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C’est la vie, mais 
l’audace en plus.

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.

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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Laissez-vous
séduire.

Le SUV urbain polyvalent, revu pour ceux qui choisissent 
d’oser plus, d’être plus aventureux et de suivre leurs 
impulsions. Ne réfrénez plus vos passions et vivez-les 
pleinement, parce que vous ne savez jamais où vous 
arriverez une fois votre audace libérée.

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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Rencontrez 
votre nouveau 
complice.

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.

Parfois, il suffit juste d’une légère impulsion pour 
provoquer des choses extraordinaires.
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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.

Le nouveau 
visage de
la polyvalence 
urbaine.

La face avant rayonne encore plus d’audace avec son 
apparance encore plus musclée, complétée par une 
calandre, un pare-chocs redessiné et des phares Full LED. 
Ajoutant une touche à la fois sportive et séduisante, le 
spoiler de toit et les jantes en alliage léger de 18 pouces 
améliorent également les performances. Et le logo 
calligraphié ? Simplement parce que tout travail d’artiste se 
doit d’afficher sa signature.
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De l’espace 
pour vos
˝petites˝
obsessions.

Un atterrissage en douceur fait du bien quand vous 
vivez intensément votre vie. L’élégant intérieur est 
équipé d’un tableau de bord moussé, d’un volant 
gainé de cuir Nappa et de suffisamment d’espace 
pour libérer vos passions. L’éclairage LED de 
l’encadrement des ouïes d’aération crée une 
atmosphère vraiment unique dans votre cockpit.
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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.

12

01 SEAT.
 Laissez-vous séduire

02 Votre  
SEAT Arona.

 Design extérieur
 Design intérieur
 Technologie
 Connectivité Musique
 SEAT CONNECT
 Sécurité

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

04 Vos 
accessoires.

 Personnalisation
 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


TE
C

HN
O

LO
G

IE

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.

Un écran plus grand pour que vous puissiez en voir et en 
faire plus. L'écran d’infodivertissement de 9,2 pouces de 
SEAT flotte sur le tableau de bord, plus proche de votre 
champ de vision, améliorant ainsi la lisibilité, l’utilisation et 
la sécurité. En outre, un Digital Cockpit de 10,25 pouces 
vous permet de visualiser plus facilement les cartes et les 
mises à jour des infos trafic en temps réel. Qui aura 
encore besoin d’un chargeur ? Eh oui, vous pouvez 
recharger votre smartphone tout simplement en le 
plaçant dans la Connectivity Box.

Toujours sur 
votre radar.
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Une bande-son 
remarquable 
pour des trajets 
remarquables. 

Écoutez 75 millions de chansons sans publicité ni 
interruption avec Apple Music intégré et profitez d’une 
qualité sonore exceptionnelle garantie par Beats Audio®. 
Grâce à Full Link sans fil, votre musique se synchronise 
automatiquement dès que vous montez dans votre voiture. 
Et pour chercher des destinations, des adresses ou des 
médias, il vous suffit de demander. Dites « Hola Hola » pour 
activer le système tout en gardant vos mains sur le volant 
pour un contrôle total. Apple Music nécessite un 
abonnement.
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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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Vous connecter à votre voiture 
et votre voiture au monde.
Ne mettez jamais le mouvement sur pause : SEAT CONNECT vous permet de commander votre SEAT 
Arona du bout des doigts. Consultez son emplacement et recevez des alertes antivol sur votre 
smartphone. Déverrouiller votre voiture est aussi simple que de déverrouiller votre écran. Vous avez un 
Navi System ? Trouvez les stations-service ou le prix des parkings. Vous pouvez aussi envoyer vos 
destinations préférées et vos itinéraires depuis l’application vers le système d’infodivertissement.

Accès à Distance.
Visualisez la position de votre Arona, 
verrouillez et déverrouillez-le avec votre 
smartphone. C’est un peu comme avoir 
votre voiture en poche. Vous pouvez 
activer le klaxon et les phares pour 
trouver votre voiture plus rapidement 
parmi les autres.

