
La nouvelle  
SEAT Mii electric.



Un très bon  
début.
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Chaque premier pas mène quelque part. Qu’il 
s’agisse du premier pas vers un nouveau voyage ou 
vers un changement positif, vous avez choisi 
d’avancer dans une autre direction. La nouvelle 
SEAT Mii electric est un très bon début pour ceux qui 
choisissent de se déplacer différemment tout en 
profitant de leurs trajets.
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Created in 
Barcelona*.

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.

* Créé à Barcelone.6
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Quelle sera votre prochaine destination ? La nouvelle SEAT 
Mii electric offre une autonomie de 260 km pour la conduite 
combinant ville et route, et jusqu’à 360 km pour la conduite 
en ville uniquement*.

Découvrez la puissance du groupe motopropulseur de 61 kW 
soit 83 ch avec un couple de 212 Nm offrant un 0 à 50 km/h 
en seulement 3,9 secondes.

Des performances qui vous poussent à aller encore plus 
loin. Pour que vous puissiez profiter de chaque moment au 
volant.

Faites en plus.
Allez plus loin.
Recherchez la 
nouveauté.

Autonomie et performances

*Autonomie allant jusqu’à 259 km pour la conduite combinant ville et route,  
et jusqu’à 359 km pour la conduite en ville uniquement en WLTP.



Les avantages de l'électrique

Pourquoi choisir 
un véhicule 
électrique ?

Une voiture 100 % électrique promet des avantages 
pour le monde de demain tout en améliorant votre 
quotidien dès aujourd’hui. Vous conduisez en ville ? 
La taille compacte de la SEAT Mii electric vous aide 
à trouver des places de stationnement, tandis que 
sa motorisation électrique facilite l’accès aux zones 
à circulation restreinte.

Les choix qui sont bons pour la planète peuvent 
également l’être pour votre portefeuille. En plus de 
son prix abordable, la SEAT Mii electric promet un 
coût de possession peu élevé en raison de l'énergie 
qu'elle consomme et de sa maintenance moins 
coûteuse.
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Besoin de faire le plein d’énergie en cours de route ? 
Rechargez votre batterie à 80 % en 1 h avec le 
chargeur rapide de 40 kW, ou en 4 heures avec le 
chargeur standard de 7,2 kW.

Ou si vous la rechargez chez vous, la Wallbox de 
7,2 kW en vous permet de recharger votre batterie  
à 80 % seulement 4 heures, ou bien en 13 heures  
sur une prise domestique ou renforcée de 2,3 kW.

Toujours en 
mouvement.

Options de charge



Vous aimez faire votre petit effet ? Des détails 
sophistiqués comme le lettrage « Mii electric » à 
l’arrière ajoutent une touche de charme.

Sur la route, les jantes alliage 16" font rimer style et 
performances.

Faites tourner 
les têtes.

Design extérieur
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Design intérieur

Les petits détails 
font forte 
impression.

La nouvelle SEAT Mii electric fait rimer contrôle et confort. 
Tout ce dont vous avez besoin est à portée de main grâce à 
son tableau de bord avec écran couleur 5″, radio numérique 
DAB, système audio à 6 haut-parleurs et support pour 
smartphone.

Ajoutez plus de confort à tous vos déplacements grâce aux 
sièges avant Sport chauffant au design ergonomique. 
Complétez le look avec une sellerie sophistiquée, un levier 
de vitesse en cuir et des détails chromés sur la radio et les 
ventilations.
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La nouvelle SEAT Mii electric est équipée de 
technologies avancées pour vous aider à profiter du 
monde qui vous entoure. Des sièges avant chauffant 
au système Climatronic qui gère automatiquement 
le chauffage et la climatisation, les équipements de 
la voiture ont été conçus pour favoriser votre confort 
au maximum.

À la recherche d’un look qui vous ressemble ? 
L’éclairage intérieur blanc sous le tableau de bord 
égaye l’habitacle tout en accentuant son design 
élégant.

Repensez  
votre manière 
de vivre votre 
environnement.

La technologie au service du confort



L’application SEAT DriveMii vous permet de 
contrôler votre nouvelle SEAT Mii electric depuis 
votre smartphone. Consultez l’état du véhicule, 
naviguez aussi hors ligne, écoutez la musique 
stockée sur votre smartphone, réglez la radio et 
utilisez même la reconnaissance manuscrite pour 
rechercher des contacts, et bien plus encore.

Toute votre SEAT 
dans le creux de 
la main.

SEAT DriveMii App
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Affichez votre autonomie totale, la durée du 
trajet, le kilométrage et la vitesse de votre 
véhicule sur l’écran multifonction facile à 
lire.

Écran multifonction avec état du véhicule.

Prenez sereinement la route avec la navigation 
avec le trafic en temps réel. Pas de connexion ? 
Pas de problème. Trouvez aisément votre 
chemin grâce aux cartes 2D et 3D hors ligne. De 
plus, le rappel des panneaux de signalisation 
affiche des informations routières importantes 
directement sur la carte, ainsi que la vitesse 
maximale autorisée pour la route sur laquelle 
vous circulez.

Navigation hors ligne.

Vous êtes pressé ? Utilisez la reconnaissance 
manuscrite pour rechercher vos contacts, 
appels, titres favoris et bien plus.

Reconnaissance manuscrite.



Toujours en déplacement ? Gérez tout, de la charge 
de la voiture électrique à la climatisation à distance 
en passant par la localisation de l'emplacement de 
stationnement, le tout directement depuis votre 
smartphone. Ainsi, vous avez la garantie que votre 
SEAT Mii electric est prête à partir à tout moment.

