
en plein jour, même 
dans la  
nuit noire.

Jantes alliage 17”.  
Élégantes et confortables. 
Parce que tout est  
dans les détails.
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Équipement de série

Synonyme de luxe. Le meilleur 
matériau du marché  
pour un intérieur élégant.

Sachez toujours où vous allez, 
même en marche arrière.

Des haut-parleurs puissants. Un 
caisson de basses dans le 
coffre. Voilà comment votre 
musique mérite d’être écoutée.

Faites-vous accueillir par un logo 
Xcellence illuminé. À chaque fois.

01 03

04

05

0602

01 Sellerie Alcantara®. 02 Caméra de recul. 03 BeatsAudio™.

Il pleut ? Regardez les essuie-glace se 
mettre en mouvement. Une voiture en 
face ? Vos phares s’atténuent 
automatiquement. Arrêt d’urgence ? 
Votre Leon assure. Vous n’avez pas à 
lever le petit doigt.

05 Pack Convenience :

Ajoutez votre touche à votre 
intérieur. Éclairage LED de la 
couleur de votre choix.

04 Éclairage d’ambiance. 06 Plaques de seuil éclairées.

 Sécurité
•  6 Airbags (2 avant, 2 latéraux et 

2 rideaux)
•  Front Assist
•  City Emergency Braking
•  Avertisseur de ceinture de sécurité à  
 l’avant
•  Ancrages iSOFiX et Top Tether pour siège 

enfant
•  Système de freinage automatique après 

collision 
•  ASR, ABS, ESC et XDS
 •  Avertisseur de pression de s pneus  
 et Auto Hold
•  Airbag genoux pour les 28 pays de l’UE
•  Servotronic
•  Pack Confort : Régulateur de vitesse 

électronique (CCS) avec indicateurs 
sur le tableau de bord et contrôle de la 
distance de stationnement arrière

Extérieur 
•  Jantes alliage Dynamic 30/1 17”
•  Double embout d’échappement visible
•  Suspension Confort
•  Calandre estampillée à chaud avec 

encadrement chromé
•  Rails de toit chromés pour la  
 Leon Sportourer ST
•  Vitres surteintées à l’arrière 
•  Encadrement chromé des vitres latérales
Instrumentation 
•  Full LED
•  Feux arrière Full LED avec éclairage LED 

de la plaque d’immatriculation
•  Feux antibrouillard avant à LED
•  Fonction automatique  

Coming et Leaving Home
•  Rétroviseurs extérieurs électriques 

chauffants et rabattables, avec position  
stationnement, et abaissable côté 
passager avant

•  12 V à l’avant
•  Indicateur de vitesse recommandée
•  Kessy (entrée et démarrage sans clé) et 

My Beat sans fonction Safe
•  Combiné d’instruments Med 3,5″ 

monochrome avec ordinateur de bord
•  Navi System: Écran tactile 8″  

+ 2 ports USB (puce Apple)/carte SD 
/CD/AUX-in/Bluetooth®  
+ 8 haut-parleurs + reconnaissance 
vocale  
+ compatibilité MP3/WMA + cartes 
européene + DAB+ (Digital Audio 
Broadcasting)

•  Contrôle de la distance de stationnement 
 arrière 
•  Pack Convenience : Rétroviseur intérieur 

électrochromique avec capteur de 
pluie et de luminosité, fonction Coming 
& Leaving Home automatique et 
commande des essuie-glaces avant 

•  Pack éclairage LED intérieur : Lampes 
de lecture LED à l’avant et à l’arrière 
avec spots d’ambiance, éclairage de 
courtoisie LED, éclairage aux pieds LED à 
l’avant et à l’arrière, éclairage LED de la 
zone de la console centrale et lampes  
 de coffre LED

