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SommaireL’UNIVERS SEAT

Les ingénieurs trouvent leur inspiration 
dans tout ce qu’ils voient et vivent. SEAT 
s’inspire de Barcelone, là où le design 
atteint la quintessence de la beauté.
Nous associons notre design au meilleur 
de la technologie et aux exigences 
de qualité du groupe Volkswagen.

En 1953, grâce à la toute première SEAT, 
les rêves de tout un pays ont commencé 
à se réaliser. Aujourd’hui, plus de 60 ans 
après, notre technologie a évolué dans 
un seul but précis: embellir le monde 
au quotidien...

Notre histoire est le fruit des histoires 
de millions de personnes.
Nos clients seront toujours notre principale 
source d’inspiration car notre seul souhait 
est de vous faire profi ter de la technologie.

TECHNOLOGY 
TO ENJOY



IL SE DIT BIEN SOUVENT QUE LES 
VÉRITABLES CHANGEMENTS DANS 
LA VIE VIENNENT DE L’INTÉRIEUR.
Ceci pourrait expliquer pourquoi, lorsque vous 
regardez la SEAT Ibiza, vous avez l’impression 
de la reconnaître tout en sachant que quelque 
chose a changé irrémédiablement.

Toujours 
progresser.

LA SEAT IBIZA
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VOUS AVEZ PLACÉ LA BARRE À UN CERTAIN 
NIVEAU ET VOUS N’ACCEPTEREZ RIEN QUI 
SOIT EN DESSOUS. Et si on parlait de 
fonctionnalités pratiques. Et si on parlait 
du design sport et de 5 portes pour une 
plus grande commodité.Et si on parlait des 
couleurs de l’habitacle assorties aux détails 
de la fi nition extérieure. Et si on parlait de 
l’Ibiza la plus facile à personnaliser et si on 
parlait d’une voiture tout simplement GÉNIALE.

Hey, bonjour, 
comment ça va.
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CHANGEMENT INTÉRIEUR, PROGRÈS 
INTÉRIEUR. Beaucoup plus ergonomique et 
conçu dans le but de vous procurer le maximum 
de confort dans les moindres détails, l’habitacle 
de la SEAT Ibiza a mis la barre encore plus haut 
en matière de qualité et de fi nition. Mais le plus 
formidable reste encore les touches colorées de 
l’habillage intérieur.

Beauté 
intérieure.
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TOUT A CHANGÉ À L’INTÉRIEUR DE L’IBIZA.
De l’écran tactile intégré du système 
d’infotainment à la texture de la nouvelle 
sellerie jusqu’aux coutures sur le volant et sur 
le levier de vitesses. L’impression de qualité 
est tout simplement remarquable. Vous 
pouvez même régler l’intensité de l’éclairage 
d’ambiance selon vos désirs du jour.

Nouveautés 
de l’intérieur.
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LA SEAT IBIZA OFFRE TOUTE UNE PANOPLIE 
DE FONCTIONS DE SÉCURITÉ, notamment le 
système détecteur de fatigue qui détecte tout 
signe d’assoupissement au volant. Elle propose 
également la caméra de recul et le système de 
freinage multicollisions qui, en cas d’accident, 
actionne automatiquement les freins de la 
voiture afi n d’éviter d’autres collisions. Et il 
y a encore mieux.

L’écran tactile d’infotainment est entièrement 
intégré à la console centrale et la technologie 
Full Link vous permet d’accéder facilement à 
votre téléphone. La reconnaissance vocale 
vous permet même de dicter vos messages 
et emails d’un simple appui sur un bouton.
Et ce n’est pas tout ! Vous allez pouvoir 
profi ter de toutes les autres technologies 
embarquées dans la voiture qui vous 
permettront de voir les informations en 
temps réel sur ses performances, ainsi 
qu’une multitude d’autres données.

Technologique 
rime avec chic.
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TSI: un moteur 
plus petit pour 
de plus grandes 
performances.

OFFRANT UN REMARQUABLE RAPPORT 
PERFORMANCES-PUISSANCE, LE MOTEUR 
ECOTSI allie la puissance des performances 
d’un moteur à essence à la consommation 
réduite de carburant et les faibles émissions 
de CO2 d’un moteur diesel. Il assure un meilleur 
contrôle et une meilleure anticipation sans 
compromettre la tenue de route ou le confort 
de conduite. Ne consommant que 4,2 l de 
carburant pour parcourir 100 km et n’émettant 
que 98 g de CO2 par km, le moteur EcoTSI est 
propre, effi cace et puissant. Il s’agit ici d’une 
merveille de la technologie moderne.
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ROUGE NOIR TITANIUM
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COLORIS