Appel d’urgence.
Même sur les voyages les plus longs, 
nous identifierons votre position si vous 
deviez avoir besoin d’aide. L’eCall 
contacte automatiquement les services 
d’urgence, envoyant toutes les 
informations nécessaires à l’avance, ce 
qui permet de gagner du temps quand 
le temps compte.

Médias à la demande.
Savourez une réception sans faille 
de vos stations de radio ou podcasts 
préférés de partout dans le monde, 
et recevez des notifications sur la 
route afin de trouver facilement le 
chemin le plus rapide.

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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Reconnaissance des panneaux 
de signalisation 
Visualisez les limitations de vitesse et les 
restrictions de dépassement en vigueur sur le 
Digital Cockpit. Tout cela grâce à la caméra 
frontale.

Side Assist. 
Un troisième oeil pour votre angle mort. Vous êtes 
toujours informé des véhicules en approche lorsque 
vous changez de voie ou dépassez.

Travel Assist. 
La petite main secourable. Le Travel Assist surveille votre voyage par le 
biais de caméras qui analysent le trafi c à l’avant du véhicule et 
identifi ent les marquages au sol et les virages. Il ajuste votre vitesse 
pour vous permettre de vous déplacer dans le fl ux de la circulation.

High Beam Assist. 
Ce système passe automatiquement des feux de route 
aux feux de croisement lorsqu’il détecte un véhicule en 
face, minimisant ainsi l’éblouissement des autres 
conducteurs pour améliorer la sécurité.

Lane Assist. 
La caméra intégrée vous maintient en 
sécurité entre les lignes. Idéal dans les 
embouteillages et le trafi c dense.

Les soucis, dans le rétroviseur. 
Les aventures sont devant vous.
Votre Arona est équipé de la technologie de conduite semi-
automatique qui vous donne une longueur d’avance sur le 
trafi c, tout en réduisant le risque d’accident. Mis au point 
pour éliminer le stress de votre trajet.
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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.
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Laissez-vous
séduire.

Le SUV urbain polyvalent, pour ceux qui choisissent 
d’oser plus, d’être plus aventureux et de suivre leurs 
impulsions. Ne réfrénez plus vos passions et vivez-
les pleinement, parce que vous ne savez jamais où 
vous arriverez une fois votre audace libérée.

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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Pour les coureurs
de fond.

Un son imbattable.  
Beats Audio®* comprend 7 haut-parleurs 
haut de gamme, un subwoofer saisissant 
pour faire ressortir les basses et un puissant 
amplificateur de 300 W pour une clarté 
sonore magnifique à chaque morceau. 

Diffuseur arrière remodelé.
Le diffuseur arrière exclusif confère la touche 
sportive finale à votre SEAT Arona FR. Finition 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.

Sportive, athlétique et capable de tenir la distance, la finition FR est 
toujours prête à bondir avec un diffuseur arrière remodelé et des jantes 
en alliage léger usinées de 18 pouces. Pendant que le système audio 
Beats Audio® crée l’acoustique parfaite pour vous inspirer à battre 
votre meilleure performance.

24

01 SEAT.
 Laissez-vous séduire

02 Votre  
SEAT Arona.

 Design extérieur
 Design intérieur
 Technologie
 Connectivité Musique
 SEAT CONNECT
 Sécurité

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

04 Vos 
accessoires.

 Personnalisation
 Protection
 Transport
 Accessoires pour 

animaux domestiques

05 À votre service.
 SEAT Care
 Informations 

environnementales

▶▶ → Suite

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


Sortez avec style.
Conçues pour la performance et l’agilité. 
Les jantes en alliage léger usinées de 
18"* de couleur Cosmo Grey mat sont 
légères et aérodynamiques.

Un design non conventionnel jusque 
dans les moindres détails.
Les ouïes d’aération en Daring Red garantissent la 
fraîcheur de votre habitacle les splendides journées 
d’été.

