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Equipement extérieur Règles de restrictions/obligations STYLE XCELLENCE FR
Carrosserie entièrement galvanisée • • •
Essuie-glace arrière à cadence intermittente • • •
Rétroviseurs extérieurs et poignées de porte couleur carrosserie • • •
Rétroviseurs extérieurs avec rétroviseur du passager avant abaissable • •
Echappement bitube • •
Barres de toit pour porte-bagages argentées •
Barres de toit pour porte-bagages noires •
Rétroviseurs extérieurs dégivrants et rabattables, à commande électrique • • •
Jantes en alu 7J x 17", "DYNAMIC" 36/1 (215/55 R17) 4Drive: 225/55 R17 •
Jantes en alu 7J x 18", "PERFORMANCE" 36/1 (215/50 R18) 4Drive: 225/50 R18 •
Jantes en alu 7J x 18", "PERFORMANCE" 36/03 (215/50 R18) 4Drive: 225/50 R18 •
Tyre Fit (kit réparation de pneus) • • •
Stop / Start et système de récupération • • •
Frein de stationnement électronique avec fonction auto hold • • •

SEAT Ateca, 02.09.2019

EQUIPEMENT DE SÉRIE

MOTEURS / VARIANTES D’ÉQUIPEMENT
Prix de vente recommandés CHF, TVA incluse

Moteurs à essence ch/kW Boîte de vitesses Code STYLE XCELLENCE FR

1.0 EcoTSI 115 / 85 manuelle 6 vitesses KH724XST 27'650.00

1.5 TSI EVO (ACT) 150 / 110 7 vitesses DSG

KH72OZST 31'850.00

KH74OZXC 34'850.00

KH75OZFR 34'850.00

2.0 TSI 190 / 140 7 vitesses DSG 4Drive
KH74TSXC 38'950.00

KH75TSFR 38'950.00

Moteurs diesel

2.0 TDI CR DPF 150 / 110 7 vitesses DSG 4Drive

KH72PSST 37'850.00

KH74PSXC 40'600.00

KH75PSFR 40'600.00

2.0 TDI CR DPF 190 / 140 7 vitesses DSG 4Drive
KH74RSXC 42'300.00

KH75RSFR 42'300.00

Au moyen de la gestion active des cylindres (ACT) il est possible de désactiver deux des quatre cylindres – sans que ceci ne se remarque – en roulant dans une plage de régimes de 1400 à 4000 t/min et à des vitesses jusqu’à environ 130 km/h,  
indépendamment du rapport sélectionné        
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Equipement extérieur Règles de restrictions/obligations STYLE XCELLENCE FR
Aide au stationnement arrière • • •
SEAT Drive Profile avec "driving experience button"_Eco, Normal, Sport, Individual / 4Drive: + Snow, Offroad (Style: 4Drive) (•) • •
Vitres teintées à l'arrière à partir des montants B • •
Protection d’entrée éclairées • •
Enjoliveurs de passage de roue en optique Offroad (Style: 4Drive) (•) •
Enjoliveurs de passage de roue couleur carrosserie •
Baguettes décoratives cerclant les fenêtres latérales en alu brillant •

Equipement intérieur Règles de restrictions/obligations STYLE XCELLENCE FR
Verrouillage centralisé à radiocommande, 2 clés à fréquence radio • • •
Pare-soleil éclairé à gauche avec miroir dissimulé et languette, à droite avec miroir dissimulé • • •
Tapis à l'avant et à l'arrière • • •
Lève-vitres électriques à l'avant et à l'arrière, à commande confort et sécurité antipincements • • •
Éléments décoratifs en gris brillant •
Éléments décoratifs en brun brillant •
Éléments décoratifs en noir brillant •
Climatronic bizone • • •
SEAT Media System PLUS • • •
Ecran tactile couleur 8" • • •
Ordinateur de bord MEDIUM (écran couleur) • • •
Digital Audio Broadcasting DAB+ • • •
Port USB • • •
Lecteur de carte SD • • •
Aux-In • • •
Haut-parleurs 8 8 8
Commande vocale • • •
Dispositif mains libres Bluetooth pour téléphone mobile • • •
2 ports USB dans la console centrale arrière • • •
Volant multifonction en cuir • • •
Palettes au volant pour DSG • • •
Direction progressive (Style: 4Drive) (•) • •
Pommeau du levier de vitesses en cuir • • •
Régulateur de vitesse • • •
Speed limiter • • •
Rétroviseur intérieur à position jour/nuit automatique • • •
Détecteur de pluie et de lumière • • •
Système de verrouillage et de démarrage sans clé (KESSY) •
Éclairage de l'habitacle LED • •
Contre-portes avec Ambient light (Multicolor: white, ice white, red, orange, yellow, ice blue, eco blue) • •

