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INSIDE SEAT

Notre histoire est construite par
les expériences de millions de 
personnes.
Nous serons toujours orienté vers
nos clients, car notre unique objectif
est de vous faire profi ter pleinement
de nos dernières technologies.

Nos ingénieurs puisent leur 
inspiration dans leurs propres 
expériences. SEAT est profondément 
inspirée par Barcelone, où le design
est l’essence même de la beauté. 
C’est cette passion pour le design, 
combinée aux dernières technologies 
du Groupe Volkswagen, que nous 
mettons au service de votre mobilité.

C’est en 1953, avec la toute première 
SEAT que commença le rêve de mobilité 
de tout un pays. Aujourd’hui, plus de 60 
ans plus tard, notre technologie a évolué 
dans un seul but : faire de chacun de vos 
déplacements un moment d’exception. 
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UN MODÈLE  
DE POLYVALENCE
Spacieux, intelligent, captivant et incroyablement polyvalent, 

l’Alhambra séduit par ses qualités.  

 

Très confortable, son espace intérieur offre une grande 

modularité. Son design extérieur est très attrayant.  

Ses performances respectueuses de l’environnement  

et sa souplesse d’utilisation s’appuient sur des systèmes 

de sécurité et des technologies innovantes.

L’Alhambra : un modèle de polyvalence.



LA FAMILIALE 
MODERNE
Même de l’extérieur, vous pourrez voir que la nouvelle SEAT 

Alhambra est une familiale conçue pour offrir tout ce dont vous 

avez besoin.

Ses lignes extérieures lui donnent une certaine personnalité,  

sans oublier la sécurité et le confort que vous recherchez.

Ses feux arrière à LED et sa grille distinctive ajoutent une touche  

de style et de technologie.



UN CONCENTRÉ 
DE TECHNOLOGIE
La gamme Nouvelle SEAT Alhambra ouvre une nouvelle ère de conduite. Grâce aux 

dernières technologies et aux fonctionnalités exclusives, l’Alhambra vous facilite la vie.

La Nouvelle SEAT Alhambra vous apporte un concentré de technologie : ouverture et 

démarrage sans clé, système de navigation 6,5” avec système Bluetooth® qui vous 

permet de téléphoner sans risque. Et lorsque vous voudrez vous garer, le Park Assist 

vous guidera dans vos manoeuvres. 

Une goutte de pluie ? Un gros orage ? Le détecteur de pluie mettra vos essuie-glaces 

en route automatiquement. De même, lorsque vous passerez sous un tunnel ou que 

le ciel s’obscurcira, les feux de route s’allumeront automatiquement.



FACILITEZ  
VOUS LA VIE
Avec ses trois rangées de sièges, l’Alhambra répond aux besoins de tous  

les membres de la famille… ensemble ou séparément.

Le volume intérieur de 2 430 litres offre une modularité intelligente.  

Une fois les sièges arrière rabattus, vous pouvez même emporter  

un ou deux vélos pour partir à la conquête des chemins de campagne.

Avec vos enfants, optez pour un ou deux sièges enfants intégrés : plus besoin  

de mettre ou d’enlever le siège auto, il est intégré dans l’assise du siège de la 

deuxième rangée. Le réhausseur permet de moduler la hauteur en fonction  

de l’âge de l’enfant. Et puis lorsqu’un adulte souhaite s’asseoir à cette place,  

il suffit d’appuyer sur le réhausseur et il ne perçoit pas la présence du siège enfant.  

Une facilité déconcertante.

 
Vue de l’intérieur de la Nouvelle SEAT Alhambra  

en version 7 Places avec la sellerie cuir
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SÉCURITÉ ET 
TECHNOLOGIE

DÉTECTEURS D’ANGLE MORT
Vous serez plus en sécurité lors de vos changements de voie sur la route,  
avec une alerte qui vous prévient de la présence d’un véhicule dans l’angle mort.

MEDIA SYSTEM PLUS
Système multimédia et écran tactile 6,5”, avec 2 lecteurs de carte SD et une connexion Bluetooth® pour téléphone portable.

SIÈGE ENFANT INTÉGRÉ
Sièges enfants intégrés dans la deuxième rangée de votre Alhambra.

DÉTECTEUR DE FATIGUE
Votre Alhambra vous alerte quand il est temps de prendre une pause.

KEYLESS ACCESS
Vous permet d’accéder à votre Alhambra et de démarrer le moteur sans sortir la clé de votre poche.

