
LeonLa nouvelle SEAT



Née sous le soleil.

Produite à Barcelone et animée d’une énergie positive. La nouvelle SEAT Leon 
est là, arborant un tout nouveau design. Elle possède un intérieur encore plus 
confortable et offre une connectivité maximale. Vous avez besoin de plus 
d’espace encore ? La nouvelle Leon Sportstourer fera votre bonheur. Vous 
souhaitez profiter des performances dynamiques de la Leon en produisant 
moins d’émissions ? La Leon e-Hybrid vous fera découvrir le plaisir de la 
conduite électrique.

Un style plus sportif. Une connectivité maximale. Un vaste choix de 
motorisations. Avec la nouvelle Leon, vous avez encore plus de possibilités de 
briller.



Audacieuse. Énergique. 
Connectée.

Tombez sous le charme au premier regard. Une calandre 
Diamant à l’avant. Un éclairage LED s’étirant sur toute 
la largeur à l’arrière. La nouvelle SEAT Leon est encore 
plus séduisante. Avec ses courbes délicates et ses traits 
dynamiques, la nouvelle Leon affiche une personnalité 
encore plus sportive et plus jeune. Ses clignotants 
dynamiques attirent tous les regards. Ses détails 
distinctifs renforcent la sensation de mouvement et 
d’énergie. L’émotion est totale. La nouvelle Leon ne 
passe jamais inaperçue. Même à l’arrêt.
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Mettez du soleil 
dans votre vie.

Un éclairage d’ambiance enveloppant LED vous accueille dans 
l’habitacle. Choisissez l’ambiance la plus adaptée à votre humeur. Mais 
ce n’est pas juste une question de couleurs. L’éclairage LED est connecté 
à des capteurs externes sophistiqués, qui vous alertent en cas de risque 
de collision. L’intérieur innovant de la Leon est parfaitement équipé, 
élégant et encore plus spacieux pour vous offrir un confort unique. Le 
nouveau tableau de bord est légèrement orienté vers le conducteur 
pour garantir un meilleur accès au système de navigation à écran  
10 pouces. Envie de sportivité ? Choisissez alors le volant sport 
multifonction gainé de cuir. Le plaisir à portée de main.
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Votre Leon.  
Toujours connectée.
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Envie d’une expérience numérique unique ? Avec la nouvelle SEAT Leon, restez connecté en 
permanence. Au volant ou à l’extérieur de la voiture. Téléchargez l’application SEAT CONNECT et 
vous pourrez utiliser votre smartphone pour accéder aux données du véhicule. Vous pouvez aussi 
ouvrir SEAT CONNECT depuis l’écran tactile pour planifier votre itinéraire ou organiser votre playlist. 
Vous pouvez également localiser les parkings, suivre la circulation en temps réel ou obtenir des infos 
sur votre itinéraire. Des services disponibles à tout instant pour une expérience de conduite plus 
riche. Voilà ce que garantit une véritable connectivité.

Découvrez les SEAT CONNECT Service Packs. La liberté d’une connectivité totale.

Pack Safety & Service.
Vous avez besoin d’une assistance 
d’urgence sur la route ? La fonction 
Private Emergency Call identifie 
l’accident dès qu’il survient et 
transmet automatiquement votre 
position aux services de secours. Un 
problème moins grave à signaler ? 
Utilisez la fonction Breakdown Call. 
Vous souhaitez nous contacter ou 
prendre rendez-vous pour un 
entretien ? Les services Customer 
Care et Service Scheduling sont là 
pour vous.

Service Remote Access. 
Avez-vous encore besoin d’une clé quand 
vous possédez un smartphone ? Avec le 
service Remote Access, vous pouvez 
verrouiller et déverrouiller votre Leon en 
touchant simplement votre écran. Cette 
application vous permet aussi de contrôler 
l’éclairage et la ventilation de votre véhicule. 
Toutes les données relatives à votre 
conduite sont aussi disponibles. Vous 
pouvez instantanément vérifier si vous 
dépassez la vitesse autorisée. Et fini de vous 
demander où vous avez encore stationné 
votre voiture. Ouvrez simplement le service 
Remote Access et votre Leon vous indiquera 
où elle se trouve en actionnant son klaxon 
et ses phares. Vous, votre smartphone et 
votre Leon : le trio parfait.

Service Online Infotainment. 
Un style de vie numérique implique 
d’avoir accès à tous vos contenus 
24h/24 et 7j/7. Dans votre voiture et à 
l’extérieur de celle-ci. Vous pouvez 
disposer de cartes constamment 
mises à jour, planifier votre prochain 
voyage et l’envoyer depuis votre 
ordinateur ou votre smartphone vers 
votre voiture. Vous pouvez aussi 
trouver les stations-service sur votre 
parcours, contrôler leurs tarifs et leurs 
heures d’ouverture. Vous pouvez 
même utiliser la commande vocale 
pour choisir votre destination, 
sélectionner un média ou changer de 
station de radio. Car lorsque vous êtes 
entièrement connecté, les possibilités 
sont infinies.