 Intérieur 
•  Intérieur Xcellence noir et Ice Metal
•  Pack chrome intérieur  

avec éléments moulés décoratifs
•  Sièges avant sport (tissu et similicuir avec 

surpiqûres grises)
•  Hauteur et soutien lombaire réglables  

pour les sièges conducteur et passager
•  Dossiers des sièges arrière rabattables et 

inclinables 1/3 - 2/3 et inclinables avec 
accoudoir arrière

•  Pochette dans le dossier des sièges  
avant conducteur et passager

•  Coffret sous le siège conducteur 
•  Pare-soleil arrière
•  Double plancher de coffre
•  Protection de coffre coulissante
•  Coffre : 12 V + 2 protections latérales  
 (à droite et à gauche)
•  Console centrale avec porte-gobelets,  

sorties d’air arrière et accoudoir intégré  
pour les sièges avant

•  Accoudoir à l’arrière
•  Volant multifonction et pommeau de 

levier de vitesse cuir Xcellence
•  Climatronic à 2 zones avec Air Care
•  Frein de stationnement électrique (EPB)
•  Éclairage LED des contre-portes 

(éclairage d’ambiance multicolore)
•  Seuils des portes avant Xcellence  

éclairés
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L’essentiel, et un peu plus. Profitez de la qualité et 
du confort avec quelques extras en plus, comme 
le détecteur de fatigue et les capteurs de 
stationnement arrière.

Il est temps 
d’ajouter un peu 
d’élégance.

Style.

Sellerie Alcantara®.

Un caractère fort.

Pourquoi se contenter de 
moins que le meilleur ? La 
sellerie Alcantara®, c’est le 
confort et l’élégance réunis.

Jantes alliage 17" en option.  
Un petit changement, pour 
un look et des 
performances plus affirmés.
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Équipement de série

•  Verrouillage central, commande à 
distance avec 2 clés rabattables et 
déverrouillage exclusif  
du coffre (3 boutons)

•  Combiné d’instruments Med 3,5″ 
monochrome avec ordinateur de bord

•  SEAT Media System Colour : Écran tactile 
couleur 5" + connectivité USB / carte SD 
/ Bluetooth® (téléphone et streaming 
audio) / AUX-in + 6 haut-parleurs + 
compatibilité MP3/WMA + DAB+ (Digital 
Audio Broadcasting)

 Intérieur 
•  Détails intérieurs chromés 
•  Hauteur et soutien lombaire réglables  

pour les sièges conducteur et passager
•  Dossier des sièges arrière rabattables et 

inclinables 1/3 - 2/3
•  Pochette dans le dossier des sièges  

avant conducteur et passager
•  Coffret sous le siège conducteur 
•  Filet latéral gauche dans le coffre
•  Anneaux d’amarrage dans le coffre
•  Pare-soleil conducteur et passager  

avec miroir protégé et éclairé,  
porte-carte côté conducteur

•  Console centrale avec porte-gobelets,  
sorties d’air arrière et accoudoir intégré  
pour les sièges avant

•  Volant en cuir et pommeau de levier de 
vitesse cuir et MuFu

•  Climatronic 2 zones avec Air Care 
•  Frein de stationnement électrique (EPB)

Plus de canaux. Une meilleure 
qualité de diffusion.  
Un divertissement sans 
interruption.

0301

04 06

05

02

Phares halogène avec  
feux de jour LED automatiques  
pour une sécurité accrue.

03 La sécurité, toujours.02 Radio DAB.

Apportez votre touche, faites la 
différence. Sous tous les angles.

01 Volant multifonction.

Restez connecté, rafraîchi et organisé. 
Ces petits extras font toute la 
différence.

06 Chargeurs USB, diffuseurs d’air  
et filet de rangement.La bonne température pour  

chacun avec la climatisation  
à deux zones.

04 Climatronic.

Enlevez votre pied du frein en toute 
sérénité. Votre voiture ne peut pas 
reculer en démarrage en côte.