La Nouvelle SEAT Alhambra propose une multitude d’équipements à la pointe  

de la technologie, plus particulièrement pour rendre votre conduite sûre, 

confortable et agréable.

12 | 13

“Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.euroncap.com”



LA MEILLEURE 
HABITABILITÉ

Rangement dans le tableau de bord.

En version 7 places, 
même avec tous les 

sièges relevés, le coffre 
de votre Alhambra 

a toujours de l’espace 
pour ranger vos affaires 

avec son volume de 267l.

Tablettes aviation au 
dos des sièges avant.

Rangements intelligents sous les 
sièges, pour vous faciliter la vie.

En version 2 places, vous 
bénéficiez d’un incroyable espace 

de 2 430l pour ranger vos objets 
 les plus volumineux.

Rangement sous l’accoudoir avant, pratique pour votre smartphone.

Que vous ayez une grande famille ou des amis avec lesquels vous passez  

des week-ends inoubliables, la Nouvelle SEAT Alhambra est faite pour vous.

De 2 sièges pour transporter des objets encombrants à 7 sièges spacieux :  

même au troisième rang les adultes voyageront confortablement.

La Nouvelle SEAT Alhambra vous offre une multitude de rangements, adaptés 

aux différents objets que vous transporterez avec vous, pour une parfaite 

utilisation de l’espace intérieur. 
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UNE PARFAITE 
MODULARITÉ
Nous l’avons créé, à vous de l’aménager. L’habitacle de l’Alhambra

est un espace modulable, que vous pouvez ajuster selon vos 

besoins.Il est équipé de sept sièges répartis sur trois rangées. 

Une fois les deux rangées de sièges arrière repliées, vous obtenez 

un volume de chargement de 2 430 litres. En les repliant 

individuellement, vous pouvez créer jusqu’à 32 configurations 

différentes… et même 64 en tenant compte du siège passager 

avant. De quoi emmener qui vous voulez ou ce que vous voulez.

Pour un tel espace intérieur, l’accessibilité devient cruciale.  

Avec deux portes latérales coulissantes et un grand hayon,  

vous pourrez y accéder très facilement.

SIÈGES RABATTABLES
Avec les différentes configurations possibles 

grâce aux sièges rabattables, la Nouvelle SEAT 
Alhambra vous offre une modularité sans égal.
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L’essentiel du monospace.

Parce que pour nous le confort et la sécurité sont 

essentiels, la Nouvelle SEAT Alhambra Reference  

se distingue par une dotation d’équipements de série 

particulièrement riche qui vous offre un niveau

de qualité et de style de premier ordre.

Le milieu de gamme avec plus de confort.

Lorsque vous prenez le volant de la Nouvelle SEAT Alhambra Style, 

vous entrez dans un monde où la qualité est à l’honneur. L’intérieur 

est parfaitement agencé pour vous faire profiter du voyage.

Le système de navigation sur grand écran tactile 6,5”, la caméra 

de recul, la climatisation automatique, tous ces éléments ont été 

soigneusement dessinés pour concilier confort et facilité 

d’utilisation. Nous avons soigné chaque détail pour faire de chaque 

trajet une invitation au voyage.

FINITIONS
REFERENCE STYLE

18 | 19

Habitacle de la Nouvelle SEAT 
Alhambra Reference avec options.

Habitacle de la Nouvelle SEAT 
Alhambra Style avec options.



Le haut de gamme avec le meilleur équipement.

Nous avons mis tout notre savoir faire pour que chaque équipement, 

chaque détail soit à sa place dans la SEAT Alhambra Premium 7.

Tout a été pensé pour vous offrir le meilleur de la qualité, du confort 

et de la technologie.

Elle est remarquable par ses équipements impressionnants, tels que 

les 7 sièges, les phares bi-xénons, le toit ouvrant ou encore les portes 

latérales électriques.

Le perfectionnisme est visible et se ressent au volant de la Nouvelle 

SEAT Alhambra.

PREMIUM 7 
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Habitacle de la Nouvelle SEAT 

Alhambra Premium 7 avec options.



Prenez un monospace des plus polyvalents

et équipez-le de quatre roues motrices :

un univers de possibilités s’ouvre à vous.

La Nouvelle SEAT Alhambra 4Drive vous permet 

d’aller partout, et d’emporter tout ce que vous 

voulez. Cette transmission est spécialement 

conçue pour vous garantir une adhérence parfaite.

