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Gamme de voitures neuves

 

 

Pack SEAT
Service

 

5 ans/   
100’000 KM

Avantage 
financier de 50%
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Equipement extérieur STYLE
Carrosserie entièrement galvanisée •
12 ans de garantie contre perforation de la carrosserie par corrosion •
Vitrage athermique •
Stop / Start et système de récupération •
Portes arrière coulissantes •
Rétroviseurs extérieurs avec clignotants à LED •
Rétroviseurs extérieurs et poignées de porte couleur carrosserie •
Rétroviseurs extérieurs dégivrants et rabattables, à commande électrique •
Jantes en alu 6.5J x 16", "DESIGN" 48/01 (205/60 R16) •
Barres de toit pour porte-bagages argentées •
Baguettes décoratives cerclant les fenêtres latérales en alu brillant •

SEAT Alhambra, 02.09.2019

EQUIPEMENT DE SÉRIE

MOTEURS / VARIANTES D’ÉQUIPEMENT
Prix de vente recommandés CHF

Moteurs à essence ch/kW Code STYLE

1.4 TSI 16V 150 / 110 manuelle 6 vitesses 7112GXST 38'350.00

1.4 TSI 16V 150 / 110 6 vitesses DSG 7112GYST 41'000.00

Moteurs diesel

2.0 TDI CR 150 / 110 6 vitesses DSG 71125YST 44'400.00

2.0 TDI CR 177 / 130 6 vitesses DSG 71126YST 45'450.00

2.0 TDI CR 177 / 130 7 vitesses DSG 4Drive 71126TST 48'250.00

4Drive est le système de traction intelligent de SEAT. Avec un embrayage Haldex de cinquieme génération, la distribution de la force est importeé automatiquement aux roues arrières, ainsi la puissance est toujours là, où c'est nécessaire.        
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Equipement intérieur STYLE
Verrouillage central à télécommande •
Lève-vitres électriques à l'avant et à l'arrière (2e rangée) à commande de confort et securité antipincements •
Boîte à gants éclairée et frigorifique •
Prise 12V dans la console centrale et le coffre •
Couvercle du compartiment à bagages •
Alarme optique d'ouverture de portes •
Affichage de la température extérieure •
Ordinateur de bord MEDIUM (écran couleur) •
Œillets de fixation dans le compartiment de chargement •
Tapis à l'avant et à l'arrière •
Climatisation à réglage semi-automatique •
Volant réglable en hauteur et en profondeur •
Palettes au volant pour DSG •
Frein de stationnement électronique •
Ledermultifunktionslenkrad •
2 porte-gobelets à l'avant, 2 à l'arrière •
Pare-soleil avant avec miroir éclairé •
Radio/CD avec MP3 •
Digital Audio Broadcasting DAB+ •
Haut-parleurs 8
Système de navigation SEAT •
Mise à jour des cartes "MAPCARE" pendant 3 ans •
Pack mains libres pour portable (Bluetooth) •
Port USB / Aux-In •
2 ports USB dans la console centrale arrière •
Eclairage périphérique du hayon •
Pare-soleil jalousie (Vitres latérales 2e rangée) •
Pommeau du levier de vitesses en cuir •
Régulateur de vitesse •
Tiroir sous les sièges avant •
Détecteur de pluie et de lumière •

Sièges STYLE
Sièges confort •
3 sièges individuels dans la 2ème rangée, réglables en longueur, à réglage de la position d’inclinaison du dossier et fonction de rabattage "Easy Fold" •
Ancrage ISOFIX pour siège d’enfant avec préparation TopTether (pour toutes les places 2ème rangée) •
Appuie-tête réglables à l'avant et à l'arrière •
Sièges avant réglable en hauteur •
Dossier du siège passager avant totalement rabattable •
Accoudoir central à l'avant avec compartiment de rangement •
Tables pliantes et sac de transport au dos des sièges avant •

EQUIPEMENT DE SÉRIE

SEAT Alhambra, 02.09.2019
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Éclairage STYLE
Feux autonomie •