05 Frein à main électrique 
et fonction Auto Hold.

 Sécurité
•  6 Airbags (2 avant, 2 latéraux et  
 2 rideaux)
•  Front Assist
•  City Emergency Braking
•  Convenience Pack : Capteur pluie 

et lumière + Coming & leaving home 
automatique + Mirror intèrieur jour et nuit

•  Avertisseur de ceinture de sécurité à  
 l’avant
•  Ancrages iSOFiX et Top Tether pour siège  
 enfant
•  Système de freinage automatique après  
 collision 
•  ASR, ABS, ESC et XDS
 •  Avertisseur de pression des pneus  
 et Auto Hold
•  Airbag genoux pour les 28 pays de l’UE
•  Servotronic
•  Régulateur de vitesse électronique
Extérieur 
• Jantes alliage Design 30/2 16"
• Embout d’échappement dissimulé
• Suspension Confort 
• Encadrement de calandre chromé
• Trappe du réservoir reliée au verrouillage 
central
Instrumentation 
•  Feux halogène avec feux de jour LED 
•  Feux de jour (DRL)
•  Feux arrière halogène
•  Vitres avant et arrière électriques
•  Feux antibrouillard avant halogène avec 

fonction cornering
•  Rétroviseurs extérieurs chauffants et  
 électriques
•  12 V à l’avant
•  Lampes de lecture à l’avant et à l’arrière  

avec éclairage du coffre 
•  Indicateur de vitesse recommandée
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Reference.
Seulement  
tout ce que  
vous souhaitiez.

La vie facile.

Votre propre style.

Le Media System Colour 
s’occupe de tout.  
Un écran tactile 5" avec 
connectivité Bluetooth 
pour des trajets plus 
sophistiqués.

Trouvez la sellerie textile  
à votre goût. 
Confortable, élégante et 
de qualité.

Vous ne voulez pas en faire trop ? 
Faites les choses à votre manière,  
sans compromis sur la qualité,  
le style, la technologie ou le confort. 
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CUPRA.

La passion 
donne plus de 
puissance.

La finition CUPRA est synonyme d’expérience de 
conduite exceptionnelle. Avec plus de puissance et 
une allure attractive, chaque moment passé au 
volant devient mémorable. Disponible pour les 
modèles Leon 5D et Leon Sportourer ST.
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Logo bien visible. Extérieur épuré. Performances 
moteur et technologies optimales. Chaque détail de 
la version CUPRA est conçu pour vous offrir plus de 
puissance. 

Une finition 
puissante.

CUPRA.

La vie à pleines dents.

Détails noirs sur  
les rétroviseurs extérieurs.

Plus qu’une calandre avec 
le logo CUPRA. Une 
déclaration pour ceux qui 
vivent passionnément et 
n’ont pas peur d’être 
différents. 

Chaque couleur a une 
signification. Le noir 
exprime la puissance  
et l’élégance.
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Équipement de série

•  Navi System : Écran tactile 8", prises 
USB/SD/CD/AUX-in, 8 haut-parleurs, 
navigation et fonction de reconnaissance 
vocale, 2 prises USB pour chargeurs 
supplémentaires à l’arrière + DAB+ 
(Digital Audio Broadcasting)

•  Palettes au volant pour moteur DSG
•  Sport-HMI
•  Blocage du différentiel de l’essieu avant 

(VAQ) pour la Leon Sportourer ST CUPRA
•  SEAT Full LED : Feux avant LED avec DRL 

LED et « SEAT LED Highway Assist », feux 
antibrouillard avant LED sans éclairage 
d’angle et feux arrière full LED (éclairage 
de plaque d’immatriculation LED)

•  SEAT Drive Profile : Réponse de la 
direction, réponse de l’accélérateur et 
mode de changements de vitesse  
(avec DSG uniquement), Sound actor et 
réglage adaptatif du châssis (DCC)

•  Pack éclairage LED intérieur : Lampes 
de lecture (avant et arrière) avec spots 
d’ambiance, éclairage de courtoisie, 
éclairage aux pieds, zone de la console 
centrale et lampes de coffre LED.

