SEAT Tarraco.

Et pourquoi pas
maintenant ?
Trop difficile ? Trop tard ? Trop vieux ? Vous trouverez
toujours une excuse.
Le changement exige du courage. La SEAT Tarraco
est destinée à tous ceux qui éprouvent cette crainte,
mais qui se jettent à l’eau.
Le SUV pour les explorateurs qui croquent la vie à
pleines dents. Car par définition, les expériences
uniques n’offrent pas de seconde chance.
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Élaboré à
Barcelone.
1953. La première SEAT quitte notre ligne de production de
Barcelone et c’est tout un pays qui frémit. Plus de 60 ans plus
tard, nous aidons les gens à circuler partout dans le monde.
Mais Barcelone continue de nous inspirer. Sa créativité coule
dans nos veines. Elle se retrouve dans chaque voiture que
nous construisons. (En fait, 50 % de l’énergie utilisée pour
fabriquer nos voitures proviennent du soleil méditerranéen.)
Cette ville ne s’arrête jamais.
Et nous non plus. Pourquoi ? Parce que vous devrez toujours
aller quelque part.
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Mobilité
aisée.
Le monde est riche de
possibilités. SEAT permet de
les appréhender. C’est vous
qui décidez où aller et quels
sont vos objectifs. Votre
existence change sans cesse.
Évoluez avec elle. C’est ce
que nous faisons.
Si vous ne vous sentez pas
libre, si vous n’allez pas de
l’avant, si les choses ne
s’améliorent pas, à quoi bon ?
La mobilité doit être
accessible.
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Votre Tarraco.

Vous avez de grandes ambitions?
Il est temps de les réaliser.
Il n’est jamais trop tard pour passer à l’action.
Avec la SEAT Tarraco, vous avez tout l’espace nécessaire pour grandir.
La technologie pour rester connecté. Et les outils pour évoluer.
Vous pouvez donc viser la lune, et ne vous arrêter que lorsque vous
l’aurez atteinte.
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Design extérieur

Dynamique.
Audacieuse.
Unique.
Tel est votre
nouveau style.
La SEAT Tarraco est conçue pour repousser vos
limites. Massive et sportive à la fois, à l’image de sa
large calandre. Intelligente et sophistiquée, comme
les détails chromés. Et prête à tout, comme son
système 4Drive qui ne recule devant rien, quel que
soit l'état de la route. L’audace vous stimule ?
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Design extérieur

Il est toujours
bon de regarder
loin devant.
Pourquoi ralentir ?
Vous venez à peine de démarrer.
La SEAT Tarraco profite des dernières innovations
en matière de design de SUV.
Une technologie 100 % LED à l’avant comme à
l’arrière, avec des feux arrière dynamiques au
design exceptionnel. L’éclairage de bienvenue
vous guide dans l’obscurité.
Vous en voulez plus ? Les jantes en alliage léger
usinées de 20 pouces en imposent.
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Design intérieur

Plus de place.
Plus de vie.
Grand. Audacieux. Tout ça, pour vous.
La version 7 places vous offre un volume
de 700 l avec la 3e rangée rabattue, 1 775 l
avec les 2e et 3e rangées rabattues.
En configuration 5 places, profitez d’une
capacité standard de 760 l ou de 1 920 l
avec les sièges arrière rabattus.
Vous avez la place pour aller plus loin.
Comment comptez-vous l’exploiter ?
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Design intérieur

Votre espace.
Vos envies.
La suite ?
Il est temps de changer. La SEAT Tarraco
profite d'un intérieur moderne de qualité pour
profiter au mieux de chaque trajet. Garniture
de toit noire sophistiquée. Tableau de bord
avec moulure en bois pour la finition
Xcellence. Et un choix de sellerie confortable,
de l’Alcantara® au cuir Vienna. Prêt à vous
l’approprier ?
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Technologie