Doubles phares halogènes •

Feux arrière LED •

Plaque d'immatriculation éclairage LED •

Éclairage de l'habitacle LED •

Fonction coming home •

Phares antibrouillard avec fonction cornering •

SEAT Alhambra, 02.09.2019

EQUIPEMENT DE SÉRIE

Équipement de sécurité STYLE
Airbag côté conducteur et passager •

Airbag passager avant désactivable •

Airbags latéraux à l'avant •

Airbags rideaux à l'avant et à l'arrière •

Airbag de genoux pour le conducteur •

Direction assistée asservie à la vitesse •

Système antiblocage ABS •

Contrôle électronique de stabilité (ESC) •

Assistant de freinage électronique (EBA) •

Système de contrôle de pression des pneus •

Tiredness detection (détecteur de fatigue) •

Frein de stationnement électronique avec fonction auto hold •

Frein multicollision •

Lane assist (assistant au maintien de la trajectoire) •

Front Assist •

Freinage d’urgence en ville lié à la détection des véhicules antérieurs •

Ceintures de sécurité à 3 points, réglable en hauteur, avec prétensionneur à l'avant •

Trois ceintures de sécurité à 3 points, 2e rangée •

Contrôle du port de la ceinture de sécurité optique et accoustique pour les sièges conducteur et passager •

Sécurité enfants électrique pour le portes arrière, à commande depuis le siège du conducteur •

Traffic sign recognition (identification des panneaux de signalisation) •

Capteur Blind Spot (assistant de changement de voie) •

Caméra de recul •
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OPTIONS  
 

Cat. Désignation / Contenu Code Règles de restrictions/obligations Prix de vente recommandés CHF TVA incluse
 STYLE

Éq
ui

pe
m

en
t d

e 
 

sé
cu

ri
té

Régulation adaptative du châssis DCC PDC pas pour Commande automatique du niveau de l'essieu arrière 1'160.00
et 2.0 TDI 177 ch 7 vitesses DSG 4Drive avec assistance au  
stationnement

Système d'alarme avec surveillance de l'habitacle PAS  400.00
Protection contre le remorquage  

Commande automatique du niveau de l'essieu arrière PAE  740.00

Régulation automatique de la distance ACC PAC  230.00

Assistant de feux de route PDR  170.00

Airbags latéraux arrières PAR  270.00

D
es

ig
n Vitres teintées à l'arrière à partir des montants B PCO  330.00

Jantes en alu 7J x 17", "DYNAMIC" 48/01 titane (225/50 R17) PUF  730.00

Eclairage Bi-Xénon avec système directionnel (AFS) PXE  1'320.00
Phares xénon pour feux de croisement et feux de route  
Système de lave-phares  

C
on

fo
rt

1 siège-enfants intégré dans la 2e rangée W4N  260.00

2 sièges-enfants intégrés, dans la 2e rangée W5N pas pour Dispositif d'attelage pour remorque (escamotable) 510.00
et Toit coulissant panoramique
et Pack transport

Climatronic 3 zones avec commande séparé des places arrière WH1  1'180.00
2 ports USB dans la console centrale arrière  

Dispositif d'attelage pour remorque (escamotable) WGR  1'050.00
Frein de stationnement commande automatique  

Console de toit avec plusieurs possibilités de rangement PRC pas pour Toit coulissant panoramique 170.00
et 2.0 TDI 177 ch 7 vitesses DSG 4Drive avec pack 7 sièges

Aide au stationnement avant et arrière avec affichage optique PK2  620.00

Portes coulissantes et hayon électriques PCD  1'300.00

Portes coulissantes électriques et hayon à ouverture électrique "Virtual Pedal" PHB seulement avec Système de verrouillage et de démarrage sans  
clé (KESSY) 1'460.00

Assistance au stationnement PK5 pas pour 2.0 TDI 177 ch 7 vitesses DSG 4Drive avec régulation  
adaptive du châssis DCC 980.00

Aide au stationnement avant et arrière avec affichage optique  

Toit coulissant panoramique PTC STYLE seulement avec Climatronic 3 zones 1'210.00
pas pour 2.0 TDI 177 ch 7 vitesses DSG 4Drive avec pack 7 sièges

Système de verrouillage et de démarrage sans clé (KESSY) PQS  430.00

Chauffage d'appoint à télécommande PH2 sans Pack 7 sièges (2+3+2) 2'720.00
Climatronic 3 zones avec commande séparé des places arrière et Pack hiver 2

Chauffage d'appoint à télécommande avec 7 sièges P7B sans Pack hiver 2 3'700.00

Pack 7 sièges (2+3+2) (P7A) pas pour 2.0 TDI 177 ch 7 vitesses DSG 4Drive avec toit coulissant 
panoramique

Climatronic 3 zones ou Console de toit avec plusieurs possibilités de rangement
ou Pack transport

