LEON
Accessoires

SEAT SERVICE

TECHNOLOGY TO ENJOY

NOUVELLE
LEON
Davantage de plaisir
Conçue pour le mouvement, la nouvelle Leon vous apporte un plaisir
de conduite optimal grâce aux Accessoires SEAT. Que vous partiez
en excursion pour la journée ou en vacances avec toute votre
famille, nous avons pensé au moindre détail, des jantes alliage
aux systèmes de sécurité enfants révolutionnaires. Nous avons
toujours une solution pour améliorer l’expérience au volant
de votre SEAT Leon.

« La nouvelle SEAT Leon marque le début d’un nouveau chapitre
pour SEAT. Vous serez séduit(e) dès le premier coup d’œil par son
superbe design. Le caractère authentique de SEAT. »
Alejandro Mesonero-Romanos (Directeur du design chez SEAT)

KIT AÉRODYNAMIQUE
LEON SC
En mouvement
Les kits aérodynamiques SEAT complètent de manière élégante
et dynamique votre nouvelle SEAT Leon. L’ensemble incluant
un pare-chocs avant, des jupes et des jantes en alliage 18",
conférera à votre SEAT Leon SC un look sportif qui vous ressemble.
Les designers de SEAT ont mis tout en œuvre pour renforcer
le dynamisme de votre SEAT Leon sur la route. Tous les composants
ont donné satisfaction aux tests de qualité et de résistance
exigeants de SEAT.

PARE-CHOCS AVANT.
Pare-chocs avant Sport.
Avec lave-phares : 5F0071060A
Sans lave-phares : 5F0071060

KIT JUPE.
JUPES LATÉRALES.
Les jupes latérales abaissent
la silhouette du véhicule,
la rendant plus dynamique.
5F0071610A

JANTES 18".

* Veuillez consulter votre Conseiller Client pour connaître
la référence compatible avec votre motorisation.

BECQUET.
Ce becquet aérodynamique
prolonge la ligne de fuite du
pavillon, renforçant la sportivité
de votre LEON.
5F0071606B

PARE-CHOCS ARRIÈRE.
Pare-chocs arrière Sport.
5F0071609

ÉCHAPPEMENT SPORT.
Système incluant un silencieux
donnant une tonalité plus rauque*.

KIT AÉRODYNAMIQUE
5 PORTES
En mouvement
Les kits aérodynamiques SEAT complètent de manière élégante
et dynamique votre nouvelle SEAT Leon. L’ensemble incluant
un pare-chocs avant, des jupes et des jantes en alliage 18",
conférera à votre SEAT Leon un look sportif qui vous ressemble.
Les designers de SEAT ont mis tout en œuvre pour renforcer
le dynamisme de votre SEAT Leon sur la route. Tous les composants
ont donné satisfaction aux tests de qualité et de résistance
exigeants de SEAT.

PARE-CHOCS AVANT.
Pare-chocs avant Sport.
Avec lave-phares : 5F0071060A
Sans lave-phares : 5F0071060

KIT JUPE.
JUPES LATÉRALES.
Les jupes latérales abaissent
la silhouette du véhicule,
la rendant plus dynamique.
5F0071610

JANTES 18".
Noir.
5F0071490 041

* Veuillez consulter votre Conseiller Client pour connaître
la référence compatible avec votre motorisation.

BECQUET.
Ce becquet aérodynamique
prolonge la ligne de fuite du
pavillon, renforçant la sportivité
de votre LEON.
5F0071606A

PARE-CHOCS ARRIÈRE.
Pare-chocs arrière Sport.
5F0071609

ÉCHAPPEMENT SPORT.
Système incluant un silencieux
donnant une tonalité plus rauque*.

PERSONNALISATION
EXTÉRIEURE
Rehaussez le design de votre LEON
La SEAT Leon peut déjà s’enorgueillir d’une élégance manifeste.
Toutefois, les décorations de carrosserie sont un accessoire
indispensable pour lui donner plus d’assurance tout en accentuant
son allure sportive. Ces décorations extérieurs sont disponibles
sous la forme de lignes ou de drapeaux et permettent d’accentuer
la personnalisation de votre nouvelle Leon. Il est également
possible de les combiner avec les bandes s’étendant du capot au
toit et avec les drapeaux placés en alternance sur les pare-chocs
avant et arrière. Étant donné que les décorations sont conçues
pour rehausser la ligne de la SEAT Leon tout au long de sa vie,
ils sont très résistants et supportent les changements
de température et d’humidité.

