Tarraco
SEAT

Le monde ne s’arrête jamais. Et vous non plus ! Chaque
défi est une occasion de vivre une nouvelle expérience.
Osez la curiosité ! Continuez à aller de l’avant.
C’est également notre philosophie. SEAT est une marque
née à Barcelone. Couleur et lumière l’inspirent. Énergie
créative et optimisme l’attisent. Notre rôle ? Vous aider à
vous déplacer comme bon vous semble. Alors, quelle est la
prochaine étape ?

On va où
maintenant ?
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Chez SEAT, nous estimons que se déplacer devrait se faire
sans effort. Qui que vous soyez.
Aux commandes de véhicules que vous souhaitez piloter
parce qu’ils ont fière allure et qu’ils vous proposent plus de
plaisir de conduire. Des grands SUV ou des e-Hybrid. Des
scooters ou vélos électriques. Des solutions de mobilité
pour des déplacements urbains plus intelligents. Plus
astucieuses. Plus agréables. Et surtout, plus faciles !

Quand se déplacer
rime avec facilité.
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Amorcer une nouvelle étape dans la vie ne signifie pas
abandonner ce que vous aimez. Cela signifie apprendre
de nouvelles choses. Partager avec ceux qui comptent. Et
vivre de nouvelles expériences ensemble. La SEAT Tarraco
est le grand SUV destiné à ceux qui en veulent toujours
plus, en compagnie de ceux qui partagent leur philosophie.
Parce que chaque vœu que vous réalisez, qu’il s’agisse
d’un road trip à la campagne ou de nager avec les requins,
vous rapproche et vous fait vivre plus intensément.

Ne sacrifiez
rien.
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Vous avez de grands projets ? Bien. La SEAT Tarraco vous
offre l’espace pour continuer à évoluer. La technologie
pour rester connecté. Et les outils pour continuer à explorer.
Où que la vie vous mène, quelle que soit l’évolution de
votre famille, jamais votre liste d’envies ne se tarira.

Les meilleures listes
d’envies sont celles
qui s’allongent.
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Dynamique.
Audacieuse.
Unique.
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DESIGN EXTÉRIEUR

Pourquoi se limiter à une seule manière de vivre ? La
SEAT Tarraco avec 4Drive est conçue pour une vie
foisonnante. Une calandre plus grande exprime sa
nature sportive, puissante et audacieuse, tandis que ses
lignes résolues et prononcées laissent entrevoir son
côté raffiné et élégant. Le feu traversant à l’arrière
ajoute une touche de style supplémentaire, le tout
parachevé par le nouveau logo Tarraco calligraphié à
l’arrière.

Traverser le pays.
Admirer le lever du soleil.
Exprimez l’explorateur
qui est en vous.
Envie de donner le ton ? La SEAT Tarraco incarne les dernières
tendances design des SUV. Vous avez ainsi toutes les cartes en
main pour poursuivre votre vie avec un style unique qui répond
à vos besoins et à ceux des vôtres. Technologie 100 % LED à
l’avant et à l’arrière, clignotants dynamiques à l’arrière reliés
par un design époustouflant. Un éclairage de bienvenue est là
pour vous aider à vous repérer dans l’obscurité.
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EXTERIOR DESIGN

Vous êtes prêt pour la suite ? Les jantes en alliage léger
usinées de 20” feront forte impression sur la route.

DESIGN INTÉRIEUR

Combien de points y a-t-il sur votre liste d’envies ? La
version 7 places vous offre un volume de 700 l lorsque la 3e
rangée est rabattue ou de 1 775 l avec les 2e et 3e rangées
rabattues. Dans la configuration 5 places, profitez d’une
capacité standard de 760 l ou de 1 920 l lorsque les sièges
arrière sont rabattus. Cet espace peut vraiment tout
accueillir. Et plus encore.
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Plus d’espace.
Pour vivre plus d’expériences.

Partagez
votre style.

