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Créée à
Barcelone.
1953. Aussitôt sortie de notre ligne de production à
Barcelone, la première SEAT a fait bouger un pays tout entier.
Plus de 60 ans plus tard, nous faisons bouger les gens
partout dans le monde.
Mais Barcelone reste une source d’inspiration. Son esprit
créatif coule dans nos veines. Il se retrouve dans chacune
des voitures que nous produisons. (En pratique, 50 % de
l’énergie que nous utilisons pour fabriquer nos véhicules vient
directement du soleil méditerranéen.) C’est une ville qui ne
s’arrête jamais.
Et nous non plus. Pourquoi ? Parce qu’il y a plein de choses à
faire.
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La mobilité,
en toute
simplicité.
Le monde regorge
d’opportunités. SEAT vous
permet simplement de les
saisir. Tracez votre propre
route. Choisissez vos propres
objectifs. Décidez de l’endroit
où votre vie vous porte. C’est
ce que nous faisons.
Car si elle ne vous rend pas
plus libre, si vous n’en tirez
aucun plaisir, si votre vie n’en
est pas meilleure, à quoi sert
votre voiture ? Si ce n’est pas
simple, ce n’est pas de la
mobilité.
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Votre Toledo.
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Quand c’est la bonne,
on le sait.
Il arrive un moment dans la vie où c’est
l’expérience qui parle. Vous êtes passé par là.
Vous avez acquis la sagesse qui va avec. Ce
qui compte vraiment, c’est de savoir que vous
faites les bons choix, et que l’avenir est
radieux. La SEAT Toledo. Une élégance
naturelle à laquelle vous pouvez vous fier.
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Design extérieur

Tout est dit.
Simplement.
Regardez de plus près et vous verrez. Pas
besoin d’essayer d’impressionner. Il suffit que
tous les détails s’assemblent, juste comme il
faut. Des lignes élégantes. Une identité claire.
Pas de tapage, juste des touches
astucieuses, comme les phares Full LED et un
coffre spacieux. Il s’agit d’être habile sans
avoir à le crier sur les toits.

Design intérieur

Détendez-vous.
Vous l’avez
bien mérité.
Vous voulez en faire plus. Mais
confortablement et avec élégance. Alors,
pourquoi vous contenter de moins ? La SEAT
Toledo incarne l’équilibre parfait entre forme
et fonctionnalité. Parce que quand vous
conduisez, vous savez où vous allez.
Et vous avez l’espace et les matériaux
nécessaires pour faire de chaque nouvelle
route un plaisir sans cesse renouvelé.
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Technologie

La vie est plus
belle avec un
passe-partout.
C’est agréable de rester à la page. Avec une connectivité
dernier cri, la technologie Full Link est votre solution pour
rester en contact et au courant de ce qui se passe. Grâce à
votre écran tactile couleur 6,3" avec MirrorLink™,
Apple CarPlay™ et Android Auto™, tout ce que vous avez à
faire, c’est d’avoir votre smartphone sur vous. C’est simple.
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Sécurité

L’expérience ne
dispense pas
d’un soutien en
cas de besoin.
Les technologies comme le régulateur de vitesse, Lane Assist
(avertisseur de franchissement de ligne), le détecteur de
fatigue et Front Assist participent à votre sécurité et à celle
de vos passagers. Parce que quelle que soit notre
expérience au volant, on peut tous avoir besoin, parfois, d’un
filet de sécurité.

À votre
façon.
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Votre façon de vivre
définit votre univers.
Vous avez déjà joué à ce jeu-là. Vous connaissez les
règles. C’est vous qui décidez jusqu’où vous pouvez aller.
Qu’il s’agisse d’un supplément de performances ou d’un
confort et d’une élégance accentués, c’est à vous de décider.
La SEAT Toledo vous laisse redéfinir la route qui vous attend.
Peu importe ce dont vous avez besoin. Peu importe comment
vous comptez atteindre votre objectif. Allez-y, montrez-leur
comment faire.