C’est la première impression qui compte.
Façonnez la personnalité de votre SEAT Arona. La 
calandre redessinée répand un peu de charme sportif 
supplémentaire à l’avant.

Passez au niveau de stationne-
ment supérieur.
Le Park Assist gère la direction pendant que 
vous contrôlez la vitesse. Le stationnement 
de précision est une réalité. À tous les coups.  

Équipement de série.

*U
ni

qu
em

en
t p

ou
r l

es
 m

ot
eu

rs
 d

e 
pl

us
 d

e 
10

0 
ch

.

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.

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
• Pare-chocs dotés de moulures  

de protection
• Système de contrôle de la pression 

des pneus
• Trousse à outils et kit de réparation  

de pneu

Électronique :
• Combiné digital
• Media System SEAT de 8.25" 
• SEAT CONNECT avec Safety & Service  

et services Accès à Distance pour 
Media System

• SEAT Drive 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
• Park Distance Control arrière

Extérieur :
• Jantes Dynamic en alliage léger  

de 17", Brilliant Silver
• Toit et rétroviseurs extérieurs de 

couleur contrastante en blanc Candy, 
gris Magnetic ou noir Minuit

• Rails de toit chromés
• Antenne pour la réception AM/FM
• Calandre estampée à chaud avec 

encadrement chromé
• Pare-chocs arrière sport avec sortie 

d’échappement décorative chromée
• Encadrements des vitres chromés
• 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
• Logo FR sur le coffre 

Intérieur :
• Habitacle noir
• Moulures colorées dans les ouïes d’aération 

en Daring Red
• Sièges sport au design FR spécifique
• 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

• Double plancher de coffre
• Cache-bagages repliable 

*Il s’agit d’un équipement en option.
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Partez à l’aventure... 
mais avec style.

Qu’il s’agisse des étroites rues des villes ou des sommets de montagne boueux, 
la finition Style vous y emmène, sans faire de compromis. Elle combine une 
face avant dynamique à des jantes usinées en alliage léger de 17" en Nuclear 
Grey et marie le look et les attributs pour tirer le maximum des centres-villes 
et des zones accidentées.

Finition Style.
Gardez le contrôle total,  
dans un confort maximal.  
Le volant multifonction gainé de cuir améliore la prise 
pour offrir les meilleures sensations de conduite.

Solutions d’éclairage modernes.
Les phares Eco LED sont une solution efficace et 
esthétique, puisque leurs lignes nettes illuminent 
également votre extérieur.

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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Performance et agilité.
Les jantes dynamiques de 17"* en alliage usiné 
Nuclear Grey sont légères et profilées pour 
réduire la traînée.

Ouïes d’aération en Neutral Grey.
Les ouïes d’aération en Gris Neutre créent un 
style classique dans votre SEAT Arona.

Un look expressif.
L’assurance vous va si bien. Une calandre 
redessinée renforce le charme raffiné de votre 
SEAT Arona.

Contrôle total avec la technologie Full Link sans fil.
Utilisez les fonctions de votre smartphone directement depuis le système 
audio de 8,25 pouces. Appeler, envoyer des sms ou encore écouter de la 
musique en streaming deviennent une expérience complètement intégrée.

Équipement de série.

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

et services Accès à Distance pour  
Media System

• Capteur de pluie et de luminosité
• 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 Design en alliage léger de 16", 

Brilliant Silver
• Toit et rétroviseurs extérieurs de la 

couleur de la carrosserie
• Rails de toit noirs
• Antenne pour la réception AM/FM
• Encadrement des vitres noir
• Phares Eco LED et feux arrière 

halogènes
• Antibrouillards avant et arrière
• Éclairage LED de la plaque  

d’immatriculation
• Pare-chocs arrière de base avec sortie 

d’échappement dissimulée

Intérieur : 
• Habitacle gris
• Moulures colorées dans les ouïes 

d'aération en Gris Neutre
• Sièges avant réglables 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 à commande électrique à l’avant 

et à l’arrière
• Lampes de lecture pour les sièges du 

conducteur et du passager avant
• Double plancher de coffre
• Cache-bagages repliable

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 

*Il s’agit d’un équipement en option.
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Des détails exquis.
Les ouïes d’aération en Gris Neutre 
apportent la touche de couleur à 
votre tableau de bord.

