
Nouvelle  
SEAT Tarraco.



Il n’est jamais trop tard pour faire de 
l’ordinaire quelque chose d’extraordinaire. 
La nouvelle SEAT Tarraco est notre grand 
SUV avec de l’espace à revendre pour vivre, 
grandir, s’épanouir. Parce que la vie n’est 
pas faite pour rester immobile, ni pour se 
contenter du minimum.

Why not 
now?*

*Et si c’était maintenant ?



Emblématique, distinctif, déterminé.  
Ce SUV a été conçu pour ceux qui n’ont pas 
peur d’être eux-mêmes et de vivre en grand.

Prêt à vous faire 
remarquer?

Design extérieur

Des jantes légères en alliage  
pour dompter la route avec style.

Deux puissants feux arrière à LED  
reliés pour un nouveau design saisissant.

01. Jantes en alliage 20".

L’élégance des détails chromés 
met la barre encore plus haut  
en matière de sophistication.

02. Éléments chromés.

Faites bonne impression avec un 
design sportif signe d’une forte 
personnalité.

03. Calandre audacieuse. 04. Feux arrière à LED.
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Ressembler aux autres ? Pas question.  
Avec la nouvelle SEAT Tarraco, vous allez 
enfin trouver l’espace sophistiqué qui vous 
ressemble.

Le changement 
vous va bien.

Design intérieur

L’élégante finition Xcellence 
du tableau de bord ajoute une 
incomparable touche de charme.

La séduction d’un tableau 
de bord haut de gamme.

Toit ouvrant panoramique.

Voyagez tout en élégance et avec tout 
le confort d’un siège électrique avec 
mémorisation de position.

Sellerie textile avec Alcantara®. 

Élargissez votre champ de vision avec 
son toit ouvrant d’une manipulation 
très simple.



Un modèle pouvant transporter jusqu’à 7 
passagers et qui vous offre 700 L d’espace avec 
la 3ème rangée de sièges rabattue ou encore 
1775 L avec la 2ème et 3ème rangées rabattues. 
Avec la version 5 places, profitez d’une capacité 
de 760 L de série, ou de 1920 L avec les sièges 
arrière rabattus. À vous de jouer.

Et voici votre 
espace. Qu’allez-
vous en faire?

Confort





Ampli 400 W, caisson de basses  
haut de gamme et 9 haut-parleurs  
et un caisson de basses parfaitement 
adaptés. Un système audio premium 
pour une balance et un son parfaits.

Consultez des cartes ou profitez des 
informations d’assistance à la conduite 
comme le régulateur de vitesse adaptatif, 
le Lane Assist, le Front Assist ou encore 
la reconnaissance des panneaux de 
signalisation. Le tout accessible depuis 
un écran personnalisable de 10".

01. Digital Cockpit. 02. BeatsAudio™.
Connectez votre smartphone à l’écran 
tactile de 8" du véhicule grâce à Apple 
CarPlay™ ou Android Auto™ pour gérer 
facilement votre musique, vos cartes et 
vos applications favorites.

Optimisez chaque trajet avec les modes 
de conduite Comfort, Eco, Sport et 
Individual pour le modèle à 2 roues 
motrices, ainsi que les modes neige  
et tout-terrain («Snow» et «Off-Road»)  
pour la version à 4 roues motrices.

03. Écran 8" avec Full Link.
Éclairez la nuit avec les phares  
Full LED à l’avant et à l’arrière et 
les clignotants arrière dynamiques.

04. Technologie 100 % Full LED.

Posez votre téléphone sur le chargeur 
à induction pour recharger sa 
batterie. Vous ne redouterez plus 
d’être à court de batterie.

05. Connectivity Box  
avec chargeur à induction.

06. Profil de conduite.
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Plus rien ne peut 
vous arrêter.

La nouvelle SEAT Tarraco est équipée de toutes les 
dernières technologies pour vous permettre de rester 
connecté et de garder le contrôle. Par exemple, la Top 
View Camera, dotée de caméras à l’avant, à l’arrière 
et sur les rétroviseurs extérieurs pour une vue à 360° 
fonctionne avec la technologie Park Assist pour faciliter 
vos manœuvres de stationnement. Tout devient possible 
avec les bons outils.

