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Notre gamme mondiale de voitures et les spécifications des produits varient d'un pays à l'autre. Veuillez consulter le site Internet SEAT.be pour en savoir plus sur l'offre de produits qui vous est proposée.

C’est la vie, mais 
l’audace en plus.

Jetez un oeil autour de vous. Voyez-vous des routes ? Ou des 
points de départ ? Des obstacles ? Ou des opportunités ? 
Chez SEAT, nous voyons le monde dans toute sa splendeur 
authentique et magnifique. C’est comme ça. Nous venons 
d’un lieu qui bouillonne d’énergie créative. Où la différence 
est simplement chose courante. C’est pour cela que toutes 
nos oeuvres, des voitures aux solutions de nouvelle mobilité 
en passant par les vélos, veulent injecter encore plus 
d’audace, de peps et d’éblouissement dans votre vie.
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Notre gamme mondiale de voitures et les spécifications des produits varient d'un pays à l'autre. Veuillez consulter le site Internet SEAT.be pour en savoir plus sur l'offre de produits qui vous est proposée.

Qu’est-ce qui est plus fun que d’arriver à destination ? 
Déjà y être avec la SEAT Ibiza. Alors détendez-vous avec 
vos amis, faites monter le son et préparez-vous à partir ! 
La SEAT Ibiza est conçue pour des journées palpitantes.

#Tousmesamis
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De la musique et du bon 
temps pour tous mes amis

La vie n’est pas un long fleuve tranquille. Partez 
à l’aventure avec l’éclairage Full LED et les ouïes 
d’aération illuminées qui vous laissent affiner 
l’ambiance de la journée. De la connectivité en ligne à 
des heures de plaisir musical grâce au système audio 
BeatsAudio™, la SEAT Ibiza est faite pour le fun, avec 
vous et toutes vos connaissances.

Notre gamme mondiale de voitures et les spécifications des produits varient d'un pays à l'autre. Veuillez consulter le site Internet SEAT.be pour en savoir plus sur l'offre de produits qui vous est proposée.
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Un extérieur qui reflète l’intérieur. Les lignes affûtées et les 
courbes sophistiquées qui vous permettent d’être vous-
même. La SEAT Ibiza dispose de phares Full LED redessinés 
qui illumineront votre chemin tout en maintenant une 
consommation basse. Les jantes en alliage léger vous 
feront avancer avec assurance tout en faisant tourner les 
têtes. À cela s’ajoute le détail subtil du logo « SEAT Ibiza » 
manuscrit apposé sur le coffre pour parfaire le look.

Vous l’avez, 
donc 
montrez-le !
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Notre gamme mondiale de voitures et les spécifications des produits varient d'un pays à l'autre. Veuillez consulter le site Internet SEAT.be pour en savoir plus sur l'offre de produits qui vous est proposée.
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Rejoignez
la fête.
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Notre gamme mondiale de voitures et les spécifications des produits varient d'un pays à l'autre. Veuillez consulter le site Internet SEAT.be pour en savoir plus sur l'offre de produits qui vous est proposée.

Vous et vos amis. La sellerie plus confortable et 
personnalisable ainsi que l’éclairage des ouïes d’aération 
ajouteront la touche finale à l’ambiance. Profitez 
également d’une expérience de conduite améliorée 
grâce au nouveau volant multifonction ergonomique, à 
l’écran d’infodivertissement indépendant en hauteur et 
au tableau de bord doux au toucher.
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Au centre
de tout.
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Notre gamme mondiale de voitures et les spécifications des produits varient d'un pays à l'autre. Veuillez consulter le site Internet SEAT.be pour en savoir plus sur l'offre de produits qui vous est proposée.

Plus vous en voyez, plus vous en savez. Combinant un 
écran tactile indépendant plus grand de 9,2'' avec la 
navigation et Full Link sans fil, la SEAT Ibiza est conçue 
pour ceux qui aiment rester connectés en toute simplicité. 
Synchronisez vos cartes, vos listes de contacts, vos listes 
musicales et bien plus encore, où que vous soyez. Vous 
pouvez également profiter du dispositif mains libres grâce 
à la commande vocale naturelle « Hola hola ».
L’écran de 10,25'' du cockpit entièrement numérique 
affichera toutes les données importantes sur la conduite 
et vous pourrez même personnaliser les informations. Il 
est possible de le diviser en trois panneaux bien visibles : 
tout se trouve là où vous le voulez, c’est-à-dire dans votre 
champ de vision.
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Dansez. 
Libérez-vous. 
Continuez
à rouler.
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Notre gamme mondiale de voitures et les spécifications des produits varient d'un pays à l'autre. Veuillez consulter le site Internet SEAT.be pour en savoir plus sur l'offre de produits qui vous est proposée.