DESIGN INTÉRIEUR

La SEAT Tarraco s’ouvre sur un habitacle aux notes
contemporaines et haut de gamme qui redéfinissent chaque
trajet. Vous recherchez confort et classe ? Optez pour la sellerie
en Alcantara® ou en cuir Vienna. Plutôt sportif raffiné ? Alors
foncez vers les sièges-baquets. Faites-la vôtre avec un tableau
de bord personnalisable en blanc brillant, aspect bois ou
argent. Le ciel de toit noir s’assortit à toutes les finitions
intérieures. Une seule question se pose : avec qui allez-vous en
profiter ?
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Un univers
d’expériences.
Qui n’attend
que vous.
La route est une page vierge. Quelle histoire allezvous y écrire ? Le nouvel assistant intelligent de
SEAT, HolaHola, vous permet de gérer et de
commander votre voiture à la voix.

Le SEAT Digital Cockpit de 10,25” est personnalisable
et peut désormais afficher jusqu’à trois fonctions
indépendantes sur un seul écran bien visible. L’écran
tactile du tableau de bord vous propose en outre un
affichage simultané de trois éléments. Embrassez
toute la connectivité d’un seul regard.
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TECHNOLOGIE

De son côté, l’écran tactile de 9,2” s’associe à votre
smartphone par l’intermédiaire d’Apple CarPlay™
ou d’Android Auto™, vous donnant accès à vos
applications et à vos listes musicales préférées.
Savourez le son naturel et équilibré diffusé par les 10
haut-parleurs haut de gamme du système audio
BeatsAudio™.

Une seule
possibilité : la
marche avant.
La SEAT Tarraco embarque les technologies les plus avancées pour
une vie foisonnante. La pédale virtuelle est votre sésame pour ouvrir
et fermer le coffre lorsque vos mains sont occupées. Un équipement
loin d’être futile quand vous y pensez.
Son point commun avec le système caméra Top View, faisant appel à
des caméras à l’avant, à l’arrière et dans les rétroviseurs extérieurs,
qui procure une vision à 360° et vous aide à vous garer en association
avec le Park Assist°? Vous n’avez pas besoin de vos mains.

TECHNOLOGIE

Enfin, le chargeur sans fil recharge votre téléphone par induction,
tout simplement.
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Pas de saison
pour faire ce que
vous aimez.
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TECHNOLOGIE

Conducteur, passager à l’avant ou à l’arrière, voyagez
toujours dans un climat idéal et confortable : le système
Climatronic à 3 zones avec Climatouch permet d’ajuster
la température dans trois zones distinctes de votre
Tarraco. Ainsi, tout le monde est heureux. Besoin de
rafraîchir l’habitacle ? Le capteur de la qualité de l’air
intérieur (AQS) du Climatouch et les fonctions AirCare
vous garantissent un air de meilleure qualité et plus
propre grâce à la régulation et la filtration du flux d’air.
Il n’y en a pas encore assez à votre goût ? Le volant
chauffant améliore le confort et le contrôle, essentiels
quand les conditions de conduite sont extrêmes. Fini les
excuses.

Votre Tarraco.
Toujours connecté.
Profitez à fond de chaque voyage avec SEAT CONNECT. Ne perdez jamais le nord grâce au système d’infodivertissement
et gardez une connexion à distance avec votre smartphone grâce à l’application SEAT CONNECT.

Votre voiture.
Toujours à portée de main.

CONNECTIVITÉ

Pour une vie toujours en mouvement. Les services
Accès à Distance vous permettent de gérer votre
véhicule où que vous soyez.
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Concentrez-vous sur l’essentiel.

Vivez pleinement l’aventure, oubliez les tracas.
Notre technologie la plus récente en matière de
sécurité est conçue pour vous faire gagner un
temps précieux en cas d’urgence.

• Préchauffez

• Restez

•

•

•

l’habitacle de votre voiture en
commandant le chauffage auxiliaire à distance à
l’aide de l’application SEAT CONNECT. Parfait un
glacial matin d’hiver.
Vous avez oublié où vous êtes garé ? Utilisez la
fonction Lieu de stationnement pour localiser
votre véhicule.
Restez zen et continuez à vaquer à vos
occupations. Votre Tarraco vous avertira par le
biais de votre smartphone s’il détecte une
tentative de vol en votre absence.

•

en sécurité, restez connecté. L’appel
d’urgence privé vous met automatiquement en
liaison avec les services de secours en cas
d’accident.
Il est temps de faire un check-up ? La planification
d’entretiens vous signale quand présenter votre
Tarraco à l’entretien.
Besoin d’aide ? Appuyez sur le bouton d’appel de
dépannage pour contacter notre centre d’appel
et demander de l’aide.

