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*Créé à Barcelone.

1953. La première SEAT sort de notre chaîne de production  
de Barcelone et tout un pays commence à avancer. Plus de 
60 ans après, nos voitures vous emmènent aux quatre coins 
du monde.

Mais nous aurons toujours Barcelone dans la peau. Cette ville 
inspire chaque voiture que nous créons. D’ailleurs, 50% de 
l’énergie que nous utilisons pour fabriquer nos voitures vient 
directement du soleil espagnol. Une ville qui ne cesse jamais 
de bouger. À notre image.

Created in 
Barcelona.
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Le monde est plein de possibilités. 
SEAT vous permet de les exploiter 
pleinement. Tracez votre propre 
chemin. Définissez vos propres 
objectifs. Continuez de faire 
avancer votre vie en constante 
évolution. C’est toutce qui compte.

Après tout, si vous ne vous sentez 
pas libre et heureux, à quoi bon ? 
Mobilité doit rimer avec facilité.

Easy 
mobility.

*La mobilité simplifiée.

6



Votre Alhambra.

Sécurité, confort et technologie :  
aucun compromis n’est acceptable lorsqu’il 
s’agit de votre famille. Ce sont les petits 
détails qui font toute la différence. Parce 
que vos voyages en voiture deviendront des 
souvenirs. La SEAT Alhambra. Préparez-vous 
à vivre des trajets inoubliables. 

Créez maintenant 
des souvenirs 
pour la vie.
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C’est en peaufinant les détails que tout 
devient possible. La SEAT Alhambra multiplie 
les détails soignés, avec des caractéristiques 
intelligentes et sophistiquées comme ses 
éléments chromés, ses projecteurs bi-xénon 
et ses jantes en alliage 18″. Votre véhicule, 
votre monde. Bénéficiez de tout son potentiel 
à votre façon. 

Un monde  
de possibilités.

Design extérieur
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Chaque famille est différente, une solution 
unique fait donc rarement l’affaire. Mais avec  
un volume intérieur de 2 430 litres et un coffre 
spacieux, l’Alhambra est entièrement 
modulable. Et avec ses sièges pouvant être 
configurés de 32 manières différentes, elle vous 
offre une flexibilité vitale pour votre famille. 

La famille 
s’agrandit ? 
Aucun problème.

Design intérieur
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Des technologies efficaces qui facilitent votre 
quotidien comme par magie. Des phares bi-xénon, 
qui font de la conduite de nuit un jeu d’enfants, à la 
Virtual Pedal, qui vous permet d’ouvrir le coffre sans 
lever le petit doigt, la SEAT Alhambra a plus d’une 
corde à son arc pour vous faciliter la vie. 

Tour de 
magie ? Non, 
technologie.

Technologie
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Réseaux sociaux. Divertissement. Cartes routières.  
Votre smartphone contient toute votre vie. Avec la 
technologie Full Link, votre SEAT Alhambra reste  
connectée pour que votre monde vous suive sur  
la route. Avec MirrorLink™, Apple CarPlay™  
et Android Auto™, contrôlez vos applications depuis  
votre écran couleur tactile de 6,5″. Difficile de faire  
plus facile.

Un concentré  
de technologies.

Technologie
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Rien ne compte plus pour nous que de protéger ceux  
qui comptent pour vous. Les quatre roues motrices et la 
boîte DSG de votre Alhambra vous assurent un contrôle 
et une réactivité hors normes. Le système de surveillance 
des angles morts vous signale les obstacles difficiles à 
repérer. D’astucieuses caméras offrent de nombreuses 
fonctions telles que les technologies Lane Assist, Light 
Assist, Traffic Sign Recognition ainsi que le système 
détecteur de fatigue, qui surveillent activement votre 
environnement et réagissent en conséquence. Avec  
ses 7 airbags, toute la famille est protégée. Inutile de 
vous inquiéter lorsque vous savez que vous êtes entre  
de bonnes mains. 

Leur sécurité, 
notre priorité.

Sécurité
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Vos règles.

À vous  
de jouer.