N’oubliez pas les paroles ! La SEAT Ibiza est destinée à 
une vie musicale, le système audio haut de gamme 
BeatsAudio™ magnifiant vos morceaux préférés. Vous 
pourrez également accéder en ligne à un univers de 
hits grâce à l’application SEAT CONNECT.

Vous voulez écouter de la musique depuis votre 
smartphone ? Pas de problème, montez à bord et 
synchronisez-vous directement avec la technologie 
Full Link sans fil.
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Notre gamme mondiale de voitures et les spécifications des produits varient d'un pays à l'autre. Veuillez consulter le site Internet SEAT.be pour en savoir plus sur l'offre de produits qui vous est proposée.

Connectés comme des 
meilleurs amis.
Profitez d’un accès 24 heures sur 24. Verrouillez et déverrouillez les portes de votre SEAT Ibiza, vérifiez 
son état et activez le klaxon à distance. Vous pouvez même demander un itinéraire ou de passer à la 
chanson suivante : tout commence avec SEAT CONNECT.

Médias à la demande
Quand vous avez des chansons en tête et 
que votre voiture peut toutes les passer. 
Écoutez ce que vous voulez quand vous le 
voulez grâce à la connectivité en ligne.

Navigation
Pour toutes vos destinations préférées et 
pour toutes celles qui le deviendront. 
L’application SEAT Connect permet une 
navigation rapide et facile. Vous pourrez 
aussi y enregistrer vos itinéraires quotidiens 
et vos trajets planifiés.

Un soutien sans faille
En cas d’accident, le Private Emergency 
eCall envoie des données, comme votre 
emplacement, le type de moteur, la couleur 
du véhicule ou le nombre de passagers, aux 
services d’urgence pour qu’ils puissent vous 
aider plus facilement.
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Reconnaissance des panneaux 
de signalisation. 
Gardez les yeux sur la route. La reconnaissance des 
panneaux de signalisation affichera les limitations de 
vitesse ainsi que les restrictions de dépassement sur le 
SEAT Digital Cockpit : vous ne raterez plus aucune 
information.

Side Assist. 
Plus besoin de risquer le torticolis pour dépasser et 
changer de bande. Les radars avant et arrière vous aident 
à surveiller les angles morts. S’il y a quelque chose dans 
un rayon de 70 m, un témoin d’avertissement vous en 
informera.

Travel Assist. 
Il n’y a rien de mieux qu’un petit coup de pouce. Le Travel 
Assist de la SEAT Ibiza surveille votre voyage et recourt à 
des caméras pour scanner les marquages des voies et 
les virages.

Lane Assist. 
Suivez le rythme automatiquement. Le Lane Assist 
vous aide à rester sur votre bande de circulation. Si 
vous commencez à dévier, le système vous le signalera 
de manière à ce que vous puissiez corriger la 
trajectoire.

Déplacez-vous 
sereinement.
Ne vous inquiétez pas, vous êtes entre de bonnes mains. 
La SEAT Ibiza est dotée de technologies de conduite 
innovantes pour que vous n’ayez qu’à penser à ce qui est 
important : les choses plaisantes.

Sé
cu

rit
é

Notre gamme mondiale de voitures et les spécifications des produits varient d'un pays à l'autre. Veuillez consulter le site Internet SEAT.be pour en savoir plus sur l'offre de produits qui vous est proposée.
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Sélection de
la finition.

Notre gamme mondiale de voitures et les spécifications des produits varient d'un pays à l'autre. Veuillez consulter le site Internet SEAT.be pour en savoir plus sur l'offre de produits qui vous est proposée.

Des styles uniques, un choix personnel. Nous avons 
tous notre propre manière de nous déplacer. C’est 
pourquoi trois finitions stylées vous sont proposées 
pour la SEAT Ibiza. Bougez à votre rythme !
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Rock that sports look.

