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LEON

TECHNOLOGY TO ENJOY

PROFITEZ DE LA
TECHNOLOGIE
Quand vous prendrez le volant d’une SEAT, vous ne vous contenterez pas de conduire, vous vivrez
une nouvelle expérience. Une expérience qui va stimuler votre imaginaire et éveiller vos émotions.
Nous imaginons nos voitures en pensant à votre plaisir de conduire. Cette philosophie nous anime,
et nous incite à poursuivre le développement de nouveaux concepts innovants.

LEON SC

LEON 5P

LEON ST

LA PASSION
DE LA PERFECTION
La famille Leon est désormais au complet. Une ingénierie de haut niveau et une technologie avantgardiste garantissent une expérience de conduite unique au volant de la Leon. Avec ses sublimes
lignes anguleuses, elle afﬁche des proportions sportives et aérodynamiques pour plus de réactivité
à chaque virage. Ses angles aigus se fondent aisément dans les courbes ﬂuides et harmonieuses
lui conférant une personnalité forte et émotionnelle.

La Leon est tout simplement saisissante. Sans reﬂet, pas de design, et c’est le design qui est au coeur
de la Leon, de sa conception à sa ﬁnition.

La SEAT Leon montre un caractère assuré et dynamique, tout en offrant de nombreuses innovations :
comme le système EasyConnect avec écran tactile qui permet de gérer l’info-divertissement et les
fonctionnalités du véhicule. Grâce au SEAT Drive Proﬁle, vous pourrez sélectionner différents modes
de conduite en fonction de votre tempérament. La SEAT Leon propose une large gamme de motorisations
énergiques et efﬁcaces : vous pourrez ainsi apprécier tous ses atouts.

LEON

LEON SC
UNE CONDUITE
DYNAMIQUE POUR
UNE VIE ACTIVE
Et pour ceux qui ont l’esprit sportif, la SEAT Leon SC est faite pour vous. La SEAT Leon SC a tout de
la Leon 5 portes avec encore plus de vivacité pour vous faire vivre de nouvelles sensations de conduite
dynamique. Cette agilité vous permet de réagir rapidement en toute situation. C’est l’énergie en mouvement
– la combinaison de l’équilibre, de l’efﬁcacité, de la précision, de la performance, de l’aérodynamisme
et de l’agilité. C’est pour cette raison que la Leon SC a un empattement plus court que la Leon 5 portes,
avec un châssis plus dynamique pour une conduite plus sportive.

Tout comme la version 5 portes, la Leon SC bénéﬁcie de l’un des meilleurs systèmes audio de sa catégorie
avec caisson de basses intégré et dispose d’un système de détection de fatigue qui vous alertera en cas
de baisse de concentration. Les amateurs de sensations apprécieront la boîte DSG avec palettes au volant,
pour des changements de rapports tout en souplesse et plus précis.

Bienvenue dans l’univers exaltant de la conduite.

LEON SC

LEON ST
PLUS D’ESPACE
PLUS DE VIE
La vie est faite de tant de surprises que nous avons pensé la SEAT
Leon ST comme le véhicule le plus polyvalent possible. Nous avons
donc ajouté aux nombreuses qualités de la Leon un espace de
chargement supplémentaire. Le résultat est impressionnant :
un coffre de 587 litres de capacité qui peut facilement se transformer
en un espace de chargement de 1470 litres en actionnant un simple
bouton. Avec son système de hauteur de coffre modulable et le liseré
chromé sur le seuil de chargement, la Leon ST vous fera voyager
en première classe.

Ce n’est pas assez ? Nous y ajoutons toutes les dernières technologies
en matière d’aide à la conduite, avec le régulateur de vitesse
adaptatif avec contrôle de distance de sécurité, ou encore le grand
toit vitré panoramique ouvrant. Vous n’aurez plus jamais à choisir
entre design et fonctionnalité.

LEON ST

EMPORTEZ TOUTE
VOTRE VIE
La SEAT Leon ST a été dessinée pour proﬁter au maximum des 587 litres de volume
de chargement dans le coffre.

