La nouvelle
SEAT Tarraco.

Pourquoi
pas tout
de suite ?
Il n’est jamais trop tard pour tenter ce qui ne
l’a jamais été. La nouvelle SEAT Tarraco est le
grand SUV qui vous offre l’espace nécessaire
pour bouger, grandir et vous développer.
Parce que la vie, c’est le mouvement. Il faut
toujours se donner une seconde chance.

Design extérieur

Prêt pour
l’inédit ?
Charismatique, original, déterminé. Voici le
SUV conçu pour ceux qui n’ont pas peur
d’être eux-mêmes. Ceux qui voient grand.
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01. Jantes en alliage 20”

02. Éléments chromés

03. Calandre chromée

04. Feux arrière LED

Des jantes légères, en alliage,
usinées, prêtes à prendre la route
avec élégance.

Des détails chromés épurés,
pour un niveau de sophistication
supérieur.

Faites forte impression avec un look
sportif et une personnalité affirmée.

Deux puissants feux arrière LED reliés
grâce à un nouveau design remarquable.

Design intérieur

Le changement
vous va bien.
La routine vous ennuie.
Avec la nouvelle SEAT Tarraco, vous disposez
d’un espace sophistiqué qui ose affirmer sa
différence comme vous affirmez la vôtre.

Un tableau de bord séduisant
avec moulure bois
Ce tableau de bord de l’élégante
version Xcellence ajoute une touche
de charme.

Sellerie textile Alcantara®
Voyagez confortablement et avec
élégance grâce à la sellerie Alcantara®
et au siège conducteur électrique avec
fonction de mémorisation.

Toit panoramique
Élargissez votre horizon en toute
simplicité grâce au toit ouvrant.

Confort

C’est votre
espace.
Qu’allez-vous
en faire ?
Jusqu’à 7 places, 700 l de volume de coffre
avec la 3e rangée rabattue ou 1 775 l en
rabattant aussi les sièges arrière. Avec la version
5 places, profitez de 760 l de volume de coffre,
ou jusqu’à 1 920 l en rabattant les sièges arrière.

Technologie

Maintenant,
rien ne peut
vous arrêter.
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La nouvelle SEAT Tarraco est équipée de la technologie la
plus avancée, pour vous permettre de rester connecté et
de garder le contrôle. Par exemple, la caméra de vue en
survol réunit des caméras à l’avant, à l’arrière et sur les rétroviseurs extérieurs, afin de vous offrir une visibilité à 360˚
et, associée au système Park Assist, permet à votre voiture
de se garer toute seule. Tout devient possible lorsqu’on
dispose des outils
adaptés.
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01. Poste de conduite numérique

02. BeatsAudio™

Consultez d’un seul coup d’œil vos
cartes ou vos aides à la conduite,
comme l’ACC, Lane Assist et Front
Assist ou la reconnaissance des panneaux de signalisation. Le tout sur un
écran 10,25″ personnalisable.

Amplificateur 400 W, caisson de
basses et 9 haut-parleurs haut
de gamme. Pour un son équilibré
et de grande qualité.
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03. Écran 8" avec Full Link

04. Technologie 100 % Full LED

05. Connectivity Box

06. Drive Profile

Connectez votre smartphone à
l’écran tactile 8″ via Apple CarPlay™
ou Android Auto™, afin de gérer facilement votre musique, vos cartes et vos
applis préférées.

Vous y verrez plus clair avec des
feux Full LED à l’avant comme
à l’arrière, et serez mieux vu
grâce aux clignotants arrière
dynamiques.

Le chargeur sans fil alimente votre
téléphone par contact de surface.
Rien ne peut plus vous arrêter.

Optimisez chaque déplacement avec les
modes de conduite Comfort, Eco, Sport
et Personnalisé pour la version à traction
avant, plus Off-Road et Snow pour la
version 4Drive.

