IBIZA
Accessoires

SEAT SERVICE

TECHNOLOGY TO ENJOY

NOUVELLE
SEAT IBIZA
Confortable et sportive
SEAT vous propose tout un éventail d’Accessoires qui vous
permettront de personnaliser votre nouvelle Ibiza à votre image.

Jantes en alliage, protections de seuil ou kits de décoration
extérieure, la liste des Accessoires est longue.

Outre l’aspect esthétique, SEAT vous propose des Accessoires
de transport, dont des barres de toit, des coffres de toit et des
attelages de remorque qui vous simpliﬁeront la vie en voyage,
ainsi que des systèmes de navigation, des lecteurs DVD et d’autres
produits multimédia, conçus pour agrémenter votre conduite.

JANTES
Assurer votre sécurité sur la route
Notre vaste gamme de jantes d’origine rehaussera le look de
votre SEAT Ibiza. Leur conception, leur précision et leur technologie
sont l’assurance d’une robustesse et d’une durabilité à toute
épreuve. Elles peuvent en outre être équipées de vis antivol et
d’écrous faciles à installer.

JEU DE VIS ANTIVOL POUR JANTES.
Comprend 4 vis antivol, 4 capuchons de protection,
2 clés de sécurité et 2 extracteurs.
000071510A

17" ARGENT & ARGENT POLI

17" ARGENT

6J0071496

6J0071494A

17" ARGENT

17" ANTHRACITE TAILLE DIAMANT

6J0071493

6J0071491A
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17" NOIR & ARGENT POLI

17" ARGENT

17" ANTHRACITE ET ARGENT POLI

6J0071491

6J0071492

6J0071495

17" ROUGE ANTHRACITE & ARGENT POLI

17" NOIR & ARGENT POLI

15" ARGENT

6J3071491

6J0071494

6J0071495A

SPORT & DESIGN
Une ﬁnition parfaite
Conférez un look plus sportif à votre Ibiza, grâce aux rétroviseurs et poignées
de portières chromés, aux seuils de porte, aux pédales en aluminium ou aux kits
de décoration.

La nouvelle SEAT Ibiza s’avère étonnamment spacieuse et vous permet d’emmener
facilement tous vos bagages. Si cela ne sufﬁt pas, les barres de toit, les coffres de
toit ou l’attelage de remorque vous permettront de transporter aisément les vélos,
les planches de surf ou les skis de toute la famille.

KITS DE
DÉCORATION
Un design unique
Le look de votre choix… aussi longtemps que vous le voulez.
Les kits de décoration extérieurs sont très résistants et
s’adaptent, sans se déformer, aux changements de température
ou à l’humidité.

SEAT vous propose également un choix de trois coques pour
personnaliser vos clés de voiture.
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CURVE LINES.
Transformez radicalement l’aspect de votre SEAT Ibiza avec ce kit
de décoration extérieur Curve Lines, conçu pour renforcer le dynamisme
des ailes, de l’avant, du toit et du capot de votre voiture.
5 PORTES : 6J0072525A 665
3 PORTES : 6J3072525A 665

ECOMOTIVE.
Ces éléments décoratifs en vert Ecomotive rehaussent
le hayon arrière et les portes latérales.
5 PORTES : 6J0072525B
3 PORTES : 6J3072525B
ST : 6J8072525B

PERSONNALISATION
EXTÉRIEURE
Sportive dans l’âme
Seuils de portes en acier inoxydable, pédales en
aluminium assorties aux portes, aux rétroviseurs
et aux poignées de portières chromées. Ce jeu
d’éléments décoratifs transformera totalement
l’aspect de votre Ibiza.

MOULURE DE HAYON CHROMÉE, 5 PORTES.
6J0071360
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RÉTROVISEUR FINITION CHROMÉE.
Finition brillante ou mate.
6J0072500 / 6J0072500A

MOULURE DE HAYON CHROMÉE, 3 PORTES.
6J3071360

PÉDALES SPORT.
RDH : 6J0071700

SPACIEUSE
Une véritable familiale
La nouvelle SEAT Ibiza s’avère étonnamment spacieuse et vous
permet d’emmener facilement tous vos bagages. Si cela ne
sufﬁ t pas, les barres de toit, les coffres de toit ou l’attelage de
remorque vous permettront de transporter aisément les vélos,
les planches de surf ou les skis de toute la famille.