Finition FR.

Soyez prêt à impressionner vos amis avec une SEAT Ibiza qui 
est aussi dynamique qu’elle en a l’air. La finition FR combine 
des touches esthétiques sportives et des performances 
améliorées pour vous offrir une expérience de conduite 
optimale.

Personnalisez vos déplacements. 
Tous vos amis sont installés, optimisez maintenant la 
conduite avec les profils de conduite de SEAT, qui 
ajustent la réactivité du moteur, la direction et divers 
réglages. Le profil Sport vous fait ressentir les 
performances maximales de la SEAT Ibiza dans un style 
plus dynamique.

Tout se passe à l’intérieur. 
Des performances complètes avec un design intérieur 
optimal. La sellerie en tissu de grande qualité de la 
finition FR permet à tous d’être confortablement 
installés avec un soutien latéral idéal.

Notre gamme mondiale de voitures et les spécifications des produits varient d'un pays à l'autre. Veuillez consulter le site Internet SEAT.be pour en savoir plus sur l'offre de produits qui vous est proposée.
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Équipement de série.
Sécurité : 
•   Airbag latéral à l’avant avec airbag 

rideau et désactivation de l’airbag
•  Ceinture de sécurité à 3 points à tous 

les sièges
•  Alerte de rappel de ceinture de sécurité 

visuelle et sonore (à l’avant et à l’arrière)
•  Points d’ancrage ISOFIX + Top Tether aux 

sièges arrière latéraux
•  Régulateur de vitesse (CCS)
•  Contrôle électronique de la stabilité 

(ESC)
•  Blocage électronique du différentiel 

(XDS) avec assistance de traction 
dynamique

•  Hill Hold Control
•  Freins à disque à l’arrière*
•  Lane Assist
•  Front Assist avec système de freinage 

d’urgence autonome
•  Essuie-glace avec capteur de luminosité
•  Feux de jour séparés avec allumage 

automatique et fonction Coming Home
•  Détecteur de fatigue
•  Système de contrôle de la pression des 

pneus
•  Trousse à outils et kit de réparation 

de pneu
• Capteurs de stationnement arrière

Électronique :
•   Cockpit numérique 8"
•  SEAT Media System de 8,25"
•  SEAT CONNECT avec Safety & Service 

et services Accès à Distance pour 
Media System

•  SEAT Drive Profile avec profils ECO, Normal, 
Sport et Individual

•  Capteur de pluie et de luminosité
•  Connexion Bluetooth®
•  Port USB type C
•  6 haut-parleurs
•  Digital Audio Broadcasting (DAB+)
•  Climatronic (à 2 zones)
•  Fonction Coming Home dans les phares
•  2 clés pliables avec commande à distance
•  Verrouillage centralisé à distance
•  Antivol avec antidémarrage électronique 

du véhicule

Extérieur :
•   Jantes Dynamic en alliage léger 

de 17", Brilliant Silver
•  Boîtiers de rétroviseur extérieur 

en noir brillant
•  Antenne pour la réception FM
•  Contour de calandre chromé
•  Encadrement des vitres noir
•  Rétroviseurs extérieurs 

chauffants, rabattables et 
réglables électriquement

•  Phares Eco LED et feux 
arrière LED

•  Antibrouillards avant et arrière
•  Éclairage LED de la plaque 

d’immatriculation
•  Pare-chocs arrière sport avec 

embout d’échappement chromé 
dissimulé

•  Logo FR sur le coffre
• Vitres assombries à partir du 

montant B

Intérieur :
•   Habitacle noir
•  Moulures colorées dans les ouïes 

d’aération en Daring Red
•  Design sportif des sièges pour la 

finition FR
•  Sièges avant réglables en hauteur
•  Banquette arrière divisible et 

rabattable
•  Volant multifonction gainé de cuir 

Nappa avec logo FR
•  Frein à main et pommeau de levier de 

vitesses gainés de cuir
•  Garniture intérieure des portes et 

revêtement latéral en tissu avec 
moulure décorative

•  Lampes de lecture pour les sièges du 
conducteur et du passager avant

•  Rétroviseur intérieur avec mode jour/
nuit automatique

•  Pare-soleil avec miroirs et porte-
cartes

•  Éclairage intérieur au niveau de 
l'espace aux pieds, de la console 
centrale et des contre-portes

•  Vitres à commande électrique à 
l’avant et à l’arrière

Plongez dans les basses.
Laissez vos passagers profiter d’une expérience sonore incroyable grâce au 
système audio BeatsAudio®1 de grande qualité : six haut-parleurs haut de 
gamme, un puissant subwoofer et un remarquable amplificateur de 300 W 
donnent du relief et de la clarté à tous vos morceaux favoris.