DRAPEAU.
Sticker décoratif extérieur en ﬁlm mat gris. Motif de drapeau de course posé sur le côté droit du pare-chocs arrière et le côté gauche du pare-chocs avant.
3 et 5 Portes : 5F0072525A
3 et 5 Portes FR : 5F0072525B

LIGNES.
Deux bandes mates transparentes traversant le capot et le toit de la SEAT Leon pour un look très Sport.
Ne convient pas aux modèles avec toit ouvrant.
5 Portes : 5F0072525 / 3 Portes : 5F0072525C

MODE DE VIE
En adéquation avec vos besoins
La SEAT Leon a été conçue pour s’adapter à votre mode
de vie trépidant. Les accessoires présentés dans cette
section agrémentent votre conduite pour que vous puissiez
vous déplacer sans tracas. Grâce aux accessoires SEAT
vous transportez ceux qui vous sont les plus chers en toute
sécurité et toute sérénité.

ÉVASION
Des possibilités inﬁnies
Grâce au coffre extrêmement spacieux de la Leon ST, vous pouvez
emporter tout ce dont vous avez besoin, quelle que soit votre
destination. Et encore mieux, la ST est désormais équipée d’un
attelage de remorque entièrement sécurisé et amovible pour
une capacité de transport pratiquement illimitée.

CROCHET D’ATTELAGE.
Crochet d’attelage de remorque amovible avec
système antivol.
5F9803881
Installation électrique pour les véhicules sans
préinstallation.
5F0055204C
Installation électrique pour les véhicules dotés
de la préinstallation.
5F0055204B
CACHE DE CROCHET D’ATTELAGE.
Référence/style : 5F9803595

ÉVASION
Portage & Attelage
Pour ce qui est des voyages, ne vous limitez pas à la capacité
du coffre. La Leon 5D est équipée d’un attelage de remorque
amovible à sécurité intégrée, alliant la fonctionnalité à la
technologie, aﬁn que vous puissiez tout emmener, même
si vous donnez l’impression de déplacer des montagnes.

CROCHET D’ATTELAGE.
Crochet d’attelage amovible avec système de sécurité.
Un système de marquages de couleur facilite la pose du crochet.
5F0803881A
Installation électrique pour les véhicules sans préinstallation.
5F0055204A
Installation électrique pour les véhicules dotés
de la préinstallation.
5F0055204
CACHE DE CROCHET D’ATTELAGE.
Cache recouvrant l’ouverture créée lorsque
le crochet d’attelage est retiré.
Référence/Style/Entrée (3 et 5 Portes) : 5F0803595
FR (3 et 5 Portes) : 5F0803595A

BARRE DE TOIT.
Barre de toit avant et arrière avec système antivol.
5F0071100

ÉVASION
La polyvalence à tout point de vue
Les barres de toit aéroproﬁlées sont toutes équipées d’un système
antivol et sont toutes très simples à monter grâce à leur système
de ﬁ xation rapide. Ne laissez plus rien derrière vous lors de vos
départs en vacances !

BARRES DE TOIT D’ORIGINE ST.
Barres de toit de transport avant et arrière à système
antivol inclus. Celles-ci sont ﬁ xées aux barres
longitudinales du véhicule.
Également disponibles pour les modèles à toit ouvrant.
5F9071101

BARRES DE TOIT SC.
Barres de toit avant et arrière avec système antivol.
5F0071100A

ÉVASION
Ne laissez rien derrière
Fixez un porte-surf ou porte-skis, selon la saison. Ou encore
un porte-vélo aérodynamique pour le transport de votre vélo
en toute stabilité. Un coffre à bagages de 450 litres et résistant
aux intempéries est également disponible. Quels que soient
vos besoins en matière de transport, vous disposerez toujours
d’un accessoire aﬁn d’y répondre.

