
La nouvelle  
SEAT Tarraco.



Why not now?

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.
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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.
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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 tout ce 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.
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Demain se décide 
aujourd’hui.

Il n’est jamais trop tard pour passer de l’ambition  
à l’action. Avec la nouvelle SEAT Tarraco, vous avez 
tout l’espace nécessaire pour vous développer. 
Toutes les technologies pour rester connecté. Et tous 
les outils pour évoluer sans cesse. Pour que vous 
puissiez placer la barre très haut. Et aller droit au but, 
sans jamais vous arrêter.

Votre Tarraco.
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La nouvelle SEAT Tarraco a été conçue pour ceux qui 
n’ont pas peur de voir les choses en grand. Puissante 
et sportive, la SEAT Tarraco apparait comme posée 
sur la route avec sa grande calandre chromée. Son 
système de transmission 4Drive en fait une voiture 
prête à se défaire de n’importe quel obstacle.

Dynamique. 
Audacieuse.
Distinguée.

Design extérieur
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Pourquoi s’arrêter? Vous venez tout juste de vous 
lancer. La nouvelle SEAT Tarraco est équipée des 
dernières innovations en matière de design de 
SUV comme les phares avant et arrière Full LED 
et clignotants arrière dynamiques. L’éclairage 
Welcome Light vous aide à vous installer dans 
l’obscurité. 

Vous en voulez plus? Les jantes alliage 20" font 
toute la différence sur la route.

Aller de l’avant 
n’a jamais été 
aussi attrayant.

Design extérieur
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De l’espace. De l’audace. Tout ça rien que pour 
vous. Le modèle jusqu’à 7 places vous offre un 
coffre de 700 L lorsque la 3ème rangée de sièges 
est rabattue ou 1 775 L lorsque la 2ème et la 3ème 
rangées sont rabattues. Avec la version 5 places, 
profitez d’une capacité de 760 L de série, ou de 
1920 L avec les sièges arrière rabattus. Vous avez 
de la place pour vous épanouir. A vous de décider 
ce que vous en ferez.

Plus de place 
pour une vie 
bien remplie.

Design intérieur
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Le moment est venu de changer de look. La 
nouvelle SEAT Tarraco est équipée d’éléments de 
design intérieur ultramodernes faisant de chaque 
trajet un pur bonheur. Plafonnier noir sophistiqué 
ou le toit panoramique. Tableau de bord avec 
moulage en bois décoratif dans l’élégante finition 
Xcellence. Et la sellerie confortable de votre choix, 
du tissu avec inserts Alcantara® au cuir Vienna. 
Prêt à vous l’approprier?

Votre espace. 
Votre design. 

Design intérieur
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La route est une page blanche. Comment 
allez-vous écrire votre histoire? Connectez votre 
smartphone à l’écran tactile de 8" du véhicule 
grâce à Apple CarPlay™ ou Android Auto™ pour 
gérer aisément vos applications favorites et votre 
musique. Et avec le système audio BeatsAudio™, 
vous pouvez profiter d’un son naturel et bien 
équilibré grâce aux 10 haut-parleurs parfaitement 
réglés.

Qu’est-ce qui vous attend? Le Digital cockpit  
10.25" personnalisable regroupe vos cartes, votre 
musique et vos fonctionnalités d’assistance à la 
conduite dans un seul et même écran central facile 
à lire. Vous en voulez plus? Optimisez chaque trajet 
en choisissant le profil de conduite le mieux adapté 
à votre itinéraire.

Tout un monde 
d’expériences. 
À portée de 
main.

Technologie
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La nouvelle SEAT Tarraco est équipée des 
dernières technologies pour les modes de vie 
toujours actifs. Par exemple, la Caméra 360°, 
dotée des 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. 

Par ailleurs, la Connectivity box avec chargeur  
à induction permet de recharger votre téléphone 
grâce à une simple surface de contact. Enfin,  
la technologie Virtual Pedal vous permet d’ouvrir 
et de fermer le coffre lorsque vous avez les mains 
prises. Alors, pourquoi vous arrêter en si bon 
chemin?