•  Pack Convenience : Rétroviseur intérieur 
électrochromique avec capteur de 
pluie et de luminosité, fonction Coming 
et Leaving Home automatique et 
commande des essuie-glaces avant

 Intérieur 
•  Sièges avant sport (Alcantara® noir  

haut de gamme et similicuir avec 
surpiqûres grises)

•  Hauteur et soutien lombaire réglables  
pour les sièges conducteur et passager

•  Dossier des sièges arrière rabattables et 
inclinables 1/3 - 2/3

•  Console centrale avec porte-gobelets,  
sorties d’air arrière et accoudoir intégré  
pour les sièges avant

•  Frein de stationnement électrique (EPB)
•  Volant multifonction et pommeau de 

levier de vitesse cuir CUPRA
•  Protection de coffre coulissante
•  Climatronic à 2 zones avec Air Care
•  Pédales revêtues d’aluminium
•  Seuils des portes avant CUPRA  

éclairés
•  Filet de séparation

Jantes alliage CUPRA 19"  
noir brillant. Impossible de faire mieux, 
que ce soit  
au niveau des performances ou du 
style.

0301

04 06

05

02

Aucune route n’est trop sombre 
pour la CUPRA. Éclairez le 
chemin, que vous alliez loin ou 
pas.

03 Phares Full LED.02 La taille compte.

Votre voiture. Votre mode de conduite.  
Choisissez entre Comfort, Sport,  
CUPRA, ou personnalisez-le  
comme vous le souhaitez.

01 CUPRA Drive Profile.

Pas seulement pour le look. Un seul ne  
suffit pas.

06 Embouts d’échappement CUPRA  
doubles chromés.Attractifs. Ergonomiques. Conçus  

pour les circuits, mais adaptés à  
tous vos trajets.

04 Sièges baquets CUPRA.

Une version incomparable. Un 
volant ergonomique, une sellerie  
confortable et une boîte DSG 
efficace.

05 Détails CUPRA exclusifs.

 Sécurité
•  6 Airbags (2 avant, 2 latéraux et  
 2 rideaux)
•  Front Assist
•  City Emergency Braking
•  Rappel de bouclage de ceinture de  
 sécurité à l’avant
•  Ancrages iSOFiX et Top Tether pour siège 
 enfant
•  Système de freinage automatique après  
 collision 
•  ASR, ABS, ESC et XDS
 •  Avertisseur de pression des pneus  
 et Auto Hold
•  Clé de désactivation de l’ESC
•  Direction progressive
•  Système de régulateur de vitesse 

électronique (CCS) avec indicateurs sur 
le tableau de bord

•  Airbag genoux pour les 28 pays de l’UE
Extérieur 
•  Jantes alliage CUPRA 30/2 noir brillant 

19"
•  Roue de secours minispare 18"
•  Freins à disque CUPRA avec étriers 

rouges  
(avant et arrière)

•  Rétroviseurs extérieurs noirs
•  Suspension spécifique CUPRA 
•  Pare-chocs spécifiques CUPRA
•  Double embout d’échappement chromé  
 ovale visible
•  Vitres surteintées à l’arrière 
•  Pack Aérodynamique : Spoilers arrière  
 et latéraux
Instrumentation 
•  Vitres avant et arrière électriques
•  Rétroviseurs extérieurs électriques 

chauffants et rabattables, avec position  
stationnement, et abaissable côté 
passager avant

• 12 V à l’avant
• Indicateur de vitesse recommandée
•  Verrouillage central, commande à 

distance  
avec 2 clés rabattables et déverrouillage 
exclusif du coffre (3 boutons)
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Jantes.