EQUIPEMENT DE SÉRIE

SEAT Ateca, 02.09.2019
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Sièges Règles de restrictions/obligations STYLE XCELLENCE FR
Ancrage ISOFIX pour siège enfant à l'arrière • • •
Sièges avant réglables en hauteur avec soutien lombaire • • •
Dossier de banquette rabattable séparément 1/3 - 2/3 • • •
Easy Backseat Release (déverrouillage siège arrière dans le coffre) • • •
2 appuie-têtes réglables à l’avant et 3 à l’arrière • • •
Accoudoir central à l'avant et à l'arrière • • •
Revêtement des sièges en tissu "bleu/noir" •
Revêtement des sièges en Alcantara "brun/noir" •
Revêtement des sièges en Dinamica "black" •
Bandes centrales d’assise et partie intérieure des flancs des sièges en alcatara,les autres parties en tissu •
Bandes centrales d’assise et partie intérieure des flancs des sièges en Dinamica, les autres parties en tissu •
Sièges confort •
Sièges sport à l'avant • •

Éclairage Règles de restrictions/obligations STYLE XCELLENCE FR
Doubles phares halogènes •
Fonction coming home • • •
Phares LED pour feux de croisement et feux de route • •
Feux de jour LED • • •
Feux arrière LED • • •
Phares antibrouillard avec fonction cornering •
Phares antibrouillard LED avec fonction cornering • •
Rétroviseurs extérieurs avec éclairage périphérique LED • •

Équipement de sécurité Règles de restrictions/obligations STYLE XCELLENCE FR
Airbag conducteur et passager avant • • •
Airbag passager avant désactivable • • •
Airbags latéraux pour conducteur et passager avant • • •
Airbags rideaux à l'avant et à l'arrière • • •
Airbag de genoux pour le conducteur • • •
Antidémarrage électronique • • •
Direction assistée asservie à la vitesse • • •
Ceintures de sécurité automatiques à trois points à toutes les places • • •
Ceintures de sécurité avec prétensionneurs pyrotechniques et limiteurs de tension • • •
Frein multicollision • • •
Système de surveillance périphérique «Front Assist» • • •
Fonction de freinage d'urgence en ville • • •
Fonction de freinage d'urgence avec protection des piétons • • •
ESC avec EBA, DSR, XDS et système de contrôle de pression des pneus • • •
ABS / EBV (répartition électronique de la force de freinage) • • •
Tiredness detection (détecteur de fatigue) • • •
Frein de stationnement électronique avec fonction auto hold • • •

SEAT Ateca, 02.09.2019

EQUIPEMENT DE SÉRIE
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OPTIONS  
 

Prix de vente recommandés CHF TVA incluseCat. Désignation / Contenu Code Règles de restrictions/obligations 
 STYLE XCELLENCE FR

Éq
ui

pe
m

en
t d

e 
sé

cu
ri

té

Système d'alarme avec surveillance de l'habitacle WAS  370.00 370.00 370.00
Protection contre le remorquage  

Régulation automatique de la distance ACC WAC STYLE seulement avec Pack systèmes d'assistance  
au conducteur 240.00 240.00 240.00
ou Full Digital Cockpit