Un univers
d’expériences.
À portée de
main.
La route s’offre à vous. Quelle est votre histoire ?
Connectez votre smartphone à l’écran de 8
pouces via Apple CarPlay™ ou Android Auto™
pour contrôler vos applications et vos morceaux
favoris. Grâce au système audio BeatsAudio™,
vous profitez d’un son naturel de qualité diffusé
par 10 haut-parleurs perfectionnés.
Et ce n’est pas tout... Le Digital Cockpit
personnalisable permet de passer de l’itinéraire à
la musique et aux fonctions d’aide à la conduite
grâce à un écran central pratique de 10,25
pouces. Vous en voulez plus ? Optimisez chacun
de vos trajets grâce aux différents profils de
conduite.
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Technologie

Une seule
possibilité :
aller de l’avant.
La SEAT Tarraco profite de la technologie la plus
avancée pour ceux qui aiment bouger : caméra
Top View, avec des caméras à l’avant, à l’arrière
et sur les rétroviseurs, pour une vue à 360°
compatible avec le Park Assist pour un
stationnement automatique.
Vous disposez aussi d'un chargeur sans fil pour
une charge de votre téléphone par induction.
La pédale virtuelle assure quant à elle l’ouverture
et la fermeture du coffre sans les mains.
Pourquoi s’arrêter là ?
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Technologie

Il est toujours
temps de faire
ce que vous
aimez.
Pourquoi rester à la maison ? Grâce au chauffage de
stationnement, la climatisation de votre SEAT Tarraco
adapte la température avant même que vous rentriez
dans le véhicule. Le système Climatronic à 3 zones
permet de définir les réglages individuels pour l’avant
et la deuxième rangée. Et si ça ne suffisait pas ? Les
sièges chauffants à l’avant et à l’arrière rendent
chaque trajet hyper-confortable. Vous n’avez plus
d’excuses.
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Sécurité

Vous devez
avant tout
vous sentir
en sécurité.
À chaque étape.
La SEAT Tarraco met l’accent sur votre sécurité et
votre bien-être. C’est la raison pour laquelle elle est
dotée des dernières avancées en la matière. Comme
le régulateur de vitesse adaptatif, qui permet
d’accélérer ou ralentir automatiquement la voiture
selon l’état du trafic.
Mais aussi tous les autres outils vous permettant
d’aller plus loin en toute sécurité.

Traffic Jam Assist et Lane Assist.
Une route fréquentée ? Le Traffic Jam
Assist évalue à quelle distance se
trouvent les autres véhicules dans la
circulation et régule votre vitesse, tout
en restant dans les lignes grâce au
Lane Assist.

Front Assist.
Une moto dérape devant vous ? Le
véhicule qui vous précède freine
brusquement ? Le Front Assist réagit
sur-le-champ et freine
automatiquement pour conserver une
distance de sécurité. Vous pouvez
vous détendre.

Emergency Call.
En cas d'accident grave, le système eCall
alerte automatiquement les services
compétents. Vous pouvez aussi passer l’appel
manuellement en appuyant sur le bouton se
trouvant sur le plafond.
Reconnaissance des panneaux de signalisation.
Qu’est-ce qui vous attend sur la route ? La
caméra avant intégrée envoie les limitations
de vitesse et les restrictions de dépassement
sur votre Digital Cockpit.
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Pre-Crash Assist et Rollover Assist.
Si le véhicule détecte un accident
potentiel, le système Pre-Crash Assist
resserre les ceintures de sécurité,
ferme les vitres, etc. En cas de
tonneau, le Rollover Assist active les
systèmes nécessaires tels que l’eCall.

Votre voie.

Qu’est-ce qui vous attend ?
Chaque trajet est le fruit de vos décisions.
Des garnitures aux jantes en passant par la
sellerie et la couleur, à vous de décider quelle
sera votre SEAT Tarraco. Vous êtes prêt ?
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Finition
Xcellence.

Vous pouvez
aller plus loin.
Jantes en alliage usiné de 20 pouces
Supreme. Calandre moulée à chaud. Et un
design où la sophistication est omniprésente.
La finition Xcellence est destinée à celles et
ceux qui aiment repousser leurs limites.
Chaque détail compte.