Quant au moteur 2.0 TDI 150 ch Start/Stop, 

il délivre une puissance insoupçonnée. Caravane, 

remorque, van, etc., l’Alhambra peut tout tracter.

ALHAMBRA 4DRIVE
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Ajoutez votre touche personnelle et choisissez 

votre jante préférée pour votre Nouvelle  

SEAT Alhambra.

JANTES

Reference /R/

Style /S/

Premium 7 /P/

Série  

Option 

17" KIROA S P

16" DESIGN  R S

18" AKIRA S P17" DYNAMIC S

16" URBAN R
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COULEURS

BLANC 0Q0Q VERNIE GRIS INDIUM X3X3 MÉTALLISÉE NOIR INTENSE 2T2T MÉTALLISÉE ARGENT REFLEX 8E8E MÉTALLISÉE 

GRIS LUNE 9019 MÉTALLISÉE GRIS URANO 5K5K VERNIE BLEU NUIT Z2Z2 MÉTALLISÉE 

BRUN CHENE P0P0 MÉTALLISÉE ROUGE ROMANCE W0W0 MÉTALLISÉE PYRAMIDE OR I2I2 MÉTALLISÉE 



CUIR NOIR ET AUTRES MATÉRIAUX JJ + WL1 S P

ALCANTARA ET SIMILICUIR JJ + PLT S PINTÉRIEUR TISSU NOIR DM S

INTÉRIEUR TISSU GRIS XC R

Reference /R/

Style /S/ 

Premium 7 /P/ 

Série 

Option  

SELLERIES
Nous voulons vous offrir le meilleur. Et nous savons que la sellerie

représente un choix personnel. C’est pourquoi nous avons

sélectionné des cuirs et des tissus de haute qualité, confortables

et capables d’affronter la vie de famille.
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ACCESSOIRES
Que vous partiez en excursion pour la journée ou en vacances avec 

toute votre famille, nous avons pensé au moindre détail, du coffre 

de toit au porte vélos.

Nous avons toujours une solution pour améliorer l’expérience  

en famille au volant de votre Nouvelle SEAT Alhambra.

COFFRE DE TOIT DE 450L
000071180A 

GRILLE DE SÉPARATION
7N5017221

GARDE BOUE AVANT ET ARRIÈRE
7N5075101A

BARRES DE TOIT
7N5071151

PORTE VÉLOS
000071128B
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Faites confiance à notre réseau de professionnels
SEAT SERVICE
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SEAT SERVICE MAINTENANCE

Profitez juste du plaisir de conduire, tout le reste est sous contrôle. Si vous 

souscrivez à ce service, vous n’aurez aucune dépense imprévue, parce que toutes 

les interventions sur votre SEAT, y compris le remplacement des pièces d’usure 

seront couvertes. Ce contrat additionnel inclut les opérations d’entretien, y compris 

les remplacements de filtres et de l’huile moteur.

MOBILITE SEAT SERVICE

Durant les deux premières années suivant l’achat, votre SEAT est automatiquement 

couverte par le Service Mobilité SEAT, sans coût additionnel. Le Service Mobilité SEAT 

vous fournit des services d’assistance dans toute circonstance entraînant l’immobilisation 

de votre SEAT : panne, accident, crevaison, etc. Nous trouverons toujours la meilleure 

solution selon vos besoins, que ce soit un véhicule de remplacement, un rapatriement 

à votre domicile pour vous et vos passagers ou un séjour en hôtel.

EXTENSIONS DE GARANTIE

Vous souhaitez profiter des conditions de garantie pour votre SEAT plus longtemps ? 

Vous pouvez facilement souscrire, auprès de votre Distributeur, à une extension 

de garantie proposée par SEAT qui couvrira les avaries imputables à des défauts de 

fabrication pendant 1 ou 2 ans après les 2 années de garantie contractuelle. Vous 

pourrez ainsi profiter de cette couverture spéciale jusqu’à 4 ans en la commandant 

au moment de l’achat de votre SEAT. Cette extension de garantie inclut la mobilité 

SEAT service à l’identique des deux premières années.

ACCESSOIRES

Si vous souhaitez donner à votre SEAT une touche plus personnelle, votre distributeur 

SEAT saura vous offrir un large choix d’accessoires d’origine, allant du siège enfant 

au porte-bagages. Chaque élément a été spécialement conçu pour s’adapter à votre 

propre SEAT et testé afin de répondre aux normes de qualité les plus élevées.