Et pour que vos petits anges ne s’ennuient pas pendant que vous
conduisez, SEAT vous propose toute une gamme de systèmes
multimédia, dont des lecteurs de DVD double écran.

Rien ne vous empêche de renforcer encore l’élégance et l’aspect
sportif de votre Ibiza avec des jantes en alliage, des seuils de
porte ou des kits de décoration.

ÉVASION
Un système polyvalent
Ces accessoires d’origine sont conçus pour transporter toutes les charges sans
endommager le véhicule. Vous aimez la plage, le ski ou le vélo ? Installez le porte-surf,
le porte-skis ou le porte-vélos sur les barres de toit. Besoin de plus de place ?
Le coffre de toit vous permet de transporter des valises, en toute tranquillité. Si cela
ne sufﬁt toujours pas, l’attelage de remorque vous offre encore d’autres possibilités.

COFFRE DE TOIT 450 L.
Double parois en plastique résistant aux intempéries. Poids : 18 kg.
Charge maximum : 50 kg. Nécessite l’utilisation de barres de toit.
000071180A

ATTELAGE DE REMORQUE.
Attelage de remorque à rotule démontable et système
PORTE-SKIS.
de sécurité, avec système de code couleur conçu pour
Structure en aluminium gainée de plastique et patins en
faciliter le placement du crochet. Monté avec faisceau
caoutchouc. Pour 4/6 paires de skis ou 2/4 planches de
électrique. Ne convient pas aux modèles 1.6 77 KW,
snowboards. Nécessite l’utilisation de barres de toit.
1.4 110 KW, 1.2 TSI 77 KW et 1.6 60 KW. / 6J8092155
3B0071129F / 3B0071129G

PORTE-SURF.
Comprend 4 patins en plastique qui s’adaptent à la forme de la planche
de surf. Permet de transporter 1 ou 2 planches. Nécessite l’utilisation
de barres de toit.
000071120HA

PORTE-VÉLOS.
Cadre en aluminium aérodynamique pour transporter un vélo.
Avec dispositif de verrouillage antivol. Nécessite l’utilisation
de barres de toit.
6L0071128A

BARRES DE TOIT.
En aluminium pour
réduire le bruit dû
au vent. Système
de montage en acier
et verrouillage antivol.
Charge maximum : 50 kg.
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SÉCURITÉ
ENFANTS
Une plus grande tranquillité d’esprit
pour les parents…
SIEGE PEKE G0 PLUS.
Système d’ancrage à 3 points, ceinture
de sécurité réglable et pare-soleil.
000019907

SEAT vous propose des sièges enfants homologués, munis
d’appuie-tête adaptés à l’âge et au poids de l’enfant. Les coussinets
latéraux réduisent la charge sur les épaules et la tête, éliminant

BASE ISOFIX POUR PEKE G0 PLUS.
La base est ﬁ xée sur le châssis du véhicule et
garantit une plus grande sécurité pour l’enfant.
Le siège PEKE G0 PLUS s’enlève d’un simple clic,
tandis que la base reste dans la voiture.
000019230C

ainsi la fatigue et assurant une protection complète.

FAIR G0-1 ISOFIX.
Technologie iSOFiX et système à 3 points
d’ancrage. L’utilisation du système iSOFiX
nécessite la commande séparée d’une
embase de ﬁ xation pour le siège enfant.
000019230J
BASE ISOFIX FAIR G0-1
La base est ﬁ xée sur le châssis du
véhicule, assurant ainsi une protection
optimale pour l’enfant.
000019230D

SEAT IBIZA RANGE
Siège enfant

Âge (environ)