Sécurité

Tous les risques
ne sont pas
bons à prendre.
Lorsque votre sécurité est en jeu, nous n’en
prenons aucun. C’est pourquoi, chaque
aspect de la nouvelle SEAT Tarraco a été
conçu en priorité pour votre sécurité. Pour
que vous envisagiez sereinement l’avenir.
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01. Front Assist

02. Traffic Jam et Lane Assist

03. Pre-Crash et Rollover Assist

04. Appel d’urgence

Lorsqu’un vélo croise soudainement
votre chemin ou lorsque la voiture qui
vous précède freine sans prévenir,
Front Assist réagit instantanément et
automatiquement pour maintenir une
distance de sécurité.

Des capteurs perfectionnés mesurent
la distance entre votre Tarraco et les
autres véhicules dans la circulation,
afin d’accélérer ou de décélérer en
conséquence. Sans jamais perdre sa
trajectoire.

Le système d’assistance précollision
Pre-Crash Assist bloque les ceintures
de sécurité et ferme les fenêtres en cas
d’accident imminent. Et si un retournement
se produit, Rollover Assist active les systèmes
nécessaires, comme eCall.

En cas d’accident, eCall informe
automatiquement les services
d’urgence. Des appels peuvent aussi
être passés en appuyant simplement
sur un bouton.

Version Style.

Votre vie.
Vos choix.
Votre style.
Vous voulez un look qui n’appartienne qu’à
vous ? Avec ses jantes alliage usinées Performance 18″, ses rails de toit noirs et tout le
nécessaire, à l’intérieur comme à l’extérieur,
la version Style s’adresse à ceux qui savent
qu’être soi-même n’a pas de prix.

Bien n’est
plus suffisant.
Il est temps de faire mieux. Des jantes
alliage usinées Supreme 20″. Une calandre
estampillée à chaud avec détails chromés.
Un design qui redéfinit le concept de
sophistication. La version Xcellence est faite
pour ceux qui veulent aller de l’avant.

Version Xcellence

Habillage des sièges.

Cuir Vienna noir - LM + PL1

XE

* Disponible dès février 2019.

Tissu Baza / Alcantara®
/ PVC Bison – LM

XE

Textile Olot avec insert
Alcantara® noir – FG

St

Jantes en alliage.
20″

Supreme 20"
37/1 usinées

19"

XE

Exclusive 19"
37/1 usinées

18"

Performance 18"
37/1 usinées

XE

17"

St

Dynamic 17" 37/1

St

Style
Xcellence
De série
En option

St
XE

Couleurs.

Oryx White***

Reflex Silver**

St XE

Dark Camouflage***

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
*Non
métallisée
**Métallisée
***Exclusive.

Accessoires.
Vous aimez prévoir de grandes expéditions ?
La nouvelle SEAT Tarraco vous offre toute une
gamme d’équipements et d’accessoires pour vous
aider à vous préparer à tout ce qui vous attend.
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01. Porte-vélos sur crochet d’attelage
Ne vous séparez plus
de votre deux-roues.
L’aventure vous attend.

02. Tapis de sol de qualité supérieure
Vous recherchez une finition
impeccable ? Ces tapis de sol
apporteront la touche finale
idéale à votre nouvelle SEAT
Tarraco.
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03. Rangement dans la protection de coffre
Ne laissez rien de côté. Deux niveaux
de rangement à l’arrière vous assurent
de pouvoir emporter tout ce dont vous
avez besoin.
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04. Solutions de coffre
04

04

Des filets multifonctions et des bandes
élastiques vous permettent de ranger
vos bagages en toute sécurité.
Vous serez prêt, quoi qu’il arrive.

