ALHAMBRA
Accessoires

SEAT SERVICE

ENJOYNEERING

Assise à son bureau, les pensées de l’une des designers SEAT voguent.
Elle pense à sa famille, à passer quelques jours à la campagne, à des vacances
au soleil. À emmener les enfants à l’école, à leurs cours de danse ou au foot.
Aux supermarchés dont les parkings sont bondés, aux magasins d’ameublement
dans lesquels lits et armoires s’entassent en attendant d’être ramenés à la maison…
Certains pourraient appeler cela un rêve éveillé.
Nous, nous l’appelons : ENJOYNEERING

FAITE POUR LA VIE
Grand, intelligent, agréable et incroyablement fonctionnel. Plusieurs fois primé,
le polyvalent Alhambra est paré à tout.

À l’intérieur, il est pratiquement modulable à l’inﬁni et extrêmement confortable.
Ses lignes extérieures pourraient facilement concurrencer certains de ses semblables
les plus sportifs.

Une performance écologique et une conduite agile, renforcées par une technologie
d’avant-garde et un niveau de sécurité très élevé.

L’Alhambra. Un véhicule authentiquement polyvalent, fait pour proﬁter de la vraie vie.

ÉLÉMENTS
DÉCORATIFS
EXTÉRIEURS
Vous comprenez au premier coup d’œil
qu’il est différent
La première fois que vous voyez le design intérieur du nouveau
SEAT Alhambra vous comprenez qu’il a quelque chose de
différent. C’est un monospace familial, remarquable par sa seule
présence et bien plus encore grâce aux accessoires d’origine
SEAT. Sa moulure chromée sur le hayon, ainsi que les coques

JANTE EN ALUMINIUM SEAT 16"
À 5 BÂTONS.
7N5601025 8Z8

des rétroviseurs extérieurs, lui confèrent un look attirant difﬁcile
à oublier.

MOULURE DE HAYON CHROMÉE.
7N5071360
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS
CHROMÉS ALHAMBRA.
7N5072530

TRANSPORT
Le SEAT Alhambra est capable de tout
Lorsqu’il se met en route, peu lui importe son chargement.
Pour un voyage tranquille ou un programme riche en activités,
le SEAT Alhambra dispose de toutes les solutions d’Origine
SEAT pour transporter ce que vous souhaitez.

Barres de toit, crochet d’attelage, porte-skis, porte-vélos de toit
et arrière, coffre de toit. Installez facilement vos accessoires et
CROCHET D’ATTELAGE.
COFFRE DE TOIT DE 450 L.
Il augmente la capacité de transport de votre Alhambra. Cet
Sa forme aérodynamique a été optimisée en soufﬂerie. Son montage est facilité grâce à un système
accessoire d’Origine SEAT s’avère particulièrement pratique
de ﬁ xation rapide. Il est doté d’un système innovant permettant une ouverture confortable de chaque
car il est facilement et rapidement démontable. Il est adapté
côté aﬁn de garantir un chargement et un déchargement aisés.
à une conduite sûre avec tout type de remorques.
000071180A
Fixe : 7N5092101 / Amovible sans outils : 7N5092101A

préparez-vous à voyager.

BARRES DE TOIT.
Légères et faciles à installer sur les barres latérales
de votre SEAT Alhambra. Elles constituent la base
du système pour tous les supports de montage comme
le coffre de toit, le porte-skis ou le porte-vélos.
Elles sont livrées avec un système de verrouillage antivol.
7N5071151

PORTE-SURF.
Le transport est particulièrement soigneux grâce à des zones équipées de caoutchouc
pour les objets et les planches de surf.
000071120HA

PORTE-SKIS.
Conçu en aluminium, il sufﬁt d’enlever le support, de placer les skis dans leur compartiment et de remettre en place
le support. Grâce à un large bouton d’ouverture, il est possible de manipuler le système de ﬁ xation avec d’épais gants
de ski. Il inclut un système de verrouillage antivol.
Pour 4 paires de skis ou 2 planches de surf : 3B0071129F / Pour 6 paires de skis ou 4 planches de surf : 3B0071129G

PORTE-VÉLOS
PORTE-VÉLOS DE HAYON.
Il peut transporter en toute sécurité jusqu’à trois vélos tout en offrant un gain de place.
La prédisposition complète permet une installation rapide et facile. Le porte-vélos dispose également
d’un système de verrouillage antivol. 7N5071104

Montagne, piste, ville… Lorsque vous avez décidé du parcours
et choisi votre vélo, le SEAT Alhambra est prêt à être chargé et à
en assurer le transport de façon pratique et en toute sécurité.