Poids

PEKE G0 PLUS

Jusqu’à 15 mois

Jusqu’à 13 kg

PEKE G1 ISOFIX DUO PLUS

8 mois à 4 ans

9 à 18 kg

PEKE G3 PLUS

3 à 12 ans

15 à 36 kg

PEKE G3 KIDFIX

3 à 12 ans

15 à 36 kg

FAIR G0/1 ISOFIX

Jusqu’a 4,5 ans

Jusqu’a 18 kg
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Orientation

SIEGE PEKE G3 PLUS.
Ceinture de sécurité avec 3 points d’ancrage
et repose-tête réglable sur 11 positions.
La housse est détachable et lavable.
000019906E

SIEGE PEKE G3 ISOFIX KIDFIX.
Système d’ancrage iSOFiX, ceinture
de sécurité à 3 points d’ancrage
et repose-tête réglable sur 11 positions.
La housse est détachable et lavable.
000019904

SIEGE PEKE G1 ISOFIX DUO PLUS.
Pour les enfants à partir de 8 mois ou de
9 à 18 kg. Muni de systèmes de ﬁ xation
à la base des sièges arrière. Ceinture
à 3 points d’ancrage et coussinets
réduisant la charge sur le cou et la tête.
La housse est détachable et lavable.
000019909
CEINTURE DE SÉCURITÉ TOP TETHER.
Annule l’effet de projection vers
l’avant en cas de choc frontal. À utiliser
avec siege PEKE G1 iSOFiX DUO PLUS.
3R0019900

VOTRE ESPACE
Un intérieur luxueux
Votre SEAT Ibiza s’accompagne de toute une gamme d’Accessoires dédiés à l’habitabilité.
Des pare-soleil conçus pour améliorer votre visibilité aux bacs de rangement et aux Accessoires
de transport.

L’esthétique n’est pas non plus en reste ! SEAT vous propose des cerclages de bouches d’aération
chromées, des kits de décoration de portes et différentes combinaisons de volants et de pommeaux
de levier de vitesse adaptés à tous les goûts.

PERSONNALISATION
INTÉRIEURE
Une beauté intrinsèque
Avec sa gamme d’éléments décoratifs pour tableaux de bord,
portes et accoudoirs, ses cerclages de bouches d’aération
chromées ou ses bacs de rangement, l’intérieur de votre SEAT
Ibiza 5 Portes rivalise d’élégance.

ÉLÉMENTS DÉCORATIFS
INTÉRIEURS CHROMÉS.
Cerclages de bouches d’aération,
poignée de boîte à gants
et cadre de levier de vitesse.
6J0064700
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ÉLÉMENT DÉCORATIF
POUR TABLEAU DE BORD
EN ALUMINIUM.
6J0064713D / 6J0072390E

KIT DÉCORATIF DE PORTE NOIR.
5 PORTES ET ST : 6J0064730N / 3 PORTES : 6J3064730N

KIT DÉCORATIF DE PORTE EN ALUMINIUM.
5 PORTES ET ST : 6J0064730 / 3 PORTES : 6J3064730

ACCOUDOIR.
Avec espace de rangement pratique pour les petits objets.
Noir et gris : 6J0061000 YHL
Noir carbone : 6J0061000 VHF

PARE-SOLEIL ARRIÈRE.
Protège des rayons directs du soleil tout en assurant une bonne visibilité sans danger pour votre sécurité. De plus il est très utile pour
éviter les éblouissements durant la conduite nocturne et est très facile à installer.
5 PORTES : 6J0064100 / 3 PORTES : 6J3064100 / ST : 6J8064100

PORTE-GOBELET.
Porte-gobelet multifonction avec système
de rangement dans la console centrale.
1SL061129

PORTE-GOBELET SPHÉRIQUE.
Système de rangement gaine cuir
de conception novatrice.
1SL061129A

PERSONNALISATION
INTÉRIEURE
Un monde de possibilités
SEAT vous propose différents types de volants, de pommeaux
de levier de vitesse et vous permet de choisir la combinaison qui
vous correspond le mieux. Que vous choisissiez le cuir Alcantara
ou la ﬁnition en ﬁbre de verre, la conception ergonomique du
volant de la SEAT Ibiza repose vos mains et facilite la conduite.