PORTE-VÉLOS SUR CROCHET D’ATTELAGE*.
Porte-vélos métallique pliable qui se ﬁ xe sur le crochet
d’attelage. Il permet de transporter 2 vélos à l’arrière
du véhicule. Inclut feux arrière, connecteur 13 broches
et guide de montage.
000071128B
Kit d’extension pour un 3e vélo : 000071128C

*Vélo, skis et surf non commercialisés.

COFFRE DE TOIT DE 450L.
Parois doubles en plastique résistant aux intempéries.
Poids : 18 kg. Charge maximale : 50 kg. Se ﬁ xe sur les barres de toit.
Ne convient pas au toit ouvrant.
000071180A

PORTE-VÉLOS*.
Cadre aluminium aérodynamique pour transporter un vélo.
Avec dispositif antivol. Se ﬁ xe sur les barres de toit.
6L0071128A

PORTE-SKIS*.
Porte-skis en aluminium avec revêtement en plastique et supports en caoutchouc.
Pour 4/6 skis ou 2/4 snowboards. Se ﬁ xe sur les barres de toit.
3B0071129F / 3B0071129G

PORTE-SURF*.
Comprend 4 supports en plastique qui s’adaptent à la forme de la planche de surf.
Pour transporter 1 ou 2 planches de surf. Se ﬁ xe sur les barres de toit.
000071120HA

INTÉRIEUR
Comme chez vous
Grâce aux accessoires intérieurs, vous pourrez véritablement
personnaliser tous les aspects de votre SEAT Leon pour vous
y sentir, avec votre famille, comme chez vous. La fonctionnalité
et l’esthétisme sont les deux critères essentiels dans la conception
des accessoires. En effet, il est important que l’intérieur de votre
nouvelle SEAT Leon soit adaptable et fonctionnel pour vous
apporter entière satisfaction.

« Le nouvel intérieur de la Leon a été conçu dans le but de permettre
au conducteur de proﬁter du dynamisme, de la précision et du confort
dans chaque détail. »
Jaume Sala Renart (Designer en chef – intérieurs)

PERSONNALISATION
INTÉRIEURE
Tableaux de bord élégants
Renforcez l’allure sportive de votre SEAT Leon en optant pour
la décoration de tableau de bord Rouge Tornado et un pommeau
de levier de vitesse en aluminium coordonné. Imprimez votre
style de conduite et construisez le véhicule qui vous ressemble.

TABLEAU DE BORD ROUGE TORNADO.
Cet ensemble de deux éléments décoratifs épouse
parfaitement les formes du tableau de bord.
Couleur rouge.
5F0064713A
POMMEAU DE LEVIER DE VITESSE SPHÉRIQUE
ROUGE TORNADO.
Pommeau de levier de vitesse d’origine SEAT
5/6 vitesses en aluminium, ﬁnition cuir.
Personnalisé avec des incrustations Rouge Tornado.
Ne convient pas aux modèles avec boîte automatique.
5 vitesses : 5F0064230B
6 vitesses : 5F0064230C

PERSONNALISATION
INTÉRIEURE

TABLEAU DE BORD ALUMINIUM BROSSÉ.
Ensemble de deux éléments décoratifs.
Couleur aluminium brossé.
5F0064713

Confort du conducteur

POMMEAU DE LEVIER DE VITESSE SPHÉRIQUE ALUMINIUM.
Pommeau de levier de vitesse d’origine SEAT, 5/6 vitesses
en aluminium, ﬁnition cuir. Ne convient pas aux modèles
avec boîte automatique.
5 vitesses : 5F0064230
6 vitesses : 5F0064230A

Prenez toujours plaisir à conduire votre nouvelle SEAT Leon
en choisissant la ﬁnition de tableau de bord et de pommeau de levier
de vitesse qui vous correspond le mieux. Les matériaux proposés
vous permettent de compléter la déclinaison sportive de votre
véhicule ou bien de rechercher une élégance plus discrète.
Quel que soit votre choix, nous vous garantissons une expérience
de conduite unique adaptée à votre style.