Votre nouvelle SEAT Leon vous permet de conserver un 
contrôle maximal. De quelles informations avez-vous besoin 
sur la route ? Le nouveau Digital Cockpit dispose d’un écran 
fractionné qui vous permet d’afficher les cartes du système 
de navigation et les informations sur votre itinéraire. Comment 
rejoindre votre destination ? Juste à côté, vous trouverez 
l’écran haute résolution de 10 pouces du système de 
navigation, que vous pouvez contrôler à l’aide de l’écran 
tactile personnalisable et par commande vocale. Gardez les 
mains sur le volant, dites à votre Leon où vous voulez aller et 
elle vous indiquera la route à suivre.

La nouvelle SEAT Leon vous offre également une nouvelle 
dimension sonore avec le système évolué Beats Audio. Avec 
ses dix haut-parleurs, dont deux tweeters supplémentaires à 
l’arrière et un puissant subwoofer, ce système audio vous 
garantit une expérience d’écoute réellement immersive.

L’avenir  
est radieux.
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Restez sur la route,  
et en sécurité.
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Pourquoi vous inquiéter ? Nous sommes à 
vos côtés. Au-delà de ses performances, 
la nouvelle SEAT Leon vous propose des 
systèmes d’aide à la conduite 
sophistiqués. Des technologies de 
sécurité intelligentes qui anticipent et 
réagissent aux diverses situations que 
vous pouvez rencontrer sur la route. Avant 
même que vous deviez intervenir.

Blind Spot Detection. 
Parfois, les véhicules se rapprochant de votre voiture peuvent être hors de vue. 
Voilà où intervient le système Blind Spot Detection. Il identifie en effet la 
présence de véhicules en approche en dehors de votre champ de vision et 
vous alerte visuellement grâce à l’éclairage d’ambiance. Grâce aux deux 
radars logés à l’arrière du véhicule, le système Blind Spot Detection peut 
déceler la présence de véhicules à une distance de 70 mètres. 

Emergency Assist . 
L’Emergency Assist de nouvelle génération demeure constamment actif pour  
s’assurer que vous n’avez pas besoin d’aide. S’il décèle une absence d’activité au 
volant, il donne deux légers coups de frein pour vous alerter. En cas d’absence de 
réaction, le système ralentira et immobilisera automatiquement votre voiture 

ACC avec fonction d’anticipation et Front Assist. 
Faisant appel à un radar avant pour scruter la route, l’ACC anticipe 
constamment pour identifier les dangers potentiels. Qu’il s’agisse d’une 
voiture débordant sur votre voie de circulation ou d’un virage dangereux 
que vous abordez à une vitesse trop élevée, votre Leon est toujours prête à 
ralentir. Le système utilise les caméras et les informations du système de 
navigation pour analyser les virages et surveiller les limitations de vitesse.

Exit Assist. 
Votre sécurité ne s’arrête pas lorsque vous arrivez à destination. Quand 
vous vous préparez à sortir de votre Leon, l’Exit Assist vous signale de la 
présence d’obstacles en approche, comme un autre véhicule ou un 
vélo. Une alerte sonore et visuelle vous avertit en cas de risque de 
collision lorsque vous ouvrez la portière.



e-HybridBranchez, pour ne pas 
perdre en intensité.

La nouvelle SEAT Leon e-Hybrid est bien plus qu’une voiture hybride traditionnelle. À l’instar de la plupart des 
hybrides, elle recharge automatiquement sa batterie. Mais elle est également rechargeable. Elle utilise donc en 
priorité son moteur électrique, ne faisant appel au moteur essence que pour disposer d’un surcroît de puissance. 
Pour recharger la batterie, il suffit de brancher la voiture à un réseau électrique conventionnel.

L’association hybride/électrique constitue l’option la plus intéressante en matière de faibles émissions. Le moteur 
électrique de 75 kW est associé à un moteur 1.4 TSI pour délivrer une puissance totale de 150 kW.

Aller jusqu’au bout. 
Combien de kilomètres désirez-vous effectuer ? En utilisant 
uniquement la batterie électrique, vous pouvez parcourir 
jusqu’à 60 km* sans devoir recharger. Et en combinant 
électricité et essence, la Leon e-Hybrid offre une autonomie 
pouvant atteindre 800 km. 