Le coffre est équipé d’un plancher double fond qui peut facilement être ajusté pour
bénéﬁcier d’un plancher plat, ou d’un espace de chargement supplémentaire.
Le cache-bagage et son système ingénieux pour l’enrouler d’un seul geste, peut
facilement se ranger sous le plancher de chargement lorsque vous n’en avez pas
besoin. Vous gagnez ainsi plus d’espace et bénéﬁciez de 687 litres de volume pour
tout charger.

1470L DE CAPACITÉ AVEC FILET DE SÉPARATION.

La trappe à ski permet de charger les objets plus longs. Et si vraiment cela ne sufﬁt
pas, le système ‘break 1 seconde’ vous permet de rabattre en un instant la banquette
arrière pour libérer un espace total de 1470 litres de volume de chargement. Quel que
soit l’objet à charger, vous trouverez toujours un moyen de le transporter dans votre
SEAT Leon ST.

Scannez ce QR code et découvrez la modularité
du coffre de la SEAT Leon ST.

SIÈGE PASSAGER RABATTABLE EN OPTION.

1470L DE VOLUME DE CHARGEMENT.

LEON X-PERIENCE
ELEGANTE
ROBUSTE
EFFICACE
La nouvelle SEAT Leon X-PERIENCE, nouvelle icône, zénith de la gamme Leon ST, s’habille d’attributs
exclusifs qui lui confèrent une allure typée ‘allroad’. Elle arbore les lignes dynamiques qui ont fait
le succès de la gamme Leon, et se dote de nouveaux pare-chocs, qui accentuent son côté tout-terrain
et afﬁche une sortie d’échappement chromée qui souligne l’impression de puissance.
Les protections latérales vous permettent d’affronter de nouveaux horizons, à l’abri des projections
de boue ou de graviers. Les projecteurs Full LED de la Leon X-PERIENCE vous offrent, au-delà d’une
signature lumineuse exclusive, une qualité d’éclairage sans égal, proche de la lumière du jour.
Grâce aux systèmes d’aide à la conduite de dernière génération, vos trajets se feront en toute sécurité,
tout en vous offrant de nouvelles sensations, pour un maximum de plaisir de conduite dans toutes
circonstances. La SEAT Leon X-PERIENCE vous propose une gamme de moteurs TSI et TDI dernière
génération, combinant performances exceptionnelles et consommations parmi les plus faibles du
marché. Ajoutez le système quatre roues motrices permanent 4Drive et vous obtenez le break le plus
polyvalent du marché.

LEON X-PERIENCE

SYSTEME 4DRIVE
La nouvelle SEAT Leon X-PERIENCE est aussi élégante que polyvalente. Le système 4Drive offre
un plaisir de conduite incroyable, augmentant les qualités dynamiques du véhicule : encore plus agile
et stable quelles que soient les conditions.

Le système 4Drive de dernière génération distribue le couple de l’essieu avant à l’essieu arrière, pour
une expérience de conduite à la fois plus sûre et plus sportive, grâce à un meilleur comportement
en accélération ou dans les courbes rapides.

La sécurité atteint des sommets lorsque la puissance est transmise aux quatre roues, apportant
une tenue de route sans égale, même sur routes mouillées ou enneigées. Le système reconnaît
les conditions extrêmes et anticipe les réactions en distribuant le couple de façon optimale sur chacune
des quatre roues. Que ce soit pour vos trajets quotidiens, où les départs en vacances à la neige, ou l’été
sur les routes de campagnes, en automne sur routes détrempées, vous êtes assuré de conduire vos
passagers en toute sécurité.

LEON X-PERIENCE

LEON CUPRA
Parfois la beauté s’apprécie plus lors qu’on prend le temps de la contempler. Mais quelquefois il vaut
mieux la pousser à ses limites. C’est le cas de la Leon CUPRA.

Design moderne et esprit de compétition déﬁnissent l’ADN de la CUPRA. Et maintenant, avec l’arrivée
de la SEAT Leon ST CUPRA et ses 587 litres de capacité de chargement, la modularité s’ajoute aux autres
qualités de la famille.

En manuel ou en DSG, le moteur 280ch propulse la CUPRA de 0 à 100km/h en moins de 6 secondes.
Les sensations peuvent être encore plus poussées avec les jantes spéciﬁques de 19", les étriers de
freins Brembo et le bas de caisse, disponibles avec le Pack Sub’8.