Le pouvoir réside
dans la connaissance.

Roulez connecté. Profitez d’infos trafic toujours à
jour quand vous êtes en déplacement et obtenez
davantage d’informations sur les stations-service
proches de vous. Parce qu’il est toujours utile
d’avoir une longueur d’avance.

• Votre Tarraco calcule l’itinéraire le plus court en
fonction de l’état du trafic en temps réel.
• Trouvez les stations-service les plus proches,
leurs horaires et les prix à la pompe.
• Gérez votre musique et vos cartes de navigation
via le système d’infodivertissement.

Se sentir en sécurité avant tout.
À chaque kilomètre.
Lors de la conception de la SEAT Tarraco, nous avons
eu une grande priorité : votre bien-être. C’est pourquoi
nous l’avons dotée de dispositifs de sécurité avancés
et des technologies d’aide à la conduite les plus
récentes. Tout ce qu’il vous faut pour continuer
d’avancer sans peur.

Travel Assist.

Vos yeux et vos oreilles. Un ensemble spécialement mis
au point de fonctions, combinant Lane Assist, Traffic
Jam Assist, régulateur adaptatif de la vitesse et
Automated Lane Change, pour que vous restiez vigilant
sur la route.

Régulateur adaptatif de la vitesse
avec fonction d’anticipation.

Quand le Navi System+ de 9,2” est de la partie, l’ACC
s’offre en plus une fonction d’anticipation qui identifie
les virages et les limitations de vitesse sur la route.

Side Assist.

SÉCURITÉ

Le Side Assist peut détecter des véhicules en approche
dans votre angle mort. Le cas échéant, il émet un
signal d’avertissement qui vous guide lors des
dépassements ou des changements de voie.
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Reconnaissance des panneaux
de signalisation.

Qu’y a-t-il à l’horizon ? La caméra avant intégrée envoie
les limitations de vitesse et les restrictions de
dépassement directement sur le SEAT Digital Cockpit.

Pre-Crash Assist et Rollover Assist.

Si le véhicule détecte un incident potentiel, le Pre-Crash
Assist tend les ceintures de sécurité et remonte les vitres,
entre autres actions. En cas de tonneaux, le Rollover
Assist active les systèmes nécessaires tels que
l’Emergency Call.

La vie de famille peut poser des défis qui feraient passer la
conquête d’un sommet pour une broutille. C’est pour cela
que la nouvelle SEAT Tarraco e-HYBRID offre un espace et
une connectivité suffisants pour que toute la famille garde
le sourire aux lèvres à chaque trajet. Le groupe moto
propulseur hybride, pouvant développer 245 chevaux, ne
fait pas seulement de ce Tarraco le plus puissant à ce jour,
mais aussi la variante la plus verte que nous ayons
produite.

Parfaite pour la famille
et les autres
sports extrêmes.
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Électrification rime avec conduite libre et sans restriction,
que ce soit en ville ou à moteur déployé sur une voie
rapide.

Plus qu’une simple voiture familiale.

En mode purement électrique, le véhicule peut parcourir
jusqu’à 49 km sur une charge. Zéro émission locale, l’idéal
pour se déplacer en ville. Besoin d’effectuer des trajets plus
longs ? Il vous suffit de passer à l’essence pour disposer de
730 km d’autonomie combinée.
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Des solutions de recharge
réfléchies pour vous.

Le SEAT Home Charger (pouvant être assorti d’une installation
par un professionnel) vous permet de recharger complètement
votre batterie à domicile en seulement 3 heures 40 minutes*,
tandis qu’un réseau en pleine expansion de points de recharge
vous garantit de toujours pouvoir donner un coup de fouet à
votre batterie dans et en dehors de la ville.

*Les temps de recharge peuvent varier en fonction de la température extérieure, de la température de la batterie, du niveau
de charge et de vieillissement de la batterie et de l’utilisation d’autres équipements électriques pendant la recharge.

Ne sacrifiez rien.

Chaque rêve commence par une décision. Des finitions
aux jantes en passant par la sellerie et les couleurs, il est
temps pour vous de préparer votre SEAT Tarraco à vos
grands projets. Prêt à prendre la route ?