Le centre, c’est vous.
Toutes vos données de conduite en un coup d’œil. 
L’écran 100 % numérique de 8 pouces affiche devant 
au centre toutes les données de conduite qui vous 
sont importantes et peut être personnalisé selon vos 
préférences.

Écran plus grand, meilleure visibilité, aventures plus riches. L’Arona Reference 
est conçu pour garantir fiabilité et confort en plein air. Il se dote d’espaces de 
rangement intelligents pour s’adapter à toutes vos passions, mais est aussi 
armé d’une connectivité taillée pour la vie contemporaine et de la technologie 
qui vous permet d’arriver où vous souhaitez sans le moindre tracas.

L’aventure s’invite 
de série.

Finition Reference.
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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DESIGN 16"
JANTES EN ALLIAGE LÉGER 
BRILLIANT SILVER

R St

DESIGN 16"
JANTES EN TÔLE

R

PERFORMANCE 18"
JANTES MATES EN ALLIAGE LÉGER
COSMO GREY
FR

Jantes.
DESIGN 16"
JANTES EN ALLIAGE LÉGER 

DESIGN 16"

DYNAMIC 17"
JANTES SPORT EN ALLIAGE LÉGER
BRILLIANT SILVER
FR

DYNAMIC 17"
JANTES EN ALLIAGE LÉGER
NUCLEAR GREY
St

PERFORMANCE 18"
JANTES EN ALLIAGE LÉGER
BLACK
St FR

PERFORMANCE 18"
JANTES SPORT EN ALLIAGE LÉGER
BLACK
St FR

DYNAMIC 17"DYNAMIC 17"

PERFORMANCE 18" PERFORMANCE 18"
Reference R

Style St

FR FR

De série 
Optionnel 

18"

16"

17"

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.
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Couleurs.

BLANC CANDY

CLIFF GREYROUGE DÉSIR BLEU ASPHALTE

R  St  FR

R  St  FR  St  FR  St  FR

R  St  FR R  St  FR R  St  FR

R  St  FR FR

R  St  FRBLANC NEVADA

PURE RED

GRIS MAGNETIC

BLEU SAPHIR

NOIR MINUITARGENT URBAIN

Reference R

Style St  
FR FR  

De série   
Optionnel   

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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Habillages.

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.

SIÈGES SPORT EN DINAMICA® BLACK St

SIÈGES CONFORT EN TISSU ACERO R SIÈGES CONFORT EN TISSU COMO St

SIÈGES SPORT EN DINAMICA® BLACK FR SIÈGES CONFORT EN TISSU LE MANS FR

Reference R

Style St  
FR FR  

De série   
Optionnel   
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La voiture parfaite
pour s’enfuir
en escapade.

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.

Votre SEAT Arona vous propose toute une série 
d’accessoires qui vous permettront de planifier vos 
trajets en toute sérénité. Quels que soient vos projets, 
vous trouverez à coup sûr l’accessoire qui vous 
conviendra.
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Personnalisation.
Mettez le sport en évidence dans votre SUV.

Moulures sur les portes latérales.
Raffinées et élégantes, les moulures sur les portes 
latérales font ressortir le design dynamique de 
votre SEAT Arona.

Pédales et repose-pied en aluminium. 
Accentuez la sensation de conduite sportive avec 
les pédales en aluminium et le repose-pied assorti.
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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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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.

Revêtement de coffre réversible.
Conçu pour une utilisation intensive, il supportera bien les chocs 
et votre coffre restera comme neuve plus longtemps.