Vos choix vous appartiennent. Le SEAT 
Alhambra s’assure que vous avez tout le 
nécessaire, quels que soient vos besoins. 
Que vous souhaitiez obtenir de meilleures 
performances, davantage de commodité  
ou simplement plus de style et de confort,  
vos désirs sont des ordres. C’est à vous  
de choisir.
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Nous avons mis tout notre savoir faire pour 
que chaque équipement, chaque détail 
soit à sa place dans la SEAT Alhambra 
Premium 7. Tout a été pensé pour vous offrir 
le meilleur de la qualité, du confort et de la 
technologie. Elle est remarquable par ses 
équipements impressionnants, tels que les 7 
sièges, les phares bi-xénons, le toit ouvrant 
ou encore les portes latérales électriques. 
Le perfectionnisme est visible et se ressent 
au volant de la Nouvelle SEAT Alhambra.

Le haut de 
gamme avec  
le meilleur 
équipement.

Premium 7.
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Ne vous perdez plus jamais grâce au 
système Navi, qui vous tient informé 
avec une connectivité totale et une 
cartographie mise à jour.

01

02

03

04

Smartphone, tablette... À chaque 
membre de la famille son gadget. 
Avec le double port USB intégré,  
tout le monde peut recharger son 
appareil en route.

De l’énergie pour tous.

Grâce aux sept places de votre 
Alhambra, emmenez toute votre 
famille dans votre votre voiture  
n’a jamais été aussi facile.

02 7 places disponibles.

Il vous suffit de passer le pied sous 
votre coffre pour l’ouvrir. Une véritable 
révolution pour les parents débordés 
aux bras chargés.

03 Appel du pied.

Le système d’éclairage  
intérieur à LED vous assure  
toujours la bonne quantité  
de lumière, dans toutes  
les situations.

01 Que la lumière soit. 04 Trouvez votre chemin.

Équipements.
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La réponse  
à tous vos 
besoins.

Chaque  
instant  
est spécial.

Un maximum de plaisir, un minimum d’effort. 
L’habillage Reference de la SEAT Alhambra  
est paré pour n’importe quel trajet, avec tous  
les essentiels à portée de main.

Équilibre parfait entre forme et fonctionnalité, l’habillage 
Style de la SEAT Alhambra est taillé pour la vie de famille. 
Quelle que soit la situation, rendez-vous où bon vous semble 
avec style et en toute sécurité.

Conduite intelligente. 

Sur l’autoroute, garder 
l’accélérateur enfoncé  
peut être fatigant. Avec  
notre régulateur de vitesse,  
ce temps est révolu.

Divertissement à bord. 

Le système d’infotainment 
avec écran couleur tactile  
et AUX-in fait de chaque 
trajet un événement unique. 
Qui choisit la musique  
à bord aujourd’hui ? 

Reference Style
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03

01

04 06

05

02

Voyagez dans le plus grand  
confort avec la sellerie en tissu  
noir de votre Alhambra Style.

03 Votre confort à l’honneur.

À la fin d’une longue journée, quoi  
de mieux qu’un bon massage pour 
vous détendre ? Laissez le siège 
avant s’occuper de tout, vous l’avez 
bien mérité.

06 Détendez-vous.

Le système Climatronic à trois  
zones permet de régler séparément 
la température des deux premières 
rangées de sièges.

04 La température parfaite.

Le système de surveillance d’angle  
mort fonctionne à l’aide d’une LED 
dans votre rétroviseur, pour que vous 
ne manquiez aucun objet invisible.  
(Option disponible sur Style).

05 Voyez tout venir.

Transporter vos proches et toutes vos 
affaires devrait être un jeu d’enfants.  
Les portes électriques coulissantes  
vous rendent la vie un peu plus facile.  
(Option disponible sur Style).

La vie peut parfois être épuisante.  
Le système détecteur de fatigue  
veille à stimuler votre vigilance  
si vous commencez à fatiguer.

01 Sésame, ouvre-toi.

02 Restez vigilant.

Équipements.
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Jantes alliage 17″  
« DYNAMIC » St  P  

Enjoliveurs Urban R Jantes alliage léger  
16″ « DESIGN » St

16"

18"

17"

Jantes alliage 18″ « AKIRA » St  P  Reference R  
Style St  

Premium 7 P

Série   
Option   

Jantes. Selleries.