SEAT Alhambra, 02.09.2019
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Cat. Désignation / Contenu Code Règles de restrictions/obligations Prix de vente recommandés CHF TVA incluse

 STYLE

C
on

fo
rt

Pack technique I WD3 seulement avec Climatronic 3 zones avec commande séparé des 
places arrière 130.00

Rétroviseurs extérieurs avec rétroviseur du passager avant abaissable
Frein de stationnement commande automatique 
Prise de 230 Volt (2e rangée)  
Port USB  

Pack transport PCP pas pour 2.0 TDI 177 ch 7 vitesses DSG 4Drive avec pack 7 sièges 330.00
Filet de séparation et Dispositif d'attelage pour remorque (escamotable)
Deux glissières latérales et Toit coulissant panoramique
Œillets de fixation dans le compartiment de chargement et 2 sièges-enfants intégrés, dans la 2e rangée

Pack hiver I PW1  470.00
Sièges avant chauffants, réglables séparément  
Système de lave-phares  
Buses de lave-glace chauffantes à l'avant  

Si
èg

es

Siège du conducteur avec function massage PL4 zwingend mit Sièges sport en cuir 200.00
Sièges avant à réglage électrique  
Siège conducteur et rétroviseur avec fonction memory  
Rétroviseurs extérieurs avec rétroviseur du passager avant abaissable  
Sans dossier du siège passager avant pas totalement rabattable  
Sans tiroir sous les sièges avant  

Pack 7 sièges (2+3+2) P7A seulement avec Climatronic 3 zones 1'040.00
Facilité d'accès fonction "Easy-Entry" et Pack mains libres pour portable (Bluetooth)

Contrôle du port de ceinture de sécurité pour tous le sièges pas pour 2.0 TDI 177 ch 7 vitesses DSG 4Drive avec toit coulissant 
panoramique
ou Console de toit avec plusieurs possibilités de rangement
ou Pack transport

Revêtement des sièges en Alcantara "black" PLT sans Pack hiver I 780.00
Bandes centrales d’assise des sièges en alcatara,les autres parties en similicuir et Siège du conducteur avec function massage 
Sièges avant chauffants, réglables séparément  

Equipement en cuir avec sièges sport à l'avant "black" WL1 sans Pack hiver I 2'860.00
Bandes centrales d’assise et partie intérieure des flancs des sièges en cuir, les autres parties  
en similicuir  

Sièges avant à réglage électrique  
Soutien lombaire dans les sièges avant  
Siège conducteur et rétroviseur avec fonction memory  
Rétroviseurs extérieurs avec rétroviseur du passager avant abaissable  
Sièges avant chauffants, réglables séparément  
Buses de lave-glace chauffantes à l'avant  
Système de lave-phares  
Sans dossier du siège passager avant pas totalement rabattable  
Sans tiroir sous les sièges avant  

OPTIONS

SEAT Alhambra, 02.09.2019
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Cat. Désignation / Contenu Code Règles de restrictions/obligations Prix de vente recommandés CHF TVA incluse

 STYLE

Si
èg

es

Equipement en cuir avec sièges sport à l'avant "cognac/black" WL1 sans Pack hiver I 2'860.00
Bandes centrales d’assise et partie intérieure des flancs des sièges en cuir, les autres parties  
en similicuir  

Sièges avant à réglage électrique  
Soutien lombaire dans les sièges avant  
Siège conducteur et rétroviseur avec fonction memory  
Rétroviseurs extérieurs avec rétroviseur du passager avant abaissable  
Sièges avant chauffants, réglables séparément  
Buses de lave-glace chauffantes à l'avant  
Système de lave-phares  
Sans dossier du siège passager avant pas totalement rabattable  
Sans tiroir sous les sièges avant  

In
fo

ta
in

-
m

en
t

SEAT FullLink PMK  180.00

(MirrorLink, Apple Carplay, Android Auto)  

Se
rv

ic
e 

et
 G

ar
an

tie Pack Service SEAT #SP 1'150.00
Entretien et usure (matériel et main-d’œuvre incl.) 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 1'100.00

Prolongation de garantie constructeur pour les 3ème, 4ème et 5ème années /  
max. 100’000 km YW8 1'510.00

OPTIONS

SEAT Alhambra, 02.09.2019 • = Série        x = disponible en option        – = non livrable
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COMBINAISONS DE PEINTURES DE CARROSSERIE ET D'INTÉRIEURS
Tissu Alcantara Cuir