LEON ST CUPRA

LA PUISSANCE
PREND VIE
La Leon CUPRA 280 est la SEAT de série la plus puissante jamais produite. Animée
par le nouveau 2.0 TSI à double injection et équipée de technologies développées
pour la course automobile, la Leon CUPRA 280 garantit un comportement ultra-efﬁcace
sur route comme sur circuit.

La SEAT Leon CUPRA 280 allie comportement dynamique et réactions ultra précises.
Grâce à la suspension pilotée DCC, qui modiﬁe le réglage de l’amortissement
en fonction des conditions de la route et du mode de conduite sélectionné, au
différentiel auto-bloquant, développés pour garantir des performances optimales
tout en conservant le confort de conduite dont vous avez besoin au quotidien.
La Leon CUPRA 280ch offre des accélérations franches et son système de freinage
spécialement développé vous assure une sécurité de tous les instants. Même
le SEAT Drive Proﬁle a été optimisé dans une version spéciale CUPRA.

Toutes ces technologies combinées a un design extérieur dynamique et une
consommation contenue (6,4l en version DSG, 6,6l en BVM), font de la Leon CUPRA 280
la meilleure expression du savoir faire SEAT.

DONNEZ DE
LA COULEUR À
VOTRE CUPRA
Nouveaux packs CUPRA Black, White et Energy
La SEAT Leon CUPRA fait grimper les performances sportives et le design à de nouveaux
sommets. Maintenant, les nouveaux packs Black, White et Energy apportent une
touche de sophistication et de dynamisme à ce modèle.

Le design va beaucoup plus loin que l’apparence. Le design reﬂète votre personnalité,
vos émotions et votre identité. Ces nouveaux packs vous permettent de vous
exprimer avec des équipements extérieurs magniﬁques en noir classique, en blanc
brillant ou en orange dynamique.

Avec le pack CUPRA Black, donnez un look élégant à votre SEAT Leon CUPRA, avec
le pack CUPRA White accentuez sa fraicheur et sa vitalité. Le pack CUPRA Energy
apportera à votre voiture une allure jeune et dynamique. Les packs comprennent les
rétroviseurs extérieurs, le logo CUPRA sur le coffre et des inserts aérodynamiques,
le contour de calandre, et les jantes CUPRA 19".

LE PACK SUB’8 EN
DEUX VERSIONS :
BLACK ET ENERGY
Améliorez vos performances
La plus puissante des SEAT le devient encore plus grâce aux Packs Sub’8 Black ou
en version Energy. Tout l’esprit de la compétition SEAT est dans ce pack destiné aux
pilotes à la recherche de performances sans concession.

Le Pack Sub’8 existe en deux couleurs : Noir ou Orange. Chaque pack donnera à votre
CUPRA 280 une allure sportive grâce aux jantes exclusives 19", aux étriers de frein
Brembo, et aux jupes latérales.

Vous bénéﬁcierez également d’une meilleure tenue de route et de plus de confort dans
les virages avec les pneus Michelin « Pilot Sport Cup 2 ».

DESIGN DYNAMIC.
Améliorez à la fois le look et les performances
de votre CUPRA 280 avec des jantes 19".
ETRIERS DE FREINS BREMBO.
Extrêmement léger et précis, les étriers de freins Brembo offrent de réels bénéﬁces en termes
de réduction de distance de freinage.

LE POUVOIR DE VIVRE
VOS EMOTIONS
La SEAT Leon afﬁche un tempérament énergique, même lorsqu’elle est à l’arrêt. Il vous sufﬁt de démarrer
le moteur pour découvrir qu’elle est à la hauteur de ses promesses. Choisissez entre la motorisation
1.6l TDI énergique et efﬁcace, ou le sobre 1.2l TSI, ou encore le très dynamique 1.8l TSI et le 2.0l TDI.

Tous nos moteurs sont à la fois robustes et réactifs. Grâce à leur sobriété légendaire, performance
et économie vont de pair. Cette nouvelle génération de motorisations est plus économe en carburant
et plus respectueuse de l’environnement avec moins d’émissions de CO2.

Et, grâce à une suspension plus précise, la Leon offre encore plus de dynamisme : elle fait corps avec
la route, en vous faisant vivre une conduite sportive, dynamique et confortable. Ajoutez une boîte
DSG et les palettes au volant, et vous aurez la sensation de contrôler un pur-sang du bout des doigts.