TABLEAU DE BORD CARBONE.
Cet ensemble de deux éléments décoratifs epouse
parfaitement les formes du tableau de bord.
Couleur carbone.
5F0064713B
POMMEAU DE LEVIER DE VITESSE SPORT ALUMINIUM.
Pommeau de levier de vitesse d’origine SEAT,
5/6 vitesses en aluminium et chrome, ﬁnition Sport.
Ne convient pas aux modèles avec boîte automatique.
5 vitesses : 5F0064230D
6 vitesses : 5F0064230E

POMMEAU DE LEVIER DE VITESSE ROUGE TORNADO.
Pommeau de levier de vitesse d’origine SEAT
5/6 vitesses en aluminium, ﬁnition Sport.
Personnalisé avec des incrustations Rouge Tornado.
Ne convient pas aux modèles avec boîte automatique.
5 vitesses : 5F0064230F
6 vitesses : 5F0064230G

PERSONNALISATION
INTÉRIEURE
Déplacez-vous avec style
Quelles que soient vos habitudes, la SEAT Leon vous permet
de vous déplacer toujours avec style. Les seuils latéraux donnent
un style branché tandis que les pédales Sport et les repose-pieds
ne manquent jamais de faire sensation.
FILM POUR SEUILS DE PORTE LEON 5 PORTES.
Bandes adhésives qui épousent la forme des seuils de porte
pour protéger les zones d’accès passagers.
5 Portes, ST : 5F0071310
3 Portes : 5F0071310A

SEUILS DE PORTE RETROÉCLAIRÉS.
Seuils de porte décoratifs s’éclairant lorsque vous entrez dans
la voiture. Aucune installation électrique n’est requise, l’alimentation
se fait via une pile plate standard changeable facilement.
L’éclairage se met en marche pendant 30 secondes à l’ouverture
des portières et s’éteint à la fermeture des portières.
5 Portes, ST : 5F0071691
3 Portes : 5F0071691B

LONGERONS LATÉRAUX INOX.
Longerons latéraux décoratifs en acier inoxydable
pour la zone d’entrée portant le logo du véhicule.
5 Portes, ST : 5F0071691C
3 Portes : 5F0071691A

REPOSE-PIED ET PÉDALIER SPORT.
Rehaussez le caractère sportif de l’intérieur du véhicule. Pédalier en aluminium
Sport et caoutchouc, pour une meilleure adhérence et une conduite plus sportive.
Ne convient pas aux modèles avec boîte automatique.
Repose-pied : 5F0071750 / Pédales Sport : 5F0064200

NAVIGATION
ET MULTIMÉDIA

DOUBLE ÉCRAN 7" POUR LECTEUR DVD*.
Double écran LCD 7" (16:9). Compatible avec les formats MPEG4/ DVD /
DVD R / DVD RW / VCD / MP3 / MP4 / CD R / CD RW / JPEG. Batterie lithium
rechargeable. Entrée / Sortie AV. Port USB. Cartes SD / MMC/ MS.
Fonction antichoc. 2 haut-parleurs Haute Fidélité. Accessoires : télécommande,
guide de l’utilisateur, chargeur de voiture, adaptateur, câble AV.
000051232C

Restez connecté
La vie continue à votre rythme à bord de votre SEAT Leon.
Restez connecté(e) à travers un écran mains-libres qui vous
permet également d’écouter de la musique sur votre smartphone
ou un lecteur MP3. Nos lecteurs DVD vous permettent d’occuper
vos passagers, notamment les enfants.

*iPad® et lecteurs DVD
non commercialisés.

SUPPORT iPad ®*.
Support iPad ® avec batterie
de réserve intégrée. Fixations
d’appuie-tête intelligentes.
Chargeur plus léger. Émetteur
infrarouge. Émetteur FM
uniquement compatible avec
l’iPad2 ® et iPad3 ®.
000051700D

DOUBLE ÉCRAN 9" POUR LECTEUR DVD*.
Moniteur 9" avec écran TST/LCD (16:9). Couleur. Compatible avec les formats DVD, VCD, CD,
MP3, CD-R, CD-RW, WMA, Jpeg. MPEG4. Lecteur de carte SD/MMC. Lecteur de clé USB.
Haut-parleurs stéréo intégrés (2x1W). Batterie lithium intégrée. Résolution : 800xRVBx480.
Entrée / Sortie AV. Système : PAL/NTSC automatique. Sortie audio FM. Fonction IR.
Toutes les fonctions sont accessibles par la télécommande. Installation avec système
de ﬁxation sur appuie-tête. Bloc-note. Étui de transport.
Dimensions : 225x160x34,20 mm. Poids de l’écran principal : 850 g.
Poids de l’écran esclave : 560 g. Système d’installation intelligent.
000051815J