Une harmonie moderne. 
Soyez en harmonie avec la route. Avec les 
jantes usinées en alliage léger de 18"* en 
option de la finition FR, la conduite sera plus 
agréable et plus sportive.

Personnalisez votre cockpit.
Pour une visibilité et une sécurité accrues, le 
cockpit numérique de 8 pouces affiche vos 
données de conduite préférées devant au 
centre, ce qui vous permet de trouver ce que 
vous cherchez d’un seul regard.

Des commandes de grande qualité.
Spécialement conçu avec un emblème FR exclusif, le volant sport multifonction 
gainé de cuir Nappa propose des commandes avancées qui vous permettront 
d’utiliser le système audio et le système de navigation sans devoir lâcher le 
volant.

Notre gamme mondiale de voitures et les spécifications des produits varient d'un pays à l'autre. Veuillez consulter le site Internet SEAT.be pour en savoir plus sur l'offre de produits qui vous est proposée.
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1 Il s’agit d’un équipement en option.
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Allez-y
avec classe.

Finition Style.

Sortez avec classe avec tous vos amis. La finition Style vous 
propose une gamme d’élégantes jantes en alliage léger 
au design dynamique ainsi qu’un habitacle confortable qui 
accueillera parfaitement tous vos amis.

Allez-y les yeux (presque) fermés. 
Le capteur de stationnement arrière vous indique 
la distance par rapport à d’autres véhicules ou à 
des objets environnants. Vous pourrez reculer en 
toute confiance pour pouvoir vous garer.

Notre gamme mondiale de voitures et les spécifications des produits varient d'un pays à l'autre. Veuillez consulter le site Internet SEAT.be pour en savoir plus sur l'offre de produits qui vous est proposée.

Une touche de classe.
Pourquoi renoncer à la sophistication ? Les 
moulures des ouïes d’aération en Neutral Grey 
de la SEAT Ibiza Style donnent une allure raffinée 
à votre intérieur.
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Des déplacements fluides. 
Apportez la touche finale à votre look avec les jantes1 en 
alliage léger de 16'' en Nuclear Grey en option pour vous 
déplacer tout en légèreté et de manière intemporelle.

Un toucher et des commandes de qualité. 
Profitez du style, du confort et des sensations d’un volant 
multifonction gainé de cuir qui vous permet de garder un 
contrôle total sur la conduite, mais aussi sur la playlist 
musicale.

Une fraîcheur agréable,  
une chaleur douillette.
Quel que soit le temps à l’extérieur, le système Climatronic 
maintient la température qui vous convient à l’intérieur. Vos 
amis vous en remercieront.

Brillez !
Les feux Eco LED vous permettent d’être vu avec style. 
L’innovante technologie Eco maintient la consommation 
d’énergie basse pour que vous puissiez briller plus 
longtemps.
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Notre gamme mondiale de voitures et les spécifications des produits varient d'un pays à l'autre. Veuillez consulter le site Internet SEAT.be pour en savoir plus sur l'offre de produits qui vous est proposée.

Équipement de série.
Sécurité : 
•   Airbag latéral à l’avant avec airbag 

rideau et désactivation de l’airbag
•  Ceinture de sécurité à 3 points à tous 

les sièges
•  Trois appuie-têtes à l’arrière
•  Alerte de rappel de ceinture de sécurité 

visuelle et sonore (à l’avant et à l’arrière)
•  Points d’ancrage ISOFIX + Top Tether aux 

sièges arrière latéraux
•  Régulateur de vitesse (CCS)
•  Contrôle électronique de la stabilité 

