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▶ Commencer

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


Bienvenue
dans la lumière.

Jetez un œil 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 œuvres, 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.

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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C’est une toute 
autre histoire

Vous voyez ce sentiment d’excitation quand vous êtes 
attiré par quelque chose de nouveau ? C’est grisant. 
C’est comme si vous étiez envahi par une promesse 
de liberté. Parfois, ce sentiment reste présent assez 
longtemps pour alimenter d’innombrables nouvelles 
histoires. C’est la SEAT Leon, construite à Barcelone 
pour ceux qui savent à quel point la tentation peut être 
tentante.

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 désir qui 
perdure.

Quatre générations et la SEAT Leon continue à redéfinir 
l’histoire. Tout est une question de style infini et de 
caractère propre. Avec un design audacieux, une 
technologie innovante en matière de sécurité et une 
connectivité sans faille offrant une conduite 
particulièrement dynamique. Élargissez et illuminez votre 
monde avec un intérieur plus spacieux et des LED. 
Laissez-vous séduire.

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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Plus grande.
Plus lumineuse.

Calandre à motif diamant et phares Full LED. Bandeau LED 
reliant les feux arrière. Des proportions plus équilibrées, une 
présence plus marquée. Le look et le comportement de la SEAT 
Leon sont plus séduisants que jamais. L’association de surfaces 
fluides et de lignes dynamiques exprime un esprit plus vif et 
plus sportif. Des détails distinctifs ajoutent de l’énergie et du 
mouvement. Cette voiture sort du lot. Même lorsqu’elle est à 
l’arrêt.

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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Laissez-vous transporter 
par la tentation.

Avec des fonctionnalités irrésistibles qui boostent vos trajets. La 
SEAT Leon est équipée de jantes Performance en alliage léger 
usinées de 18 pouces qui vous mènent avec assurance à 
destination. Suivez le courant et laissez entrer la fraîcheur avec 
le toit ouvrant panoramique. Pour couronner le tout, nous avons 
habillé ce modèle comme il se doit, avec le logo Leon signature 
qui orne fièrement l’arrière.

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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Bienvenue à bord. Choisissez la couleur de l’éclairage 
d’ambiance enveloppant LED. Il vous accueille avec un 
arc lumineux qui court le long du tableau de bord. 
Alliant design et fonctionnalité, la lumière clignote 
également pour vous avertir du moindre risque lorsque 
vous ouvrez votre porte. Au centre de la Leon, le tableau 
de bord est subtilement orienté vers le conducteur afin 
de lui donner un meilleur accès au système de 
navigation Navi System de 10 pouces avec curseur 
tactile. Plus confortable, plus connectée. Plus de 
raisons de se sentir bien pendant le trajet.

C’est ici que commence
votre prochaine aventure.
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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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Élargissez encore plus
votre zone de confort.

L'intérieur brille par un équipement complet et un espace 
plus généreux distillant encore plus de confort. Faites-le 
vôtre. Le revêtement en microfibre Dinamica apporte une 
touche de raffinement. Vous avez de grands projets ?  
La Leon Break vous offre une capacité de chargement de 
1600 litres lorsque les sièges arrière sont rabattus. Il  
suffit de placer votre pied devant le capteur du hayon 
électrique pour l’ouvrir, pas besoin de mains. Il vous faut plus 
d’espace ? Les sièges modulaires peuvent être rabattus, ce 
qui vous donne encore plus d’espace pour organiser et 
réaliser vos projets.

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.
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Des années-lumière
d’avance.

De la musique. Des information sur la route. Des cartes en 3D. Les 
appels. Le réglage de la climatisation. Personnalisez votre Digital 
Cockpit et organisez toutes les informations souhaitées à votre 
guise. Votre système de navigation haute définition de 10 pouces 
reproduit fidèlement l’écran de votre téléphone. Définissez votre 
profil de conduite pour plus de puissance, une suspension plus 
confortable ou une conduite écologique. Vous pouvez désormais 
utiliser la commande vocale en langage naturel pour tout faire. Il 
vous suffit de garder les mains sur le volant et de dire à votre Leon 
vos souhaits.
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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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Votre voiture.
Toujours connectée.
La SEAT Leon vous permet de rester en contact avec votre univers. Derrière le volant ou à l’extérieur de votre voiture. Utilisez l’application mobile 
SEAT CONNECT pour rester en contact avec votre Leon. Vous pouvez également ouvrir SEAT CONNECT via l’écran tactile pour commencer à 
planifier votre itinéraire ou organiser votre liste de lecture audio. Vous pouvez désormais localiser les places de parking, voir les conditions de 
circulation en temps réel et obtenir des informations sur l’itinéraire pour encore améliorer votre expérience de conduite. Toujours là, toujours 
disponible. C’est ce que nous entendons par véritable connectivité. 

Découvrez les packs de services de SEAT CONNECT. Goûtez à la liberté de la connectivité 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.

Services d’infodivertissement
en ligne. 

 Qui dit mode de vie numérique dit contenu 
disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Car 
lorsque vous êtes entièrement connecté, les 
possibilités sont infinies. 

•  Roulez connecté. Obtenez les informations trafic 
en ligne et les mises à jour en temps réel sur 
l’état des routes. 

•  Prêt pour tout ce qui vous attend. Trouvez les 
places de parking et les stations-service les plus 
proches. 