Pack systèmes d'assistance au conducteur 1 PDT  470.00 470.00 470.00
Assistant de feux de route  
Lane assist (assistant au maintien de la trajectoire)  

Pack systèmes d'assistance au conducteur 1 PLUS PDS seulement avec Système de navigation SEAT 610.00 610.00 610.00
Pack systèmes d'assistance au conducteur 1 ou Système de navigation SEAT PLUS
Traffic sign recognition (identification des panneaux de signalisation)  

Pack systèmes d'assistance au conducteur 2 PC8  980.00 980.00 980.00
Pack systèmes d'assistance au conducteur 1  
Capteur Blind Spot (assistant de changement de voie)  
Aide à la sortie de stationnement  

Pack systèmes d'assistance au conducteur 3 PDU seulement avec Système de navigation SEAT 760.00 760.00 760.00
Pack systèmes d'assistance au conducteur 1 ou Système de navigation SEAT PLUS
Régulation automatique de la distance ACC seulement pour Boîtes DSG
Traffic sign recognition (identification des panneaux de signalisation)  
Traffic Jam Assist (assistant dans les embouteillages)  
Emergency Assist (assistant de freinage d'urgence)  

Pack systèmes d'assistance au conducteur 4 PDW seulement avec Système de navigation SEAT 1'280.00 1'280.00 1'280.00
Pack systèmes d'assistance au conducteur 3 ou Système de navigation SEAT PLUS
Capteur Blind Spot (assistant de changement de voie) seulement pour Boîtes DSG
Aide à la sortie de stationnement  

D
es

ig
n

Vitres teintées à l'arrière à partir des montants B PCO  300.00 • •

Jantes en alu 7J x 17", "DYNAMIC" 36/2 PUN  540.00 – –
Pneus 215/55 R17 (4Drive: 225/55 R17)  

Jantes en alu 7J x 18", "PERFORMANCE" 36/2 PUP  – 540.00 –
Pneus 215/50 R18 (4Drive: 225/50 R18)  

Jantes en alu 8J x 19", "EXCLUSIVE" 36/1 PUU  – 1'000.00 –
Pneus 235/40 R19 (4Drive: 240/40 R19)  

Jantes en alu 8J x 19", "EXCLUSIVE" 36/2 PUV  – – 1'000.00
Pneus 235/40 R19 (4Drive: 240/40 R19)  

Black exterior pack PBP  380.00 – –
Barres de toit pour porte-bagages noires  
Enjoliveurs de passage de roue en optique Offroad  

Chrome exterior pack PIB  720.00 • 720.00
Barres de toit pour porte-bagages argentées  
Enjoliveurs de passage de roue en optique Offroad (Style et XCELLENCE)  
Baguettes décoratives cerclant les fenêtres latérales en alu brillant  

SEAT Ateca, 02.09.2019
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Prix de vente recommandés CHF TVA incluseCat. Désignation / Contenu Code Règles de restrictions/obligations 

 STYLE XCELLENCE FR

D
es

ig
n

Roue de secours peu encombrante PG6  130.00 130.00 130.00

Phares LED pour feux de croisement et feux de route PXX  1'340.00 • •
Réglage dynamique de la portée des phares  
Phares antibrouillard LED avec fonction cornering  

Éclairage de l'habitacle LED PLH  250.00 • •
Contre-portes avec Ambient light (Multicolor: white, ice white, red, orange, yellow, ice blue, eco blue)  

C
on

fo
rt

Régulation adaptative du châssis DCC PDC pas pour 115 ch moteurs 840.00 840.00 840.00
Laisse le choix au conducteur par pression sur une touche entre un réglage du châssis sportif  
ou normal.  