Quel est le point suivant
sur votre liste ?
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Vous en voulez plus ?
Obtenez-en plus.
Un style sportif à l’intérieur comme à l’extérieur, des détails FR
uniques et un look qui témoigne de sa stature. Association de
la puissance brute et d’un raffinement unique, la finition FR ne
laisse rien au hasard.

Finition FR.
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Laissez entrer le soleil.

Invitez ces splendides journées ensoleillées à
l’intérieur grâce au vaste toit panoramique.

Avoir le meilleur, c’est mieux.

Les jantes SUPREME en alliage léger usinées de
20” en Cosmo Grey mat. Du haut de gamme. Il n’y
a rien de mieux.

Équipement
de série.
Il fait tourner les têtes sur son passage.

Le style est dans son ADN. Baguettes de portières, parechocs, rétroviseurs extérieurs et calandre supérieure
s’habillent de l’élégante teinte Cosmo Grey.

Connexion permanente.

Restez toujours au courant de l’état de la
circulation grâce aux mises à jour régulières et
trouvez les stations-services ou les parkings les
plus proches de votre position. Grâce à SEAT
CONNECT.

Sécurité :

• Park Assist
• Front Assist
• Régulateur adaptatif de la vitesse
• Détecteur de fatigue
• Protection des piétons
• Contrôle électronique de la stabilité
• Amortissement à l’avant et à l’arrière
• Airbags conducteur et passager avant
• Airbag latéral à l’avant avec rideau
Du fait sur mesure.

Les sièges-baquets vous offrent le contrôle nécessaire sur la
piste. Une fois que vous avez ajusté le siège pour qu’il épouse
votre position de conduite idéale, la fonction de mémoire
enregistre ce réglage et l’appliquera automatiquement.
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Né pour être remarqué.

L’échappement sport exclusif de la finition FR.
Parce que certaines choses méritent d’être
uniques.

Électronique :

• SEAT Digital Cockpit avec écran de
10,25”

• Système audio standard avec écran de
8,25”

• Services SEAT CONNECT
• Full Link avec et sans câble pour Media
System

• 8 haut-parleurs
• 3 ports USB type C éclairés
• Climatronic à 3 zones avec Climatouch
• Feu arrière traversant LED
• SEAT Drive Profile avec bouton
Driving Experience

Accès aisé :

• Kessy (déverrouillage et démarrage)
• Hayon électrique avec pédale virtuelle

Extérieur :

• Protections des passages de roue plus
larges, de couleur noire

• Rétroviseurs extérieurs, encadrement
de calandre et moulures décoratives
peints en Cosmo Grey

• Rails de toit et

encadrements des vitres noirs

• Vitres teintées
• Jantes en alliage léger de 19”
• Essuie-glace avec commande

intermittente, et capteur de luminosité et
de pluie

• Nom en écriture calligraphiée

Intérieur :

• Seuils de porte illuminés griffés FR
• Éclairage d’ambiance sur les panneaux
des portes avant et arrière

• Espace pour les pieds éclairé
• 2 lampes de lecture à l’avant
• Volant sport multifonction gainé de cuir
avec logo FR

• Sièges-baquets Sport
• Siège du conducteur électrique avec
fonction de mémoire

• Pédales en aluminium

Pourquoi se contenter
de moins ?
Jantes Supreme en alliage léger usinées de 20”. Calandre
estampée à chaud. Et un design qui exhale la sophistication à
l’intérieur et à l’extérieur. La finition Xcellence s’adresse à ceux
qui savent que pour profiter de tout ce que la vie a à offrir,
chaque détail compte.

Défini par votre style ?

La finition Xcellence est conçue pour ceux qui
en veulent plus. Absolument rien n’est laissé au
hasard, à l’instar du logo distinctif sur le seuil
de porte.
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Pourquoi commencer petit ?

Les jantes Supreme en alliage léger usinées et
mates de 20” vous exhortent à vivre grand.
Légères. Stylées. Et les plus grandes proposées
dans l’histoire de SEAT.

Finition Xcellence.