Plus rien ne 
peut vous 
arrêter.

Technologie
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Plus rien ne vous retient à l’intérieur. Avec le chauffage 
stationnaire, l’intérieur climatisé de votre nouvelle 
SEAT Tarraco règle la température pour obtenir votre 
température idéale avant même que vous ne montiez. 
Et grâce à la technologie Climatronic 3 zones, vous 
pouvez régler séparément la température des deux 
premières rangées de sièges. Vous en voulez encore 
plus? Avec les sièges avant et arrière chauffants, 
chaque trajet hivernal devient un plaisir. Vous n’avez 
plus d’excuses.

Vivez vos 
passions, 
quelle que  
soit la saison.

Technologie
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La nouvelle SEAT Tarraco a été conçue avec votre 
sécurité et votre bien-être à l’esprit. C’est pourquoi 
elle est équipée des dernières caractéristiques de 
sécurité avancées. Comme le régulateur de vitesse 
adaptatif, qui vous fait accélérer ou ralentir 
automatiquement en fonction de la circulation.  
Et tout le nécessaire pour continuer à aller de 
l’avant sans crainte.

Priorité à  
votre sécurité.  
Tout au long  
de votre trajet.

Sécurité

Une route très fréquentée vous attend? Traffic 
Jam Assist estime la distance qui vous sépare 
des autres véhicules et adapte votre vitesse 
en fonction, tandis que Lane Assist vous aide 
à rester sur la voie de circulation souhaitée.

03. Traffic Jam & Lane Assist.

Un vélo se faufile sur la voie? Le véhicule 
devant vous freine brutalement?  
Front Assist réagit immédiatement et freine 
automatiquement afin de maintenir la distance 
de sécurité. Soufflez, vous êtes protégé.

04. Front Assist.

Si la voiture détecte un incident potentiel, 
l’assistance pré-collision resserre les ceintures  
de sécurité et ferme les fenêtres pour vous 
protéger. En cas de tonneau, Roll-over Assist 
active les systèmes nécessaires comme eCall.

05. Assistance pré-collision & Rollover Assist.

En cas d’accident grave, eCall avertit 
automatiquement les services d’urgence. 
Vous pouvez également passer un appel  
en appuyant simplement sur le bouton  
au plafond.

01. Système d’appel d’urgence “eCall”.

Vous voulez savoir ce qui vous attend?  
La caméra frontale intégrée vous permet de 
voir les limitations de vitesse et les restrictions 
de dépassement directement sur le digital 
cockpit poste de votre SEAT Tarraco.

02. Reconnaissance des  
panneaux de signalisation.

01

02

03

04

05
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Que vous réserve la route?

Vos règles.

Chaque trajet est guidé par des prises de 
décision. De la finition aux roues en passant 
par la sellerie et les couleurs, le moment est 
venu de personnaliser votre SEAT Tarraco. 
Prêt à faire votre choix?
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Jantes alliage 20" SUPREME. Calandre 
estampée à chaud et un design sophistiqué 
à l’intérieur comme et à l’extérieur. La finition 
Xcellence s’adresse à ceux qui savent que 
chaque détail compte lorsqu’il s’agit de 
repousser les limites.

L’heure est 
venue d’aller 
plus loin.

Xcellence.

Pas de limites.
Juste des opportunités.

La finition Xcellence est conçue 
pour ceux qui en veulent 
toujours plus. Les moindres 
détails ont été pensés avec 
soin, comme le logo distinctif 
dans les seuils de porte.

Pourquoi faire petit?

Les jantes alliage 20" 
SUPREME voient les choses 
en grand. Légères. Élégantes. 
Et les plus grandes jantes 
jamais produites par SEAT.
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Le volant multifonctions orné du logo 
Xcellence et les détails chromés du 
levier de vitesses donnent le ton.