•  Quel est le meilleur moyen d’y parvenir ? Le 
calcul d’itinéraire en ligne permet d’optimiser 
votre voyage. 

•  Il suffit de le dire. La commande vocale en 
langage naturel peut être utilisée pour activer la 
navigation, le système audio et les médias.

• La compatibilité totale avec Amazon Alexa vous 
donne toute l’assistance nécessaire pour 
intégrer votre monde virtuel dans le monde réel.

Safety & Service.
 Vous avez besoin d’une assistance urgente sur 

la route ? Safety & Service vous assure d’être 
toujours connecté. Surtout lorsque vous en 
avez le plus besoin. 

• Restez en sécurité, restez connecté. L’appel 
d’urgence Emergency Call vous met 
automatiquement en liaison avec les services 
de secours en cas d’accident. 

•  Besoin d’aide ? Appuyez sur le bouton d’appel 
de dépannage pour contacter notre centre 
d’appel et demander de l’aide. 

•  Des questions ? Appuyez sur le bouton Service 
clientèle pour vous mettre en contact avec le 
Service SEAT. 

•  Il est temps de faire un check-up ? La 
planification d’entretiens vous indique quand 
présenter votre Leon à l’entretien.

Services d’accès à distance
Remote Access. 

 Avec le pack Remote Access, être loin de votre 
Leon ne signifie pas être hors de portée. Il vous 
suffit de prendre votre smartphone et le voyage 
commence. 

•  À quoi sert une clé quand on a un smartphone ? 
Tapotez l’écran pour verrouiller ou déverrouiller 
votre Leon. 

• Préchauffez l’habitacle de votre voiture en 
commandant le chauffage auxiliaire à distance 
à l’aide de l’application SEAT CONNECT. Parfait 
un glacial matin d’hiver. 

•  Vous avez oublié où vous êtes garé ? Utilisez la 
fonction Lieu de stationnement pour retrouver 
votre emplacement de parking. 

•  Vous avez prêté votre Leon à quelqu’un d’autre ? 
Assurez-vous que cette personne respecte la 
limitation de vitesse et la zone établies.

• Restez zen et continuez à vaquer à vos 
occupations. Votre Leon vous avertira par le 
biais de votre smartphone en cas de détection 
d’une situation de vol en votre absence.
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Une nouvelle façon
de tout faire.

Des idées intelligentes qui aident à simplifier les choses. 
Dès que vous approchez, le système Kessy Keyless 
déverrouille les portes automatiquement. Votre Leon 
sera déjà réchauffée à la température de votre choix, 
grâce au chauffage de stationnement (Parking Heater). 
Lorsque vous démarrez, n’oubliez pas de placer votre 
smartphone dans la Connectivity Box pour une recharge 
facile sans fil. Et si vous faites un long trajet, ne vous 
inquiétez pas : le détecteur de fatigue s’assurera que 
vous restez vigilant tout au long du trajet. Et lorsque vous 
arrivez à destination, le Park Assist prendre le contrôle 
de votre volant pour vous glisser facilement dans les 
espaces de stationnement exigus.

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.

Des 
embouteillages ? 
Ce mot prend  
un air mélodieux. 

L’application Apple Music* intégrée à SEAT CONNECT vous permet d’écouter 60 
millions de chansons en streaming sans publicité, de profiter de milliers de playlists 
personnalisées et de voir des recommandations quotidiennes pour chaque trajet. 
Vous pouvez même utiliser l’activation vocale avec votre Navi System de 10 pouces 
pour lui demander votre chanson préférée ou votre artiste favori pour une 
ambiance idéale.

*Apple Music nécessite un abonnement.

Stream with Apple Music built-in.

Un bouchon ? Profitez-en ! La SEAT Leon est équipée du système BeatsAudio™, 
gage de puissance et d’équilibre sonores. Réglez les paramètres de ce système 
haut de gamme à 10 haut-parleurs pour une expérience audio immersive. En 
choisissant l’égaliseur parfait, vous laisserez vos passagers sans voix. Et vous ne 
serez pas non plus insensible. L’heure de pointe n’aura jamais été aussi agréable.
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Exit Assist. 
Dites non aux griffes. Lorsque vous sortez d’une place de parking, 
l’aide à la sortie de stationnement Exit Assist vous avertit de 
véhicules en approche ou d’obstacles par un signal sonore et 
visuel. Si vous ne réagissez pas, il freine automatiquement pour 
éviter une collision.
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Sur la route.
Sans souci.
Pourquoi s'inquiéter ? Nous assurons vos 
arrières. La SEAT Leon combine performances 
et systèmes d’aide à la conduite avancés. Une 
technologie de sécurité intelligente qui anticipe 
et réagit à n’importe quelle situation sur la route.
Avant même que vous n’ayez à le faire.

Blind Spot Detection avec Exit Warning.
Voyez ce qui ne peut pas être vu. Le capteur d’angle mort (Blind Spot 
Detection) détecte les véhicules situés en dehors de votre champ de 
vision à une distance pouvant aller jusqu’à 70 mètres. Et lorsque vous 
êtes prêt à quitter votre Leon, l’Exit Warning peut détecter un piéton, 
une voiture ou un vélo en approche. Un signal sonore retentit et 
l’éclairage d’ambiance enveloppant LED clignote dans les portes 
pour vous avertir si leur ouverture peut provoquer un accident.