Sécurité :

• Park Assist
• Caméra de recul
• Front Assist
• Régulateur adaptatif de la vitesse
• Détecteur de fatigue
• Protection des piétons
• Contrôle électronique de la stabilité
• Amortissement des chocs à l’avant
• Airbags conducteur et passager avant
• Airbag latéral à l’avant avec rideau

Électronique :

• SEAT Digital Cockpit avec écran de
10,25”

• Système audio standard avec écran de
8,25”

• Services SEAT CONNECT
• Full Link avec et sans câble
pour Media System

• 8 haut-parleurs
• 3 ports USB type C éclairés
• Climatronic à 3 zones avec Climatouch
• Feu arrière traversant LED
• SEAT Drive Profile avec bouton Driving
Experience

Accès aisé :

• Kessy (déverrouillage et démarrage)
• Hayon électrique avec pédale virtuelle
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*Il s’agit d’un équipement en option.

Équipement
de série.
Extérieur :

Intérieur :

• Rétroviseurs extérieurs avec éclairage de • Seuils de porte illuminés
bienvenue

• Protections de passage de roue noires
• Calandre estampée à chaud
• Rails de toit et moulures de bas de
caisse chromés

• Essuie-glace avec commande

intermittente, et capteur de luminosité et
de pluie

• Jantes aérodynamiques de 19”

Vous voulez sortir des sentiers battus ?

Vous êtes aux commandes.

Détente, relaxation et style
vous accompagnent partout.

Ne rentrez jamais dans le moule.

Profitez à fond de chaque trajet avec les modes de
conduite Off-Road, Snow, Comfort, Eco, Sport et Individual
qui accompagnent votre transmission intégrale 4Drive.

Capteurs sophistiqués. Direction automatique. Et un
attelage à l’arrière. Grâce au Trailer Assist, garer votre
SEAT Tarraco est totalement sous contrôle, et maintenant
plus facile que jamais*.

griffés Xcellence

• Espace pour les pieds éclairé
• 2 lampes de lecture à l’avant
• Volant multifonction gainé de cuir
• Sièges Sport/Comfort en tissu/
Alcantara®

• Porte-documents sous le siège avant
gauche

Éclairage et style :

• Vitres latérales en vitrage thermo-

isolant, vitres arrière et lunette arrière
teintées

• Éclairage d’ambiance sur les panneaux
des portes avant et arrière

• Encadrements des vitres chromés
• Éclairage LED à l’intérieur des poignées
de porte

Quelle que soit votre destination, les sièges Sport
revêtus de l’élégant cuir Vienna noir vous y emmènent
confortablement*.

Le feu des projecteurs ne vous fait pas peur ? Rails de toit,
moulures, encadrements des vitres et détails extérieurs
chromés mettent la touche finale à votre nouveau look.

Simplifiez-vous
la vie.
Quand vous savez ce que vous voulez, exprimer votre vraie
personnalité est facile. Chaussée de jantes en alliage léger
usinées de 18” et dotée d’équipements essentiels à l’intérieur et à
l’extérieur, la finition Style s’adresse à toute personne pleinement
consciente de ses envies et besoins.

Finition Style.
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« Bien » ne suffit pas.

En matière de goût, votre meilleur guide est votre intuition.
La finition Style associe qualité et design de caractère
avec tout le nécessaire pour vous assurer une expérience
de conduite qui vous ressemble.

La vie se doit d’être vécue à fond.

Les jantes Performance en alliage léger usinées de 18”
sont faites pour aller au bout des choses. Et même pour
aller toujours plus loin.

Équipement
de série.
Du style sous tous les angles.

Des rails de toit, des encadrements de vitres
et des jupes latérales noirs assortis
parachèvent le look élégant de la SEAT
Tarraco.

Une meilleure visibilité. Une
commande tactile plus simple.
Un grand écran tactile de 8,25” vous donne
un accès aisé à une foule de fonctions.

Sécurité :

Profitez de votre balade.

Style rime ici avec classe, grâce aux sièges
Comfort habillés de la sellerie Olot dévoilant
d’audacieux inserts en Alcantara® noir.
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Brillez de tous vos feux.

Soyez prêt à illuminer la nuit grâce aux phares
et feux Full LED, avec clignotants dynamiques
à l’arrière.