LEON 5P

PROFITEZ DE LA
ROUTE ET PRESERVEZ
L’ENVIRONNEMENT
Racée, énergique et agile la SEAT Leon est une pure athlète. Mais elle sait aussi respecter l’environnement.

C’est en partie grâce au système Start/Stop. Ce système innovant s’active lorsque vous êtes au point
mort. Le moteur s’arrête et redémarre lorsque vous appuyez sur la pédale d’embrayage. Si vous passez

BRAKE & STOP

NEUTRAL

beaucoup de temps en conduite urbaine, cela vous permet de réduire les émissions de CO2 et de réaliser
des économies de carburant.

A titre d’exemple, le modèle le plus sobre est le 1.6 TDI CR 110ch avec Start/Stop qui n’émet que
87 CO2 g/km et dont la consommation de carburant s’élève à 3.3 l/100 km.

OFF

Si vous trouvez la SEAT Leon performante, son empreinte environnementale est en revanche
CLUTCH ACTIVATED

très discrète !

FIRST GEAR

ON

En suivant ce QR code vous découvrirez toute la technologie
de la nouvelle SEAT Leon.

START/STOP.
Ce système permet d’économiser du carburant et de réduire les émissions
de CO2. Le Start/Stop est activé lorsque vous êtes au point mort. Le moteur
s’arrête. Il redémarre en une fraction de seconde lorsque vous commencez
à presser l’embrayage. Pour repartir il vous sufﬁ t simplement d’embrayer,
passer la première vitesse.

TOUT NOTRE
SAVOIR-FAIRE
Nous voulions que la Leon soit plus qu’une voiture. Nous voulions
qu’elle devienne une expérience. C’est la raison pour laquelle nous
avons mis tout notre savoir faire pour que chaque équipement,
chaque détail soit à sa place. Les sièges ergonomique, le tableau
de bord, les inserts chromés ou encore le volant multifonction
gainé de cuir. L’intérieur de cette Leon respire la qualité.

La Leon SC est développée sur une plateforme raccourcie pour des
proportions plus dynamiques, sans perdre d’espace à l’intérieur.
La large palette de selleries intérieures, allant de l’alcantara au
cuir conviendra aux plus exigeants. Pour encore plus d’exclusivité,
le pack LED intérieur permettra d’illuminer de façon plus moderne
l’habitacle de votre Leon.

Le perfectionnisme est visible et se ressent au quotidien dans
l’habitacle de la SEAT Leon, et ce même avant d’en avoir mis le contact.

LE PLAISIR DE LA
CONDUITE C’EST
AUSSI UNE QUESTION
DE DETAILS

LE MONDE VOUS
ACCOMPAGNE
Le SEAT Sound System, le système de navigation, le Bluetooth®
et bien plus, sont contrôlés par notre système exclusif SEAT
EasyConnect. Il vous permet de gérer tout l’infodivertissement,
via l’écran tactile installé sur le tableau de bord. Par ailleurs,
celui-ci est orienté vers le conducteur pour une meilleure utilisation

Regardez attentivement les feux avant et arrière sculptés de la SEAT Leon et vous

et visualisation.

verrez la technologie du futur ou plus précisément les projecteurs SEAT composés
intégralement de LED. Un véritable atout pour une parfaite visibilité de jour comme

Un écran 5" est proposé de série et, en option, vous pourrez choisir

de nuit.

un écran plus grand, et bénéﬁcier d’un système encore plus
performant pour répondre à vos besoins. Vous pourrez opter pour

Les phares avant FULL LED donnent à la SEAT Leon un look contemporain qui attirera

des boutons en 3D, un écran à haute déﬁnition, et une interface

les regards tout en offrant un éclairage “lumière du jour” pour votre confort et votre

optimisée, pour une connexion totale avec le monde extérieur.

sécurité lors de la conduite de nuit. Les LED sont plus puissantes et plus efﬁcaces que
l’halogène et sont plus visibles par les autres conducteurs.