Reference R  
Style St  

Xcellence  XE  
FR FR  

CUPRA CU 
De série   

En option   

Dynamic 30/1 XE Dynamic 30/1 XEDynamic 30/4
Atom Grey St

Dynamic30/4
Black High Gloss XE

17"

Urban 30/1 R  Design 30/1 R Design 30/2 St

16"

Dynamic 30/3 St

Performance 30/1 FR

CUPRA 30/2
Noir brillant CU

Performance usinées 
Atom Grey FR

Dynamic 30/2 FR Performance 30/2
Usinée FR

18"

19"

17"
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CupRacer Black R  St  FR  CupRacer Grey R  St  FR  

Black R  St  FR  

Dynamic Grey R  St  FR  

Titanium Grey R  St  FR  

Black R  St  FR  Black Machined R  St  FR  

Anthracite R  St  FR  

18"

18"

CupRacer Black FR  CU

Black Performance FR  CU 

19"

19"

Reference R  
Style St  

Xcellence XE  
FR FR  

CUPRA CU 
Standard   
Optional   

Accessoires de 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.
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Midnight Black2 R  St  XE  FR  CU Pure Red R  St  XE  FR  CU Desire Red2 R  St  XE  FR  CU 

Nevada White2 R  St  XE  FR  CU White1 R  StMagnetic Tech2 R  St  XE  FR  CU 

Mystery Blue2 R  St  XE  FR  CU 

Dynamic Grey* 2 FR

Reference R  
Style St  

Xcellence  XE  
FR FR  

CUPRA CU 
De série   

En option   

1Couleur douce.
2Couleur métallisée.

* Cette couleur sera disponible jusqu’à la semaine 42, 2019.

Couleurs.
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Habillage des sièges.

Reference R  
Style St  

Xcellence  XE  
FR FR  

CUPRA CU 
De série   

En option   

¹Contactez votre concession 
locale  

pour confirmation de la 
disponibilité. 

StSièges Sport cuir noir CE + WL1

Sièges Confort tissu Coffeeblack AE Sièges Confort tissu TRESIL CE Sièges Sport Dinamica noir CE + WL3¹ Sièges Sport tissu noir Techny GE Sièges Sport Dinamica noir GE + WL3¹R St St FR FR

Sièges Sport Dinamica noir DE + WL3¹ XEXESièges Sport tissu Teddy/Mikelly DE

XESièges Sport cuir noir DE + WL1

FRSièges Sport cuir noir GE + WL1
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Habillage des sièges.

Reference R  
Style St  

Xcellence  XE  
FR FR  

CUPRA CU 
De série   

En option   

¹Contactez votre concession locale  
pour confirmation de la disponibilité. 

CU CU CUSièges Sport Alcantara® noir LE¹ Sièges Sport cuir noir LE + WL1 Sièges baquets LE+PL6
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Vos 
accessoires.

Le monde 
est à votre portée.

Il y a tellement à faire, et si peu de temps pour le faire. 
C’est pourquoi vous faites ce que vous voulez, quand 
vous voulez. Un tour en ville ?  
Certainement ! Un séjour au ski ? Bien sûr. Une sortie 
tout-terrain ? Vous n’avez plus qu’à en profiter. 
Choisissez votre accessoire et larguez les amarres.
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Votre SEAT Leon atteint un niveau inédit. Avec un look  
plus audacieux. Et, bien sûr, des performances 
améliorées. Tout ce dont vous avez besoin pour  
gagner en confiance. Et en style. 

Performances

Un pare-chocs dynamique avec 
rebord décoratif, grilles, support 
traverse piétons, éléments de fixation 
et instructions de montage. Vous 
avez un modèle Style ou Xcellence ? 
Faites votre choix entre noir, Desire 
Red ou Mystery Blue. Disponible en 
couleur de carrosserie des modèles 
FR.

Kit tendance à l’avant. 

Moulées et aérodynamiques, elles 
s’installent facilement et en toute 
sécurité. Pour les modèles Xcellence 
et Style, choix entre noir, Desire Red 
ou Mystery Blue.

Lames de bas de caisse.