• Park Distance Control
• Régulateur de vitesse
• Détecteur de fatigue
• Contrôle électronique de la stabilité
• Amortissement des chocs à l’avant
• Airbags conducteur et passager avant
• Airbag latéral à l’avant avec rideau
• Contrôle de la pression des pneus
• Assistance de direction variable asservie
à la vitesse (Servotronic)

Électronique :

• SEAT Digital Cockpit avec écran de
10,25”

• Système audio standard avec écran de
8,25”

• Services SEAT CONNECT
• 8 haut-parleurs
• 3 ports USB type C éclairés
• Système de climatisation électronique
• Feu arrière traversant LED
• Phares Full LED avec feux de jour
• Antibrouillards avant LED
avec éclairage d’intersection

Extérieur :

Intérieur :

• Rétroviseurs extérieurs avec éclairage de • Éclairage LED à l’intérieur :
bienvenue

• Protections de passage de roue noires
• Rails de toit, encadrements des vitres et
moulures de bas de caisse noirs

• Nom en écriture calligraphiée
• Jantes en alliage léger de 17”
• Vitres latérales et lunette arrière
en vitrage thermo-isolant

• Essuie-glace avec commande

intermittente, et capteur de luminosité et
de pluie

2 lampes de lecture et éclairage de
l’espace pour les pieds

• Volant multifonction gainé de cuir
• Poches de rangement sur le dossier des
sièges avant

• Sièges Comfort habillés de tissu
• Porte-documents sous le siège avant
gauche

Jantes.
17"

18"
DYNAMIC 17”
JANTES EN ALLIAGE
LÉGER, BRILLIANT
SILVER

PERFORMANCE 18”
JANTES EN ALLIAGE LÉGER
USINÉES 37/1, BLACK
St

St

19"

20"
EXCLUSIVE 19”
JANTES AÉRODYNAMIQUES
USINÉES, NUCLEAR GREY
XC

EXCLUSIVE 19”
JANTES EN ALLIAGE LÉGER
USINÉES, COSMO GREY
FR

SUPREME 20”
JANTES EN ALLIAGE
LÉGER USINÉES 37/2,
SPORT BLACK MATT
XC

48

SUPREME 20”
JANTES EN ALLIAGE
LÉGER USINÉES 37/3,
COSMO GREY
FR

Style
Xcellence
FR
De série
En option

St
XC
FR

Couleurs.

ORYX WHITE3,4

St XC FR

REFLEX SILVER²

St XC

MERLOT RED2,4

St XC FR

ATLANTIC BLUE²

St XC

Style
Xcellence
FR
De série
En option

DARK CAMOUFLAGE³,4
50

St XC FR

DOLPHIN GREY²,4

St XC FR

URANO GREY¹,4

St XC FR

DEEP BLACK²,4

St XC FR

St
XC
FR

¹Soft.
²Métallisée.
³Exclusive.
⁴Rétroviseurs extérieurs en
Cosmo Grey pour la finition FR.

Sellerie.

TISSU OLOT AVEC INSERTS EN ALCANTARA® NOIR

BAQUET
52

St

FR

TISSU BAZA AVEC INSERTS EN ALCANTARA®

CUIR VIENNA NOIR

XC

FR

CUIR VIENNA NOIR

XC

Style
Xcellence
FR
De série
En option

St
XC
FR

Envie de continuer à bouger ? Où que votre vie vous
mène, la SEAT Tarraco sera à vos côtés, dotée d’une
foule d’équipements et d’accessoires pour vous
aider à savourer la moindre nouvelle expérience.

Il est si bon
d’en faire plus.
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Extérieur.
Exprimez votre côté artiste. Découvrez les détails et les finitions
qui propulsent votre SEAT Tarraco dans une nouvelle dimension
du design.

Moulure de hayon.

De la calandre au hayon, la SEAT Tarraco est conçue
pour repousser les limites. La moulure décorative du
hayon donne un nouveau souffle à votre voyage.

Antibrouillards et moulures de porte.
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ACCESSOIRES

Passez à l’étape suivante avec style. Les élégantes
moulures au niveau des antibrouillards et des
portières soulignent le design avant-gardiste de la
SEAT Tarraco.

Intérieur.
Sangle élastique multifonction.