Intérieur tissu noir DM

Cuir noir et autres matériaux JJ + WL1

Alcantara et similicuir JJ + PLT

Intérieur tissu gris XC R

St PSt

PSt
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Reference R  
Style St  

Premium 7 P

Série   
Option   

Couleurs.

Blanc R  St  P    Gris Argent R  St  P    Gris Indium R  St  P    Noir Intense R  St  P    

Gris Urano R  St  P Bleu Atlantique R  St  P    Pyramide Or R  St  P    Gris Lune R  St  P    

Brun Chene R  St  P    

Rouge Romance R  St  P    
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Vos 
accessoires.

La polyvalence 
à votre façon.

Parfois, ce sont les petits détails qui font les 
grands souvenirs. Nous nous occupons donc  
des moindres détails pour que vouspuissiez vous 
concentrer sur les moments qui comptent : sorties 
vélo, journées à la plage, expéditions en famille... 
Votre SEAT Alhambra peut être personnalisée 
pour s’adapter parfaitement à vos activités.
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01 Arrêtoirs.

Utilisé avec les barres de toit, ce 
porte-surfs ultra-adaptable peut 
stocker jusqu’à 2 planches de surf.

03 Porte-surfs.

01

02

03

04

Vous transportez du matériel de 
dimensions différentes d’un trajet  
à l’autre ? Nos arrêtoirs permettent 
d’adapter les barres de toit selon  
sa charge.

Pour faciliter vos séjours à la neige. 
Ce porte-skis en aluminium solide 
est équipé d’un système antivol  
et est facile à monter.

02 Porte-skis. 04 Crochet d’attelage.

Besoin d’aide pour transporter des objets encombrants ?  
Si votre famille voyage avec beaucoup d’affaires, cette 
gamme d’accessoires sur mesure vous aidera à tout 
emporter facilement. Pour vos bagages comme pour  
vos équipements sportifs, nous avons la solution pour  
les transporter.

Transport.

La boîte magique qui transporte 
presque tout ce dont vous avez 
besoin. Sa construction à double 
paroi en plastique épais et résistant 
protège vos affaires dans des 
conditions météorologiques difficiles, 
et sa forme aérodynamique facilite 
sa manipulation. Facile à fixer avec 
des barres de toit, elle est toujours 
prête pour toutes vos aventures.

Le porte-vélos sur hayon est indispensable 
pour tous les férus de cyclisme. Capable 
de transporter jusqu’à 3 vélos en toute 
sécurité, il est livré préassemblé pour une 
installation facile. Il peut supporter jusqu’à 
60 kg et est équipé d’un système antivol 
intégré. Il ne vous reste plus qu’à monter 
en selle !

Coffre de toit de 450 L.

Porte-vélos sur hayon.

La barre d’attelage vous permet de fixer 
une remorque à votre véhicule de façon 
aisée et sécurisée. Vous pourrez ainsi 
emporter tout votre monde.
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Vous 
conduisez.

Ils profitent.

38



Nous proposons diverses fonctions pour divertir et 
protéger vos proches. Vos trajets deviendront ainsi 
beaucoup plus sereins. La SEAT Alhambra est équipée 
d’une gamme d’options pour protéger ceux qui 
comptent pour vous et pour rendre chaque voyage  
un peu plus agréable. Des sièges auto sur mesure aux 
systèmes d’infotainment, même les plus longs trajets 
passeront à toute vitesse.

Infotainment 
et Sécurité.

Avec la technologie Full Link, faites-leur 
découvrir le monde entier. Compatible avec 
presque tous les modèles de smartphones, 
Full Link vous permet de transformer 
votre SEAT Alhambra en un système 
d’information et de divertissement à la 
pointe de la technologie. Voilà qui rendra 
vos trajets beaucoup plus interactifs pour 
vos jeunes passagers.

Full Link.
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À votre service.

La liberté commence 
là où les inquiétudes 
s’arrêtent.

La vie est trop courte pour la passer  
au garage. Le programme d’entretien  
SEAT utilise uniquement des pièces SEAT 
d’origine pour conserver votre Alhambra 
dans le meilleur état possible. Pour vous 
permettre de retrouver la route au plus vite.
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La vie est faite 
pour être 
pleinement 
vécue.