Améliorez votre aérodynamique. 
Profitez d’un look sport unique. 
Faciles à installer. Outils et 
instructions inclus.

Pare-chocs arrière et spoiler. 
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Pour ceux qui veulent un look différent. Choisissez 
votre style. Vous pouvez apporter des changements 
discrets ou, au contraire, qui attirent le regard. À vous 
de choisir

Extérieur.

Un élément moulé minimaliste en 
argent pour l’arrière de votre SEAT 
Leon. Même la simplicité vous met en 
valeur.

Élément de hayon moulé.

Deux bandes adhésives mattes qui 
s’étendent du capot jusqu’au toit. 
Préparez-vous à faire tourner les 
têtes. Non disponible pour les 
voitures avec toit ouvrant.

Qui a dit qu’ils devaient être de la 
même couleur que la 
carrosserie ? Soyez créatif et 
choisissez entre noir, Desire Red 
ou Mystery Blue.

Lignes décoratives.

Rétroviseurs extérieurs.
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Intérieur.

Chargeur de téléphone 2 en 1.

Le même chargeur, pour deux 
smartphones différents. Pour Android 
d’un côté. Pour iPhone de l’autre. 
Pratique, vous ne trouvez pas ?

Ajoutez une touche décontractée à l’intérieur de 
votre SEAT Leon. Ces accessoires stylés servent un 
double objectif, vous accueillir et maintenir votre 
voiture en parfait état.

Ils s’illuminent pendant 30 secondes 
à chaque fois que vous entrez dans la 
voiture. Pas besoin d’installation 
électrique. Ils s’éteignent 
automatiquement à la 
fermeture des portes.

Éclairage des seuils latéraux.

Ligne décorative avec logo SEAT Leon. 
Élégante, mais servant aussi à protéger 
la carrosserie des rayures. Faites votre 
choix de couleur entre Desire Red et 
Mystery Blue.

Seuils de porte INOX.

Adhésif noir destiné à  
protéger le seuil. Marqué du logo 
SEAT Leon. Un bon moyen pour 
protéger les entrées. Livré avec 
instructions de montage. 

Film protecteur pour seuils de porte.
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Choisissez l’une de ces trois éclatantes 
options :  
Un jeu de deux revêtements décoratifs 
rouges pour tableau de bord, dont un 
pommeau de levier de vitesse 5/6 vites-
ses en aluminium, cuir et Tornado Red. 
Une touche de sophistication avec le 
même jeu, mais en aluminium, associé à 
un pommeau de levier de vitesse 5/6 vi-
tesses en aluminium, chromé. Ou, un 
ensemble brossé en carbone avec 
pommeau de levier de vitesse aluminium, 
chromé. Disponible pour tous les modèles 
à conduite à gauche et boîte de vitesse 
manuelle.

Revêtement décoratif de tableau 
de bord. Pommeau de levier de 
vitesse personnalisé.

Intérieur.
Il existe un nombre infini de façons de changer 
l’intérieur de votre SEAT Leon. Vous pouvez 
personnaliser votre tableau de bord et votre 
pommeau de levier de vitesse. Quelle couleur  
allez-vous préférer ?
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Solutions de 
transport.

Coffre de toit.

Trop de bagages ? Utilisez l’espace 
sur votre toit tout en protégeant vos 
valises. Une forme aérodynamique 
sympathique. Facile et rapide à 
installer. Ouverture des deux côtés.

Rien ne doit se mettre en travers de votre chemin. Et 
surtout pas votre voiture. C’est pourquoi nous avons 
conçu des accessoires dédiés au transport. Pour 
que vous ne partiez jamais sans votre SEAT Leon.

Aucune planche n’est trop longue 
pour votre SEAT Leon. Ce porte-surf 
comporte 4 supports en plastique qui 
s’adaptent à la taille de votre planche. 
Il peut même en transporter deux à la 
fois. Qui vous accompagnera ?

Porte-surf.