FR-Line.
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L’ordinaire ?
Non, merci.
L’habileté. La sécurité. La fiabilité. Voilà des
choses sur lesquelles vous ne faites pas de
compromis. Mais le plaisir ? On peut toujours
en trouver un peu plus. La SEAT Toledo
FR-Line garde le meilleur des performances,
de la polyvalence et du design, et y ajoute
une touche d’enthousiasme.
Il est temps de passer au niveau supérieur.

Des lignes séduisantes.
Chaque détail compte. En
prenant des raccourcis, on
rate parfois l’essentiel. Les
rétroviseurs extérieurs couleur
Titanium ne sont donc qu’un
début. Parce qu’à chaque fois
que vous essayez quelque
chose de nouveau, votre
voyage devient plus
intéressant.
Faire le tour de la question.
Les nouvelles jantes alliage
Dynamic 17’’ Titanium de la
version FR-Line
sont fin prêtes à partir. Vous
voulez de la solidité, des
performances et l’élégance
qui va avec ? La gamme
Dynamic est faite pour vous. Il
ne s’agit pas que de conduite.
C’est un mode de vie.

Équipement de série
Sécurité
• ABS + MSR + ASR + HBA + feux-stop
clignotants
• ESC + système de freinage
multicollision
+ système de stabilité de la remorque
• Airbags conducteur et passager avec
désactivation de l’airbag passager
• Systèmes iSOFiX + Top Tether
• High Beam Assist (assistant feux de
route)
Extérieur
• Rétroviseurs extérieurs électriques
et chauffants avec clignotant latéral
intégré
• Rétroviseurs extérieurs et poignées
de porte couleur carrosserie
• Jantes alliage Dynamic 17" 21/3
• Suspension Confort
• Pneus adaptés
• Calandre spécifique avec logo FRLine
• Encadrement des vitres chromé
• Rétroviseurs extérieurs peints
couleur Titanium
• Vitres surteintées
Instrumentation
• Media System Colour + 6 hautparleurs + USB, AUX-in + carte SD,
avec connexion iPod® + écran
couleur 5" (tactile)
• Full LED + feux arrière LED
• Feux antibrouillard avant
• Écran Medium monochrome TFT 3,5”
sur le tableau de bord
• Vitres électriques à l’avant et à
l’arrière, vitre conducteur avec
fonction de levage/d’abaissement
automatique
• Ordinateur de bord
• Verrouillage central à commande à
distance
(1 clé fixe + 1 clé rabattable)
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• Bluetooth® (téléphone et streaming
audio)
• Plafonnier à l’avant avec fonction
de lecture de cartes et plafonnier à
l’arrière sans fonction de lecture de
cartes
Intérieur
• Volant, pommeau du levier de
vitesses et frein à main en cuir avec
surpiqûres rouges
• Éclairage d’ambiance : éclairage
par lumière blanche du plancher,
de la console centrale et des
rangements dans les portes avant
• Sièges conducteur et passager
réglables en hauteur
• Pare-soleil conducteur et passager
avec miroir protégé
• Porte-gobelet dans la console
centrale
• Compartiment de rangement pour
lunettes solaires
• Banquette arrière rabattable en
plusieurs parties
• Diffuseurs d’air et
orifice central de ventilation
chromés
• Pack Rangement : accoudoir à
l’avant et à l’arrière avec surpiqûres,
filet et anneaux de fixation dans
le coffre, rails dans le coffre,
compartiments dans le coffre, prise
12 V dans le coffre
• Moulure décorative noire
sur le tableau de bord (éclairée)
• Sièges sport/PVC noirs
avec surpiqûres rouges
• Surpiqûres rouges sur les
accoudoirs de porte (avant et
arrière) et sur l’accoudoir central à
l’avant
• Bas de caisse

01

02

01 Ligne de mire.

02 Plus serein dans les bouchons.

La caméra de recul superpose
des lignes de repère sur votre
écran central, en vous indiquant
ce qui se trouve derrière vous. Si
vous voulez prendre la place, elle
est à vous.

Si vous vous retrouvez pris
dans les embouteillages, le
système Front Assist suit la
voiture qui vous précède et
prend en charge la gestion de
l’accélération et du freinage.