Brancher, démarrer, rouler.
Que ce soit à domicile ou sur votre trajet, vous pouvez 
recharger votre nouvelle SEAT Leon e-Hybrid très 
rapidement, et très facilement. La batterie est rechargée en 
3 heures à l’aide d’une wallbox domestique et en 6 heures 
sur une prise classique. *d
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FR.

Une Leon encore plus 
dynamique.

Parfois, un petit effort supplément peut faire toute la différence. La finition FR offre à la 
Leon une personnalité encore plus affirmée et une sportivité renforcée. Spécifiques aux 
modèles FR, les suspensions garantissent un comportement encore plus dynamique. 
Avec ses pare-chocs dédiés, ses roues en alliage de 18 pouces et son badge FR à 
l’arrière, la Leon FR brille également par son style empreint d’assurance.

Maîtrise totale. 
Le volant sport multifonction avec 
surpiqûres FR renforce le plaisir de 
conduire à chaque seconde.

Une personnalité affirmée. 
Les sièges sport de la nouvelle Leon FR vous maintiennent parfaitement 
quand vous enchaînez les virages à vive allure. Choisissez le nouvel  
revêtement Dinamica Microfiber pour un confort encore renforcé.



Xcellence.

L’assurance incarnée.
La finition Xcellence vous offre tout ce dont vous avez besoin. Et 
plus encore. Comme des détails extérieurs exclusifs et de 
nouvelles options de coloris, d’équipements et de selleries. La 
Leon Xcellence dévoile un raffinement inédit.

Un design élégant. 
Elle arbore un style réellement unique et 
raffiné avec sa calandre à motif diamant et sa 
technologie d’estampage à chaud.

Le souci du détail. 
Le marchepied rétroéclairé se pare d’une 
finition chromée et d’un monogramme 
Xcellence.



Style.

Plus de style.  
Plus de personnalité.

Bienvenue. 
L’éclairage de bienvenue de la Leon vous 
accueille et vous souhaite bonne route.

Voir plus loin et mieux. 
Les antibrouillards avec éclairage d’intersection vous 
garantissent une meilleure visibilité dans le brouillard et vous 
permettent de négocier plus facilement les virages difficiles.

Bienvenue dans votre univers. À l’intérieur comme à l’extérieur, la Leon 
Style vous permet d’exprimer davantage vos envies. Des jantes en 
alliage de 16 pouces aux équipements intérieurs et extérieurs 
indispensables, la finition Style s’adresse à ceux qui savent ce qu’ils 
veulent.



15" 16"

17"

18"

URBAN 15"
JANTES ACIER

R

DYNAMIC 17"
JANTES EN ALLIAGE
St

PERFORMANCE 18" 
JANTES EN ALLIAGE USINÉES 
NUCLEAR GREY
XC

PERFORMANCE 18" 
JANTES EN ALLIAGE USINÉES 
COSMO GREY
FR

SPORT 18"
JANTES EN ALLIAGE
FR

URBAN 16" 
JANTES ACIER

R

DYNAMIC 17" 
JANTES EN ALLIAGE
XC

URBAN 16" 
JANTES ACIER

R  St

DYNAMIC 17" 
JANTES EN ALLIAGE
FR

Reference R  
Style St  

Xcellence XC  
FR FR

De série   
En option   

Roues  
et jantes.



Reference R  
Style St  

Xcellence XC  
FR FR

De série   
En option   

ROUGE PUR

BLEU MYSTERY

BLANC NEVADA

TECH MAGNETIC

BLANC CANDY

NOIR MIDNIGHT

R  St  XC  FR

R  St  XC  FR

R  St  XC  FR

R  St  XC  FR

R  St  XC  FR

R  St  XC  FRROUGE DESIRE XC  FR

Couleurs.



Reference R  
Style St  

Xcellence XC  
FR FR

De série   
En option   

TISSU TISSU TISSUR St FRTISSU MICROFIBRE DINAMICAXC St

MICROFIBRE DINAMICA MICROFIBRE DINAMICA CUIR NAPPA NOIRXC FR XCCUIR NAPPA NOIR CUIR NAPPA NOIRSt FR

Selleries.



Jantes sport en alliage de 18". 
Des performances et un style encore 
renforcés avec les jantes en alliage de 18".

Porte-vélo. 
Avec le porte-vélo doté d’un antivol, sûr et 
stable, la prochaine aventure n’est jamais 
très loin.

Garde-boue. 
Bravez la tempête et limitez les projections 
avec ces garde-boue, à la fois discrets et 
élégants.

Votre style, 
votre choix.
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* Jupes latérales disponibles dès la semaine 48/20



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. 

02/2020. Imprimé en Belgique. 

4,6 - 8,8 L / 100 KM • 108 - 199 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.