Zéro limite.
Des possibilités infinies.
La finition Xcellence ravira les
plus exigeants. Jusque dans
les moindres détails, à l’instar
du logo dans les seuils.
Voyez plus grand.
Les jantes Supreme en alliage
léger usiné mat de 20 pouces
en imposent. Légères.
Remarquables. Les plus
grandes jamais conçues par
SEAT.
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Équipement de série
Sécurité
• Park Assist : fonction de stationnement
automatique (avec radars de
stationnement à l’avant et à l’arrière)
•Régulateur de vitesse
•Détecteur de fatigue
•Airbags conducteur et passager avant
• Airbags latéraux à l’avant avec airbags
rideaux
Extérieur
•Rétroviseurs extérieurs avec éclairage
de bienvenue, silhouette du véhicule et
lettrage Tarraco
•Passages de roues noirs
•Calandre avec marquage à chaud
• Rails de toit chromés et moulures
latérales chromées
• Jantes en alliage léger usiné de
19 pouces Exclusive
• Light & Style :
- Vitres latérales à partir du montant B
teintées et athermiques
-Encadrement de vitre chromé
- Éclairage d’ambiance blanc dans les
portes arrière et avant, éclairage LED
dans les poignées
Électronique
• Digital Cockpit SEAT avec écran
10,25 pouces
•Phares Full LED avec feux de jour LED
• Phares antibrouillard LED avec
éclairage d’intersection
• Feux arrière LED
• Système audio Media Plus avec écran
8 pouces SEAT Drive Profile avec
bouton d’expérience de conduite
• Quatre modes différents
(Normal/Sport/Eco/Individual)
• Versions 4Drive avec mode Off-road
et Snow
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Intérieur
• Seuil des portières illuminé avec lettres
Xcellence
• Volant multifonction gainé de cuir avec
symbole Xcellence
• Sièges avant Sport/Comfort avec
revêtement Baza/Alcantara®
• Tablette rabattable sur le dossier
des sièges avant
• Porte-documents sous le siège avant
gauche
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01. Vous voulez sortir des sentiers
battus ?

02. La quiétude et le style,
quelle que soit la destination.

03. Qui se contente d’un second
choix ?

Tirez le meilleur de chaque route
grâce aux modes de conduite
Off-Road, Snow, Comfort, Eco, Sport
ou Individual et votre transmission
intégrale 4Drive.

Où que vous alliez, les sièges sport en
cuir noir Vienna sont synonymes de
confort.

Le style dans les moindres détails.
Le volant multifonction avec logo
Xcellence et le levier de vitesse
chromé donnent le ton.

04. L’élégance est un choix.

05. Gardez le contrôle.

06. Hors normes.

Vous en voulez plus ? Grâce au
revêtement en bois Hikory Nisha,
le tableau de bord Xcellence ajoute
une touche de luxe supplémentaire.

À l’avant comme à l’arrière, chacun
profite d’une température
personnalisée grâce au système
Climatronic à 3 zones.

Vous aimez vous faire remarquer ?
Les rails de toit chromés, les moulures,
les encadrements des vitres et les
détails extérieurs parachèvent le style
de votre voiture.

Finition Style.

L’ordinaire, ce
n’est pas pour
vous ?
Votre avenir. Votre trajet. Votre look. La finition
Style, avec ses jantes en alliage léger usinées
de 18 pouces et d’autres atouts à l’intérieur
comme à l’extérieur, est idéale pour
quiconque sait ce qu’il veut.