PORTE-VÉLOS INTÉRIEUR.
Proﬁtez du vaste espace intérieur du SEAT Alhambra
(uniquement pour le véhicule 7 places). Il peut transporter
jusqu’à deux vélos quels qu’ils soient, tels que mountain
bikes ou vélos de ville. Son système de ﬁ xation est simple
et rapide. La roue est attachée à l’aide d’un système
de sangles réglables qui s’adapte parfaitement
aux dimensions du cadre et de la roue du vélo.
7N5071134

PORTE-VÉLOS POUR CROCHET D’ATTELAGE également disponible.
Pour 2 vélos : 000071128B / Kit d’extension pour un 3e vélo : 000071128C

PORTE-VÉLOS.
Avec le système de barres de toit, il est possible de transporter un vélo en toute sécurité sur le toit
de la voiture. Les rails du porte-vélo ont une forme aérodynamique permettant aux bicyclettes
de se maintenir par elles-mêmes. Les mains sont alors libres pour ﬁ xer les roues et le cadre.
6L0071128A

PACK FAMILLE
Largement spacieux pour tous
Trois rangées de sièges pour adultes font du SEAT Alhambra une voiture pour toutes
les générations : parents, enfants et petits-enfants. Et si vous le souhaitez, il les
accueillera tous en même temps. Vous disposez en tout et pour tout de 2 430 litres
d’espace intérieur. Une fois les sièges arrière rabattus, vous pouvez installer deux
vélos côte à côte (après avoir démonté les roues avant) et vous voilà prêts à prendre
la route !

Nous n’avons pas seulement créé de l’espace, nous avons créé un espace intérieur
dans lequel vous serez vraiment à l’aise. L’habitacle du SEAT Alhambra est conçu pour
être confortable et fonctionnel à la fois. Ses sièges ergonomiques, revêtus de cuir
ou de tissu, résistent à tout. Et par-dessus tout, le toit solaire panoramique optionnel
est environ trois fois plus grand que les toits panoramiques conventionnels.
Grand intérieur. Grand extérieur. Une voiture largement spacieuse pour tous.

INTÉRIEUR

SEUIL DE PORTE AVEC INSCRIPTION
GRAVÉE AU LASER.
La manière la plus esthétique de protéger
le passage de porte contre les rayures.
7N5061197B

Un intérieur qui ne laisse pas indifférent
Les accessoires intérieurs d’Origine SEAT Alhambra ont été
spécialement étudiés pour satisfaire toutes les exigences.
Depuis ses pédales Sport jusqu’à ses seuils de porte exclusifs :
qualité et personnalité pour chaque détail de votre Alhambra.

PÉDALES EN ALUMINIUM AVEC ZONE ANTIDÉRAPANTE EN CAOUTCHOUC.
Conçues pour apporter beauté et sécurité, elles offrent une protection et une conduite
beaucoup plus confortable.
Pédales : 7N5064200
Repose-pieds : 1P9071750
SEUIL DE PROTECTION AVEC
INSCRIPTION ALHAMBRA.
Conçu pour être collé facilement
et embellir l’accès au véhicule.
7N5071300

SEUIL DE PORTE NOIR COMPOSÉ DE DEUX LAMES DÉCORATIVES ARGENTÉES.
Il apporte une nouvelle valeur visuelle pour l’accès au véhicule et protège en outre contre les rayures.
Ce seuil de porte est conçu à la mesure exacte de votre voiture. Il se colle facilement. Un jeu se compose
de quatre seuils de portes pour les passages avant et arrière.
7N5071310

MULTIMÉDIA
La meilleure information et du divertissement
pour un voyage parfait
Les systèmes de divertissement font du voyage une expérience inégalable,
notamment les connexions qui vous permettront de contrôler votre musique préférée
à partir de la radio et de l’écouter par les haut-parleurs de votre Alhambra.