NAVIGATION
ET MULTIMÉDIA
Les meilleurs amis du conducteur
SEAT Accessoires a développé de nouveaux systèmes visant
à renforcer la sécurité au volant. Le système de détection de fatigue
vous maintient éveillé(e) lors de longs trajets pour une sécurité
renforcée. Quant au régulateur de vitesse, il est conçu pour aider
les conducteurs à respecter les limitations. Équipée d’une telle
technologie, la Leon vous maintiendra toujours sur la bonne voie.

RÉGULATEUR DE VITESSE.
Le régulateur de vitesse est conçu pour aider les conducteurs à respecter les limitations de vitesse pour
plus de confort lors des longs trajets et quand le véhicule est équipé d’une remorque. La vitesse peut être
ﬁ xée à partir de 30 km/h depuis le volant. 5F0054690 / 5F0054690A

CÂBLE AUXILIAIRE*.
Adaptateur pour brancher des sources audio avec des prises de casque (3,5 mm) sur une entrée média.
Lecture de la musique sur le système de radionavigation.
7N5051510A

CÂBLE iPod®*.
Le câble de connexion iPod ® avec MDI centrale intégrée de série peut être commandé
à partir des commandes au volant.
7N5051446

Fatigue
détectée

Pause
recommandée

*Lecteurs multimédias et iPod®
non commercialisés.

SYSTÈME DE DÉTECTION DE FATIGUE.
La fonction anti-endormissement contribue à réduire les risques d’accidents dus à une baisse d’attention du conducteur. Une fois
la fonction activée, les capteurs du véhicule analysent le comportement du conducteur et déﬁnissent un mode de fonctionnement.
Si le système détecte un changement au niveau du comportement du conducteur, il active une alarme sonore et visuelle pendant
5 secondes. Si dans les 15 minutes qui suivent le conducteur ne s’arrête pas pour se reposer, il active à nouveau l’alarme. Lors de longs
trajets, le système est programmé pour rappeler au conducteur de faire une pause toutes les 4 heures. Le système vise à empêcher
le conducteur de s’endormir, mais n’avertit pas le conducteur s’il est déjà endormi. 5F0060884B

CÂBLE USB*.
Adaptateur pour se raccorder aux sources audio via un port USB ou une entrée
média. Lecture et contrôle de la musique au moyen du système de radionavigation
et sur les haut-parleurs de la voiture. Inclut une fonction d’afﬁchage des titres.
7N5051510B

CÂBLE MINI USB*.
Adaptateur pour brancher des appareils au port mini USB ou à une entrée média.
Vous pouvez écouter de la musique sur le système de radionavigation.
7N5051510

SÉCURITÉ
Bouclez votre ceinture
Il n’y a pas de meilleure sensation que d’être au volant et de savoir
que vous et vos êtres chers êtes installés confortablement et en toute
sécurité. De la sécurité enfants aux pare-soleil, la SEAT Leon est dotée
de tous les accessoires pour le meilleur confort de conduite possible.

SÉCURITÉ ENFANTS
Vos petits trésors
Les sièges enfants de SEAT Accessoires sont conçus pour apporter une protection
maximale aux enfants. Adaptés à l’âge et au poids de l’enfant, ils sont équipés
de coussinets pour ménager la tête et le cou. Les ceintures de sécurité sont munies
d’un système d’ancrage multipoint et les systèmes iSOFiX ﬁ xent les sièges au châssis
SEAT PEKE G3 PLUS.
Convient aux groupes 2, 3 (15 kg - 36 kg).
À installer avec la ceinture de sécurité
de la voiture. Dossier réglable en hauteur.
La housse est détachable et lavable.
000019222A

pour une plus grande stabilité. Cela signiﬁe plus de confort et de sécurité pour vos
enfants tout en vous apportant la tranquillité d’esprit.