Système de verrouillage et de démarrage sans clé (KESSY) PQS sans Système d'alarme 510.00 • 510.00

Système de verrouillage et de démarrage sans clé (KESSY) pour le système d'alarme PQC seulement avec Système d'alarme 510.00 • 510.00

Hayon à ouverture et fermeture électrique "Virtual Pedal" PHF sans Système d'alarme 970.00 – 970.00
Hayon à déverrouillage piloté par capteurs  
Système de verrouillage et de démarrage sans clé (KESSY)  

Hayon à ouverture et fermeture électrique "Virtual Pedal" PHF sans Système d'alarme – 670.00 –
Hayon à déverrouillage piloté par capteurs  

Hayon à ouverture et fermeture électrique "Virtual Pedal" pour le système d'alarme PHE seulement avec Système d'alarme 970.00 – 970.00
Hayon à déverrouillage piloté par capteurs  
Système de verrouillage et de démarrage sans clé (KESSY)  

Hayon à ouverture et fermeture électrique "Virtual Pedal" pour le système d'alarme PHE seulement avec Système d'alarme – 670.00 –
Hayon à déverrouillage piloté par capteurs  

Hayon à ouverture et fermeture électrique PCD pas pour Système de verrouillage et de démarrage 
sans clé (KESSY) 470.00 – 470.00

Dispositif d'attelage pour remorque (escamotable) PGR  1'200.00 1'200.00 1'200.00

Préparation pour dispositif de remorquage WRP sans Dispositif d'attelage pour remorque (escamotable) 220.00 220.00 220.00

Assistance au stationnement PK5  510.00 510.00 510.00
Aide au stationnement avant et arrière avec affichage optique  

Caméra de recul PCR sans Top View Camera (vue périphérique) 330.00 330.00 330.00

Top View Camera (vue périphérique) PCT seulement avec Système de navigation SEAT 1'000.00 1'000.00 1'000.00
Caméra de recul ou Système de navigation SEAT PLUS

Toit coulissant panoramique/orientable PTC seulement avec Éclairage de l'habitacle LED 1'550.00 1'550.00 1'550.00

Filet de séparation PCP  230.00 230.00 230.00

Plancher de chargement variable PFP 4Drive sans Roue de secours peu encombrante 180.00 180.00 180.00

Pack électrique PDY  120.00 120.00 120.00
Prise de 230 Volt et 12 Volt dans le coffre  

OPTIONS

SEAT Ateca, 02.09.2019



Page 7

 
Prix de vente recommandés CHF TVA incluseCat. Désignation / Contenu Code Règles de restrictions/obligations 

 STYLE XCELLENCE FR

C
on

fo
rt

Pack hiver WW1  500.00 500.00 500.00
Sièges avant chauffants, réglables séparément  
Système de lave-phares  
Buses de lave-glace chauffantes à l'avant  

Pack hiver 2 PW2 pas pour 1.0 EcoTSI 240.00 240.00 240.00
Pare-brise chauffant  

Chauffage d'appoint à télécommande PPH  1'330.00 1'330.00 1'330.00

Si
èg

es

Siège conducteur réglable électriquement PFZ seulement avec Pack hiver 400.00 400.00 400.00
Siège conducteur à réglage électrique de la position longitudinale, de la hauteur et l’inclinaison du 
dossier ou Sièges sport en cuir

Soutien lombaire côté conducteur à commande électrique ou Revêtement des sièges en Dinamica avec pack hiver
Sans module de rangement sous les sièges avant  

Revêtement des sièges en Dinamica "black" PL7  610.00 – –
Bandes centrales d’assise et partie intérieure des flancs des sièges en Dinamica, les autres parties 
en tissu  

Revêtement des sièges en Dinamica et éléments décoratifs en "noir" PL7  – 130.00 •
Bandes centrales d’assise et partie intérieure des flancs des sièges en Dinamica, les autres parties 
en tissu  

Equipement en cuir avec sièges sport à l'avant "black" WL1  1'630.00 – –
Bandes centrales d’assise et partie intérieure des flancs des sièges en cuir, les autres parties en similicuir  
Pack hiver  

Equipement en cuir avec sièges sport à l'avant "black" WL1  – 1'230.00 1'230.00
Bandes centrales d’assise et partie intérieure des flancs des sièges en cuir, les autres parties en similicuir  
Pack hiver  