Avant-gardiste à l’extérieur et innovante à l’intérieur, la Leon a été conçue pour
créer une expérience de conduite hors du commun. Le Drive Proﬁle SEAT vous
permet de sélectionner le type de conduite que vous souhaitez – Normal, Sport
et ECO – chacun vous donne un contrôle total des performances de la Leon.
Ce système intervient sur les principaux paramètres de conduite, agissant ainsi sur
la réponse du moteur, la sensibilité de la direction, l’ambiance lumineuse du poste
de conduite (rouge en mode Sport et blanc en mode Normal et ECO).

Lorsque vous serez au volant de la SEAT Leon, vous vivrez une expérience
de conduite différente que vous ressentirez à chaque moment.

Scannez ce QR code et découvrez toute
la technologie de la SEAT Leon.

LA TECHNOLOGIE
AU SERVICE DE
VOTRE SECURITE

km/h

Pour nous, vous et vos passagers êtes la priorité. Nous avons donc misé sur la sécurité
pour concevoir la SEAT Leon. Elle est équipée du système XDS intégré : une technologie

km/h

intelligente qui améliore les performances et permet d’améliorer le contrôle du
véhicule en virage tout en assurant une meilleure motricité (selon ﬁnition). L’AFS est
aussi présent, ainsi que le Hill Hold Control pour des démarrages en côte en douceur.

La SEAT Leon vous offre d’autres systèmes de protection. Equipée d’une caméra
installée sur le pare-brise, les feux de route intelligents modiﬁent l’intensité des
phares à l’approche d’une autre voiture. De plus, le Lane Assist agit sur la direction si
vous débordez involontairement de votre trajectoire. Quant au Système de Détection
de Fatigue, il reconnaît les baisses de concentration du conducteur et lui suggère
de faire une pause. Même en cas d’accident, le système Multi Collision Brake SEAT
freine automatiquement le véhicule accidenté à l’aide des capteurs d’airbags et
réduit signiﬁcativement l’énergie cinétique restante aﬁn d’éviter toute autre collision
ou d’en minimiser les effets.

REGULATEUR ADAPTATIF AVEC CONTROLE DE DISTANCE DE SECURITE.
Lorsque le régulateur de vitesse est activé, un radar placé dans le parechoc avant mesure la distance avec
le véhicule qui vous précède (jusqu’à 200m) et ajuste automatiquement votre vitesse pour maintenir
la distance de sécurité nécessaire.
FONCTION « FRONT ASSIST » AVEC FONCTION FREINAGE D’URGENCE EN VILLE.
Une alerte sonore et visuelle vous avertit lorsqu’un risque imminent de collision est détecté. Sans réaction
de votre part, le système agit sur les freins, avant d’activer le système « Multi Collision Brake » pour éviter
tout risque de sur-accident.

Sept airbags dont l’airbag de genoux conducteur sont livrés de série. Le système iSOFiX
pour sièges enfants vous permet de les emmener en toute sécurité. Pas étonnant
que la Nouvelle SEAT Leon ait reçu la note de 5 étoiles au test de sécurité Euro NCAP*.
La sécurité avant tout où que vous soyez assis dans la SEAT Leon.

* Pour plus d’informations consultez www.euroncap.com, les 5 étoiles EuroNCAP ont été décernées
en 2012 à la SEAT Leon 5P.

En suivant ce QR code
découvrez la technologie
innovante de la SEAT Leon.

LEON SC

TECHNOLOGIE
DE POINTE
SECURITE OPTIMALE

RADARS DE STATIONNEMENT AVANT ET ARRIERE.
Ces radars incrustés dans les parechocs vous aident à manœuvrer en vous indiquant de façon
sonore et visuelle la distance par rapport aux autres véhicules.

CAMERA DE RECUL.
Pour se garer plus facilement et plus sûrement, les capteurs de la caméra vous alertent en cas d’obstacles
sur votre route grâce à l’écran de votre tableau de bord.

SYSTEME « MULTI COLLISION BRAKE ».
Dans le cas où vous seriez pris dans un accident, au moment où les airbags se déclenchent le système Multi Collision Brake
ralentit votre véhicule pour éviter tout risque de sur-accident, pour assurer une sécurité maximum à vos passagers.

FEUX DE ROUTE AUTOMATIQUES.
Restez concentré sur la route : les phares de la Leon peuvent passer automatiquement de la position feux de croisement
à plein phares pour assurer une visibilité maximum sans gêner les autres conducteurs.