03

05

04

06

03 Style circuit.

04 Ayez de l’allure.

05 En mode urbain.

06 Vision claire.

L’esprit est bien là. Les sièges
sport avec logo FR et les
surpiqûres rouges sont
directement issus du circuit.

Les moulures de ce tableau de
bord exclusif ne disent qu’une
chose.
Vous êtes pragmatique et prêt
à l’action.

Le volant broché FR et les
surpiqûres rouges exclusives sur le
volant et le levier de vitesse
évoquent la performance pure.

Les feux antibrouillard avant vous
permettront de bien voir la route
même dans les conditions météo les
plus extrêmes.

Style.
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L’équilibre vient
de l’expérience.
La SEAT Toledo version Style vous laisse décider tout
en équilibrant forme et fonctionnalité. Design et
sécurité. Élégance et commodité. Vous apporter la
sophistication en même temps que des fonctions
innovantes, comme le système d’éclairage
d’ambiance et les moulures décoratives du tableau
de bord, est un pas en avant.

Une finition soignée.
Parce que tout est dans les
détails. Tout l’intérieur, des
sièges aux seuils de portes,
est pensé pour inspirer un
sentiment d’excellence.
Sens de l’orientation.
Le Navi System, qui dispose
d’un écran tactile 6,3″ et de
la commande vocale, et la
solution idéale pour vous
accompagner à destination.

Équipement de série
Sécurité
• ABS + MSR + ASR + HBA + feux-stop
clignotants
• ESC + système de freinage
multicollision
+ système de stabilité de la remorque
• Airbags conducteur et passager avec
désactivation de l’airbag passager
• Systèmes iSOFiX + Top Tether
• High Beam Assist (assistant feux de
route)
Extérieur
• Rétroviseurs extérieurs électriques
et chauffants avec clignotant latéral
intégré
• Rétroviseurs extérieurs et poignées
de porte couleur carrosserie
• Jantes alliage Design 16” 21/1
• Suspension Confort
• Pneus adaptés
• Calandre chromée
• Encadrement des vitres chromé
Instrumentation
• Media System Colour + 6 hautparleurs + USB, AUX-in + carte SD,
avec connexion iPod® + écran
couleur 5" (tactile)
• Phares bi-focaux
• Feux arrière halogène
• Écran Medium monochrome TFT 3,5”
sur le tableau de bord
• Vitres électriques à l’avant et à
l’arrière, vitre conducteur avec
fonction de levage/d’abaissement
automatique
• Ordinateur de bord
• Verrouillage central à commande à
distance
(1 clé fixe + 1 clé rabattable)
• Bluetooth® (téléphone et streaming
audio)
• Boîte à gants éclairée
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• Plafonnier à l’avant avec fonction
de lecture de cartes et plafonnier à
l’arrière sans fonction de lecture de
cartes
• Portillon du réservoir de carburant
avec verrouillage central
Intérieur
• Volant multifonction, frein à main et
pommeau de levier de vitesse en
cuir
• Éclairage d’ambiance : éclairage
par lumière blanche du plancher,
de la console centrale et des
rangements dans les portes avant
• Sièges conducteur et passager
réglables en hauteur
• Porte-gobelet dans la console
centrale
• Compartiment de rangement pour
lunettes solaires
• Banquette arrière rabattable en
plusieurs parties
• Diffuseurs d’air et
orifice central de ventilation
chromés
• Pack Rangement : accoudoir à
l’avant et à l’arrière avec surpiqûres,
filet et anneaux de fixation dans
le coffre, rails dans le coffre,
compartiments dans le coffre, prise
12 V dans le coffre
• Moulure décorative noire intérieure
sur le tableau de bord (coloris
Technic)
• Sièges textile
• Surpiqûres sur les accoudoirs de
porte (avant et arrière)

01

02

01 Jamais à court de batterie.

02 Une bonne prise en main.

Ne craignez plus les batteries
déchargées et soyez toujours prêt
avec un chargeur USB à portée de
main, adapté à tous vos appareils
personnels.

Tout passe par votre volant. En version
cuir multifonction, la maîtrise et le
confort passent à un niveau supérieur.