Vous n’avez pas peur de briller?  
Les touches de chrome sur les barres 
de toit, moulages, châssis de vitres et 
détails extérieurs viennent compléter 
votre nouveau look.

03. Vous méritez le meilleur.

Vous en voulez plus? Avec son moulage 
décoratif en bois, le tableau de bord  
de la finition Xcellence apporte une 
touche de raffinement supplémentaire.

04. L’élégance est un choix.

Grâce au contrôle de la température 
offert par la technologie Climatronic  
3 zones pour la première et la deuxième 
rangées de sièges, tout le monde  
y trouve son compte.

05. Tout est sous contrôle. 06. Distinguez-vous.
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04
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Optimisez chaque trajet grâce aux 
modes de conduite Off-Road, Snow, 
Comfort, Eco, Sport et Individual pour 
votre système à 4 roues motrices.

Peu importe où vous allez, l’élégante 
sellerie en cuir noir Vienna de vos 
sièges Sport vous y amènera dans  
le plus grand des conforts.

01. Envie de sortir  
des sentiers battus?

02. Confort. Style.  
Où que vous alliez.

Équipements.

01

02
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Votre avenir. Votre aventure. Votre look. 
Dotée de jantes alliage 18" et d’éléments 
essentiels à l’intérieur comme à l’extérieur, 
la finition Style est conçue pour ceux qui 
savent exactement ce qu’ils veulent.

Vous souhaitez 
vous démarquer?

Style.

Visez toujours plus haut.

En matière de goût, suivez 
votre intuition. Alliant design 
élégant et de qualité, la finition 
Style vous offre tout ce que 
votre expérience de conduite 
mérite.

Voyez les choses en grand.

Les jantes en alliage 18" 
Performance iront jusqu’au 
bout. Puis encore plus loin.
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Éclairage à LED dans l’habitacle. Écran 
tactile 8" avec Full Link. 10 haut-parleurs 
Surround. La finition Style vous offre tout 
ce dont vous avez besoin.

Parfois, une touche subtile peut faire 
toute la différence. Les vitres surteintés 
et les entourages des vitres chromés 
font rimer fonction avec style.

03. Vous cherchez la touche finale?

Pourquoi faire “bien” quand on peut 
faire “mieux”? Le moulage gris mat 
du tableau de bord pour un intérieur 
raffiné.

04. Tout se joue dans les détails.

Préparez-vous à éclairer la nuit  
avec les phares Full LED à l’avant  
et à l’arrière ainsi que les clignotants 
arrière dynamiques.

05. Brillez dans la nuit. 06. Un style bien à vous.

03

04

05
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Les barres de toit noires complètent  
le look élégant de la nouvelle SEAT 
Tarraco, personnalisée jusqu’aux 
bouts des roues.

La rencontre du style et de l’élégance 
avec les sièges Confort à la sellerie 
en tissu ornée d’empiècements en 
Alcantara® noir.

01. Élégante sous tous les angles.

02. Profitez du voyage.

Équipements.
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3636



Style St  
Xcellence XE  

De série   
En option   

Jantes.
20″ 19"

18″
17"

StJantes alliage 18"
“PERFORMANCE”

StJantes alliage 17"
“DYNAMIC” 

XEJantes alliage 20"
“SUPREME” XEJantes alliage 19"

“EXCLUSIVE”
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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 

*Peinture vernie.
**Peinture métallisée.

***Peinture personnalisée.
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Selleries.

Sellerie cuir noir VIENNA avec Pack Hiver

Sellerie tissu gris “Baza”  
avec inserts bruns Alcantara®

Sellerie tissu gris “Olot” 
avec inserts noirs Alcantara®

Style St  
Xcellence XE  

De série   
En option   

XE

XE

St
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Le changement  
vous va si bien.

Vous cherchez à bouger les choses? Où que la vie 
vous mène, la nouvelle SEAT Tarraco est équipée 
d’un grand choix d’équipements et d’accessoires 
pour vous aider à profiter de chaque opportunité  
se présentant à vous.