SEAT PEKE G0/1 RWF ISOFIX PLATFORM.
SEAT PEKE G0/1 ISOFIX.
La base est ﬁ xée sur le châssis du véhicule, assurant
Convient aux groupes 0, 0+, 1
ainsi une stabilité et une protection maximales pour
(jusqu’à 18 kg). À installer avec
la plate-forme iSOFiX spéciﬁque. les enfants. Le siège SEAT Peke G0/1 iSOFiX s’enlève
d’un simple clic, tandis que la base reste dans la voiture.
La housse est détachable
000019230H
et lavable. 000019230J

PEKE G0 PLUS.
Convient au groupe 0+ (jusqu’à 13 kg). S’installe avec
la ceinture de sécurité de la voiture ou iSOFiX avec
la plate-forme spéciﬁque. Poignée de transport
intégrée et pare-soleil détachable. La housse est
détachable et lavable. 000019220A
PLATE-FORME PEKE G0 PLUS ISOFIX RWF.
La base est ﬁ xée sur le châssis du véhicule, assurant
ainsi une stabilité et une protection maximales pour
les enfants. Le siège Peke G0 Plus s’enlève d’un simple
clic, tandis que la base reste dans la voiture.
000019230C

SEAT LEON
Sièges enfant

Âge (environ)

Poids

PEKE G0 PLUS

Jusqu’à 15 mois

Jusqu’à 13 kg

SEAT PEKE G0/1 ISOFIX

Jusqu’à 4 ans

Jusqu’à 18 kg

SEAT PEKE G1 ISOFIX DUO PLUS

De 9 mois à 4 ans

De 9 à 18 kg

SEAT PEKE G3 PLUS

De 4 à 12 ans

De 15 à 36 kg

SEAT 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

Orientation

SEAT PEKE G1 ISOFIX DUO PLUS.
Convient au groupe 1 (9 kg - 18 kg). À installer avec
la ceinture de sécurité de la voiture ou les ancrages
iSOFiX et la ceinture Top Tether. La housse est
détachable et lavable. 000019221A

CEINTURE DE SÉCURITÉ TOP TETHER.
Annule l’effet de projection vers l’avant en cas de choc
frontal. À utiliser avec SEAT Peke G1 iSOFiX Duo Plus.
3R0019900

SEAT PEKE G3 KIDFIX.
Convient aux groupes 2, 3 (15 kg - 36 kg). S’installe
soit la ceinture de sécurité de la voiture soit iSOFiX
plus ceinture de sécurité de la voiture. Dossier réglable
en hauteur. La housse est détachable et lavable.
000019223

RECARO YOUNG PROFY PLUS.
Convient aux groupes 0, 0+ (jusqu’à 13 kg).
À installer avec la ceinture de sécurité de la voiture.
Poignée de transport intégrée et pare-soleil détachable.
La housse est détachable et lavable.
000019950B

RECARO YOUNG EXPERT PLUS.
Convient au groupe 1 (9 kg - 18 kg). À installer avec
la ceinture de sécurité de la voiture. La housse est
détachable et lavable.
000019950C

CONFORT
INTÉRIEUR

PROTECTION
Aux petits soins
Pour protéger votre Leon des intempéries, optez pour

Tout simplement pratique

une élégante housse de protection rouge, noire ou grise.

SEAT Accessoires propose deux nouveaux porte-objets innovants.
Placés discrètement sur la console centrale, ils peuvent recevoir
divers objets. La version sphérique en cuir permet de ranger
de nombreux objets tels qu’un téléphone portable, des stylos
et des cartes de visite.

BLOC-NOTE DE PARE-SOLEIL.
Tablette « pense-bête » au niveau du pare-soleil.
Fixation avec bande élastique.
1SL052530

COQUES DE CLÉ.
La coque décorative protège parfaitement la clé électronique
et lui confère un aspect unique.
Coque de clé SEAT : 000087013AF
Coque de clé FR : 000087013AE
Coque de clé Ecomotive : 000087013AD
Coque de clé Leon : 000087013T

PORTE-OBJETS*.
Stockage multifonction. Placé sur la console centrale. De forme innovante,
il a une grande contenance et tient dans un petit espace. 1SL061129
*Téléphone non commercialisé.