03

05

04

06

03 Voyagez à votre rythme.

04 Emportez ce que vous voulez.

05 Restez à l’abri.

06 Pas de dérapage.

Le régulateur de vitesse vous permet
de décider à quelle vitesse vous
souhaitez rouler avant de retirer votre
pied de l’accélérateur.

Avec 550 l de volume de coffre,
vous pouvez tout prendre, où
que vous alliez. Plus besoin de
réfléchir à ce dont vous allez
devoir vous passer.

Votre intimité, c’est important. Les
vitres surteintées de votre SEAT
Toledo vous assurent une vision
claire de votre environnement, mais
votre espace reste protégé des
regards indiscrets.

Vos roues vous relient à la route. Les
jantes alliage Dynamic 17″ assurent
l’adhérence et l’agilité de votre SEAT
Toledo.

Reference.
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Fixez votre
propre norme.
Élevez le niveau.
La simplicité grâce au design. Avec la version
Reference de la SEAT Toledo, vous décidez
comment vous voulez vous déplacer. Parce
que vous êtes le seul à savoir ce qui vous
convient exactement. Les finitions selon vos
normes sont la règle.

Une qualité sonore qui fait plaisir
à entendre.
Le Media System Touch place
les divertissements de toute la
famille à portée de votre main. Il
est temps de faire les choses à
votre manière.
Une autre dimension.
La sellerie textile Glase, avec
éléments moulés métalliques, ajoute une touche
supplémentaire de qualité à
l’intérieur de votre SEAT
Toledo.

Jantes.
15"

16"

Urban 21/1

R

Enjoy 21/1

Design 21/4

R

R

Design 21/5

St

17"

Dynamic 21/3
Titanium FR St

Reference

R

Style

St

FR-Line

FR

De série
En option
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Accessoires jantes.
Ligne Sport SEAT : Tous les accessoires jantes sont élaborés par
SEAT Sport. Commandez sur Car Configurator et recevez-les déjà
montés sur votre nouvelle voiture.

15"

Argent

R

St

17"

Titanium diamond cut
R

St FR

Black matt diamond cut
R

St FR

Couleurs.

Energy Blue¹

Nevada White²
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R

St FR

R

St FR

Rodium Grey²

Brilliant Silver²

R

St FR

R

St FR

Black Magic²

R

Bila White¹

St FR

Capuccino Beige²

R

St

Velvet Red²

R

St FR

R

St FR

Toffee Brown²

Ocean Blue²

R

R

St FR

St FR

Reference

R

Style

St

FR-Line

FR

De série
En option
¹Couleur douce.
²Couleur métallisée.

Habillage des sièges.

Glase FW

R

Intérieur noir FX

St

Siège intérieur noir + Alcantara® AL + PLC

St

FR-Line 66 + WFR / WFT

FR
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Intérieur beige FZ+PBI

St

Reference

R

Style

St

FR-Line

FR

De série
En option

Vos
accessoires.
Parce que chaque trajet
est unique.
C’est toujours agréable de disposer de ce dont on a
besoin.
Même si c’est parfois de l’ordre
du détail. Que ce soit par souci de la perfection
ou juste pour se sentir tout à fait bien,
la SEAT Toledo a tout prévu.
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Solutions de
transport.
Si vous avez besoin de plus, notre vaste gamme de
solutions de transport complémentaires
est là pour vous. Du vélo au surf en passant par le ski
et le camping, si c’est ce que vous aimez faire,
votre SEAT Toledo vous rend les choses plus faciles.

Porte-vélos sur crochet d’attelage.
Vous aimez rouler ? Le porte-vélos
sur crochet d’attelage repliable est
un complément essentiel. Attaché
via une prise 13 broches à l’arrière de
votre SEAT Toledo, il peut facilement
transporter 2 vélos. Tout ce qu’il vous
reste à faire,
c’est tracer le circuit parfait.
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Coffre de toit.
Rangez malin. Transportant
pratiquement tout ce dont vous
pouvez avoir besoin, ses doubles
parois plastique sont solides et
protègent vos affaires des caprices de
la météo tandis que ses formes
aérodynamiques le rendent aussi
facile à manier. Simple à fixer et à
utiliser avec les barres de toit, il est
prêt pour toutes sortes d’aventures.