Votre voiture. 
Votre monde.  
Connectés.

SEAT CONNECT

Anticiper l’avenir finit toujours par payer. 
Commencez à charger votre batterie n’importe 
où et à tout moment, afin de démarrer avec une 
charge complète. Vous voulez éviter les heures 
pleines ? L’e-Manager vous permet également 
de choisir le moment de la charge, pour profiter 
des heures creuses et réaliser des économies.

Vous avez oublié où vous avez garé votre 
véhicule ? Retrouvez aisément votre nouvelle 
SEAT Mii electric grâce à sa localisation GPS. 
Celle-ci est garée loin de vous ? Pas de souci. 
Le rayon de recherche est illimité.

e-Manager.

Localisation de stationnement.
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Le savoir c’est le pouvoir. Consultez l’état 
actuel de votre voiture, y compris les 
portières et phares, depuis votre 
smartphone.

Etat du véhicule.

Le confort par tous les temps. Réglez le 
système de climatisation à distance afin de 
chauffer ou de climatiser votre voiture à la 
température idéale avant même de monter  
à bord.

Climatisation à distance.

Vous aimez profiter au maximum de votre 
journée ? Lorsque vous configurez une heure 
de départ récurrente ou unique, votre voiture 
sera chargée et climatisée avant même que 
vous n'en preniez le volant.

Heures de départ.

Optimisez votre trajet en consultant depuis 
votre smartphone les informations sur votre 
vitesse moyenne, la durée totale du trajet,  
la distance totale parcourue et l’économie  
de carburant moyenne.

Données de conduite.



Lorsque vous avez la confiance nécessaire pour 
avancer de nouvelles façons, changer devient un jeu 
d’enfants. La nouvelle SEAT Mii electric est équipée 
de technologies et d’outils de pointe pour faciliter et 
sécuriser chaque trajet.

La tranquillité 
d’esprit n’a pas 
de prix.

La technologie au service de la sécurité

La météo n’est pas de votre côté ? Ce capteur 
situé dans le rétroviseur régule la fréquence des 
mouvements des essuie-glace en fonction de la 
quantité de pluie, vous assurant ainsi une bonne 
visibilité.

Un peu plus de protection pour beaucoup plus de 
sérénité. Les airbags côté conducteur et passager 
avant, en plus des airbags latéraux, s’activent 
automatiquement en cas de collision.

Capteur de pluie.

Airbags frontaux et latéraux.
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Démarrer en côte sans l’aide du frein à 
main devient simple comme bonjour 
grâce à cette fonction qui empêche le 
véhicule de reculer immédiatement 
lorsque la pédale de frein est relâchée.

Aide au démarrage en côte.

Long trajet en perspective ? Le Lane Assist 
corrige la direction de la voiture pour la 
maintenir sur sa trajectoire, tandis que le rappel 
des panneaux de signalisation affiche les 
informations routières importantes directement 
sur la carte de navigation.

Lane Assist et rappel  
des panneaux de signalisation.

La nouvelle SEAT Mii electric est une citadine 
équipée de radars de recul pour vous garer 
aisément dans les espaces les plus restreints.

Radars de recul.



SEAT Mii electric.
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La nouvelle SEAT Mii electric est équipée de 
toutes les fonctionnalités essentielles. Des 
technologies de pointe au confort dans 
l’habitacle, tout a été étudié pour que la 
conduite de votre nouvelle voiture électrique 
soit un plaisir. Prêt à vous lancer ?

Faites le 
premier pas.

Restez concentré.

Affirmez votre style.

Donnez le ton en choisissant le 
toit et les rétroviseurs extérieurs 
noirs assortis pour votre nouvelle 
SEAT Mii electric. Disponibles 
avec toutes les couleurs de 
carrosserie.

Le rappel des panneaux de 
signalisation affiche des 
informations routières 
importantes directement sur la 
carte, vous permettant ainsi de 
vous concentrer sur la route 
devant vous.



SEAT Mii electric Plus.
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En passant à l’électrique, vous choisissez de 
faire un pas vers l’avant. Tirez le meilleur 
parti de ce changement avec plus de confort 
et des technologies encore plus avancées 
pour que chaque trajet soit un plaisir.

L’heure est venue 
de faire le plein 
d’énergie.

Continuez d’aller de l’avant.

Détendez-vous.

Le capteur de pluie et de 
luminosité situé dans le 
rétroviseur régule 
automatiquement la fréquence 
des mouvements des  
essuie-glace en fonction de la 
quantité de pluie. Il surveille 
également la luminosité 
ambiante, et ajuste l’intensité de 
l’éclairage de vos phares à 
votre environnement.

Vous n’aviez pas anticipé le 
mauvais temps ? Les feux de jour 
à LED vous éclairent la route.
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Jantes.
16″

14″

Jantes alliage 16''
Mii electric Plus

Enjoliveurs 14'' 
Mii electric



Peintures.

Noir Intense²  Gris Tungstène²  

Blanc Candy¹  Rouge Tornado¹  Bleu Costa²  

¹Peinture vernie 
²Peinture métallisée 

Toutes les couleurs, sauf le Noir 
Intense, sont disponibles avec  

le toit et les rétroviseurs  
extérieurs noirs en option. 
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Selleries.

Sellerie Visual  
Mii electric Plus

Sellerie Suni  
Mii electric
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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 (CATMIIELECTRIC1/01.2020), 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 
peintures 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.

01/2020. Imprimé en France. 