Quand « bien » ne suffit pas.
En matière de goût, l’intuition
prévaut.
La finition Style associe le
design et la qualité avec tout
ce dont vous avez besoin en
matière de conduite.
La vie sans compromis.
Les jantes en alliage léger
usinées de 18 pouces ne vous
laisseront pas indifférent. Rien
ne vous arrêtera.
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Équipement de série
Sécurité
• Radars de stationnement arrière avec
système de stationnement optique
• Régulateur de vitesse
• Détecteur de fatigue
• Airbags conducteur et passager avant
• Airbags latéraux à l’avant avec airbags
rideaux
• Contrôle de la pression des pneus
Extérieur
•Rétroviseurs extérieurs avec éclairage
de bienvenue, silhouette du véhicule et
lettrage Tarraco
• Passages de roues noirs
• Rails de toit noirs et moulures latérales
noires
• Encadrement de vitre noir
• Jantes Dynamic en alliage léger de
17 pouces
Électronique
• Digital Cockpit SEAT avec écran
10,25 pouces
• Intégration Full Link pour smartphone
(MirrorLink™, Apple CarPlay™, Google
Android Auto™)
•Phares Full LED avec feux de jour LED
• Phares antibrouillard LED avec
éclairage d’intersection
• Commande vocale
• Système audio Media Plus avec écran
8 pouces

Intérieur
• Éclairage intérieur LED avec lampes de
lecture LED et éclairage du sol LED
• Volant multifonction gainé de cuir
• Dossier des sièges avant avec
rangements et tablettes
• Sièges Comfort à l’avant avec
revêtement Olot et insert noir en
Alcantara®
• Porte-documents sous le siège avant
gauche
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01. Le style, toujours et
partout
Les rails de toit noirs parachèvent
le look racé de la nouvelle SEAT
Tarraco.
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02. Profitez du trajet !
La combinaison du style et du luxe
grâce aux sièges Comfort avec
finition Olot et inserts en Alcantara®
noir.

03. Vous cherchez une touche
supplémentaire ?
Éclairage intérieur LED. Écran tactile 8
pouces avec Full Link. 10 hautparleurs son surround. La finition Style
vous offre tout ce dont vous avez
besoin.

04. Tout est dans le détail.

05. Ne passez pas inaperçu.

06. Un style qui vous est propre.

Qu’est-ce qui distingue le « mieux » du
« bien » ? Les moulures en
Glistenwhite Nisha du tableau de bord
apportent une touche de luxe
supplémentaire.

Éclairez la nuit grâce aux phares Full
LED à l’avant comme à l’arrière, et aux
clignotants dynamiques à l’arrière.

Parfois, la subtilité peut faire toute la
différence. Les moulures extérieures
noires et le cadre des vitres sont à la
fois fonctionnels et décoratifs.

Jantes en alliage léger.
20 pouces

Supreme mates
usinées de 20 pouces

XE

Exclusive usinées
de 19 pouces

18 pouces

Performance usinées
de 18 pouces

19 pouces

XE

17 pouces

St

Dynamic 17 pouces

St

Style

St

Xcellence

XE

De série
En option
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Couleurs

Oryx White***

Dark Camouflage***
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Reflex Silver**

St XE

St XE

Indium Grey**

St XE

St XE

Titanium Beige**

Urano Grey*

St XE

St XE

Atlantic Blue**

Deep Black**

St XE

St XE

Style St
Xcellence XE
De série
En option
*Unies
**Métallisées
***Exclusive.

Sellerie

Cuir Vienna Black

XE

Tissu Baza / Alcantara® / PVC Bison

XE

Tissu Olot avec insert noir en Alcantara®

St

Style

St

Xcellence

XE

De série
En option
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Vos accessoires.

Le changement a du bon.
Vous voulez changer les choses ? Quels que soient
vos choix de vie, la SEAT Tarraco dispose de nombreux
équipements et accessoires pour que vous puissiez
explorer chaque opportunité.
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L’extérieur.
Il est toujours bon de changer.
Ajoutez des détails et des finitions pour
créer la SEAT Tarraco de vos rêves.

Phares antibrouillard et moulures
de portières
Vous pouvez facilement sortir du lot.
Les moulures sophistiquées des
phares antibrouillard et des portières
mettent en valeur le design exclusif de
la SEAT Tarraco.
Moulure de hayon
De la calandre au hayon, la SEAT Tarraco
est conçue pour repousser les limites.
Les moulures de hayon apportent une
dimension supplémentaire à votre trajet.
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L’habitacle.
Grand ou petit, votre projet reste accessible.
La SEAT Tarraco dispose de plusieurs
équipements et accessoires de coffre pour ne
rien laisser pour compte.