(ESC)
•  Blocage électronique du différentiel 

(XDS) avec assistance de traction 
dynamique*

•  Hill Hold Control
•  Freins à tambour à l’arrière
•  Front Assist avec système de freinage 

d’urgence autonome
•  Lane Assist
•  Feux de jour séparés avec allumage 

automatique
•  Détecteur de fatigue
•  Système de contrôle de la pression 

des pneus
•  Trousse à outils et kit de réparation 

de pneu

Électronique :
•   Cockpit numérique 8"
•  SEAT Media System de 8,25"
•  SEAT CONNECT avec Safety & Service 

et services Accès à Distance pour 
Media System

•  Connexion Bluetooth®
•  Port USB type C
•  6 haut-parleurs
•  Digital Audio Broadcasting (DAB+)
•  Climatisation
•  Verrouillage centralisé à distance
•  Antivol avec antidémarrage électronique 

du véhicule
•  2 clés pliables avec commande à distance

Extérieur :
•   Jantes Enjoy en alliage léger 

de 15'', Brilliant Silver
•  Pare-chocs, boîtiers de 

rétroviseur extérieur et poignées 
de porte de couleur carrosserie

•  Antenne pour la réception FM
•  Encadrement des vitres noir
•  Phares Eco LED et feux 

arrière halogènes
•  Antibrouillards arrière
•  Éclairage LED de la plaque 

d’immatriculation
•  Pare-chocs arrière avec sortie 

d’échappement dissimulée

Intérieur :
•   Habitacle gris
•  Siège conducteur réglable en hauteur
•  Banquette arrière divisible et 

rabattable
•  Volant multifonction gainé de cuir
•  Frein à main et pommeau de levier de 

vitesses gainés de cuir
•  Contre-portes en PVC
•  Rétroviseur intérieur avec 

mode jour/nuit
•  Pare-soleil avec miroirs et porte-

cartes
•  Vitres avant à commande électrique
•  Lampes de lecture pour les sièges du 

conducteur et du passager avant

1 Il s’agit d’un équipement en option.
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Finition Reference.

Fiabilité et conception sont au diapason. Tirez-en pleinement 
parti avec la finition Reference, qui offre sécurité, style et accès 
à une multitude de fonctionnalités modernes, pour que vous 
puissiez rassembler vos amis, faire monter les décibels et vous 
amuser.

Tout le nécessaire.

Notre gamme mondiale de voitures et les spécifications des produits varient d'un pays à l'autre. Veuillez consulter le site Internet SEAT.be pour en savoir plus sur l'offre de produits qui vous est proposée.

32

01 SEAT.
 #Tousmesamis

02 Votre  
SEAT Ibiza.

 Design extérieur 
 Design intérieur 
 Technologie
 Connectivité 

musicale 
 SEAT CONNECT
 Sécurité

03 Votre style.
 Finition FR
 Finition Style
 Finition Reference
 Jantes
 Couleurs
 Habillages

04 Vos 
accessoires.

 Personnalisation 
  Intérieur
  Protection
  Transport
  Accessoires pour 

animaux domestiques

05 À votre service.
 SEAT Care
 Informations 

environnementales

▶▶

https://www.seat.be/fr/home.html
https://www.seat.be/fr/home.html


15"

ENJOY 15"
JANTES EN ALLIAGE LÉGER, 
BRILLIANT SILVER

R St

ENJOY 15"

URBAN 15"
JANTES EN ACIER
AVEC ENJOLIVEUR

R

15"
URBAN 15"

16"
DESIGN 16"
JANTES USINÉES EN ALLIAGE 
LÉGER, NUCLEAR GREY
St

16"Wheels.

17"
DYNAMIC 17"
JANTES EN ALLIAGE LÉGER, 
BRILLIANT SILVER
FR

DYNAMIC 17"
JANTES USINÉES EN ALLIAGE
LÉGER, BLACK
St

17"
DYNAMIC 17"
JANTES EN ALLIAGE LÉGER, 

DYNAMIC 17"

PERFORMANCE 18" 
JANTES USINÉES EN ALLIAGE 
LÉGER, BLACK
St

18"
PERFORMANCE 18"
JANTES USINÉES EN ALLIAGE 
LÉGER, BLACK R
FR

PERFORMANCE 18" 
JANTES USINÉES EN ALLIAGE 
LÉGER, GLOSSY BLACK
FR

PERFORMANCE 18"
JANTES USINÉES EN ALLIAGE 

PERFORMANCE 18" 
JANTES USINÉES EN ALLIAGE 

PERFORMANCE 18" 

Reference R

Style St

FR FR

De série 
En option 

Notre gamme mondiale de voitures et les spécifi cations des produits varient d'un pays à l'autre. Veuillez consulter le site Internet SEAT.be pour en savoir plus sur l'off re de produits qui vous est proposée.