In
fo

ta
in

m
en

t

Cartographie "Europe" pour système de navigation PZ1 seulement avec Système de navigation SEAT 00.00 00.00 00.00

Cartographie "Europe" pour système de navigation PLUS PZ3 seulement avec Système de navigation SEAT PLUS 00.00 00.00 00.00

Cartographie "Europe MAPCARE" pour système de navigation PZ2 seulement avec Système de navigation SEAT 110.00 110.00 110.00
Mise à jour des cartes "MAPCARE" pendant 3 ans  

Cartographie "Europe MAPCARE" pour système de navigation PLUS PZ4 seulement avec Système de navigation SEAT PLUS 110.00 110.00 110.00
Mise à jour des cartes "MAPCARE" pendant 3 ans  

Full Digital Cockpit PFK seulement avec Système de navigation SEAT 420.00 420.00 420.00
10,25" TFT-Display ou Système de navigation SEAT PLUS

Système de navigation SEAT ZN1 seulement avec Cartographie "Europe" pour système 
de navigation 700.00 700.00 700.00

SEAT Media Control* ou Cartographie "Europe MAPCARE" pour système  
de navigation

Système de navigation SEAT PLUS ZN2 seulement avec Cartographie "Europe" pour système 
de navigation PLUS 1'670.00 1'670.00 1'670.00

SEAT Media Control* ou Cartographie "Europe MAPCARE" pour système de 
navigation PLUS

Lecteur CD/DVD  
Disque dur de 10 Go  
SEAT FullLink  

OPTIONS

SEAT Ateca, 02.09.2019
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Prix de vente recommandés CHF TVA incluseCat. Désignation / Contenu Code Règles de restrictions/obligations 

 STYLE XCELLENCE FR

In
fo

ta
in

m
en

t

BeatsAudio™ Sound System PNB seulement avec Roue de secours peu encombrante 530.00 530.00 530.00
Subwoofer; 340 puissance active  
10 haut-parleurs high-end  

SEAT FullLink PML sans Système de navigation SEAT 220.00 220.00 220.00
(MirrorLink, Apple Carplay, Android Auto) et Système de navigation SEAT PLUS

SEAT FullLink PMK seulement avec Système de navigation SEAT 220.00 220.00 220.00
(MirrorLink, Apple Carplay, Android Auto)  

SEAT Connectivity Box PB2 seulement avec Système de navigation SEAT 270.00 270.00 270.00
Wireless Charger  

Se
rv

ic
e 

et
 G

ar
an

tie Pack Service SEAT #SP 1'150.00 1'150.00 1'150.00
Entretien et usure (matériel et main-d’œuvre incl.) 2'300.00 2'300.00 2'300.00
5 ans ou 100 000 km (selon ce qui se produit en premier)

Prolongation de garantie constructeur pour les 3ème et 4ème années /  
max. 80’000 km YW5 600.00 600.00 600.00

Prolongation de garantie constructeur pour les 3ème, 4ème et 5ème années /  
max. 100’000 km YW8 800.00 800.00 800.00

*Le Smartphone peut être connecté par Wi-Fi et par une appli (courant seulement pour Android) avec le système d'infotainment du véhicule; les fonctions suivantes sont possibles: l'affichage des informations de navigation; la commande de la radio, du 
lecteur média et des réglages du son; les résultats de la recherche Google, les lieux de rendez-vous dans le calendrier ainsi que les adresses de contact de l'annuaire téléphonique du smartphone peuvent être transférés comme destinations sur le systè-
me de navigation.        