RECONNAISSANCE DES PANNEAUX DE SIGNALISATION.
Pour encore plus de sécurité, la technologie de reconnaissance des panneaux de signalisation détecte les limitations de vitesse,
en prenant en compte les restrictions.

DETECTEUR DE FATIGUE.
En analysant votre conduite, le système détecte toute perte de concentration. Dans cette situation, une alerte visuelle et sonore se déclenche,
et se répète si nécessaire.

Fatigue
détectée

Pause
recommandée

L’ATTENTION QUE
NOUS APPORTONS
AUX DETAILS FAIT
LA DIFFERENCE
La SEAT Leon ne laisse rien au hasard. Tout a été pensé pour vous offrir le meilleur
de la qualité, du design, du dynamisme et de la technologie.

Une voiture exigeante. Cette voiture est remarquable de par ses équipements
impressionnants, tels que les phares Full LED et le SEAT Drive Proﬁle ; néanmoins
fonctionnalités et sécurité n’ont pas été négligées pour autant. Les systèmes comme
le Post-Collision Breaking System, le Lane Assist et les feux de route intelligents
garantissent une sécurité maximale à bord de la SEAT Leon, comme le prouve notre
note 5 étoiles à l’Euro NCAP* en matière de sécurité.

La SEAT Leon : une voiture aussi sûre que séduisante. Dorénavant, choisissez
la sellerie, les jantes, le coloris et prenez le volant, avec plaisir et l’esprit serein.

*Pour plus d’informations consultez www.euroncap.com, les 5 étoiles EuroNCAP ont été décernées
en 2012 à la SEAT Leon 5P.

CONFORT
ET SECURITE
Livrés de série
Parce que pour nous le confort et la sécurité ne doivent pas être en options, la Leon
se distingue par une dotation d’équipements de série particulièrement riche qui
vous offre un niveau de qualité et de style de tout premier ordre.

Installez-vous au volant et appréciez les nombreuses technologies qui s’offrent à
vous à l’instar de la climatisation, du régulateur de vitesse, du système Bluetooth®
avec audio-streaming. Et parce que pour nous la sécurité de vos passager n’a pas
de prix, toutes les Leon sont équipées de série du correcteur électronique de
trajectoire ESC – tous ceux qui prennent place à bord de la SEAT Leon sont assurés
de voyager dans le plus grand confort.

Habitacle de la Leon Reference avec options.

HAUTE
COUTURE
Un style unique
Lorsque vous prenez le volant de la SEAT Leon, vous entrez dans un monde où la
qualité met à l’honneur un style unique.

L’intérieur est remarquablement agencé pour vous faire voyager dans un véritable
cocon. Le système multimedia sur grand écran tactile, la commande de climatisation,
tous ces éléments ont été soigneusement dessinés pour concilier design et facilité
d’utilisation.

Les sièges de la SEAT Leon ont également été dessinés pour offrir un confort
optimal. Vous avez le choix entre différentes matières, tissus, alcantara, cuir,
et différent coloris.

Nous avons soigné chaque détail pour faire de chaque trajet une invitation
au voyage.

Habitacle de la Leon Style avec options.

PERSONNALITÉ
AFFIRMÉE
Version FR
Vous souhaitez vous démarquer ? Pour vous la conduite est un véritable plaisir ?
La SEAT Leon FR est faite pour vous.
Parechocs sport spéciﬁques, projecteurs Full LED, jantes alliage 17", vitres arrière
surteintées : nous avons doté la SEAT Leon FR de tous les attributs de design qui
renforcent son côté dynamique.

Entrez dans l’habitacle de la SEAT Leon FR et découvrez un intérieur unique : sièges
sport garnis partiellement de simili-cuir, volant sport FR à méplat… Retrouvez tout
l’univers FR dans la signature intérieure avec les surpiqûres rouges qui garnissent
le volant, le levier de vitesse, le frein à main.

Lorsque vous prenez le volant de la SEAT Leon FR, vous entrez dans un mode dédié
au plaisir de conduire. Avec le SEAT Drive Proﬁle, le comportement de votre Leon FR
est modiﬁé au gré de vos envies. Plutôt sportive ? Plutôt confort ? A vous de choisir.
Grâce à ses suspensions sport dont la fermeté peut être pilotée depuis l’écran tactile,
vous n’aurez plus à faire de compromis entre confort et tenue de route.