LECTEUR DE DVD DOUBLE ÉCRAN AIRIS 7".
Lecteur DVD portable double écran de 7" avec décodeur TNT et un
écran à inclinaison réglable, compatible avec les formats suivants :
DVD, SVCD, VCD, MP3, MP4, DVIX et XVID. Il vous permettra en outre
d’accéder directement au contenu de vos cartes SD, MS et MMC.
000051805A

ÉCRANS TWIN DE 7".
Haut-parleurs intégrés, télécommande et système antivibration
pour une image nette durant la conduite. Permet la lecture des formats
suivants : DVD, CD, WMA, Picture CD, HDCD, MPEG4 et MP3.
000051232C

LECTEUR DE DVD DOUBLE ÉCRAN DE 9".
Lecteur DVD portable avec décodeur TNT et écran à inclinaison réglable.
Compatible avec les formats suivants : DVD, SVCD, VCD, MP3, MP4, DVIX
et XVID. Il vous permettra également de lire directement vos cartes SD,
MMC et MS.
000051815J

CÂBLE IPOD®.
CÂBLE MINI-USB.
Il vous permet de connecter et de contrôler votre iPod® via le système
Pour la connexion de tout appareil doté du système mini-USB.
radio de votre véhicule. Écoutez votre musique préférée par les hautÉcoutez votre musique par les haut-parleurs de votre voiture.
parleurs de votre voiture avec un son parfait.
L’écran de la radio vous permet d’afﬁcher les chansons de
7N5051446
vos listes de musique.
7N5051510

ADAPTATEUR MULTIMÉDIA AUX-IN.
Pour la connexion des appareils disposant d’une sortie audio auxiliaire
(Jack de 3,5 mm) de type écouteurs. Vous pourrez écouter votre musique
par les haut-parleurs de la voiture.
7N5051510A

SIÈGES AUTOS
POUR ENFANTS
Les enfants avant tout, toujours
Avec les systèmes de sécurité pour enfants du nouveau SEAT Alhambra, voyager avec
les enfants à bord n’est plus une source d’inquiétude constante. Tous nos modèles

PEKE G3 PLUS.
Convient aux groupes II, III (15 kg - 36 kg).
Il peut être ﬁxé avec la ceinture de sécurité du
véhicule. La hauteur de dossier est réglable.
La housse est démontable et lavable.
000019222A

de sièges sont garantis pour répondre aux normes de sécurité les plus exigeantes,
comme le système iSOFiX avec points d’ancrage multiples et la sangle Top Tether
qui offrent une sécurité complémentaire. Les sièges s’adaptent en fonction de l’âge
et du poids du passager et leur conception réglable réduit la charge sur les épaules
et la tête de l’enfant. Ils sont fabriqués dans des matériaux de haute qualité qui ne

RECARO YOUNG SPORT I/II/III.
Convient aux groupes I, II, III (9 kg - 36 kg).
Il peut être ﬁ xé avec la ceinture de sécurité
du véhicule. Le dossier est réglable en
hauteur et ce dernier est matelassé pour le
groupe général. La housse est démontable
et lavable.
000019950D

PEKE G0 PLUS.
Convient au groupe 0+ (jusqu’à 13 kg). Il peut être
ﬁxé avec la ceinture de sécurité du véhicule ou avec
iSOFiX avec le pied d’ancrage spéciﬁque. Anse
de transport intégrée et pare-soleil démontable.
La housse est démontable et lavable.
000019220A

PEKE G3 KIDFIX.
Convient aux groupes II, III (15 kg - 36 kg). Il peut
être ﬁxé avec la ceinture de sécurité du véhicule ou
avec iSOFiX et la ceinture de sécurité du véhicule.
La hauteur de dossier est réglable. La housse est
démontable et lavable. 000019223

RECARO YOUNG PROFY PLUS.
Convient au groupe 0+ (jusqu’à 13 kg). Il peut être
ﬁxé avec la ceinture de sécurité du véhicule. Anse
de transport intégrée et pare-soleil démontable.
La housse est démontable et lavable.
000019950B

se déforment pas. Les housses sont démontables pour permettre de les laver, tout
en conservant leur couleur et leur texture d’origine.

SEAT ALHAMBRA
Sièges enfant

Âge (environ)

Poids

PEKE G0 PLUS

Jusqu’à 15 mois

Jusqu’à 13 kg

PEKE G1 ISOFIX DUO PLUS

De 9 mois à 4 ans

De 9 à 18 kg

PEKE G3 PLUS

De 4 à 12 ans

De 15 à 36 kg

PEKE G3 KIDFIX

De 4 à 12 ans

De 15 à 36 kg

RECARO YOUNG PROFY PLUS

Jusqu’à 15 mois

Jusqu’à 13 kg

RECARO YOUNG EXPERT PLUS

De 9 mois à 4 ans

De 9 à 18 kg

RECARO YOUNG SPORT I/II/III

De 9 mois à 12 ans

De 9 à 36 kg

FAIR G0/1 ISOFIX

Jusqu’à 4 ans

Jusqu’à 18 kg

PIED D’ANCRAGE PEKE G0 PLUS ISOFIX RWF.
La base est ﬁ xée au châssis du véhicule, aﬁn de
garantir une stabilité et une protection optimales
aux enfants. Le siège Peke G0 Plus se démonte en
un seul clic, alors que la base reste dans le véhicule.
000019230C