Bac de coffre du haut.
La vie apporte son lot de surprises. Deux
niveaux de rangement vous offrent tout
l’espace nécessaire, en toutes circonstances.
Bac de coffre semi-rigide.
Pourquoi la saleté devrait-elle vous arrêter ?
Une pièce en mousse semi-rigide protège le
coffre de la poussière, des éclaboussures et
des autres imprévus.
Base et filet multifonctions.
Vous n’aimez pas les surprises ? En intégrant la
base et le filet sur un côté du coffre, les petits
objets restent à portée de main.

Bande élastique multifonction.
C’est vous qui bougez, pas vos bagages.
Sanglez les bagages et objets grâce à la
bande élastique dans le coffre. Roulez l’esprit
tranquille.
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Pourquoi attendre ?
À vous de
choisir.
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Transport.
Lorsque vous pouvez emporter tout ce que
vous voulez, vous n’avez plus d’excuses pour
ne pas faire ce que vous aimez. Surtout en
hiver.

Porte-skis sur boule d’attelage.
Profitez pleinement des pistes. Grâce
au porte-skis sur boule d’attelage,
vous pouvez transporter facilement et
en toute sécurité jusqu’à 6 paires de
skis ou 2 snowboards.
Extension pour porte-skis.
Plus il y en a, mieux c’est. L’extension
pour porte-skis et snowboards permet
le transport de 5 paires de skis ou 2
snowboards. Vous pourrez ainsi
profiter des pistes en famille ou entre
amis.
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Transport.
Porte-vélo sur boule d’attelage.
Transporter un vélo n’a jamais été
aussi simple. Les rails en aluminium sur
la barre de remorquage s’adaptent à
n’importe quel type de vélo. Vous
pouvez même ajouter une extension
pour un troisième vélo.
Porte-vélo.
Vous voulez sortir des sentiers battus ?
Emportez votre vélo grâce à ce
système facile à monter et
repositionner. Fixation facile et rapide.
Sans risque de dégâts pour le cadre
de vos vélos.
Porte-planche de surf.
Il n’est jamais trop tard pour faire ce
que vous aimez. Le porte-planche de
surf s’installe en toute sécurité sur les
barres de toit et permet de
transporter jusqu’à deux planches.
Barres de toit.
Les barres de toit à l’avant et à
l’arrière se fixent facilement au toit et
sont livrées avec un antivol. Elles sont
prêtes à l’emploi. Et vous ? Êtes-vous
prêt pour le départ ?
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03. Tapis de sol Velpic®.

Protection.

Prenez la route avec un
maximum de confort grâce aux
tapis épais Velpic® et à leur dos
en caoutchouc antidérapant.

01

02

04. Tapis de sol en caoutchouc.
C’est votre look. Faites en sorte
de le conserver le plus
longtemps possible. Les tapis de
sol en caoutchouc apportent
une adhérence et une
protection supplémentaires.
Vous pouvez aussi opter pour le
tissu pour plus d'élégance.

Garde-boue avant et arrière.
Les nouveaux trajets apportent leur lot de défis.
Les garde-boue avant et arrière protègent votre
SEAT Tarraco des projections.

05. Protège-clé.

01. Tapis de sol gris classiques.
Une touche d’exception supplémentaire.
Les tapis de sol gris avant et arrière
viennent sublimer l’habitacle.

02. Tapis de sol en tissu.
Prêt pour la touche finale ? Les tapis de sol
en tissu avant et arrière protègent le
plancher de votre SEAT Tarraco.
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03

04

05

06

Bois naturel. Hexagones
complexes. Logo Tarraco. Votre
clé. Votre choix.

06. Bac de coffre et

protection de pare-chocs.
Vous avez de grands projets ? Le
bac de coffre présente des parois
hautes et une protection en inox du
pare-chocs. Votre SEAT Tarraco ne
risque rien lors du chargement et
du déchargement.