Lane Assist & Roadworks Assist. 
Ne déviez pas de votre voie. La caméra détecte les marquages 
routiers et vous avertit si vous êtes sur le point de franchir une 
ligne. Le système vous aide également en corrigeant activement 
la direction pour vous maintenir sur la bonne voie. L’assistant aux 
travaux routiers Roadwork Assist peut reconnaître les panneaux 
de signalisation provisoires, comme les barrières de chantier ou 
les glissières de sécurité.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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Sur la route.
Une maîtrise totale.

Reconnaissance des panneaux de signalisation.
Une caméra logée à la base du rétroviseur intérieur de votre Leon 
reconnaît et lit les panneaux de signalisation, puis les informations 
sont affichée sur le Digital Cockpit. Le système vous tient au courant 
des limitations de vitesse et des interdictions de dépassement 
pendant votre trajet.

Travel Assist. 
Votre assistant virtuel idéal, le Travel Assist, surveille votre trajet en 
utilisant des caméras pour détecter les travaux routiers, les feux de 
circulation, les panneaux de signalisation et les virages. Grâce à ces 
informations, il définit votre vitesse et vous aide à relever tous les défis 
posés par la route.

Emergency Assist 3.0. 
La nouvelle génération d’Emergency Assist vérifie en permanence 
si vous avez besoin d’aide. S’il détecte une inactivité au volant, il 
donne deux légers coups de frein pour vous alerter. Si vous ne 
réagissez pas, le système prend les commandes, active les feux 
de détresse pour avertir les autres conducteurs sur la route, ralentit 
et arrête automatiquement votre voiture.

ACC avec fonction d’anticipation et
Front Assist.
En utilisant des caméras pour scanner la route, le 
régulateur adaptatif de la vitesse ACC anticipe 
constamment le danger devant vous. Qu’il s’agisse d’une 
voiture pénétrant dans votre voie ou d’un virage dangereux 
que vous négociez à trop vive allure, votre Leon est toujours 
prête à ralentir. L’ACC avec fonction d’anticipation peut 
désormais s’associer à votre système de navigation pour 
analyser les virages et les limitations de vitesse, et intégrer 
ces informations dans votre régulateur adaptatif de la 
vitesse.
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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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Conçue pour briller et propulsée par la positivité. La SEAT 
Leon fait forte impression sur la route. Choisissez maintenant 
comment vous souhaitez la voir illuminer votre vie : faites 
votre sélection dans ses nombreuses lignes d’équipement, sa 
gamme de jantes, de couleurs et de selleries. Votre SEAT Leon 
vous attend.

Comment
voulez-vous briller ?

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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Quand suivre les autres
n’est pas une option.

Parfois, cela vaut la peine de se surpasser pour obtenir ce que l’on veut. 
La finition FR renforce encore la présence et l’attrait sportif de la Leon. La 
suspension spécifique à la finition FR distille une conduite plus dynamique, 
tandis que les pare-chocs FR et les jantes en alliage de 18 pouces modèlent 
un look plus assuré.

Finition FR
Totalement captivant.
Le volant sport multifonction gainé de 
cuir avec surpiqûres FR électrise chaque 
instant passé au volant.

Sièges de caractère.
Les sièges sport de la Leon FR vous offrent 
un maintien optimal dans les virages les 
plus serrés. Choisissez la sellerie en 
microfibre Dinamica pour encore plus de 
confort.

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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Les performances de la fibre de carbone*.
Laissez-vous séduire par l’aérodynamisme et la sportivité de 
haut niveau que procurent les boîtiers de rétroviseur en fibre 
de carbone spécialement conçus. Ceux-ci peuvent être 
accompagnés par un spoiler en fibre de carbone assorti 
pour un meilleur aérodynamisme.

Gardez toujours le contact.*
L'application SEAT CONNECT et le système de 
navigation avec écran de 10 pouces unissent leurs 
forces pour vous permettre de rester en contact avec 
votre univers depuis le siège du conducteur.

Ressentez la route.
Jantes Performance usinées en alliage 
léger de 18 pouces en Cosmo Grey. La 
rencontre parfaite entre esthétique et 
performances sur la route.

Montez le son.*
Neuf haut-parleurs haut de gamme, un subwoofer, un amplificateur 
de 340 W et la technologie surround immersive. Le système audio 
Beats Audio™ insuffle l’émotion au coeur de votre trajet.

Équipement de série.