Vos
accessoires.
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Extérieur.

Moulure des phares  
antibrouillard et portes latérales.

Il ne faut pas grand-chose pour faire 
la différence. Le moulage sophistiqué 
sur les feux antibrouillard et les portes 
latérales mettent en valeur le design 
raffiné de la nouvelle SEAT Tarraco.

La nouvelle SEAT Tarraco est conçue 
pour s’agrandir d’un bout à l’autre.  
La moulure de hayon chromée ajoute 
une touche d’esthétisme à votre voyage.

Moulure de hayon chromée.

C’est toujours le bon moment de changer  
de look. Ajoutez des détails et la touche finale 
pour créer une SEAT Tarraco à votre image.
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Intérieur.

Vos besoins continuent de grandir? Avec deux 
étages de rangement, vous avez tout l’espace 
nécessaire pour tout emporter sur la route.

Tiroir de coffre.

Vous aimez être paré à toutes les éventualités? 
En ajoutant un support et un filet sur un des 
côtés du coffre, les petits objets restent  
à portée de main.

Support et filet multifonction.

Pourquoi perdre du temps à cause d’un peu 
de boue? Cette pièce en mousse semi-rigide 
protège votre coffre de la saleté et des liquides 
qui pourraient se répandre en cours de route.

Tapis de coffre.

Vous êtes toujours en mouvement, mais vos 
bagages restent en place. Attachez vos sacs 
et effets personnels dans le coffre grâce à 
une bande élastique. Vous pouvez voyager 
l’esprit tranquille.

Bande élastique multifonction.

Petits ou grands, tous vos projets sont 
possibles avec le matériel adapté. La nouvelle 
SEAT Tarraco est équipée d’un grand choix 
d’équipements et d’accessoires pour vous 
permettre de tout emporter dans votre coffre.
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C’est votre 
choix.

Pourquoi attendre?
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Vous pouvez emporter toutes vos affaires: 
terminées les excuses, adonnez-vous à vos 
passions sans limite. Surtout lorsque le grand 
air vous appelle.

Transport.

Le vrai défi se joue sur les pistes.  
Avec le porte-skis pour attelage,  
vous pouvez transporter facilement 
et en toute sécurité jusqu’à 6 paires 
de skis ou 2 snowboards.

Porte-skis pour attelage.

Plus on est de fous, plus on rit.  
Ce porte-skis pour barres de toit vous 
permet de transporter jusqu’à 5 paires 
de skis ou 2 snowboards à la fois. Vous 
pourrez faire le plein de sensations 
fortes à plusieurs.

Porte-skis pour barres de toit.
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Transport.

Plus de roues ne veut pas forcément dire 
plus de travail. Les rails en aluminium sur 
le porte-vélos pour attelage supportent 
tous types de vélos. Vous pouvez même 
ajouter un kit d’extension pour emporter 
un troisième vélo.

Porte-vélos pour attelage.

Il n’est jamais trop tard pour réaliser 
vos rêves. Le porte-surfs pour barres 
de toit se fixe parfaitement aux barres 
de toit et s’adapte pour emporter 
jusqu’à 2 planches.

Porte-surf pour barres de toit.

Porte-vélo pour barres de toit.

Envie de sortir des sentiers battus? Votre 
deux-roues vous suit partout grâce à ce 
porte-vélo pour barres de toit facile à 
monter et à repositionner. Fixation simple 
et rapide. Avec un revêtement durable 
adapté aux tubes du cadre de votre vélo.

Les barres de toit avant et arrière se 
fixent aisément au toit et sont équipées 
d’un système antivol sécurisé. Votre 
véhicule est prêt à partir. Et vous?

Barres de toit.
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Protection.
Prenez la route confortablement 
avec les tapis Velpic® bien épais 
à l’envers en caoutchouc 
antidérapant.