VOLANT EN CUIR AVEC FIBRE DE VERRE.
6J3064241A

VOLANT EN CUIR NOIR ALCANTARA.
6J3064241
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LEVIER DE VITESSE 5 RAPPORTS EN CUIR NOIR.
Revêtement supérieur peint en rouge “Emotion”
et parties latérales en ﬁbre de verre.
6J0064230E

LEVIER DE VITESSE 5 RAPPORTS EN CUIR ROUGE.
Revêtement supérieur peint couleur aluminium,
parties latérales en ﬁbre de verre et base
en aluminium anodisé.
6J0064230D
REVÊTEMENT DE FREIN À MAIN.
Rouge et noir.
6J0064310R

LEVIER DE VITESSE 5 RAPPORTS EN ALUMINIUM.
Revêtement supérieur en cuir et parties latérales
en ﬁbre de verre.
6J0064320
REVÊTEMENT DE FREIN À MAIN.
Noir et argent.
6J0064310
LEVIER DE VITESSE 5/6 RAPPORTS
EN CUIR NOIR.
Revêtement supérieur peint
couleur aluminium et parties latérales
en ﬁbre de verre.
5 vitesses: 6J0064230A
6 vitesses: 6J0064230B

LEVIER DE VITESSE 5 RAPPORTS EN CUIR NOIR.
Revêtement supérieur peint en aluminium et parties latérales
en ﬁbre de verre.
6J0064230C

NAVIGATION &
MULTIMÉDIA
La technologie au bout des doigts
Mieux vaut connaître à l’avance les conditions de route pour choisir
le meilleur itinéraire ! Calculez l’itinéraire le plus économique,
le plus rapide ou le plus court avec le système de navigation
portable SEAT. Outre des cartes détaillées, ce GPS vous permet
de faire en permanence le point sur l’état de la circulation.

SYSTÈME PORTABLE SEAT.
Votre Ibiza intègre un système innovant disposant des
dernières avancées technologiques avec une cartographie
44 pays, disponible en 25 langues et un écran panoramique
avec afﬁchage des collines et des vallées.
Il est en outre équipé d’une fonction de reconnaissance
vocale, de la connectivité Bluetooth® (2 téléphones),
d’une fonction de lecture des SMS et d’une fonction de mise
à jour de la cartographie.
Partez où bon vous semble en emportant la musique que
vous aimez. Connectez vos cartes Micro SD (jusqu’à 32 Mo)
pour écouter vos morceaux préférés ou branchez votre
portable ou lecteur de musique sur les haut-parleurs
de votre voiture grâce à la connectivité Bluetooth®.
Les nombreux capteurs et indicateurs vous informent
simultanément des performances de votre Ibiza.
Vous conservez ainsi la maîtrise totale de votre voiture.
000051700R

NAVIGATION &
MULTIMÉDIA
Musique et plus, si afﬁnités…
Contrôlez et écoutez facilement votre musique préférée grâce
aux accessoires pour iPod®. Détendez-vous durant le trajet
pendant que vos passagers regardent un ﬁlm sur les lecteurs
de DVD double écran de la gamme d’Accessoires SEAT.

SUPPORT IPHONE ®/IPOD ®.
Facile à utiliser, il se place dans le compartiment situé sous le tableau
de bord pour une meilleure protection contre les bosses ou les chutes.
L’iPhone ®/iPod ® se branche (sur le Media-In) via un port USB
et une entrée auxiliaire incorporée*.
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2 ÉCRANS 7".
Les haut-parleurs intégrés, la télécommande et le système anti-vibration sont l’assurance
d’une image toujours nette lorsque la voiture se déplace. Permet également le visionnage
des formats suivants : DVD, CD, WMA, Picture CD, HDCD, MPEG4 et MP3.
000051232C

CÂBLE DE BRANCHEMENT IPOD®.
Branchez votre iPod® sur le système
audio et le circuit de recharge
électrique de la voiture grâce au
Media-In. Vous pouvez désormais
écouter vos artistes préférés, tout
en rechargeant votre iPod®.
000051785B