PERFORMANCE 18" 
JANTES USINÉES EN ALLIAGE 
LÉGER, GLOSSY BLACK
FR

PERFORMANCE 18" 
JANTES USINÉES EN ALLIAGE 
LÉGER, GLOSSY BLACK
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Couleurs.

CANDY WHITE¹ MIDNIGHT BLACK²

ASPHALT BLUE²SAPPHIRE BLUE²

NEVADA WHITE² URBAN SILVER²

PURE RED¹

MAGNETIC TECH²

Reference R

Style St  
FR FR  

De série   
En option   

¹ Soft.
² Metallic.

³ Special Metallic.

Notre gamme mondiale de voitures et les spécifications des produits varient d'un pays à l'autre. Veuillez consulter le site Internet SEAT.be pour en savoir plus sur l'offre de produits qui vous est proposée.

DESIRE RED³

R  St  FR

R  St  FR R  St  FR

R  St  FR R  St  FR R  St  FR R  St  FR

 St  FR  St  FR
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Habillages.

SIÈGES SPORT TISSU LE MANS FR

SIÈGES CONFORT TISSU COMO StSIÈGES CONFORT TISSU ACERO R

SIÈGES SPORT EN DINAMICA NOIR FR

Notre gamme mondiale de voitures et les spécifications des produits varient d'un pays à l'autre. Veuillez consulter le site Internet SEAT.be pour en savoir plus sur l'offre de produits qui vous est proposée.

Reference R

Style St  
FR FR  

De série   
En option   
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Osez le
changement.

La SEAT Ibiza a déjà tout ce qu’il faut et est prête à 
partir à l’aventure, mais vous pouvez quand même 
pimenter un peu les choses. Découvrez la large 
gamme d’accessoires spécialement conçus pour 
votre SEAT Ibiza.

Notre gamme mondiale de voitures et les spécifications des produits varient d'un pays à l'autre. Veuillez consulter le site Internet SEAT.be pour en savoir plus sur l'offre de produits qui vous est proposée.
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Personnalisation.
Si vous aimez les détails raffinés, c’est que vous êtes 
prêt à rendre votre Ibiza vraiment unique. Personnalisez 
l’intérieur grâce à quelques petits extras.

Moulure sur les portes latérales. 
Créez une symétrie subtile dans l’habitacle de 
votre SEAT Ibiza grâce aux moulures chics et 
profilées des portes latérales.

Lèvre de pare-chocs avant. 
Ajoutez une finition remarquable au pare-chocs. La 
lèvre de pare-chocs avant renforce le style et la 
sportivité de votre Ibiza. 

Notre gamme mondiale de voitures et les spécifications des produits varient d'un pays à l'autre. Veuillez consulter le site Internet SEAT.be pour en savoir plus sur l'offre de produits qui vous est proposée.
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Notre gamme mondiale de voitures et les spécifications des produits varient d'un pays à l'autre. Veuillez consulter le site Internet SEAT.be pour en savoir plus sur l'offre de produits qui vous est proposée.

Personnalisation.
Qui dit cool attitude dit être prêt à être performant. 
Accessoirisez votre SEAT Ibiza grâce à une gamme de 
petits extras visant à ajouter une touche sportive à votre 
conduite.

Diffuseur arrière.
Améliorez le flux aérodynamique et votre allure grâce à 
un diffuseur arrière intégré de couleur argent.

Spoiler arrière. 
Pourquoi ne pas voir plus grand ? Cet élégant spoiler 
améliore l’aérodynamisme de votre SEAT Ibiza tout en 
portant l’esthétique sportive au niveau supérieur. De 
quoi impressionner vos amis.
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Notre gamme mondiale de voitures et les spécifications des produits varient d'un pays à l'autre. Veuillez consulter le site Internet SEAT.be pour en savoir plus sur l'offre de produits qui vous est proposée.

Intérieur.

Filet entre les sièges. 
Tout est à portée de main. Ce filet comprend plusieurs 
poches pratiques pour que vos passagers puissent 
ranger leurs affaires de manière organisée.