STYLE STYLE STYLE STYLE STYLE STYLE

Code-Intérieur XC XU DM JJ JJ XY

Prix de vente  
recommandés CHF

TVA incluse

Siège GREY BEIGE BLACK BLACK BLACK Black/Cognac

Option supplémentaire – – – PLT WL1 WL1

Couleurs normales

Urano Grey 5K5K x x x x x x sans majoration de prix

Pure White 0Q0Q x x x x x x 370.00

Couleur métallisée

Reflex Silver 8E8E x x x x x x 760.00

Atlantic Blue H7H7 x x x x x x 760.00

Moonstone Silver 9019 x x x x x x 760.00

Black Oak Brown P0P0 x x x x x x 760.00

White Silver K8K8 x x x x x x 760.00

Indium Grey X3X3 x x x x x x 760.00

Deep Black 2T2T x x x x x x 760.00

Romance Red W0W0 x x x x x x 760.00

SEAT Alhambra, 02.09.2019



Page 9

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
1.4 TSI 1.4 TSI 2.0 TDI 2.0 TDI 2.0 TDI 4Drive

Technique Stop / Start Stop / Start Stop / Start Stop / Start Stop / Start
Boîte de vitesses man. 6 DSG 6 DSG 6 DSG 6 DSG 7

Cylindrée cm3 1395 1395 1968 1968 1968

Puissance kW/ch 110 / 150 110 / 150 110 / 150 130 / 177 130 / 177

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

Couple maximal Nm 250 250 340 380 380

Couple max. atteint au régime de t/mn 1500-3500 1500-3500 1750-3000 1750-3000 1750-3000

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

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

Accélération 0 – 100 km/h sec. 9.9 9.9 10.3 9.3 9.1

Vitesse de pointe env. km/h 200 198 198 210 208

(5
 S

it
ze

, 1
6-

18
")

Consommation mixte l/100 km 6.5 6.7 5.2 5.5 6.2

Consommation urbaine l/100 km 8.3 7.9 6.2 6.5 7.4

Consommation extra-urbaine l/100 km 5.5 6.0 4.7 4.9 5.5

Équivalents essence mixe 1) l/100 km – – 5.9 6.3 7.1

Emission de CO2 en cycle mixte / urbain / extra-urbain g/km 150/191/126 153/179/137 137/161/123 144/170/130 163/195/145

Emission de CO2 liées à la fourniture de carburant g/km 33 34 22 24 27

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

(7
 S

it
ze

, 1
6-

18
")

Consommation mixte l/100 km 6.7 6.9 5.3 5.6 6.4

Consommation urbaine l/100 km 8.6 8.2 6.2 6.5 7.6

Consommation extra-urbaine l/100 km 5.6 6.1 4.8 5.1 5.6

Équivalents essence mixe 1) l/100 km – – 6.0 6.4 7.3

Emission de CO2 en cycle mixte / urbain / extra-urbain g/km 153/195/128 157/187/140 140/163/127 147/169/133 168/200/147

Emission de CO2 liées à la fourniture de carburant g/km 34 35 23 24 27

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

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 Alhambra, 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) 5 / 7 sièges kg 1923/1974 1923/1974 1999/2051 2019/2070 2116/2147

Poids total 5 / 7 sièges kg 2330/2420 2340/2430 2460/2540 2390/2540 2560/2590

Charge tractée kg 1800 1800 2200 2200 2400

Charge de toit kg 100 100 100 100 100

Autres mesures

Capacité du coffre (VDA) avec 2 sièges l 2430 2430 2430 2430 2430

Capacité du coffre (VDA) avec 5 sièges l 809 809 809 809 809

Capacité du coffre (VDA) avec 7 sièges l 267 267 267 267 267

Capacité du réservoir l 70 70 70 70 70

Diamètre de braquage entre murs env. m 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
1.4 TSI 1.4 TSI 2.0 TDI 2.0 TDI 2.0 TDI 4Drive

Technique Stop / Start Stop / Start Stop / Start Stop / Start Stop / Start

Boîte de vitesses man. 6 DSG 6 DSG 6 DSG 6 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:

SEAT Alhambra, 02.09.2019
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INFORMATION COMPLÉMENTAIRE POUR CONCESSIONNAIRE SEAT
Indication Code Status
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AMAG Import AG, Vertrieb SEAT, Aarauerstrasse 20, 5116 Schinznach-Bad
Telefon 056 463 91 91, Fax 056 463 95 35

www.seat.ch