GARANTIE 2 ANS

Peu importe le kilométrage que vous parcourez avec votre SEAT, votre véhicule 

est garanti deux ans (pièces et main-d’œuvre) dans toute l’Europe. 

Vous bénéficiez également de deux ans de garantie sur les pièces détachées, 

les accessoires et la main-d’œuvre - ceci bien sûr, sans limitation de kilométrage.

GARANTIE 2 ANS SUR LES REPARATIONS

Toute réparation effectuée dans le réseau de Points Service SEAT est garantie 

deux ans, pièces et main-d’œuvre, sans limite de kilométrage. Ces réparations 

sont réalisées avec des pièces d’origine SEAT, les seules à offrir le même standard 

de qualité que la pièce de première monte, permettant de maintenir le niveau 

maximum de sécurité et de fiabilité de votre SEAT.

GARANTIE ANTI-CORROSION 12 ANS

Nous voulons que vous puissiez profiter de votre SEAT le plus longtemps possible. 

C’est pourquoi nous assurons une garantie de 12 ans contre la corrosion. 

La carrosserie de votre SEAT est entièrement galvanisée, afin de la rendre insensible 

aux aléas des intempéries.

VEHICULE DE COURTOISIE

Ce service est proposé par votre Point Service SEAT. Lorsque vous y laissez votre 

véhicule à l’atelier, pour quelque intervention que ce soit, vous pouvez, si vous le 

souhaitez, profiter d’un véhicule de remplacement, à un prix raisonnable, assurant 

ainsi votre mobilité jusqu’à la reprise de votre SEAT.

RELATION CLIENT

Notre Service Relation Clientèle en France est à votre disposition, pour répondre 

à toute question concernant votre SEAT, au 09.69.36.83.53 (prix d’un appel local).

ENTRETIEN ET 
MAINTENANCE

PRISE EN CHARGE 
À DOMICILE

SEAT SERVICE 
EXPRESS

RÉPARATION 
ADAPTÉE

CARROSSERIE 
ET PEINTURE

PARKINGMÉCANIQUE  
ET ELECTRICITÉ

PIÈCES D’ORIGINE 
SEAT

PRÉ-CONTRÔLE 
TECHNIQUE

FINANCE RÉSEAU 
SEAT SERVICE

SERVICE 
LAVAGE

RÉCEPTION 
ACTIVE



SEAT s’engage à mener une politique d’amélioration permanente de ses produits et se 
réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques, les couleurs et les prix 
de ses modèles. Les informations et les photos de la présente brochure ne sont 
communiquées qu’à titre indicatif. Les puissances fiscales des véhicules peuvent varier 
en fonction des équipements optionnels. Les véhicules figurant sur les photos de cette 
brochure peuvent différer du standard français. Cette brochure ne peut donc constituer 
un document contractuel. Bien que SEAT France s’efforce de garantir l’exactitude des 
informations à la date de publication (STALHAMBRA08 / 01.09.2015), nous vous 
recommandons de vérifier auprès de votre distributeur SEAT si ces informations sont à 
jour. Compte tenu du procédé d’impression, les couleurs reproduites dans la brochure 
peuvent être légèrement différentes de la couleur des peinture et des selleries. 
Les matériaux et composants de ce véhicule ont été conçus pour minimiser leur impact 
sur l’environnement, dans le respect de la réglementation relative aux véhicules hors 
d’usage. Ont ainsi été privilégiés des composants et matériaux recyclés et/ou 
réemployables et/ou valorisables, visant à faciliter le démontage et la dépollution des 
véhicules hors d’usage ainsi qu’à préserver l’environnement. Tout véhicule en fin de vie 
peut être cédé gratuitement par son dernier propriétaire aux démolisseurs et broyeurs 
agréés par les services compétents. Pour plus de renseignements sur la cession des 
véhicules hors d’usage et/ou les dispositifs mis en place pour prévenir les atteintes 
environnementales, n’hésitez pas à contacter votre distributeur SEAT ou la société 
VOLKSWAGEN Groupe France s.a. Division SEAT, 11, avenue de Boursonne - BP 62 - 
02601 Villers-Cotterêts cedex ou à vous rendre sur le site Internet (http://www.seat.fr).
VOLKSWAGEN Groupe France s.a. Division SEAT, 11, avenue de Boursonne - BP 62 - 
02601 Villers-Cotterêts cedex.

TECHNOLOGY TO ENJOY : La technologie au service du plaisir.

s e a t . f r

Un engagement durable