Orientation

FAIR G0/1 ISOFIX.
Convient aux groupes 0, 0+, I (jusqu’à
13 kg). Il peut être ﬁ xé avec un pied
d’ancrage spéciﬁque iSOFiX. La housse
est démontable et lavable.
000019230J

BASE ISOFIX FAIR G0/1.
La base est ﬁxée au châssis du véhicule, aﬁn de garantir
une stabilité et une protection optimales aux enfants.
Le siège Peke G0/1 iSOFiX se démonte en un seul clic,
alors que la base reste dans le véhicule.
000019230F

RECARO YOUNG EXPERT PLUS.
Convient au groupe I (9 kg - 18 kg). Il peut être
ﬁ xé avec la ceinture de sécurité du véhicule.
La housse est démontable et lavable.
000019950C

PEKE G1 ISOFIX DUO PLUS.
Convient au groupe I (9 kg - 18 kg). Il peut être ﬁxé avec
la ceinture de sécurité du véhicule ou des systèmes
d’ancrage iSOFiX et la sangle Top Tether. La housse est
démontable et lavable.
000019221A

PROTECTION
Un coffre aussi vaste que facile à protéger
La gestion de l’espace est un élément de base pour proﬁ ter
pleinement de la grande capacité de chargement de votre SEAT
Alhambra. Pour cela, rien de mieux que de pouvoir disposer des
grilles de séparation d’origine SEAT et des accessoires pour le coffre
SEAT aﬁn de protéger la moquette contre la saleté et l’humidité.
TAPIS DE SOL.
La meilleure façon de protéger le plancher de votre
Alhambra contre les marques de chaussures, les tâches
ou les frottements. Un jeu de quatre tapis (deux avant
et deux arrière) fabriqués dans un tissu au toucher doux,
de couleur unie. Avec système de ﬁxation d’origine SEAT.
Jeu de tapis Velpic® (Alhambra 7 places) : 7N5061675 041

BAVETTES AVANT ET ARRIÈRE.
Elles protègent efﬁcacement les bas de caisse, le pare-chocs,
les seuils latéraux, les portes et la partie arrière du véhicule
contre l’accumulation de saleté. De plus, elles minimisent les
risques de projection de gravier et d’eau.
Jeu de bavettes avant : 7N5075101
Jeu de bavettes arrière : 7N5075101A

CENDRIER AVEC COUVERCLE.
Il se ﬁ xe dans l’emplacement du porte-verre central.
5N0857961 82V

PARE-SOLEIL.
Ils protègent des rayons du soleil tout en garantissant la visibilité et sans mettre en danger la sécurité routière.
De plus, ils sont utiles pour éviter les éblouissements durant la conduite nocturne et sont très faciles à installer.
Latérales : 7N5064365
Postérieures et latérales ﬁ xes : 7N5064365A

GRILLE DE SÉPARATION.
Elle sépare en toute sécurité l’habitacle
du coffre. Elle s’installe rapidement
et sans difﬁculté et peut être aisément
retirée en quelques gestes.
Requiert l’option PCP.
7N5017221 pour 5 sièges
7N5017221D pour 7 sièges

TAPIS DE COFFRE 5 PLACES.
Il est léger, souple et fait sur mesure. Il s’adapte exactement aux contours du véhicule. Le bord offre
en outre une protection sufﬁsante contre l’humidité et la saleté. Sa conception antidérapante évite
efﬁcacement que des objets ne glissent. Lorsque le tapis de coffre n’est pas utilisé, il s’enroule
simplement pour être rangé et garder l’espace disponible. 7N5017221C

BAC DE PROTECTION DE COFFRE.
Pratique et résistant : il s’adapte très exactement à l’Alhambra 5 places. Grâce à son bord relevé, il protège
de la saleté et des liquides qui pourraient se renverser. Il est antidérapant, résistant aux acides et lavable.
7N5061170 pour 5 sièges / 7N5061170A pour 7 sièges

SÉPARATEUR.
Il sépare le coffre en deux,
permet de proﬁter pleinement de
l’espace et garantit un transport
en toute sécurité. Il se ﬁ xe
rapidement et facilement derrière
la rangée de sièges arrière.
7N5017221A pour 5 sièges
7N5017221E pour 7 sièges