Technologie
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On ne plaisante pas avec la sécurité : chaque 
aspect de la nouvelle SEAT Tarraco a été 
conçu pour assurer votre sécurité et celle de 
vos passagers. Pour un avenir sans crainte.

Aucune place 
pour le risque.

Sécurité

Si un vélo traverse soudainement la 
route ou si une voiture freine devant 
vous de manière inattendue, le Front 
Assist réagit instantanément et freine 
automatiquement pour maintenir la 
distance de sécurité.

En cas d’accident, le système d’appel 
d’urgence avertit automatiquement 
les services d’urgence. Les appels 
peuvent également être passés en 
appuyant sur un simple bouton.

01. Front Assist.

Des capteurs sophistiqués mesurent la 
distance entre le Tarraco et les autres 
véhicules de votre voie afin d’accélérer 
ou de ralentir automatiquement en 
conséquence. Tout cela sans jamais 
vous écarter de votre trajectoire.

02. Traffic Jam Assist & Lane Assist.

L’assistance de pré-collision resserre 
les ceintures de sécurité et ferme les 
fenêtres pour préparer la voiture à un 
accident imminent. En cas de risque,  
le véhicule émet un appel d’urgence.

03. Assistance de pré-collision  
& Rollover Assist. 

04. Système d’appel d’urgence.
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Contentez-vous 
du meilleur.

Rien de moins. Jantes alliage 20" SUPREME. 
Calandre avec détails chromés. Un design qui 
redéfinit la sophistication. La finition Xcellence 
est destinée à ceux qui n’ont pas peur d’aller 
plus loin.

Finition Xcellence.



Finition Style.
Votre vie. 
Vos choix. 
Votre style.

Vous rêvez d’une voiture qui vous ressemble ? 
Jantes alliage 18" Performance, barres de toit 
noires et tout l’équipement intérieur et extérieur 
indispensable, la finition Style est conçue pour 
ceux qui savent rester fidèles à eux-mêmes.





20″ 19"

18"
17"

XESupreme
XEExclusive

StPerformance

StDynamic

Sellerie.

Sellerie tissu gris “Olot”  
avec inserts noirs Alcantara® – FG

St

Sellerie tissu gris “Baza”  
avec inserts bruns Alcantara® – LM

XE

Sellerie cuir noir Vienna avec Pack Hiver - LM + PL1 
*Disponible à partir de février 2019.

XE

Style St  
Xcellence XE  

De série   
En option   

Jantes en alliage.



Couleurs.

Blanc Perle*** St  XE Gris Argent** St  XE Beige Titanium** St  XE Bleu Atlantique** St  XE

Gris Indium** St  XE Gris Urano* St  XE Noir Intense** St  XEGris Caïman*** St  XE

Style St  
Xcellence XE  

De série   
En option 

*Vernie.
**Métallisée.

***Personnalisée.
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Emportez partout vos deux 
vélos. L’aventure ne s’arrête 
jamais.

01. Attelage porte-vélos.

Vous souhaitez apporter votre 
touche finale ? Quoi de mieux 
que les tapis de sol pour 
compléter l’aspect premium  
de votre nouvelle SEAT Tarraco. 

02. Tapis de sol premium.

Vous aimez voir les choses en grand ? La nouvelle 
SEAT Tarraco est vendue avec toute une gamme 
d’équipements et d’accessoires pour vous rendre 
la route encore plus agréable.

Accessoires.
Fini les concessions. En rangeant  
vos affaires sur deux niveaux dans  
le coffre, vous pouvez désormais  
tout emporter.

03. Plateau de coffre.

Les filets multifonctions et les bandes 
élastiques vous permettent de ranger 
vos bagages en toute sécurité quels  
que soient vos plans.

04. Solutions de  
rangement pour le coffre.





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 (CATTARRACO1/11.2018), 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. 

11/2018. Imprimé en Espagne. 