Équipement
Sécurité

Style

Les capteurs de stationnement arrière incluent un système de
stationnement optique

Xcellence
−

Park Assist : Fonction de stationnement automatisé
(inclut des capteurs de stationnement avant et arrière)
Régulateur de vitesse
Régulateur de vitesse¹

−

Détecteur de fatigue
Airbags conducteur et passager
Désactivation de l’airbag passager avant
Deux airbags latéraux avant
Deux airbags rideaux latéraux
Airbag genoux conducteur²
Appuie-tête avant actifs
Avertisseur de ceinture de sécurité à l’avant
Ceintures avant avec prétensionneur et réglage en hauteur
SEAT Drive Profile avec bouton d’expérience de conduite³ :
Quatre modes différents (Normal/Sport/Eco/Personnalisé)
Les versions 4Drive incluent les modes Off-road et Snow
Alarme (inclut la fonction SAFE)
eCall - Appel d’urgence ⁴

De série
En option
− Non disponible
¹ O
 bligatoire et disponible uniquement dans les pays européens
+ assimilés, en version Xcellence (voir la liste des pays).
Inclus dans le Pack Safety 5* Euro NCAP (de série pour les pays européens).
3
Obligatoire pour les pays à conduite à droite et les versions 4Drive.
4
	De série pour les pays européens (voir les disponibilités en fonction de la liste des
pays).
5
	Nécessite le Pack Safety 5* Euro NCAP. (voir les disponibilités en fonction de la liste
des pays).
6	
Nécessite le Pack Safety 5* Euro NCAP, nécessite Safe Driving Europe,
nécessite un moteur DSG, nécessite un système de navigation de série ou
Navigation System Plus (voir les disponibilités en fonction de la liste des pays).
7
Obligatoire pour les pays européens, UE28 + pays européens assimilés
+ Turquie + Israël (voir les disponibilités en fonction de la liste des pays, pour la
détection des vélos).
8
De série si la roue de secours en option n’est pas montée.
9
Inclus dans le pack Light et Style.
10
Non disponible dans les pays où l’état des routes ne le permet pas (voir les disponibilités
en fonction de la liste des pays).
11
Disponible en fonction de la configuration du pays.
12
Non compatible avec la préinstallation d’un système de remorquage.
13
Non compatible avec la préinstallation d’un système de remorquage électrique.
2

Safe Driving Europe 5 :
Aide à l’éclairage, surveillance de l’angle mort, aide à la sortie,
régulateur de vitesse, aide précollision et aide en cas de
retournement
Safe Driving Europe 5 :
Aide à l’éclairage, surveillance de l’angle mort, aide à la sortie,
aide précollision et aide en cas de retournement
Safe Driving Europe Plus 6 :
Aide en cas d’embouteillages, assistance d’urgence,
reconnaissance des panneaux de signalisation
Pack Safety 5* Euro NCAP 7 :
Front Assist avec freinage d’urgence en ville, protection
des piétons et détection des vélos, Lane Assist, limiteur
de vitesse, avertisseur de ceinture de sécurité arrière,
reconnaissance d’occupation des sièges arrière,
ceintures de sécurité arrière avec prétensionneurs sur les sièges
latéraux de la deuxième rangée, Airbag genoux pour le conducteur
(pour les versions avec 3 rangées de sièges, 7 places : avertisseur
de ceinture de sécurité + reconnaissance d’occupation inclus)
Kit panne (pneus adaptés) 8
Roue de secours + kit outils et cric
Avertisseur de pression des pneus
Technologie antidérapage (ESC)
Blocage du différentiel électronique (XDS)
Système antiblocage des roues (ABS)

−
−

Sécurité

Style

Xcellence

Contrôle de traction (CSS)
Points ISOFIX avec point d’ancrage Top Tether sur les sièges arrière
latéraux de la deuxième rangée et
sur le siège passager

Extérieur
Rétroviseurs extérieurs et poignées de porte couleur carrosserie
Rétroviseurs extérieurs avec éclairage de bienvenue, affichant la
silhouette de la voiture et un lettrage Tarraco
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et chauffants,
abaissable côté passager avant
Moulures de passages de roue noires
Pare-chocs pour la version Style
Pare-chocs pour la version Xcellence
Calandre avec technologie d’estampillage à chaud
Rails de toit et moulure latérale noirs
Rails de toit et moulure latérale chromés