Nous pensons à tout 
pour vous laisser 
penser au reste. Détendez-vous.

Tout est sous contrôle !

Ne vous inquiétez 
pas, tout est pris  
en charge.

Besoin d’aide ? 
Appelez-nous.

L’extension de garantie SEAT vous permet de prolonger la garantie  
de 2 ans du fabricant de 1, 2 ou 3 ans, ou jusqu’à 100 000 km – selon 
l’échéance la plus proche. De plus, si votre voiture est neuve, celle-ci  
est couverte par la garantie. Un système simple, abordable et rassurant.

Besoin d’un dépanneur ? À court de carburant ? Réparation sur place nécessaire 
?Le Mobility Service SEAT est là pour vous aider, 24 h/24, 7 j/7. Partout dans 
l’Union européenne, ainsi que dans la plupart des pays voisins. Pour une durée 
pouvantaller jusqu’à 10 ans. Une assistance routière complète. Et le mieux dans 
tout ça ? Si votre SEAT est neuve, les 2 premières années sont gratuites. Pourquoi vous faire du souci ? Les contrats de révision et d’entretien 

SEAT couvrent la plupart des services du programme d’entretien 
SEAT pendant les 3, 4 ou 5 premières années suivant votre achat. 
Nos contrats sont disponibles en versions Basic et Premium, avec 
des options de financement. Vous pouvez maintenant vous 
concentrer sur ce qui compte dans votre vie.

L’assurance SEAT s’adapte à votre voiture. Pour vous permettre de rouler 
toute l’année. Notre service client disponible 24h/24 et nos ateliers officiels 
utilisent uniquement des pièces SEAT d’origine pour vous permettre de 
reprendre la route au plus vite. Vandalisme ou vol ? Aucun problème.  
Nous vous prêtons un véhicule.

Avec SEAT CARE, vous bénéficiez d’un ensemble 
de services après-vente SEAT à un tarif mensuel 
fixe et compétitif. Le niveau de service que vous 
attendez pour un excellent rapport qualité-prix. 
À partir de XX €/ mois, vous pouvez économiser 
jusqu’à 50 % par rapport aux coûts standard. 
Moins d’inquiétudes. Plus de plaisir.
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SEAT s’engage à mener une politique d’amélioration permanente de ses produits et se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques, les couleurs et les prix de ses modèles. 
Les informations et les photos de la présente brochure ne sont communiquées qu’à titre indicatif. Les puissances fiscales des véhicules peuvent varier en fonction des équipements 

optionnels. Les véhicules figurant sur les photos de cette brochure peuvent différer du standard français. Cette brochure ne peut donc constituer un document contractuel. Bien que SEAT 
France s’efforce de garantir l’exactitude des informations à la date de publication (CATALHAMBRA1/07.2018), nous vous recommandons de vérifier auprès de votre distributeur SEAT si ces 
informations sont à jour. Compte tenu du procédé d’impression, les couleurs reproduites dans la brochure peuvent être légèrement différentes de la couleur des peinture et des selleries. 
Les matériaux et composants de ce véhicule ont été conçus pour minimiser leur impact sur l’environnement, dans le respect de la réglementation relative aux véhicules hors d’usage. Ont 
ainsi été privilégiés des composants et matériaux recyclés et/ou réemployables et/ou valorisables, visant à faciliter le démontage et la dépollution des véhicules hors d’usage ainsi qu’à 

préserver l’environnement. Tout véhicule en fin de vie peut être cédé gratuitement par son dernier propriétaire aux démolisseurs et broyeurs agréés par les services compétents. Pour plus 
de renseignements sur la cession des véhicules hors d’usage et/ou les dispositifs mis en place pour prévenir les atteintes environnementales, n’hésitez pas à contacter votre distributeur 

SEAT ou la société VOLKSWAGEN Groupe France s.a. Division SEAT, 11, avenue de Boursonne - BP 62 - 02601 Villers-Cotterêts cedex ou à vous rendre sur le site Internet (http://www.seat.fr). 
VOLKSWAGEN Groupe France s.a. Division SEAT, 11, avenue de Boursonne - BP 62 - 02601 

07/2018. Imprimé en Espagne. 