Sécurité : 
•   6 airbags (2 à l’avant, 2 latéraux
 à l’avant et 2 rideaux)
•  Points d’ancrage pour système de siège
 enfant Isofix
•  Alerte de rappel de ceinture de sécurité
 visuelle et sonore avec contact électrique à
 l’avant et à l’arrière
•  Ceinture de sécurité à 3 points à l’avant
 et à l’arrière
•  Système de freinage anti-multicollision
•  Lane Assist
•  Caméra multifonction
•  Système Driver Alert

Électronique :
•   Digital Cockpit SEAT
•  SEAT Media System+ de 8,25 pouces
•  6 haut-parleurs
•  Capteur de stationnement arrière avec
 contrôle de la distance de stationnement
•  Système de régulateur de vitesse
 électronique (CCS)
•  Frein de stationnement électronique
•  Assistance de direction variable asservie
 à la vitesse (Servotronic)
•  Phares Eco LED
•  Feux arrière Full LED
• Full Link

Extérieur :
•   Rétroviseurs en Cosmo Grey
•  Spoiler arrière
•  Pare-chocs sport
•  Pare-brise à vitrage
 thermo-isolant
•  Vitres teintées à l’arrière
•  Jantes Dynamic en alliage léger
 de 17 pouces
•  Kit de dépannage
•  Système de contrôle de la
 pression des pneus

Intérieur :
•   Habitacle gris
•  Volant sport multifonction gainé de cuir
•  Sièges avant à réglage manuel
 de la hauteur
•  Sièges avant avec réglage manuel
 du soutien lombaire
•  Espace de rangement sous le siège  

avant gauche
•  Pochettes de rangement sur le dossier
 des sièges avant
•  Système Climatronic 3 zones
• Inserts décoratifs chromés à l'intérieur
•  Seuils de porte illuminés
•  Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé
•  Tension de service de 12 V
• Alternateur 140 A

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.
*Il s’agit d’un équipement en option.
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Avec style.
La calandre unique avec ses motifs diamant 
estampés à chaud et chromés distingue cette 
finition des autres.

Les détails pour les passionnés.
Le style s’offre une nouvelle dimension. Les seuils 
de porte illuminés présentent une finition 
chromée et le logo Xcellence.

La finition Xcellence a tout ce dont vous avez besoin. Et 
vous en donne encore plus ! Détails extérieurs exclusifs et 
une plus grande palette de couleurs*, d’intérieurs et de 
selleries. La Leon Xcellence ajoute une touche d’élégance 
supplémentaire à votre conduite.

Prêt(e) pour les
feux de la rampe ?

Finition Xcellence.
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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La beauté de la lumière. 
Illuminez chaque trajet. Le bandeau lumineux 
LED reliant les feux arrière confère à la face 
arrière de votre Leon Break un look à nul autre 
pareil. Pour ne jamais passer inaperçu.

Rien n’est impossible.
Plus grand et plus lumineux, le toit ouvrant 
panoramique laisse entrer plus de lumière et 
d’énergie positive à chaque trajet.

Votre trajet. Votre température.
Chaud ou froid ? Avec le système Climatronic à 3 zones, 
chacun peut choisir la température qui lui convient. Le 
conducteur et le passager à l’avant, mais aussi les 
passagers à l’arrière.

Une touche de classe.
Les rails de toit chromés ne sont qu’une 
des caractéristiques qui confèrent l’éclat 
sophistiqué propre à cette finition.

Équipement de série.
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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.

Sécurité :
•   6 airbags (2 à l’avant, 2 latéraux
 à l’avant et 2 rideaux)
•  Points d’ancrage pour système
 de siège enfant i-Size
• Alerte de rappel de ceinture de sécurité
 visuelle et sonore avec contact électrique
 à l’avant et à l’arrière
•  Ceinture de sécurité à 3 points
 à l’avant et à l’arrière
•  Système de freinage anti-multicollision
•  Lane Assist
•  Caméra multifonction
•  Système Driver Alert

Électronique : 
•   Digital Cockpit SEAT
•  SEAT Media System+ de 8,25 pouces
•  6 haut-parleurs
•  Capteur de stationnement arrière
 avec contrôle de la distance de
 stationnement
•  Système de régulateur de vitesse
 électronique (CCS)
•  Frein de stationnement électronique
•  Assistance de direction variable 

asservie à la vitesse (Servotronic)
•  Phares Eco LED
•  Phares antibrouillard LED avec 

éclairage d’intersection
• Full Link

Extérieur : 
•   Rétroviseurs extérieurs de la couleur
 de la carrosserie
•  Spoiler arrière
•  Pare-brise à vitrage thermo-isolant
•  Vitres teintées à l’arrière
•  Pack Chrome avec encadrements
 des vitres brillants
•  Jantes Dynamic en alliage léger de
 17 pouces
•  Kit de dépannage
•  Système de contrôle de la pression
 des pneus

Intérieur :
•   Habitacle gris
• Habitacle noir
•  Volant sport multifonction gainé de cuir
•  Sièges avant à réglage manuel
 de la hauteur
•  Sièges avant avec réglage manuel
 du soutien lombaire
•  Tiroir sous le siège avant gauche
•  Pochettes de rangement sur le dossier
 des sièges avant
•  Système Climatronic 3 zones
•  Inserts décoratifs chromés à l'intérieur
•  Seuils de porte illuminés
•  Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé
•  Tension de service de 12 V

*optioneel
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Finition Style.

Bienvenue dans votre univers. La finition Style de la Leon n’a rien 
à envier aux autres. Des phares antibrouillard avec éclairage 
d’intersection à tous les éléments essentiels à l’intérieur et à 
l’extérieur, la finition Style est destinée à ceux qui savent 
exactement la voie qu’ils veulent emprunter.

Plus de style.
Plus de présence.

Bienvenue à bord !*
L’éclairage de bienvenue de la Leon 
vous indique que vous êtes arrivé(e) et 
que vous êtes prêt(e) à partir.

Voir plus loin, voir mieux.*
Les phares antibrouillard avec éclairage 
d’intersection vous aident à percer le brouillard 
et à négocier les virages délicats.