Organiseur de coffre. 
Pour un transport plus sûr et mieux arrimé de vos affaires. 
L’organiseur de coffre maintient l'ordre dans votre chaos.

Filet de rangement. 
Rangez-y des jeux ou d’autres objets pour occuper les passagers 
arrière lors des voyages plus longs.

Garde-boue avant et arrière. 
Terrain médiocre ? Les garde-boue protègent le soubassement 
de votre Arona contre les projections. Vous pouvez ainsi quitter 
l’asphalte en toute confiance.
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Protection.
Si le trajet était facile, en vaudrait-il vraiment la peine ? 
Par chance, nous avons réglé certains des problèmes 
que vous pourriez rencontrer en route.
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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.

Transport.
Passez moins de temps à charger et plus sur les pistes
grâce à notre gamme de porte-skis conçus pour un
transport plus aisé et plus sûr de votre équipement préféré.

Extension Xtender pour porte-skis. 
Télescopique, elle simplifi e le chargement et le 
déchargement afi n que vous ne deviez plus vous étirer 
par-dessus le toit de la voiture. Le porte-skis Xtender 
vous permet aussi de transporter jusqu'à 5 paires de 
skis ou 2 snowboards. 

Porte-skis.  
Conçu en gardant le but en tête : un usage familial. Le 
porte-skis et snowboards X-tender peut transporter 
jjusqu'à 6 paires de skis ou 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.
Emportez votre vélo dans des lieux des plus variés lorsque 
vous avez besoin de sentir le vent sur votre visage.

Porte-vélo sur attache-remorque. 
Le porte-vélo sur attache-remorque se fixe facilement 
sur l’attache-remorque et peut accueillir deux vélos.

Porte-vélo. 
Transportez votre vélo sur le toit, le chargement et le 
déchargement sont sûrs et aisés.
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Pour vivre pleinement tous les grands moments de 
la vie, ayez ce dont vous avez besoin quand vous en 
avez besoin.

Barres de toit. 
Un élément d’équipement essentiel pour les 
aventuriers nés. Les barres de toit sont 
adaptables pour satisfaire à la plupart de vos 
passions.

Porte-planche de surf.
Ne ratez plus une vague grâce à ce porte-surf 
pratique. Le support s’adapte parfaitement à la 
forme de votre planche de surf et peut même en 
transporter deux. 

Coffre de toit. 
Protégez votre équipement contre les intempéries 
grâce à ce coffre de toit élégant et aérodynamique. 
Simple à assembler et à fixer, il s’ouvre des deux côtés 
et s’utilise avec les barres de toit. Il est idéal pour les 
longs voyages en famille.
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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.
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Accessoires 
pour animaux 
domestiques.

Les aventures en famille impliquent 
d’emmener toute la famille.

Harnais pour chien. 
Certains sont plus excités d’arriver que d’autres.  
Et s’ils ne peuvent pas se contrôler eux-mêmes...

Grille de séparation et protection de 
coffre pour animaux domestiques.  
Le moyen le plus facile d’empêcher vos amis à poils 
de bondir dans vos affaires en pleine route.

Housse de siège pour animaux 
domestiques. 
Évitez les traces de griffes, de bave ou les poils sur la 
banquette arrière toute neuve. Une protection totale 
pour vos sièges.
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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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À votre service.

SEAT CARE vous rassure.

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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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 2 ans du constructeur ou jusqu’à 100 000 km 
(selon la première occurrence). Facile. Avantageux. Sans 
inquiétude.

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, SEAT’s environmental mission
 Changement climatique.    Ressources.    Qualité de l'air.    Conformité environnementale.

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.

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

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.

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.

Pneus
Les pneus à faible résistance au roulement 
réduisent le coeffi  cient de résistance au roulement.

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.

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

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 %.

Move to ZERO, SEAT’s environmental mission
 Changement climatique.    Ressources.    Qualité de l'air.    Conformité environnementale.
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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. 06/2022.
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