Pédales et repose-pied en aluminium. 
Les pédales et le repose-pied assorti sont en acier 
inoxydable et sont revêtus de caoutchouc antidérapant 
afin d’améliorer l’adhérence et les performances. Ils 
apportent également la touche finale au look sportif du 
cockpit. 

Rouler intelligemment tout en ayant belle allure. Profitez 
d’une série d’accessoires qui rendront vos trajets encore 
plus agréables.
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Notre gamme mondiale de voitures et les spécifications des produits varient d'un pays à l'autre. Veuillez consulter le site Internet SEAT.be pour en savoir plus sur l'offre de produits qui vous est proposée.

Protection.
Protégez votre SEAT Ibiza des bosses, des griffes, de la 
saleté et de la poussière du quotidien avec notre gamme 
complète d’accessoires de protection.

Garde-boue avant et arrière 
Soyez pimpant à tout moment. Accordez toute 
l’attention préalable nécessaire à votre SEAT Ibiza avec 
ces garde-boue avant et arrière.

Organiseur de coffre. 
Parfaitement adapté au plancher, l’organiseur de 
coffre est doté de barres télescopiques pour vous aider 
à tout maintenir en place.

Revêtement de coffre réversible.
Embarquez tout ce que vous voulez, sans la moindre 
inquiétude. Protégez le coffre de votre Ibiza contre 
l’usure avec ce revêtement de coffre réversible. Celui-ci 
a une face en tissu, alors que le verso est en plastique.
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Notre gamme mondiale de voitures et les spécifications des produits varient d'un pays à l'autre. Veuillez consulter le site Internet SEAT.be pour en savoir plus sur l'offre de produits qui vous est proposée.

Transport.
Insouciance, liberté et destination neige. Rassemblez 
vos passagers et partez à la montagne à bord de 
votre SEAT Ibiza.

Extension Xtender pour porte-skis.
Vous avez le temps pour une petite escapade ? 
Cool. Faites facilement glisser vos skis et 
snowboards sur le toit à l’aide du bouton de ce 
porte-skis extensible.

Porte-skis. 
Idéal lorsque vous êtes avec vos amis, le porte-skis 
de SEAT convient parfaitement à votre SEAT Ibiza. Il 
peut accueillir 4 à 6 skis ou 2 à 4 snowboards.
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Notre gamme mondiale de voitures et les spécifications des produits varient d'un pays à l'autre. Veuillez consulter le site Internet SEAT.be pour en savoir plus sur l'offre de produits qui vous est proposée.

Transport.
Doublez votre plaisir sur deux roues en emportant vos vélos. Les 
accessoires pour vélo de SEAT vous assurent un chargement 
rapide et sûr.

Porte-vélo sur attache-remorque. 
Ce dispositif pliable en métal est fixé sur l’attache-
remorque de votre Ibiza, ce qui vous permet de 
transporter facilement deux vélos pour votre prochaine 
aventure.

Porte-vélo. 
Parfait pour le cycliste passionné. Ce porte-bagages 
s'adapte à la forme de votre vélo et comprend une 
fixation de cadre pour que tout soit bien sécurisé.
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Notre gamme mondiale de voitures et les spécifications des produits varient d'un pays à l'autre. Veuillez consulter le site Internet SEAT.be pour en savoir plus sur l'offre de produits qui vous est proposée.

Transport.
La SEAT Ibiza vous amène à bon port vous et vos 
passagers, ainsi que toutes vos affaires.

Porte-planche de surf. 
S’adaptant à la forme de votre planche pour un transport 
sûr, ce porte-planche de surf permet de partir facilement 
en dernière minute à l’assaut de quelques vagues.

Coffre de toit. 
Quel que soit le temps. Transportez ce dont vous avez 
besoin et gardez tout à l’abri des intempéries. Ce coffre 
de toit optimisé sur le plan aérodynamique est facile à 
monter et s’avère idéal pour les grands road-trips.

Barres de toit.
Cet accessoire de transport polyvalent vous permet de 
charger du matériel sur le toit de votre SEAT Ibiza et peut 
accueillir des barres supplémentaires si nécessaire.
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Notre gamme mondiale de voitures et les spécifications des produits varient d'un pays à l'autre. Veuillez consulter le site Internet SEAT.be pour en savoir plus sur l'offre de produits qui vous est proposée.