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.
*Il s’agit d’un équipement en option.
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Faites durer le frisson.
Roulez avec plus de passion, de style et de performance 
sur toutes les routes grâce aux jantes Dynamic en alliage 
léger de 17 pouces*.

Se garer sans problème.*
En utilisant le Park Assist et votre caméra de recul, 
vous vous glisserez désormais facilement dans les 
places de parking exiguës.

Toujours accessible. 
Avec SEAT CONNECT, lorsque votre Leon détecte 
que vous avez eu un accident, l’appel d’urgence 
s’active automatiquement et le véhicule établit une 
liaison avec les services d’urgence pour obtenir de 
l’aide. Il s’en charge donc pour vous.

Tout ce dont vous avez besoin.*
Le Digital Cockpit personnalisable centralise vos 
médias, les aides à la conduite et la navigation.  
À vous de choisir comment les organiser.

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.

Sécurité :
•   6 airbags (2 à l’avant, 2 latéraux
 à l’avant et 2 rideaux)
•  Points d’ancrage pour système de siège
 enfant i-Size
•  Alerte de rappel de ceinture de sécurité
 visuelle et sonore avec contact électrique
 à l’avant et à l’arrière
•  Ceinture de sécurité à 3 points
 à l’avant et à l’arrière
•  Système de freinage anti-multicollision
•  Lane Assist
•  Caméra multifonction
•  Système Driver Alert
• Capteurs de stationnement arrière avec 

contrôle de la distance de stationnement

Électronique :
•   SEAT Media System+ de 8,25 pouces
•  6 haut-parleurs
•  Système de régulateur de vitesse
 électronique (CCS)
•  Système de verrouillage central
•  Keyless Go (bouton de démarrage)
•  Frein de stationnement électronique
•  Assistance de direction variable 

asservie à la vitesse (Servotronic)
• Rétroviseurs extérieurs chauffants à
 réglage électrique
• Commande intermittente
 des essuie-glaces à quatre vitesses
 avec potentiomètre
•  Phares Eco LED
•  Lampes de lecture à l’avant et à 

l’arrière, éclairage LED des miroirs de 
courtoisie, du coffre et de la boîte à 
gants

• Full Link

Extérieur :
•   Rétroviseurs extérieurs de
 la couleur de la carrosserie
•  Spoiler arrière
•  Pare-chocs sport
•  Pare-brise à vitrage
 thermo-isolant
•  Jantes Urban en alliage léger
 de 16 pouces
•  Kit de dépannage
•  Système de contrôle de la
 pression des pneus

Intérieur :
•   Habitacle gris
•  Volant sport multifonction gainé de cuir
•  Sièges avant à réglage manuel
 de la hauteur
•  Sièges avant avec réglage manuel
 du soutien lombaire
•  Espace de rangement sous le siège  

avant gauche
•  Pochettes de rangement sur le dossier
 des sièges avant
•  Système Climatronic
•  Inserts décoratifs chromés à l'intérieur
•  Tension de service de 12 V
•  Alternateur 140 A
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*Il s’agit d’un équipement en option.
44

01 SEAT.
 Née sous le soleil

02 Votre Leon.
 Design extérieur
  Design intérieur
  Confort
  Technologie
 SEAT CONNECT
  Expérience de 

conduite
  Sécurité

03 Votre style.
 Finition FR
  Finition Xcellence
  Finition Style
  Reference
  Finitions / Jantes
  Couleurs
  Habillage

04 Vos 
accessoires.

 Personnalisation
  Intérieur
  Transport
  Protection
  Accessoires pour 

animaux domestiques
  Sécurité

05 À votre service.
 SEAT Care
 Informations 

environnementales

▶▶

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


Pour la jungle urbaine.*
Les jantes Urban en alliage léger de 16 pouces 
confèrent à votre Leon ce look dynamique et ces 
performances qui vous aident à relever tous les 
défis de la ville.

Tout ce dont vous avez
besoin. Pour vous emmener
encore plus loin.

Avec l’écran de 8,25 pouces du SEAT Media System+, la Leon 5 portes Reference est 
plus que jamais connectée à votre vie. Et grâce à ses phares LED Eco, elle est prête à 
éclairer toutes les voies que vous choi

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.

Faire le lien avec votre style de vie.
Plus besoin de brancher votre téléphone. Avec App-
Connect sans fil, votre smartphone se connecte 
automatiquement dès que vous entrez dans votre 
Leon et s’affiche sur l’écran tactile du système de 
navigation.
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*Il s’agit d’un équipement en option.
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17"
DYNAMIC 17"
30/3JANTES EN ALLIAGE LÉGER¹
St

PERFORMANCE 18" 
JANTES AERO EHYBRID USINÉES
EN COSMO GREY²
FR

DYNAMIC 17"
JANTES EN ALLIAGE LÉGER
XC

DYNAMIC 17"
JANTES EN ALLIAGE LÉGER
FR

15" 16"
URBAN 15"
JANTES EN ACIER

R

URBAN 16"
30/1 JANTES EN ACIER

R

DESIGN 16″
30/2 JANTES EN ALLIAGE LÉGER

R St

15"
URBAN 15"

16"
URBAN 16" DESIGN 16″

DYNAMIC 17" DYNAMIC 17" DYNAMIC 17" PERFORMANCE 18"
30/6 JANTES AERO EHYBRID USINÉES
EN COSMO GREY²
FR

PERFORMANCE 18" PERFORMANCE 18" 

Reference R

Style St

Xcellence XC

FR FR

De série 
En option 

1 Indisponible pour 1.0 TSI 90 ch (66kW) MQ-5 moteur.
2 Indisponible pour 1.0 TSI 110 ch (81kW) MQ-6 moteur.
3 Indisponible pour 1.0 TSI 110 ch (81kW) MQ-6 moteur 

(XC) et pour 1.0 TSI 90 ch (66kW) MQ-5 moteur. 