PROTECTION

CHAÎNES

ENTRETIEN

COULEURS

La meilleure protection, que vous voyagiez ou non

Chaînes pour la neige qui s’adaptent à vos besoins

Votre SEAT Alhambra, neuf comme au premier jour

Pour préserver la couleur d’origine

Même dans les conditions les plus extrêmes, grâce aux accessoires de sécurité

Ne vous aventurez pas sur des terrains enneigés sans la protection offerte par les chaînes disponibles

Conçus pour prendre soin de chaque matériau et en conserver l’aspect neuf le plus longtemps possible.

et de protection homologués SEAT chaque détail de votre SEAT Alhambra restera

selon la dimension de vos roues. Il existe différents modèles qui s’adaptent à vos besoins : Les chaînes

intact, comme au premier jour.

Show’7 pour des situations d’urgence, sont lavables et occupent peu d’espace. Les chaînes XP9,

STYLOS
DE RETOUCHES.
S

faciles à monter ou les chaînes TRACK très résistantes et sûres pour un usage fréquent.
KIT DE SÉCURITÉ.
Jeux de 2 triangles d’urgence,
gilet réﬂéchissant, trousse de
premiers soins et autre équipements
essentiels aux premiers soins.

BLANC

ROUGE SALSA

ARGENT REFLEX

ARGENT FEUILLE

GRIS INDIUM

BLEU NAYARA

BLEU NUIT

NOIR PROFOND

MALETTE DE PREMIERS SOINS.
6L0093000
TRIANGLE D’URGENCE.
2 unités : 000093601A
1 unité : 000093600C
GILET RÉFLÉCHISSANT.
000093900ID

HOUSSE NOIRE POUR VOTRE SEAT.
7N5061701
HOUSSE ROUGE POUR VOTRE SEAT.
7N5061701A

DIMENSIONS

TEXTILES SHOW’7

XP9

TRACK

195/65 R15

YY 054SHOW7S54

YY 054XP908

YY 054TR210

205/55 R16

YY 054SHOW7S53

YY 054XP909

YY 054TR210

225/45 R17

YY 054SHOW7S53

YY 054XP908

YY 054TR210

225/40 R18

YY 054SHOW7S54

YY 054XP908

YY 054TR210

Lave-glace avec produit anti-insectes / Nettoyant pour intérieur / Gel nettoyant jantes / Produit nettoyant
pour tableau de bord / Lave-glace concentré / Produit de dégivrage / Shampoing avec cire / Cire lustrante
/ Lave-glace avec antigel pare-brise (5000 ml/1000 ml).

BOAL

SEAT SERVICE
SUR VOTRE
SMARTPHONE
Téléchargez gratuitement l’application SEAT Service pour :
/ chercher le Point Service SEAT le plus proche ;
/ trouver les tarifs d’entretien de votre SEAT du Point Service de
votre choix ;
/ être alerté(e) des prochaines prestations d’entretien de votre SEAT ;
/ découvrir nos services exclusifs d’aide en cas de panne, d’accident
ou de vol.

ou en ﬂashant ce code

Nous sommes Espagnols et Allemands. La perfection nous passionne. La technologie nous captive. Tout notre savoir-faire
est au service de vos sensations. Nous donnons sens au design. Nous donnons vie à la technologie. Nous l’appelons
TECHNOLOGY
TO Nous
ENJOY.sommes
Nous sommes
ENJOYNEERING.
SEAT. SEAT.

SEAT SERVICE

Un engagement durable

SEAT recommande

SEAT poursuit une politique de développement continu de ses produits et se réserve le droit de modifier leurs caractéristiques, leurs couleurs et leurs prix sans préavis.
Les informations contenues dans cette brochure sont uniquement fournies à titre indicatif. Bien que SEAT ait consenti à tous les efforts pour s’assurer de l’exactitude
des caractéristiques au moment de la publication de cette brochure (01/06/2013), nous vous invitons à consulter votre concessionnaire SEAT agréé pour de plus
amples informations. En raison des limitations des procédés d’impression, les couleurs reproduites dans cette brochure pourront légèrement varier par rapport à la
peinture et aux matériaux réels. Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle est interdite. Ref.: MSSEAT1303.

TECHNOLOGY
TO: ENJOY
: La technologie
au service
du plaisir.
ENJOYNEERING
La technologie
au service
du plaisir.

seat.fr