À votre service.
Le fun commence là
où les inquiétudes
s’arrêtent.
La vie est trop courte pour s’en faire. Les experts
du Service SEAT n’utilisent que des pièces
d’origine SEAT pour que votre SEAT Tarraco reste
en parfait état et que vous puissiez en profiter
l’esprit tranquille.
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La vie est
faite pour
être vécue.
Grâce au SEAT CARE, vous profitez d’un
ensemble de services après-vente SEAT à un
prix mensuel fixe compétitif. Un rapport
qualité/prix imbattable, le service SEAT en
plus. À partir de XX €/mois, vous pouvez
économisez jusqu’à 50 % sur les tarifs
standard. Moins de souci. Plus de fun.

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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Données environnementales.
Qualité de l’air
Les moteurs diesel disposent d’une réduction
catalytique sélective (SCR) qui limite les
émissions d’oxyde d’azote.

Matériaux renouvelables

Réservoir de carburant

Des matériaux renouvelables comme le coton,
le caoutchouc naturel et la cellulose/papier se
retrouvent dans différentes pièces du véhicule.

Les améliorations apportées au réservoir de
carburant renforcent l’étanchéité et
l’absorption des particules d’hydrocarbures
émanant de la calamine de 85 %.

Motorisations
Tous les moteurs sont équipés d'une fonction
Start/Stop et d’un système de récupération.

Carrosserie

La configuration modulaire limite le nombre
total de composants et les assemblages, pour
un châssis moins lourd.

Climatisation
Le nouveau liquide de refroidissement
R1234YF limite le risque d’effet de serre
de 99,7 %.

86 % de la carrosserie se composent d’acier
renforcé. Grâce au moulage à chaud, la
carrosserie est plus fine mais conserve ses
propriétés mécaniques.

Acoustique

Conduite écologique
Conseils écologiques : découvrez nos conseils pour une conduite
plus écologique et une moindre consommation.
ECO trainer : évitez les accélérations et les freinages inutiles pour
une conduite plus appréciable et plus économique.
Toutes les boîtes automatiques sont dotées de série d’un mode
« inertie » afin d'économiser le carburant et de limiter les émissions.
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Éclairage

Toutes les versions de la SEAT Tarraco
disposent d'un pare-brise acoustique, qui
limite le bruit intérieur et améliore le confort.

Pneus

L'intégration de phares Full LED et de feux de
jour LED limite la consommation d'énergie et
prolonge la durée de vie des feux.

Les nouveaux pneus offrent une faible
résistance au roulement.

Objectifs écologiques de SEAT
Protection du climat.  

Préservation des ressources.  

Protection de la santé.

5,7 - 9,5 L / 100 KM • 148 - 214 G CO2 / KM (WLTP)
Toutes les informations relatives aux équipements, à la consommation et aux caractéristiques techniques reflètent l‘état de nos connaissances au moment de l‘impression.
Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.
Véhicule homologué WLTP. Informations environnementales (AR 19/03/2004) : www.seat.be
Annonceur : S.A. D’IETEREN N.V., division SEAT Import, RPM Bruxelles, numéro BCE 0403.448.140, IBAN BE42 3100 1572 0554, siège social à 1050 Bruxelles, rue du Mail 50.
SEAT s’engage à mener une politique d’amélioration permanente de ses produits et se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques, les couleurs et les prix de ses modèles.
Les informations et les photos de la présente brochure ne sont communiquées qu’à titre indicatif. Bien que SEAT s’efforce de garantir l’exactitude des informations à la date de publication, nous vous
recommandons de vérifier auprès de votre distributeur SEAT agréé si ces informations sont à jour. Compte tenu des limitations du procédé d’impression, les couleurs reproduites dans la brochure
peuvent être légèrement différentes de la couleur réelle des peintures et des matériaux. Le véhicule et tous ses composants, en ce compris les pièces d’origine, ont été conçus de manière à atténuer
leur impact sur l’environnement, dans le respect de la réglementation relative aux véhicules hors d’usage. Ont ainsi été privilégiés des matériaux recyclés, réutilisables et/ou valorisables, visant à
faciliter le démontage et la dépollution des véhicules hors d’usage ainsi qu’à préserver l’environnement.
12/2019. Imprimé en Belgique.