Accessoires 
pour
animaux
domestiques.
Vous aimeriez passer de chouettes moments avec toute 
la famille ? Dans ce cas, il ne vous reste plus qu’à équiper 
votre SEAT Ibiza de quelques accessoires pour animaux 
domestiques.

Harnais pour chien. 
Quelle que soit la taille de votre fidèle compagnon, vous pourrez 
toujours l’avoir à vos côtés. Ce harnais est disponible en plusieurs 
tailles (de small à extra large) et convient pour des chiens pesant 
entre 2 et 40 kg.

Grille de séparation pour animaux domestiques. 
Cette grille amovible sépare l’habitacle de l’espace de chargement, 
offrant ainsi une protection supplémentaire aux animaux de 
compagnie pendant le trajet.
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Une couverture totale.

Notre gamme mondiale de voitures et les spécifications des produits varient d'un pays à l'autre. Veuillez consulter le site Internet SEAT.be pour en savoir plus sur l'offre de produits qui vous est proposée.

Nous vous fournissons toujours les informations 
nécessaires à l’avance ainsi qu’un service de suivi pour 
votre tranquillité d’esprit. De cette façon, vous pouvez 
passer plus de temps à profiter de la vie et de votre 
voyage.
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Pas de tracas
au départ.
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.

Notre gamme mondiale de voitures et les spécifications des produits varient d'un pays à l'autre. Veuillez consulter le site Internet SEAT.be pour en savoir plus sur l'offre de produits qui vous est proposée.

Détendez-vous. 
Nous veillons sur vous.
L’assurance SEAT est faite sur mesure pour votre voiture. Pour que 
vous puissiez être mobile tout au long de l’année. 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.

N’y pensez plus. 
Nous sommes là pour vous. 
Pourquoi s'inquiéter ? 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.

Nous nous occupons de tout. 
Vous profitez. 
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).

Vous avez besoin de quelque chose ? 
Appelez-nous ! 
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.
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Informations
environnementales.

Notre gamme mondiale de voitures et les spécifi cations des produits varient d'un pays à l'autre. Veuillez consulter le site Internet SEAT.be pour en savoir plus sur l'off re de produits qui vous est proposée.

Move to ZERO, la mission environnementale de SEAT.
 Changement climatique.    Ressources.    Qualité de l'air.    Conformité environnementale.

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

Processus de fabrication.
Entre 2010 et 2020, nous avons réduit les émissions 
de CO2 de chaque voiture fabriquée de 45 %, tout 
en diminuant la consommation d’énergie par 
voiture de 1 %. En outre, nous avons réalisé une 
économie de 28 % de la consommation d'eau par 
voiture et une réduction de 64 % des déchets 
produits par voiture.
Nous avons récupéré une partie de la chaleur 
produite lors du processus d'incinération dans les 
étuves de séchage de peinture pour l’utiliser dans 
le chauff age des espaces, le chauff age des bancs 
humides ou des machines à absorption, entre 
autres.

Move to ZERO, la mission environnementale de SEAT.
 Changement climatique.    Ressources.    Qualité de l'air.    Conformité environnementale.

Carrosserie.
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.

Moteurs.
Fonctionnement pratiquement total au gaz 
naturel comprimé (CNG), avec seulement 9 
litres d’essence. Les moteurs TGI sont 
compatibles avec le gaz naturel provenant de 
sources renouvelables, ce qui permet de réduire 
les émissions de CO2 (du puits à la roue) 
d’environ 80 %.

Sièges.
L’utilisation de nouvelles mousses de 
polyuréthane réduit de jusqu’à 50 % les 
émissions de composés organiques volatils 
(COV) à bord.

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

Éclairage et feux
Les phares sont 100 % LED et certaines
versions des feux arrière comprennent la 
technologie LED, ce qui réduit signifi cativement 
la consommation d’énergie et augmente la 
durée de vie et l’effi  cacité de l’éclairage.

SEAT Eco Drive Profile
Le mode ECO propose un style de conduite qui 
modifi e les paramètres du moteur et de la 
transmission afi n de réduire la consommation 
de carburant et les émissions.

Pneus.
Les pneus à faible résistance au roulement 
réduisent le coeffi  cient de résistance au roulement.
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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 préavis. 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. 06/20212
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