PERFORMANCE 18" 
30/10 JANTES EN ALLIAGE LÉGER
USINÉES EN NUCLEAR GREY²
XC

18"
PERFORMANCE 18"
30/4JANTES EN ALLIAGE LÉGER
USINÉES EN NUCLEAR GREY²
XC

PERFORMANCE 18" 
30/9JANTES EN ALLIAGE LÉGER
USINÉES EN COSMO GREY²
FR

PERFORMANCE 18" 
30/8 JANTES EN ALLIAGE LÉGER
USINÉES EN NUCLEAR GREY²,³
St XC

PERFORMANCE 18" PERFORMANCE 18" PERFORMANCE 18" PERFORMANCE 18" 

Jantes.

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.

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.

ROUGE PUR¹ BLANC NEVADA² BLANC CANDY¹R  St  XC  FR R  St  XC  FR R  St  XC  FR

NOIR MINUIT² R  St  XC  FRGRIS MAGNÉTIQUE² R  St  XC  FR

ROUGE DÉSIR³ XC  FR

BLEU ASPHALTE² R  St  XC  FR

Reference R  
Style St  

Xcellence XC  
* FR FR

De série   
En option   

1 Soft
2 Métalique

3 Métalique spéciale
* Rétroviseurs extérieurs en Cosmo Grey pour la finition FR.

ARGENT URBAIN² R  St  XC  FR

GRIS GRAPHÈNE³  FR
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Reference R  
Style St  

Xcellence XC  
FR FR

De série   
En option   

TISSU TISSU TISSU TISSUR St FR MICROFIBRE DINAMICA®XC St

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

Habillage.

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 voulez dévaler les pentes enneigées ? Ou 
parcourir le centre-ville animé ? Quelles que 
soient vos passions, la SEAT Leon a tout pour 
les sublimer. Découvrez les accessoires SEAT 
exclusifs pour vivre vos passions encore plus 
intensément

Illuminez
votre quotidien.

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 pensiez que le nouveau design audacieux de la SEAT 
Leon ne pouvait pas être encore affûté... vous aviez tout faux ! 
Vous pouvez en effet encore la personnaliser en lui ajoutant 
quelques éléments haute performance pour transcender 
son potentiel.

Spoiler en Cosmo Grey. 
Élégant et sportif, le spoiler réduit la portance qui 
augmente en fonction de la vitesse, et donne à 
votre Leon une silhouette encore plus dynamique.

Jupes latérales en Cosmo Grey. 
Les jupes latérales améliorent les qualités 
aérodynamiques et donnent à votre Leon un look 
ramassé irrésistible.
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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.

56

01 SEAT.
 Née sous le soleil

02 Votre Leon.
 Design extérieur
  Design intérieur
  Confort
  Technologie
 SEAT CONNECT
  Expérience de 

conduite
  Sécurité

03 Votre style.
 Finition FR
  Finition Xcellence
  Finition Style
  Reference
  Finitions / Jantes
  Couleurs
  Habillage

04 Vos 
accessoires.

 Personnalisation
  Intérieur
  Transport
  Protection
  Accessoires pour 

animaux domestiques
  Sécurité

05 À votre service.
 SEAT Care
 Informations 

environnementales

▶▶ → Suite

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


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.

Diffuseur arrière en chrome mat. 
Créez un look encore plus sportif avec un diffuseur arrière 
qui ne manquera pas d’attirer tous les regards sur votre 
Leon Break.

Insert avant en chrome mat. 
Pour donner un style raffiné à l’avant de votre Leon Break 
Xcellence, des moulures en chrome mat incorporées au 
pare-chocs avant apportent la touche ultime d’unicité et 
de sophistication.

Pédales et repose-pied en aluminium.
Pour une conduite automatique inédite et un contrôle 
total, optez pour des pédales en aluminium et pour un 
élégant repose-pied en aluminium assorti pour votre 
Leon. Aussi disponibles pour les modèles avec 
transmission manuelle.
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Intérieur.
Moulure de protection pour pare-chocs 
arrière.
Protégez le seuil de chargement avec cet adhésif de couleur 
inox qui se fi xe sur la partie supérieure du pare-chocs arrière 
de votre SEAT Leon.

Tapis de sol en caoutchouc + seuils de porte 
en inox. 
Les tapis de sol en caoutchouc aident à garder le plancher de 
votre SEAT Leon comme neuf. Les seuils de porte assortis 
protègent la zone proche de la porte de la poussière, des 
projections et de la saleté.