02. Tapis textile Velpic®.

Préservez le charme de votre 
habitacle. Les tapis en caoutchouc 
imperméables offrent une bonne 
adhérence et une protection 
supplémentaire. Ou laissez-vous 
tenter par le tissu pour encore plus 
d’élégance.

03. Tapis caoutchouc.

Bois naturel. Hexagones travaillés. 
Logo Tarraco. C’est votre clé,  
à vous de choisir.

04. Coques de clés.

Vous avez de grandes ambitions? 
Le plateau de protection du coffre  
à bords relevé et le moulage  
en acier inoxydable protègent  
votre SEAT Tarraco pendant le 
chargement et le déchargement 
de vos affaires.

05. Bac de coffre.

02

04

03

05

À chaque route son lot de défis.  
Les pare-boue à l’avant et à l’arrière 
protègent votre nouvelle SEAT Tarraco 
des débris.

Pare-boue.

Prêt pour la touche finale? Des tapis en 
tissu à l’avant et à l’arrière préservent 
le sol de votre nouvelle SEAT Tarraco.

01. Tapis textile.

01
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À votre service.

La liberté commence 
là où les inquiétudes 
s’arrêtent.

La vie est trop courte pour rester immobile. 
Gardez l’esprit tranquille : les experts de 
l’équipe SEAT Service utilisent uniquement 
des pièces SEAT d’origine pour maintenir votre 
SEAT Tarraco dans le meilleur état possible.
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La vie est  
faite pour être 
pleinement 
vécue.
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. Moins d’inquiétudes. 
Plus de plaisir.

Besoin d’aide? 
Appelez-nous.
Besoin d’un dépanneur? À court de carburant? Réparation sur place nécessaire? 
SEAT Service Mobility 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 pouvant 
aller 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.

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. 

L’extension de garantie SEAT vous permet de prolonger la garantie  
de 2 ans du constructeur de 1, 2 ou 3 ans, ou jusqu’à 150 000 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.

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.
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Informations environnementales.

Conseils ECO: Recommandations pour une  
expérience de conduite plus efficace et écologique.

ECO Trainer: Cette fonctionnalité aide l’utilisateur 
à conduire de manière plus efficace, en lui signalant 
les accélérations et freinages inutiles.

La carrosserie est composée à 86%  
d’acier à haute résistance. Avec la 
technologie d’estampage à chaud, elle 
permet d’obtenir une carrosserie plus fine 
qui conserve ses propriétés mécaniques.

Eco-conduite   

Châssis   

Présence de matériaux renouvelables comme 
le coton, le caoutchouc naturel et la cellulose 
ou le papier dans différentes parties  
du véhicule.

Matériaux renouvelables 

Une configuration modulaire facilite  
la réduction du nombre de composants
et de pièces d’assemblage, ce qui réduit
le poids du châssis.

Moteurs   

Les moteurs diesel intègrent le système
de réduction catalytique selective (SCR) afin
de minimiser les émissions d’oxyde d’azote.

Qualité de l’air   

L’intégration de phares Full LED  
et de feux de jour à LED permet de réduire  
la consommation d’électricité et d’augmenter 
la durée de vie des phares.

Éclairage   

En conformité avec les nouvelles directives 
sur le bruit grâce aux améliorations 
apportées au pot d’echappement et  
au module acoustique.

Acoustique   

Les améliorations apportées au système
aident a réduire le poids et le volume d’un
réservoir plein, sans perte d’autonomie.

Réservoir de carburant   

L’utilisation du nouveau liquide de
refroidissement R1234YF réduit le
potentiel de réchauffement climatique
de 99,7 %.

Climatisation 

Les objectifs environnementaux de SEAT en termes de développement technique

 Protection du climat.   Préservation des ressources.   Protection de la santé.

Nouveaux pneus avec une faible  
résistance au roulement.

Pneus   
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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 (CATTARRACO1/05.2019), 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

05/2019. Imprimé en Espagne.