PORTE-OBJETS SPHÉRIQUE*.
Espace de rangement innovant en cuir pour portable, stylos, cartes de visite,
CB, etc. Fentes spéciales pour les pièces de monnaie. Un accessoire esthétique
pour garder divers objets bien rangés à portée de main.
Placé sur la console centrale avant uniquement. 1SL061129A

HOUSSE DE PROTECTION ROUGE.
3 et 5 Portes : 5F0061701
ST : 5F9061701

HOUSSE DE PROTECTION NOIRE.
3 et 5 Portes : 5F0061701A
ST : 5F9601701A

HOUSSE DE PROTECTION GRISE.
3 et 5 Portes : 5F0061701B
ST : 5F9601701B

PROTECTION
Jeunesse éternelle
Pour que votre véhicule soit toujours comme neuf, utilisez notre
vaste gamme d’accessoires d’entretien. Des tapis de sol complets
aux pare-soleil pliants, chaque détail a été conçu pour conserver
votre véhicule en parfait état et pour que vous puissiez proﬁter
pleinement de la conduite. Vous pouvez également choisir
d’installer des capteurs avant et arrière d’aide au stationnement
aﬁn d’éviter les obstacles que vous ne pouvez pas voir.

TAPIS DE COFFRE RÉVERSIBLE.
Tapis adapté pour le fond du coffre avec un côté en moquette et un autre
en caoutchouc. S’insère parfaitement dans le coffre pour le protéger
de la saleté et des déversements de liquides.
3 et 5 Portes : 5F0061210 / ST : 5F9061210

CAPTEURS AVANT ET ARRIÈRE D’AIDE AU STATIONNEMENT.
Système électronique d’aide au stationnement anticollision, installé sur
les pare-chocs avant et arrière. Quatre capteurs à l’avant et également
à l’arrière. Uniquement pour les modèles avec volant à gauche.
Capteurs avant non compatibles avec les modèles avec boîte automatique.
Avant : 5F0054752A
Arrière 5 Portes : 5F0054752 / 3 Portes : 5F0054752B / ST : 5F9054752

FILET ENTRE LES SIÈGES.
Filet élastique avec différentes capacités de rangement.
Le ﬁlet peut être ﬁ xé entre les sièges avant.
5 Portes, ST : 5F0017221A

TAPIS SERIE®.
Jeu de quatre tapis (2 avant et 2 arrière).
Texture souple, conception élégante.
Équipés du système de montage SEAT d’origine.
5 Portes, ST : 5F0863011 LOE
3 Portes : 5F0863011A LOE

TAPIS DE SOL CAOUTCHOUC.
Jeu de quatre tapis. En caoutchouc imperméable.
Équipés du système de montage SEAT d’origine.
5 Portes, ST : 5F0863011 LOE
3 Portes : 5F0863011A LOE

TAPIS DE SOL VELPIC®.
Jeu de quatre tapis. Texture douce. Double épaisseur.
Équipés du système de montage SEAT d’origine.
5 Portes, ST : 5F0061675 041
3 Portes : 5F0061675A 041

BAVETTES AVANT ET ARRIÈRE.
Protègent la carrosserie des projections provenant des
roues avant et arrière pendant la conduite.
Avant : 5F0075111
Arrière 3 et 5 Portes : 5F0075101 / FR : 5F0075101B STORES PARE-SOLEIL.
Arrière ST : 5F0075101C / FR : 5F0075101D Stores pare-soleil pliables pour fenêtres latérales et lunette arrière.
Protègent des rayons du soleil, garantissent la visibilité sans
compromettre la sécurité et maintiennent une température confortable
dans l’habitacle. Faciles à monter. Les stores pare-soleil latéraux peuvent
être rangés dans un sac lorsqu’ils ne sont pas utilisés.
Arrière 5 Portes : 5F0064365 / Latéral 5 Portes : 5F0064365A
Arrière 3 Portes : 5F0064365B / Latéral 3 Portes : 5F0064365C

SYSTÈME D’AMÉNAGEMENT
DU COFFRE.
Organisez votre espace et maintenez
vos sacs en place. Comprend deux
supports réglables selon vos besoins,
avec ﬁ xations Velcro polyvalentes.
1SL061205