Protège-clés. 
Au creux de votre main... Donnez à votre clé une touche 
d’exclusivité avec un protège-clé en cuir souple, en Brushed Ice 
Metal pour la Leon FR, ou en Nordic Wood pour la Leon 
Xcellence.
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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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Transport.
De wereld is jouw speeltuin. Gebruik je SEAT Leon om erin te 
spelen. Deze unieke, aanpasbare transportaccessoires 
bieden plaats aan alles wat je nodig hebt voor een weekendje 
ontspanning en fun.

Porte-skis. 
Plus il y en a, mieux c’est. Ces rails en aluminium revêtus 
de plastique avec patins en caoutchouc peuvent 
transporter 4 à 6 paires de skis ou 2 à 4 snowboards en 
toute sécurité.

Extension Xtender pour porte-skis. 
Pas besoin de se casser le dos pour charger vos skis. 
L’extension Xtender du porte-skis coulisse facilement 
pour un chargement pratique et un transport sûr jusqu’aux 
pistes.
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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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Transport.
Attache-remorque. 
Vous devez transporter plus de choses que prévu ? 
Qu’à cela ne tienne ! Cette attacheremorque 
pratique est exactement ce que vous recherchez.

Porte-vélo sur attache-remorque.
Des roues supplémentaires ne doivent pas 
forcément vous donner plus de travail. Les rails en 
aluminium sur l’attache-remorque s’adaptent à 
n’importe quel type de vélo. Vous pouvez même 
ajouter une extension pour un troisième vélo.

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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Transport.
Coffre de toit.
Protégez vos bagages 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.

Porte-planche de surf.
La vague n’attend plus que vous : chargez votre 
équipement et lancez-vous ! Il s’adapte parfaitement 
à la forme de votre planche de surf et peut même en 
transporter deux.

Porte-vélo.
Vous voulez sortir des sentiers battus ? Emportez 
votre vélo où bon vous semble avec ce porte-vélo 
facile à monter et à repositionner. Fixation facile et 
rapide. Sans le moindre risque pour le cadre de vos 
vélos.
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Protection.
Tapis de coffre réversible.
Protégez votre SEAT Leon avec ce tapis de coffre 
réversible. Protégez tout ce qui se trouve dans votre 
coffre de la saleté et des liquides.

Bac de coffres à bords hauts.
Résistant, imperméable et facile à nettoyer, ce bac de 
coffre permet de garder les objets en sécurité, même 
lors des trajets sur les plus mauvaises routes. Le logo 
signature de la Leon ajoute une touche exclusive.

Bac de coffre semi-rigide et bac de 
coffre en mousse.
Besoin d’organisation ? Choisissez l’un de ces bacs de 
coffre antidérapants. Ils sont tous deux résistants, 
imperméables et faciles à nettoyer.

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.

68

01 SEAT.
 Née sous le soleil

02 Votre Leon.
 Design extérieur
  Design intérieur
  Confort
  Technologie
 SEAT CONNECT
  Expérience de 

conduite
  Sécurité

03 Votre style.
 Finition FR
  Finition Xcellence
  Finition Style
  Reference
  Finitions / Jantes
  Couleurs
  Habillage

04 Vos 
accessoires.

 Personnalisation
  Intérieur
  Transport
  Protection
  Accessoires pour 

animaux domestiques
  Sécurité

05 À votre service.
 SEAT Care
 Informations 

environnementales

▶▶

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


AC
C

ES
SO

IR
ES

Accessoires pour
animaux
domestiques.
Housse de protection pour les sièges arrière.
Évitez les traces de griffes, de bave ou les poils sur la banquette 
arrière de votre Leon. Cette housse est livrée avec quatre sangles 
qui s’attachent aux quatre appuietêtes pour une protection 
intégrale.

Grille de séparation.
Parfaite pour garantir le bonheur et la sécurité de vos animaux de 
compagnie, cette grille sépare l’habitacle du compartiment à 
bagages et se retire facilement sans outils.

Harnais pour chien.
Lévrier ou caniche ? Ce harnais pour chien est disponible de la 
taille S à XL pour convenir à tout chien pesant entre 2 kg et 40 kg.

Une petite escapade ce week-end ? Plus personne ne sera laissé pour 
compte ! Choisissez ces accessoires de transport pour vous assurer que 
votre animal voyage en toute sécurité et arrive à bon port. Votre Leon s’en 
assure.

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.

70

01 SEAT.
 Née sous le soleil

02 Votre Leon.
 Design extérieur
  Design intérieur
  Confort
  Technologie
 SEAT CONNECT
  Expérience de 

conduite
  Sécurité

03 Votre style.
 Finition FR
  Finition Xcellence
  Finition Style
  Reference
  Finitions / Jantes
  Couleurs
  Habillage

04 Vos 
accessoires.

 Personnalisation
  Intérieur
  Transport
  Protection
  Accessoires pour 

animaux domestiques
  Sécurité

05 À votre service.
 SEAT Care
 Informations 

environnementales

▶▶

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


AC
C

ES
SO

IR
ES

Help Flash. 
En cas de panne ou d’accident, le SEAT Help Flash se fixe sur le 
toit de votre SEAT et s’allume automatiquement pour avertir 
les autres conducteurs de votre situation. Il est tout à fait 
conforme aux règles de sécurité routière et est conçu par des 
experts pour améliorer la visibilité.