−
−
−
−
−
−

Encadrement des fenêtres noir
Encadrement des fenêtres chromé 9
Light & Style :
Vitres surteintées, encadrement des fenêtres chromé, éclairage
d’ambiance blanc sur les contre-portes avant et arrière, éclairages
LED dans les poignées de portes intérieures
Pack Convenience :
Rétroviseur intérieur sans cadre et à atténuation automatique
Capteur de luminosité pour phares automatiques et fonction
automatique coming & leaving home
Capteur de pluie
Jantes alliage Dynamic 17" avec pneus 215/65 R17 99V

−

Jantes alliage usinées Performance 18" avec pneus 235/55 R18
100V

−

Jantes alliage usinées Exclusive 19" avec pneus 235/50 R19 99V

−

Jantes usinées Supreme 20" 37/1 mates avec pneus 235/45 R20
100V 10

−

Pneus toutes saisons 17" 215/65 R17 99V

−

Pneus toutes saisons 18" avec jantes alliage usinées Performance
18"

−

Boulons de roue antivol

11

Protection de coffre coulissante
Double plancher
Système de remorquage électrique, repliable 12
Système de remorquage préinstallé 13
Couleur extérieure non métallisée
Couleur extérieure métallisée
Couleur extérieure exclusive

Instrumentation

Style

Xcellence

Poste de conduite SEAT avec écran 10,25"
Indicateur du niveau de liquide lave-glace
2 ports USB et AUX-in dans la console centrale, 1 chargement USB
au dos de l’accoudoir avant
8 haut-parleurs
Intégration de smartphone Full Link (MirrorLink, Apple Car Play,
Google Android Auto)
Commande vocale
Bluetooth
Phares Full LED avec feux de jour LED
Feux antibrouillard avant LED avec fonction d’éclairage d’angle
Feux arrière LED
Démarrage Kessy, bouton de démarrage du moteur sur la console
centrale
Système Kessy (accès et démarrage sans clé)
Caméra de recul
Caméra de vue en survol
De série
En option
− Non disponible

14
15
16

Accès facile : Kessy – entrée et démarrage sans clé, hayon
électrique mains libres avec pédale virtuelle (sans sécurité) 14


Non
disponible dans les pays ayant une configuration d’alarme spécifique.
Nécessite une alarme.
Disponible uniquement avec le système de navigation standard.

.

Disponible uniquement avec Navigation System Plus
 Disponible en combinaison avec tous les systèmes de radio et navigation.
19
Nécessite la préparation pour carte SD Cartographie avec/sans Mapcare.
20
Nécessite la préparation pour carte SD Cartographie avec/sans Mapcare.
MirrorLink.
21
Nécessite le pack Hiver. Disponible uniquement pour les véhicules à conduite à
gauche.
22
Disponible sous forme de configuration spécifique pour les pays à conduite à droite.
23
Obligatoire pour les pays à conduite à droite et les versions 4Drive.
Offert en association avec SEAT Drive Profile.
24
Y compris pour moteurs DSG avec palettes.
25
Cuir noir disponible à partir de février 2019.
26
En association avec toit panoramique, compartiment de rangement non disponible.
27
Disponible uniquement en association avec pack Rangement ou toit panoramique.
28
Sans compartiment de rangement pour lunettes de soleil dans le toit.
Disponible de 39/18 à 47/18.
29
Sans compartiment de rangement pour lunettes de soleil dans le toit.
Disponible de 48/18 à 27/19.
30
Nécessite une sellerie cuir ou, pour les sièges textile standard/Alcantara®,
pack Hiver requis. Non disponible avec le pack Rangement.
31		
Non disponible avec le toit panoramique. Non disponible avec le siège conducteur
électrique
à mémorisation. Nécessite un filet de séparation.
17