Vous aimez les grands espaces ? 
Ce cadre aérodynamique est parfait  
pour transporter un vélo. Il possède 
même un dispositif de verrouillage 
antivol.

Porte-vélos.

Il n’y a rien que vous ne puissiez 
transporter avec votre SEAT Leon. 
Ce système de fixation est conçu 
pour maintenir tout type d’objet,  
quelle que soit sa forme ou sa taille. 

Fixations de barre de toit.
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Crochet d’attelage.

Crochet d’attelage amovible  
sécurisé et facile à utiliser. Une excuse 
idéale pour acheter ce jet ski dont 
vous rêvez depuis toujours.

En aluminium avec supports en 
caoutchouc. Pour 6 paires de 
skis ou 4 snowboards. Personne 
ne dit non à un séjour au ski, 
n’est-ce pas ? 

Porte-skis.

Système coulissant facilitant 
l’installation et le retrait des skis. 
Extensible, pour vous éviter de vous 
faire un claquage en essayant 
d’atteindre l’autre côté du toit. 
Facile à ouvrir, même en portant 
des gants. 

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 Leon ? Quoi que vous souhaitiez, vous pouvez 
toujours améliorer la personnalisation de votre voiture. 

Solutions de 
transport.

Xtender pour porte-skis. 
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Protection.

Gardez l’intérieur de SEAT Leon bien 
propre. Jeu de quatre pièces, deux 
pour l’avant et deux pour  
l’arrière. En tissu doux.

0301

04 06

05

02

Une protection en caoutchouc qui 
s’adapte parfaitement. Transportez 
tout ce que vous voulez sans vous 
soucier d’abîmer votre coffre.

03 Protection de coffre.02 Tapis Velpic®

Protégez la carrosserie de votre  
SEAT Leon des débris projetés par  
les roues avant lorsque  
vous roulez.

01 Pare-boue avant et arrière. 

Organisez votre espace. Inclut deux 
supports réglables selon vos besoins. 
Vous les fixez où vous voulez avec des 
Velcro. 

06 Système de gestion du chargement.

Préservez l’extérieur de votre SEAT  
Leon lorsque vous ne vous en servez 
pas grâce à cette astucieuse housse 
en polyester. Inclut un système de 
fixation de tapis de sol.

04 Housses de protection.

Votre animal de compagnie ne vous 
quitte jamais ? Assurez-vous qu’il 
voyage en toute sécurité. Facile à 
installer et à retirer sans outils.

05 Grille de séparation.

Maintenant que vous avez tout, encore faut-il tout 
protéger. Choisissez les accessoires dont vous avez 
besoin pour éviter d’abîmer votre SEAT Leon, des 
pare-boue aux tapis en passant par les housses de 
protection et autres. 
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Rien n’est trop beau lorsqu’il s’agit de votre bien-être 
ou de celui de ceux que vous aimez. Que vous partiez 
en séjour au ski ou que vous voyagiez avec des 
enfants, votre sécurité est votre priorité. C’est aussi la 
nôtre.

Un siège auto ne doit pas seulement 
protéger votre enfant, il doit aussi être 
confortable. Le pare-soleil protège 
votre bébé des rayons du soleil et sa 
poignée confortable facilite son 
transport. Il est simple à attacher 
grâce à la ceinture de sécurité et peut 
être utilisé comme berceau. Convient  
aux enfants jusqu’à 15 mois ou 13 kg.

Siège Peke Go Plus.

Votre solution de secours en cas  
de neige ou de verglas. Les chaînes à 
neige vous offrent une traction 
supérieure et, plus important encore, 
la tranquillité d’esprit. Certains pays 
rendent même obligatoire leur 
présence dans votre voiture.

Chaînes à neige.

Sécurité.
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À votre service.

La liberté commence 
là où se terminent  
les soucis.

La vie est trop courte pour la passer au 
garage. SEAT Service utilise uniquement des 
pièces d’origine SEAT pour maintenir votre 
Leon 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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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. 