Avec sa large gamme de moteurs, allant jusqu’à 180ch en essence et 184ch en diesel,
la Leon FR saura s’adapter à votre style de conduite. Et pour les conducteurs les plus
exigeants, la célèbre boite automatique à double embrayage DSG avec palettes
au volant permettra d’augmenter encore plus le plaisir de conduire.

Habitacle de la Leon FR avec options.

LEON CONNECT
Design et connectivité
La nouvelle SEAT Leon CONNECT est à la pointe de la technologie. Avec la technologie
Full Link, compatible avec Apple CarPlay et AndroidAuto, vous pourrez utiliser votre
smartphone directement depuis le tableau de bord. Vous pourrez passer des appels,
envoyer des messages ou écouter de la musique en streaming sur votre smartphone.

La nouvelle application CONNECT App vous permettra d’utiliser votre smartphone
Samsung A3, en utilisant des fonctionnalités telles que la météo ou l’alerte par
commandes vocales de vos futurs évènements prévus sur votre Calendrier ou
sur Facebook.

Mais la SEAT Leon CONNECT a aussi du style. Son intérieur exclusif inclus une sellerie
spéciﬁque, un seuil de porte au logo CONNECT ainsi qu’un volant et un pommeau
de vitesse en cuir et aux surpiqûres bleues. A l’extérieur, le logo 3D CONNECT, des
jantes de 17", des rétroviseurs CONNECT de couleur Gris Atom donnent une touche
de dynamisme à la voiture.

POWERED BY SAMSUNG

SELLERIES
TISSU GRIS NOIR WPS / AH

R

TISSU CUIR NOIR CP

FR

SELLERIE ALCANTARA* LE

C

SIÈGES BAQUET TOP SPORT ALCANTARA* LE PL6

C

P

ALCANTARA ET SIMILI CUIR NOIR*² / 4 CP WL3

FR

SELLERIE CUIR NOIR* / ** LE WL1

C

SELLERIE MIXTE CUIR/TISSUS NOIR*7 AD

XP

SELLERIE CUIR GRIS/NOIR* / ** LE WL4

C

SELLERIE SIMILI-CUIR/ALCANTARA MARRON*7 AD WL3

XP

Reference /R/
Style /St/
CONNECT /Co/

TISSU GRIS FONCÉ³ AH

St

CUIR (BEIGE)** 4 / 5 / 6 LJ WL5

ALCANTARA*4 AH WL3

P

CONNECT PTN

Premium /P/
FR /FR/
X-PERIENCE /XP/
CUPRA /C/
Série
Option
* Avec parties en simili-cuir.
** Perforé sur les parties latérales.
¹ Sièges sports sur Leon 5P et ST.
² Avec surpiqures rouges.
³ Avec sièges sport sur Leon SC.
4

Avec accoudoir arrière sur Leon 5P et SC. De série sur Leon ST.

5

Non disponible sur Leon SC.

6

Avec ﬁlet de séparation, non diponible avec toit panoramique.

7

Avec surpiqures oranges.

CO

SIÈGES SPORT CUIR NOIR**4 AH WL1 / CP WL1 / AD WL1

P

FR² XP

COULEURS
BLANC CANDY B4B4¹

R

St CO

P

FR XP

GRIS DYNAMIQUE A8A8²

BLANC NEVADA 2Y2Y²

R

St CO

P

FR XP

C

GRIS ETOILE P5P5²

C

BLEU APOLO I4I4²

C

BLEU ALOR E4E4²

R

St CO

P

FR

R

St CO

P

FR XP

R

St CO

R

P

FR XP

St CO

P

C

FR

Vous voulez découvrir la Leon qui vous correspond ?
Scannez ce code et rendez-vous sur le conﬁgurateur

GRIS PYRENEEN 0C0C²

R

St CO

P

FR XP

C

BRUN AVENTURE S3S3²

NOIR MINUIT 0E0E²

R

St CO

P

FR XP

C

ROUGE EMOCION 9M9M¹

SEAT pour personnaliser votre Leon.
Reference /R/
Style /St/
CONNECT /Co/
Premium /P/
FR /FR/
X-PERIENCE /XP/
CUPRA /C/
Série
Option
¹Peinture vernie.
²Peinture métallisée.