Vous vous déplacez, vos bagages, eux, sont censés
rester en place. Fixez vos sacs et autres objets dans
le coffre au moyen d’une sangle élastique. Et
prenez la route l’esprit tranquille.

Base et filet multifonction.
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ACCESSOIRES

Vous aimez tout préparer ? En ajoutant la base et le
filet sur un côté du coffre, vous conserverez les
petits objets à portée de main.

Aucun souhait n’est trop grand.
Soyez prêt pour tout.
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Transport.
Vous avez tout ? Emportez tout. Surtout quand
les sports d’hiver vous appellent.

Extension Xtender pour porte-skis.

Plus il y en a, mieux c’est. Le porte-skis et snowboards
extensible vous permet de transporter jusqu’à 5 paires de
skis ou 2 snowboards en une fois. Ainsi, vous profitez des
joies de la glisse à plusieurs.

Porte-skis.

ACCESSOIRES

Vous voulez dévaler les pentes enneigées cet hiver ? Ce
porte-skis est spécialement adapté à un usage familial. Il
peut accueillir 4 à 6 skis ou 2 à 4 snowboards.
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Porte-vélo sur attache-remorque.

Des roues supplémentaires ne doivent pas
forcément vous donner plus de travail. Les rails
en aluminium sur l’attache-remorque s’adaptent
à n’importe quel type de vélo.
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ACCESSOIRES

Transport.

Transport.
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 au départ. Et vous ?

Porte-planche de surf.

Toujours en vadrouille ? Le porte-planche de
surf se fixe parfaitement aux barres de toit et sa
taille peut être adaptée pour accueillir jusqu’à
deux planches.

Porte-vélo.
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ACCESSOIRES

Vous voulez sortir des sentiers battus ? Emportez
votre vélo où bon vous semble avec ce portevélo facile à monter et à repositionner. Fixation
facile et rapide. Sans le moindre risque pour le
cadre de vos vélos.

Protection.
Tapis de sol Velpic®.

Tapis de sol en caoutchouc.

Tapis de sol Classic Grey.

Garde-boue avant et arrière.

Bac de coffre semi-rigide.

Pourquoi vous laisser freiner par un peu de saleté ? Un
dispositif en mousse semi-rigide protège votre coffre de la
saleté, des éclaboussures et de tout ce que la route
pourrait apporter.
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Bac de coffre et protection de pare-chocs.

Vous avez de grands projets ? Le bac de coffre à bords
hauts et la protection en acier inoxydable protègent votre
Tarraco lorsque vous le chargez ou déchargez.

Une petite touche de beauté supplémentaire. Les tapis
de sol arborant un gris raffiné à l’avant et à l’arrière
protègent l’habitacle et apportent en élégance.

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

De nouveaux chemins ouvrent de nouveaux défis.
Avec les garde-boue avant et arrière, votre SEAT
Tarraco est protégée des projections de débris.

ACCESSOIRES

Prenez la route confortablement avec les épais tapis
Velpic® dotés d’un envers en caoutchouc antidérapant.

La vie est trop courte pour s’inquiéter de broutilles.
Les experts de notre équipe Service SEAT n’utilisent
que des pièces d’origine SEAT pour que votre SEAT
Tarraco soit toujours au meilleur de sa forme et que
vous puissiez toujours continuer à oser.

Une vie plus audacieuse
commence ici.
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La vie doit être vécue.
Avec SEAT CARE, vous bénéficiez d’un ensemble de services après-vente SEAT
à un tarif mensuel fixe et compétitif. Un bon rapport qualité-prix, avec le service
que vous attendez. Aucune inquiétude. Plus de fun.

Allez un peu plus loin.
Nous assurons vos arrières.

Montez l’intensité.
Nous vous gardons sur la bonne voie.

Tout ce dont vous avez besoin.
Il suffit de demander.

Les défis sont devant vous.
Les soucis, dans le rétroviseur.

L’extension de garantie SEAT vous permet de prolonger 3 ans
la garantie de deux ans du constructeur ou jusqu’à 100 000 km
(selon la première occurrence). Facile. Avantageux. Vous
n’avez plus qu’à vous lancer dans une vie plus audacieuse.
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Vous avez besoin d’un dépannage ? De carburant ? D’une
réparation sur place ? Le service de mobilité SEAT est là pour
vous. 24/7. Partout dans l’Union européenne et la plupart des
pays voisins. Pour 10 ans maximum. C’est une assurance
routière complète et fiable. Et le meilleur dans tout ça ? Si
votre SEAT est neuve, vous bénéficiez de deux ans gratuits.