LECTEUR DVD PORTABLE À DOUBLE ÉCRAN 9".
Lecteur de DVD portable avec décodeur TNT et réglage de l’inclinaison de l’écran,
compatible avec les formats suivants : DVD, SVCD, VCD, MP3, MP4, DVIX et XVID.
Il permet également le visionnage direct du contenu des cartes SD, MS et MMC.
000051815J

CONFORT
INTÉRIEUR
Simple et pratique
Le triangle de présignalisation, le gilet réﬂéchissant et la boîte
d’ampoules jouent un rôle essentiel en cas d’urgence.
Les nombreux Accessoires de la nouvelle Ibiza, tels que la housse
lavable ou le bac de protection du coffre, protègent votre voiture.

BAVETTES AVANT ET ARRIÈRE.
Voir applications.
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TAPIS SERIE®.
Jeu de 4 tapis (2 à l’avant et 2 à l’arrière).
Design harmonieux et doux au toucher.
Muni du système de ﬁ xation SEAT original.
6J0863011 LOE

TAPIS EN CAOUTCHOUC.
Jeu de 4 tapis (2 à l’avant et 2 à l’arrière) en
caoutchouc imperméable. Muni du système
de ﬁ xation SEAT original.
6J0061500 041

TAPIS VELPIC®.
Jeu de 4 tapis (2 à l’avant et 2 à l’arrière) en tissu
doux. Muni du système de ﬁ xation SEAT d’origine.
Voir applications.
6J0061675 041

BAC DE PROTECTION DE COFFRE.
Spécialement conçu pour le transport des marchandises, à l’abri de l’humidité ou de la saleté.

PLATEAU ANTIDÉRAPANT.
Plateau de protection antidérapant pour éviter les coups et déplacements du chargement.

GRILLE DE SÉPARATION.
Pour protéger les occupants du chargement du coffre ou transporter des animaux.

SOLUTIONS DE RANGEMENT DE COFFRE.
Ce kit d’accessoires permet d’organiser le coffre et se compose d’une embase extensible sur glissières
et d’une séparation en aluminium.

ENTRETIEN

CHAÎNES

Votre Ibiza et vous. Une sécurité de tous les instants

La maîtrise de la route

La nouvelle Ibiza vous propose toute une gamme d’Accessoires, conçus pour protéger la voiture

SEAT vous propose différents types de chaînes pour l’hiver, conçues pour faciliter la conduite de votre

et ses occupants en cas d’urgence. Le triangle de présignalisation, le gilet réﬂéchissant et la boîte

Ibiza SC sur la neige.

d’ampoules témoignent de la garantie de qualité et de l’engagement de SEAT.

KIT DE SÉCURITÉ.
Jeu de deux triangles de présignalisation,
gilet réﬂéchissant et trousse contenant
le matériel nécessaire pour porter les
premiers soins.
KIT DE PREMIERS SECOURS.
6L0093000
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION.
000093600C
GILET RÉFLÉCHISSANT.
000093900ID

HOUSSE DE PROTECTION NOIRE.
3 OU 5 PORTES : 6J0061701A
ST : 6J8061701A

DIMENSIONS

XP9

TEXTILES SHOW’7

TRACK

175/70 R14

YY 054XP906

YY 054SHOW7S14

YY 054TR107

185/60 R15

YY 054XP906

YY 054SHOW7S51

YY 054TR208

215/40 R17

YY 054XP908

YY 054SHOW7S51

YY 054TR208

215/45 R16

YY 054XP908

YY 054SHOW7S52

YY 054TR208

HOUSSE DE PROTECTION ROUGE.
3 OU 5 PORTES : 6J0061701B
ST : 6J8061701B
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COULEURS
À chacun la sienne…

STYLOS DE RETOUCHE.

BLANC

ROUGE ÉMOTION

BLANC NEVADA

ROUGE MONTSANT

VERT LIMA

GRIS ÉTOILE

GRIS PYRÉNÉEN

BLEU APOLO

NOIR COSMOS

BEIGE BALEA

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 ENJOY. Nous sommes 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 (01/04/2014), 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. : MSSEAT1310

TECHNOLOGY TO ENJOY : La technologie au service du plaisir.

seat.fr