SEAT Ateca, 02.09.2019

OPTIONS

• = Série        x = disponible en option        – = non livrable
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COMBINAISONS DE PEINTURES DE CARROSSERIE ET D'INTÉRIEURS
Tissu Alcantara Dinamica Cuir
STYLE XCELLENCE FR STYLE XCELLENCE STYLE XCELLENCE FR
Série Série Série

Code-Intérieur BB EE ME BB DV BB DV ME

Prix de vente  
recommandés CHF

TVA incluse

Siège Bleu/Noir Marron/Noir Noir Noir Noir Noir Noir Noir

Ciel de pavillon Gris Noir Noir Gris Noir Gris Noir Noir

Eléments décoratifs – Marron Noir Gris Noir Gris Noir Noir

Option supplémentaire – – – PL7 PL7 WL1 WL1 WL1

Couleurs normales

Energy Blue K4K4 x x x x x x x x 00.00

Bila White 9P9P x x – x x x x – 290.00

Couleurs métallisées

Nevada White 2Y2Y x x x x x x x x 800.00

Magic Black 1Z1Z x x – x x x x – 800.00

Reflex Silver 8E8E x x – x x x x – 800.00

Rodium Grey F6F6 x x x x x x x x 800.00

Magnetic Brown 0J0J x x – x x x x – 800.00

Lava Blue 0F0F x x – x x x x – 800.00

Velvet Red K1K1 x x x x x x x x 800.00

Crystal Black 6J6J – – x – – – – x 1'130.00

SEAT Ateca, 02.09.2019
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
1.0 EcoTSI 1.5 TSI EVO 2.0 TSI 4Drive 2.0 TDI 4Drive 2.0 TDI 4Drive

Boîte de vitesses man. 6 DSG 7 DSG 7 DSG 7 DSG 7

Cylindrée cm3 999 (3) 1498 (4) 1984 (4) 1968 (4) 1968 (4)

Puissance kW/ch 85 / 115 110 / 150 140 / 190 110 / 150 140 / 190

Puissance max. atteinte au régime de t/mn 5000-5500 5000-6000 4200-6000 3500-4000 3500-4000

Couple maximal Nm 200 250 320 340 400

Couple max. atteint au régime de t/mn 2000-3500 1500-3500 1450-4200 1750-3000 1900-3300

Classe d'émission EU6d TEMP EVAP EU6d TEMP EVAP EU6d TEMP EVAP EU6d TEMP EVAP EU6d TEMP EVAP

Performances / Consommation normalisée de carburant 80/1268/CEE / Emissions de CO2 80/1268/CEE

Accélération 0 – 100 km/h sec. 10.7 8.6 7.1 8.8 7.6

Vitesse de pointe env. km/h 183 198 212 196 212

(1
6"

-1
8"

)

Consommation mixte l/100 km 5.4 5.4 6.9 5.5 5.3

Consommation urbaine l/100 km 6.4 6.6 8.6 6.3 6.0

Consommation extra-urbaine l/100 km 4.7 4.8 5.9 5.0 4.9

Équivalents essence mixe 1) l/100 km – – – 6.3 6.0

Emission de CO2 en cycle mixte / urbain / extra-urbain g/km 123/148/109 124/152/109 156 / 193 / 135 145 / 165 / 133 140 / 159 / 130

Emission de CO2 liées à la fourniture de carburant g/km 28 28 35 24 23

Catégorie de rendement énergétique: A-G D D G E D

(1
9"

)

Consommation mixte l/100 km – 5.4 6.9 5.5 5.3

Consommation urbaine l/100 km – 6.6 8.6 6.3 6.0

Consommation extra-urbaine l/100 km – 4.8 5.9 5.0 4.9

Équivalents essence mixe 1) l/100 km – – – 6.3 6.0

Emission de CO2 en cycle mixte / urbain / extra-urbain g/km – 124/152/109 156 / 193 / 135 145 / 165 / 133 140 / 159 / 130

Emission de CO2 liées à la fourniture de carburant g/km – 28 35 24 23

Catégorie de rendement énergétique: A-G – D G E D

Indications de consommation: La valeur moyenne de CO2 de tous les modèles de véhicules proposés en Suisse est de 137 g/km. Les données de consommation indiquées dans nos documents de vente sont basées sur le cycle européen de  
consommation normalisée qui a pour objectif de permettre une comparaison entre les véhicules. En usage quotidien la consommation peut varier sensiblement en fonction du style de conduite, de la charge, de la topographie  et des conditions 
climatiques. Nous recommandons par ailleurs le mode de conduite eco-drive respectueux de l’environnement. 