18

32

−

Accès facile : Kessy – entrée et démarrage sans clé, hayon
électrique mains libres avec pédale virtuelle (avec sécurité) 15

−

Préparation pour carte SD Cartographie Europe (sans Mapcare) 16
Préparation pour carte SD Cartographie Europe (avec Mapcare) 16
Cartographie Europe (sans Mapcare) 17
Cartographie Europe (avec Mapcare) 17
Connectivity Box (chargeur sans fil) 18
DAB (Digital Audio Broadcasting, radio numérique)
Réglage adaptatif du châssis (DCC)

−

Système de navigation standard avec écran 8" 19
Navigation System Plus avec écran 8" 20
Chauffage de stationnement 21
Pack Hiver : Sièges avant chauffants, buses de lavage chauffantes,
indicateur de niveau de liquide lave-glace
Pack Hiver : Sièges avant et arrière chauffants, buses de lavage
chauffantes, indicateur de niveau de liquide lave-glace
Servotronic
Direction progressive 23
Radio Media System Plus avec écran 8"
Beatsaudio incluant 10 haut-parleurs

−
−
−

Accessoires.
Intérieur
3 prises 12 V (console centrale, dos de l’accoudoir avant, coffre)
Seuil de porte éclairé avec lettrage Xcellence

Style

Xcellence

−

Éclairage intérieur LED incluant lampes de lecture et éclairage
aux pieds LED
Frein à main électrique avec fonction Autohold
Accoudoirs avant et arrière
(dos de l’accoudoir avant avec sortie d’air)
Pare-soleil éclairés avec miroir de courtoisie

−

Climatisation
Climatronic à 3 zones
Volant cuir multifonction 24
Volant cuir multifonction avec détail Xcellence 24
Dossiers des sièges de la deuxième rangée rabattables 1/3 2/3
+ sièges de la deuxième rangée réglables avant/arrière
+ fonction plancher à plat (sièges rabattus)

−
−

Mécanisme de déverrouillage des sièges arrière accessible depuis
le coffre
Dossiers des sièges avant avec poche et tablette
Hauteur et soutien lombaire réglables pour les sièges avant
Siège passager rabattable
Sièges avant Confort avec sellerie textile Olot
et insert Alcantara® noir
Sièges avant Sport/Confort avec sellerie textile Baza/Alcantara®
Sellerie en cuir noir 25

−
−
−

Porte-documents sous le siège avant gauche
Toit intérieur noir
Compartiment de rangement pour lunettes de soleil dans le toit 26
Filet de séparation 27
Version 7 places.
Toit panoramique (PTC) 28
Toit panoramique sans éclairage (PTA) 29
Siège conducteur électrique avec fonction de mémorisation
(y compris pour les rétroviseurs extérieurs) 30
Pack Rangement 31 :
Grand compartiment de rangement dans le toit (inclut un
rangement pour lunettes de soleil), 2 compartiments de rangement
sous les sièges avant et un filet horizontal dans le coffre

−

Accessoires

Porte-vélos sur crochet d’attelage
Tapis de sol de qualité supérieure

000071128G - 000071128J
5FJ863011D LOE

Rangement dans la protection de coffre

5FJ061201F

Bande élastique MTA
Base et filet MTA

000017238B
000061162

Caractéristiques du moteur
Essence

1.5 EcoTSI 150 ch (110 kW) ACT MQ-6 Start/Stop
2.0 EcoTSI 190 ch (140 kW) DSG-7 4Drive Start/Stop

Style
−

Diesel

2.0 TDI 150 ch (110 kW) SCR MQ-6 Start/Stop
2.0 TDI 150 ch (110 kW) SCR DSG-7 Start/Stop
2.0 TDI 190 ch (140 kW) SCR DSG-7 4Drive Start/Stop

En option
− Non disponible

34

−

Xcellence

Dimensions.

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.
11/2018. Imprimé en Belgique.