Porte-surf.
Utilisé avec les barres de toit et
pouvant transporter
jusqu’à 2 planches, ce porte-surf
ultra-adaptable vous permettra de
prendre les vagues en toute
sérénité. Aller à la plage n’a jamais
été aussi agréable.

Intérieur.
Profitez au maximum de votre intérieur, avec
des accessoires ingénieux et fonctionnels qui
vous offrent commodité et élégance à la fois.
Que vous aimiez peaufiner les détails ou
ajouter une touche originale, tout est
parfaitement conçu en fonction de votre SEAT
Toledo.

Pommeau de levier de vitesse
sport aluminium.
Poli à la perfection. Pommeau
de levier de vitesse d’origine
SEAT 5/6 vitesses. Arborant
aluminium et chrome avec une
finition sport, il n’est pas
disponible pour les véhicules à
boîte automatique.
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Pommeau de levier de vitesse
aluminium sphérique.
Passez à la vitesse supérieure. Le
pommeau de levier de vitesse d’origine
SEAT 5/6 vitesses en aluminium et
chrome arbore une finition sophistiquée.
Disponible uniquement pour les
véhicules avec boîte manuelle.

Pommeau de levier de vitesse
sphérique Tornado Red.
Disponible pour les voitures à boîte
manuelle, ce pommeau de levier de
vitesse exclusif SEAT 5/6 vitesses est
habillé d’aluminium et de cuir.
Personnalisé avec des inserts Tornado
Red, il allie côté sportif et
sophistication.

Pommeau de levier de vitesse
sport Tornado.
Sur circuit ou dans la rue, vous êtes
paré. Ce pommeau de levier de vitesse
5-6 vitesses de SEAT, innovant, est en
aluminium, personnalisé avec des
inserts sport Tornado Red. Ne convient
pas aux véhicules à boîte automatique.

Intérieur.
Protégez votre nouvelle SEAT Toledo avec des
accessoires adaptés. Cette collection pratique
permet de maintenir tout en place et en bon état.

Filets de siège.
On peut facilement perdre ses affaires
dans une voiture. Ces filets se fixent
au dos des sièges avant,
permettant à vos passagers de
ranger plus facilement leurs objets
indispensables.
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01

03

02

04

01 Porte-gobelet sphérique.

02 Éclairage des seuils latéraux.

03 Pare-soleil.

04 Accoudoir central.

Si vous voulez garder certains objets à
portée de main, ce porte-gobelet est
juste à proximité. Il accueillera sans
problème votre monnaie ou vos clés.
Ce sont parfois les idées les plus
simples qui font gagner
le plus de temps.

Une fonction décorative qui éclaire le
nom de votre Toledo lorsque vous
ouvrez la portière. Sans installation
électrique, cet accessoire est aussi
facile à installer qu’agréable à
regarder.

Qu’il fasse un soleil éclatant ou que vous
voyagiez à la tombée de la nuit, ces
pare-soleil vous aident à maintenir une
bonne visibilité sur la route et à réguler la
température à l’intérieur de votre voiture.
Pour rester au frais dans votre SEAT
Toledo, rien de plus simple que de baisser
les pare-soleil.

Innovant et adaptable, ce rangement
rembourré arbore la même sellerie
que le reste de votre SEAT Toledo.
Parfait pour ranger tout ce que vous
voulez garder à proximité.

Protection.
Votre SEAT Toledo mérite de rester dans un état impeccable.
C’est le meilleur moyen d’en profiter au maximum et d’en
préserver la valeur. Cette gamme de solutions simples
est là pour vous apporter une protection supplémentaire en
cas de besoin.

Grille de séparation.
Votre SEAT Toledo mérite de rester
dans un état impeccable. C’est le
meilleur moyen d’en profiter au
maximum et d’en préserver la valeur.
Cette gamme de solutions simple est
là pour vous apporter une protection
supplémentaire en cas de besoin.
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01

03

02

04

01 Jeu de tapis de sol.

02 Pare-boue avant et arrière.

03 Filet d’organisation de coffre.

04 Compartiments de coffre.

Doté d’un système de fixation exclusif
SEAT, cet ensemble de 4 tapis de sol
pour l’avant et l’arrière, de texture douce,
est conçu pour le confort des passagers
tout en protégeant le plancher de votre
SEAT Toledo.