Peke G0 i-Size. 
Pour les plus petits passagers. Ce siège pour enfant 
spécialement adapté est conforme à la récente législation en 
matière de sécurité ECE R129 (i-Size). Il comprend des 
indicateurs de couleur pour faciliter l’installation et offre une 
position ergonomique et sûre pour les nouveau-nés et les 
toutpetits. Pour les enfants jusqu’à 13 kg.

Sécurité.
Il est important de les amener à destination. Mais il n’y a rien de 
plus important que de les amener à bon port en toute sécurité. 
Assurez-vous d’utiliser les bons accessoires, qui respectent 
pleinement la législation en matière de sécurité et qui vous 
permettent d’avoir l’esprit tranquille.

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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La vie est trop courte pour s’inquiéter de broutilles. Les experts 
de notre équipe Service SEAT n’utilisent que des pièces d’origine 
SEAT pour que votre SEAT Leon soit toujours au meilleur de sa 
forme, et que vous puissiez toujours continuer à oser.

Une vie plus audacieuse
commence ici.

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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La vie doit être vécue.

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. À partir de XX €/mois, vous pouvez économiser 
jusqu'à 50 % par rapport aux coûts standard. 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.

Montez l’intensité. 
Nous vous gardons sur la bonne voie.
L’assurance SEAT est faite sur mesure pour votre voiture. Pour 
aller de l’avant plus facilement. 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. On est là 
pour vous aider.

Les défis sont devant vous. 
Les soucis, dans le rétroviseur.
Vivez votre vie le plus intensément possible. Les contrats Service 
et entretien de SEAT couvrent la plupart des entretiens prévus 
par SEAT pendant les 3, 4 ou 5 premières années de propriété. 
Ils sont disponibles en version Basic ou Premium, et assortis 
d’options de financement. Vous pouvez ainsi mettre votre 
positivité au service de ce qui compte vraiment.

Allez un peu plus loin. 
Nous assurons vos arrières. 
L’extension de garantie SEAT vous permet de prolonger de 1, 2 
ou 3 ans la garantie de deux ans du constructeur ou jusqu’à 
100 000 km (selon la première occurrence). Si votre voiture 
est neuve, la garantie est incluse. Facile. Avantageux. Vous 
n’avez plus qu’à vous lancer dans une vie plus audacieuse.

Tout ce dont vous avez besoin. 
Il suffit de demander. 
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.

Moteurs
•  TGI:  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 %.

•  e-HYBRID: Zéro émission en mode 
électrique.

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

Acoustique
Toutes les variantes comprennent un système 
de double joint sur les portières, ce qui réduit le 
niveau de bruit et améliore le confort.

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.

Qualité de l’air
Les moteurs diesel intègrent un système optimisé 
de traitement des gaz d’échappement pour 
réduire encore plus les émissions de NOx (double 
dosage d’AdBlue).

Move to ZERO, Move to ZERO, SEAT's milieumissie.
 Klimaatverandering.   Bronnen.   Luchtkwaliteit.   Naleving van de milieuvoorschriften.

SEAT Eco Drive Profile 
Le mode ECO permet un style de conduite 
respectueux de l'environnement en modifi ant les 
paramètres du moteur et de la transmission afi n 
de réduire la consommation de carburant et les 
émissions.

Feux
Les phares et les feux arrière 100 % LED 
réduisent signifi cativement la consommation 
électrique et augmentent la durée de vie et 
l’effi  cacité des feux.

Lichten
100% ledkoplampen en achterlichten 
verminderen het stroomverbruik aanzienlijk en 
verlengen de levensduur en eff ectiviteit van de 
lichten.

Aérodynamique 
Les proportions améliorées et la position plus 
basse de la Leon sur la route permettent de 
réduire la traînée aérodynamique de 8 %.
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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.

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.

Carrosserie
L’utilisation d’acier à ultra haute résistance a 
été augmentée de 5 %, ce qui, associé à la 
technologie de l’estampage à chaud, permet 
de réduire les épaisseurs et le poids sans 
perte de performance.

e-Range monitor
Indicateur des recharges principales de la 
Leon. Il informe le conducteur de l’autonomie 
du moteur électrique gagnée lorsque le le 
moteur est coupé.

Zéro émission
Indicateur qui affi  che la distance parcourue
sans émissions en mode purement électrique.

Intelligent Hybrid
Une fonction qui aide le conducteur à 
conserver et à optimiser l’énergie électrique 
en fonction de l’itinéraire prévu.

Processus de fabrication
Entre 2010 et 2021, nous avons réduit les 
émissions de CO2 de chaque voiture fabriquée de 
61 %, tout en diminuant la consommation 
d’énergie par voiture de 17 %. En outre, nous avons 
réalisé une économie de 29 % de la consommation 
d'eau par voiture et une réduction de 75 % des 
déchets produits par voiture.

 La réutilisation des résidus de peinture issus de 
notre atelier de peinture comme matériau de 
base pour la construction de routes pavées nous 
permet de réduire la quantité de déchets générés 
dans notre processus de production et de réduire 
l’utilisation de matières premières pour la 
construction.

Freins
Intégration de la technologie RBO (qui réduit le 
couple de freinage résiduel entre la plaquette de 
frein et disque), permet une réduction des 
émissions jusqu'à 1g CO2/100km.
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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 avis préalable. 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. 06/202
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