L’assurance SEAT est faite sur mesure pour votre voiture. Pour
aller de l’avant plus facilement. Notre service client ouvert 24
heures sur 24 et nos garages officiels utilisant uniquement des
pièces d’origine SEAT vous aident à reprendre la route. Vous êtes
victime de vandalisme ou d’un vol ? Pas de problème. Nous
sommes là pour vous aider.

Vivez votre vie le plus intensément possible. Les contrats
Service et entretien de SEAT couvrent la plupart des entretiens
prévus par SEAT pour une période entre 3 et 8 ans et entre
30.000 et 165.000 km. Vous pouvez ainsi mettre votre
positivité au service de ce qui compte vraiment.

Informations
environnementales.
Aérodynamique

Propriétés
aérodynamiques
améliorées,
grâce à un design optimisé de la carrosserie,
des roues et du système de refroidissement
du véhicule.

Qualité de l’air

Les moteurs diesel sont équipés d’un système
de traitement des gaz d’échappement
optimisé, appelé système de réduction
catalytique sélective (SCR), avec double
dosage d’AdBlue® afin de diminuer encore
plus les émissions d’oxydes d’azote.

Move to ZERO, la mission de SEAT pour l’environnement
Changement climatique.  
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Ressources.  

Qualité de l’air.  

Conformité environnementale.

SEAT Eco Drive Profile

Le mode ECO propose un style de conduite
qui modifie les paramètres du moteur et de la
transmission afin de réduire la consommation
de carburant et les émissions.

Motorisations
e-HYBRID
électrique.

:

Carrosserie

Zéro

émission

en

mode

L’utilisation d’acier à ultra haute résistance,
associée à la technologie de l’estampage à
chaud, permet de réduire les épaisseurs et le
poids sans perte de performance.

Éclairage et feux

Les phares et feux sont 100 % LED, ce qui réduit
significativement la consommation d’énergie et
augmente la durée de vie et l’efficacité des
éclairages.

Matières renouvelables
et recyclées

Des matières renouvelables (coton, caoutchouc
naturel et cellulose) ainsi que des matériaux
recyclés (plastiques) sont utilisés pour différentes
parties du véhicule.

Informations
environnementales.
Pneus

Acoustique

e-Range monitor

Sièges

Intelligent Hybrid

Zéro émission

Les pneus à faible résistance au roulement
réduisent le coefficient de résistance au
roulement.

L’utilisation de nouvelles mousses de
polyuréthane réduit de jusqu’à 50 % les
émissions de composés organiques volatils
(COV) à bord.
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Toutes les variantes comprennent un système
de double joint sur les portières, ce qui atténue
le niveau de bruit et améliore le confort.

Une fonction qui aide le conducteur à
conserver et à optimiser l’énergie électrique
en fonction de l’itinéraire prévu.

Il informe le conducteur de l’autonomie gagnée
du moteur électrique lorsque le moteur est
coupé.

Indicateur qui affiche la distance parcourue
sans émissions en mode purement électrique.

SEAT s’est engagée à suivre une politique de développement continu de produits et se réserve le droit de modifier
les spécifications, les couleurs et les prix sans avis préalable. Les informations contenues dans cette brochure sont
seulement données à titre indicatif. Bien que SEAT s’efforce à garantir l’exactitude des spécifications au moment de
la publication, il est toutefois recommandé de consulter son partenaire SEAT agréé pour recevoir les informations
les plus récentes. En raison des limites des techniques d’impression, les couleurs reproduites dans cette brochure
peuvent légèrement varier de la véritable couleur de la peinture ou du matériau. Ce véhicule et toutes ses pièces,
ainsi que les pièces d’origine, ont été conçus selon les réglementations légales régissant la prévention et la
réduction de l’impact environnemental par l’utilisation de matériaux recyclés/recyclables en plus des mesures
prises afin de permettre un recyclage adéquat pour préserver et améliorer la qualité environnementale.