Mieux vaut prévenir que guérir. Ces
pare-boue avant et arrière protègent le
sol, les pare-chocs, les côtés, les
portières et l’arrière de votre SEAT
Toledo. De la saleté ? Aucun souci ! Des
gravillons ? Non, merci. Quant aux
infiltrations d’eau... C’est du passé.

Il maintient les objets en place de
façon ingénieuse et leur évite de se
balader pendant tout le trajet. Vous
retrouverez toutes vos affaires
exactement à l’endroit où vous les
aviez laissées. Parfois, les solutions les
plus simples sont les meilleures.

Ces boîtes textile très pratiques, vendues
par 2, sont idéales pour ranger vos affaires
en toute sécurité dans votre coffre.
Assemblées par une bande Velcro, elles
disposent de poignées réglables pour que
vous puissiez les soulever facilement et les
emporter. Parfait pour les courses de la
semaine.

Sécurité.
La SEAT Toledo place la sécurité au cœur de son design. Pour
un service complet, une gamme d’accessoires, comprenant
par exemple des sièges enfant sur mesure, permet de mettre
la barre encore plus haut. Dans un monde sans compromis,
avoir le meilleur, c’est naturel.

SIÈGE PEKE G1 Trifix Taille I.
Doté d’une housse détachable et
lavable, le SIÈGE PEKE G1 Trifix Taille I
est conçu pour votre enfant. Convient
à la catégorie de poids L (9 kg - 18 kg).
Il peut être installé avec la ceinture
de sécurité ou avec les systèmes
d’ancrage iSOFiX et Top Tether. C’est
ce qui se fait de mieux
en termes de sécurité et de confort.

Chaînes à neige.
Allez à la neige. Soyez prêt lorsque
l’hiver arrive. Ces chaînes à neige sont
faciles à transporter et installer
et amélioreront l’adhérence de votre
Toledo.
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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
Toledo 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.
Avec SEAT CARE, vous bénéficiez d’un
ensemble de services après-vente SEAT à prix
fixe et compétitif, mensualisé. Un excellent
rapport qualité-prix, avec le service que vous
attendiez. À partir de XX€ / mois, vous pouvez
économiser jusqu’à 50 % par rapport au prix
standard. Moins de soucis. Pour plus de
sérénité.
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Nous prenons les
choses en main.
Vous ne vous occupez
de rien.
Avec l’extension de garantie SEAT, vous avez la possibilité de prolonger les
2 ans de garantie du constructeur de 1, 2 ou 3 ans, ou jusqu’à 100 000 km,–
selon ce qui se produit en premier.
Si votre voiture est neuve, la garantie est incluse. Facile. Rentable. Sans souci.

Besoin de quelque
chose ?
Il suffit d’appeler.
Un remorquage ? Du carburant ? Une réparation sur site ? Le service Mobilité
SEAT est là pour vous. 24h/24 et 7 jours/7. Partout dans l’UE et dans les pays
voisins. Jusqu’à
10 ans Une assistance routière complète et fiable. Vous voulez savoir le
meilleur ? Si votre SEAT est neuve, vous bénéficiez de 2 ans gratuits.

Alors, détendez-vous.
Nous sommes là pour
vous.
L’assurance SEAT est conçue sur mesure pour votre voiture. Pour vous
permettre de vous déplacer n’importe quand. Notre service clientèle
24 heures sur 24 et nos ateliers agréés utilisent uniquement des pièces
d’origine SEAT pour vous permettre de reprendre la route. Vandalisme, vol ?
Aucun souci ! Nous prenons le relais.

Oubliez ça.
C’est pris en charge.
Pourquoi s’inquiéter ? Les contrats SEAT Service & Maintenance
couvrent la plupart des services du programme SEAT Service
pendant les 3, 4 ou 5 premières années de possession de votre
voiture. Disponibles en version Basic ou Premium, avec options de
financement. Vous pouvez vous concentrer sur des choses bien plus
importantes dans la vie.

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.
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