CONFORT
INTÉRIEUR
Bichonnez votre Leon
Tout une gamme d’accessoires SEAT vous permettra d’améliorer
les fonctionnalités de votre Leon tout en préservant son esthétisme.
Des bacs et des ﬁlets de coffre adaptables protègent votre
chargement et le maintienne en toute sécurité au cours
de vos déplacements.
BAC DE PROTECTION DE COFFRE.
Élément de protection ﬂexible en caoutchouc qui s’adapte parfaitement au coffre et le protège
3 et 5 Portes : 5F0061205 / ST (uniquement pour le plancher supérieur du coffre) : 5F9061205

FILM DE PROTECTION POUR PARE-CHOCS ARRIÈRE.
Feuille adhésive transparente qui épouse la forme
du pare-chocs arrière pour protéger la zone
de chargement.
3 et 5 Portes : 5F0061197 / ST : 5F9061197

GRILLE DE SÉPARATION DU CHARGEMENT.
Grille de séparation métallique pour protéger les occupants du chargement du coffre
ou pour le transport des animaux.
Non compatibles avec les véhicules a toit ouvrant et ﬁlet de séparation en option.
ST : 5F9061205B

FILET DE COFFRE.
Filet à bagages ﬂexible noir utilisé pour maintenir les bagages en place. Facile à attacher,
avec quatre points de ﬁ xation.
3 et 5 Portes : 5P5861873

BAC DE PROTECTION DE COFFRE EN MOUSSE.
Bac en mousse pour protéger la surface du coffre. Adapté aux dimensions du coffre.
3 et 5 Portes : 5F0061205A / ST (uniquement pour le plancher supérieur du coffre) : 5F9061205A

SACS DE COFFRE.
Jeu de 2 sacs en textile à compartiments pour le rangement de divers articles dans le coffre. Les sacs sont ﬁ xés
par une bande Velcro et sont munis de poignées externes de longueur réglable qui peuvent être utilisées pour sortir
les sacs du véhicule.
1SL017221A

SÉCURITÉ

CHAÎNES

ENTRETIEN

COULEURS

Soyez paré

Une plus grande maîtrise

Toujours impeccable

Retouche de précision

Soyez paré contre toute éventualité avec un jeu de triangles

Les chaînes de SEAT Accessoires vous assurent une bonne tenue de route en hiver.

Pour que votre SEAT reste comme neuve, nous vous proposons une gamme de produits de nettoyage.

Les coupures, rayures et petites imperfections sont

de présignalisation réﬂéchissants, un gilet réﬂéchissant et une

Faciles à poser et garanties par SEAT quelles que soient les conditions.

Ils ont tous été créés pour votre Leon et viennent à bout de la saleté la plus tenace.

désormais plus faciles à réparer. Toutes nos couleurs

boîte d’ampoules de rechange. Le tout avec une garantie SEAT.

correspondent exactement à la couleur de votre Leon.
Elles sont proposées sous forme de stylos de retouche
professionnels pour des résultats impeccables.

KIT DE SÉCURITÉ.
Jeu de deux triangles de
présignalisation, gilet réﬂéchissant,
trousse de secours et autre
matériel nécessaire pour porter
les premiers soins.

KIT DE PREMIERS SECOURS.
6L0093000
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION.
000093600C
GILET RÉFLÉCHISSANT.
000093900SA

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 / Nettoyant tableau de bord / Lave-glace
concentré / Produit de dégivrage / Shampoing avec cire / Cire lustrante / Lave-glace avec antigel parebrise (- 55 °C), 1 000 ml.

STYLOS DE RETOUCHE

BLANC CANDY

BLANC NEVADA

ARGENT ÉTOILE

BEIGE BALEA

ROUGE ÉMOTION

ROUGE MONTSANT

VERT LIMA

BLEU ALOR

BLEU APOLO

GRIS TECHNIC

GRIS PYRÉNÉEN

NOIR UNIVERS

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 (15/07/2013), 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.: MSSEAT1304.

TECHNOLOGY TO ENJOY : La technologie au service du plaisir.

seat.fr