1) La conversion en équivalents essence (unité de mesure pour l’énergie) permet de comparer la consommation énergétique des différents modes de propulsion (ex.: essence, Diesel, gaz, électricité, etc.).

SEAT Ateca, 02.09.2019
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Poids homologués (Poids remorquable freiné, selon norme CE 92/21, pente 12%)

Poids à vide (y.c. conducteur 75 kg) kg 1487 1544 1714 1749 1760

Poids total kg 1860 1920 2080 2120 2130

Charge tractée kg 1300 1600 1900 2100 2100

Charge de toit kg 75 75 75 75 75

Charge d'appui kg 88 88 88 88 88

Autres mesures

Volume du coffre (selon norme VDA) l 510-1604 510-1604 485-1579 485-1579 485-1579

Capacité du réservoir I 50 50 55 55 55

Diamètre de braquage entre murs env. m 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
1.0 EcoTSI 1.5 TSI EVO 2.0 TSI 4Drive 2.0 TDI 4Drive 2.0 TDI 4Drive

Boîte de vitesses man. 6 DSG 7 DSG 7 DSG 7 DSG 7

 • 12 ans de garantie contre perforation de la carrosserie par corrosion
 • 3 ans de garantie pour la peinture
 • Totalmobil! l'assurance mobilité gratuite 

Effectuez les intervalles de service prescrits par le constructeur/importateur et l'assurance mobilité sera garantie pendant 
toute la durée de vie de votre véhicule. Les travaux de Service nécessaires doivent être exécutés par un prestataire de ser-
vice SEAT agréé en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. 

 • 2 ans de garantie sur toutes les pièces de rechange d’origine
 • 2 ans de garantie, kilométrage illimité
 • SEAT Extension de garantie constructeur pour la 3ème, 4ème et 5ème année de circulation 

En commandant l'extension de garantie SEAT en équipement spécial en même temps que le véhicule neuf, vous prolongez la 
garantie constructeur et bénéficiez ainsi d'une large couverture continue. Choisissez votre option individuelle en termes de 
durée et de kilométrage - jusqu'à 3 ans et 100 000 km au maximum. 

 • Lors du choix du pack Service SEAT, tous les travaux d'entretien et d’usure, y compris les matériaux spécifiés dans le pro-
gramme d’entretien du constructeur, sont inclus. 

 • Il est à noter que certaines caractéristiques techniques et certains équipements mentionnés dans le catalogue et le guide 
d'utilisation ne réproduisent pas intégralement les versions et prescriptions suisses. Les équipements et finitions homologués 
en Suisse sont mentionnés dans la présente liste de prix. Indications de consommation: La valeur moyenne de CO2 de tous 
les modèles de véhicules proposés en Suisse est de 137 g/km. Les données de consommation indiquées dans nos docu-
ments de vente sont basées sur le cycle européen de consommation normalisée qui a pour objectif de permettre une com-
paraison entre les véhicules. En usage quotidien la consommation peut varier sensiblement en fonction du style de conduite, 
de la charge, de la topographie  et des conditions climatiques. Nous recommandons par ailleurs le mode de conduite eco-
drive respectueux de l’environnement.  Selon le style de conduite, les conditions routières et de circulation, l'environnement 
et l'état du véhicule, les valeurs de consommation obtenues dans la pratique différeront des valeurs indiquées. Les données 
ne doivent être utilisées qu'à des fins de comparaison. 

 • Le constructeur se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis la construction, les données techniques, 
l'équipement et les prix. 

 • Les prix des options ne sont valables que si la commande est passée en même temps que celle du véhicule. 
 • Possibilités de livraison réservées. 
 • Ce tarif annule tous les précédents et sa validité est effective à partir jusqu’à nouvel ordre. 
 • Sous réserve de modifications, d'erreurs ou fautes d’impression.

Prestations supplémentaires du constructeur et de l'AMAG Import AG, Schinznach-Bad:
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