R

St CO

P

FR XP

C

GRIS TECHNIC T4T4²

R

St CO

P

FR XP

JANTES

DESIGN

16" 30/1

DESIGN

R

16" 30/2

DYNAMIC

St

17" 30/1

PREMIUM

P

17" 30/3

CONNECT

P

17" 30/3 ATOM GREY CO¹

DYNAMIC

17" 30/2

PERFORMANCE

FR

18" 30/1

FR

TITANIUM

18" 30/2 MACHINED

Reference /R/
Style /St/
CONNECT /Co/
Premium /P/
FR /FR/
X-PERIENCE /XP/
CUPRA /C/

CUPRA

Série

19" 30/2 TITANIUM

C

CUPRA

19" 30/2 BLACK²

,5

C

CUPRA

19" 30/2 WHITE

Option

¹ Uniquement Style CONNECT.

² Avec Pack CUPRA BLACK. ³ Avec Packs CUPRA extérieurs.

4

Avec Pack Sub’8.

5

Packs extérieurs Cupra et Packs Sub’8 peuvent être associés dans la même couleur, en conservant la jante incluse dans le Pack Sub’8.

3

C

CUPRA

19" 30/2 ENERGY

3, 5

C

CUPRA

19" 30/3 PERF. BLACK

4, 5

C

CUPRA

19" 30/3 PERF. ENERGY

4, 5

C

X-PERIENCE

17" XP

TITANIUM

18" XP

FR

ACCESSOIRES
La nouvelle Leon est déjà parfaitement équipée, mais si vous
souhaitez lui donner la touche exclusive qui la rendra unique,
une large gamme d’accessoires est à votre disposition.
Vous y trouverez par exemple un kit carrosserie SEAT SPORT. Tous
ces éléments répondent aux tests de qualité et résistance SEAT.

PARECHOC AVANT.
5F0071060A

JUPES LATÉRALES.
5F0071610A

JANTES ALLIAGE 18".
5F0071490 79Y

SPOILER DE TOIT.
5F0071606A / 5F0071606B

PARECHOC ARRIÈRE.
5F0071609

SORTIES D’ÉCHAPPEMENT SPORT.
5F0072000

ACCESSOIRES
Conçue pour le mouvement, la 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.

PORTE-VELOS.
6L0071128A

SEAT FAIR G0/1 S iSOFiX.
000019230J

GRILLE DE SÉPARATION.
5F9061205B

PORTE-VÉLOS SUR CROCHET D’ATTELAGE.
000071128B

SEAT SERVICE
Faites conﬁance à notre réseau de professionnels

SEAT SERVICE MAINTENANCE

GARANTIE 2 ANS

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

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

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

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

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

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

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

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

les remplacements de ﬁltres et de l’huile moteur.
GARANTIE 2 ANS SUR LES REPARATIONS

SEAT SERVICE
EXPRESS

RÉPARATION
ADAPTÉE

CARROSSERIE
ET PEINTURE

RÉCEPTION
ACTIVE

MOBILITE SEAT SERVICE

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

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

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

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

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

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

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

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

maximum de sécurité et de ﬁabilité de votre SEAT.

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

PRÉ-CONTRÔLE
TECHNIQUE

PARKING

PIÈCES D’ORIGINE
SEAT

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

GARANTIE ANTI-CORROSION 6-12 ANS
Nous voulons que vous puissiez proﬁter de votre SEAT le plus longtemps possible.

FINANCE

PRISE EN CHARGE
À DOMICILE

RÉSEAU
SEAT SERVICE

SERVICE
LAVAGE

ENTRETIEN ET
MAINTENANCE

EXTENSIONS DE GARANTIE

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

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

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

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

aux aléas des intempéries.

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

VEHICULE DE COURTOISIE

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

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

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

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

SEAT service à l’identique des deux premières années.

souhaitez, proﬁter d’un véhicule de remplacement, à un prix raisonnable, assurant
ainsi votre mobilité jusqu’à la reprise de votre SEAT.

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

RELATION CLIENT

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

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

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

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

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

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.

Un engagement durable
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 (SEATGAMLEON08 / 01.07.2015), 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.

seat.fr