BLANC NEVADA R  St  FR  C  CG CB

GRIS TECHNIC R  St  FR  CG

ROUGE EMOCION R  St  FR  C  CG

BLANC CANDY R  St  FR  CG CB

GRIS PYRENEEN R  St  FR  C  CG CB

GRIS ETOILE R  St  FR  C  CG CB

NOIR MINUIT R  St  FR  C  CG CB BLEU MEDITERRANEEN R  St  FR  CG

GRIS LUNE R  St  FR  CG CB

Reference /R/

Style /St/

FR /FR/

CUPRA /C/

CONNECT Atom Grey /CG/

CONNECT Blue /CB/
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MOULTY AA R

KINETIC BLACK BA St

ALCANTARA BLACK BA + PLZ St

SELLERIE

TISSU/SIMILICUIR CONNECT 11 + PTN/PTB CG CB

ALCANTARA BLACK DA + PLV FR

SUNY EA CPIPPER EMBOSEE DA FR

ALCANTARA BLACK EA + PLV C

PIPPER EMBOSSE DA + P09 FR

Reference /R/

Style /St/

FR /FR/

CUPRA /C/

CONNECT Atom Grey /CG/

CONNECT Blue /CB/

Les visuels réfèrent aux selleries. Pour l’intérieur, veuillez consulter le Car Confi gurateur.

20 | 21



TAGUS BLACK FR DYNAMIC TITANIUM FR DYNAMIC ROUGE FR

17"

BARCINO SILVER C

TAGUS ARGENT FR

CONNECT BLUE CB

STRATOS ARGENT FR

16"

15"14"

MARSALA ARGENT R IBIA ARGENT St IBIA TITANIUM StURBAN R

JANTES

17"

BARCINO BLACK C

CARTAGO ARGENT St CARTAGO BLACK St ATOM GREY*  CG

16" 17"

Reference /R/

Style /St/

FR /FR/

CUPRA /C/

CONNECT Blue /CB/

CONNECT Atom Grey /CG/

Accessories /A/

SEAT Sport Line /SL/

JANTE ARGENT A

6J0071494C 

JANTE ALU ORANGE A

6J0071497 NJV

JANTE NOIR MAT/ARGENT A  SL

6J0071495C

JANTE ARGENT A

6J0071493

JANTE ARGENT A LISERE ROUGE A

6J3071491

JANTE ANTHRACITE/ARGENT A  SL

6J0071491C

JANTE ARGENT A

6J0071492

JANTE ANTHRACITE/ARGENT A

6J0071495B

JANTES ACCESSOIRES
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La férocité n’est pas toujours synonyme de 
brutalité. En effet, les décorations de tableau 
de bord Noir carbone et la fi  nition soft-touch 
prouve que sportivité peut rimer avec classe.

Le coeur de la bête est constitué de 
l’impressionnant 1.8 TSI 192CH, le moteur 
le plus performant de la famille Ibiza.

Les jantes BARCINO CUPRA de 17" (disponibles 
en Argent ou en Noir) sont montées avec des 
étriers de frein rouge en option. Un détail qui 
attirera l’oeil de tout passionné…

POUR LES AMATEURS DE SPORTIVITÉ.
Plus sportive, plus féroce et plus belle que jamais; l’Ibiza CUPRA est là pour 
ceux qui désirent pimenter leur quotidien d’une bonne dose de sportivité 
sans sacrifi er leur confort de tous les jours.

FINITIONS

SEAT Ibiza CUPRA
LA COMBINAISON PARFAITE ENTRE SPORTIVITÉ ET PRÉCISION.

Portez haut les couleurs FR! Que ce soit sur le 
volant sport à méplat, sur la calandre avant 
du véhicule ou sur le hayon, l’acronyme de 
“Formula Racing” est présent partout.

L’Ibiza FR est une séductrice née, elle 
vous attirera irrévocablement par sa 
beauté provocatrice.

Grâce au pack couleur FR ROUGE, vous 
pourrez personnaliser votre Ibiza FR et la 
rendre encore plus désirable.

FINITIONS

SEAT Ibiza FR
PARFAITE SOUS TOUS LES ANGLES.L’ÉQUILIBRE PARFAIT.

Plus nous grandissons et plus nous trouvons notre point d’équilibre facilement. 
La SEAT Ibiza FR en est l’exemple : un mix parfait entre dynamisme et élégance.
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Avec la caméra de recul intégrée au système 
multimédia “View Plus”, créneaux et autres 
rangements en épis ne représentent plus 
qu’une formalité (en option).

Le nouveau tableau de bord de l’Ibiza fi  gure 
sans aucun doute parmi les références de sa 
catégorie. Les meilleurs matériaux ont été 
utilisés pour sa construction.

Avec les motorisations effi  cientes de la gamme 
Ibiza, vous bénéfi  ciez des toutes dernières 
technologies automobile. Consommations et 
rejets de CO2 sont réduits au minimum.

BELLE SOUS TOUTES LES COUTURES.
L’Ibiza est une vraie réussite stylistique. L’extérieur refl ète dynamisme et 
élégance alors que l’intérieur se place parmi les références de sa catégorie. 
Mais tout ceci peut encore être amélioré grâce à l’ajout d’un de nos nombreux 
packs couleur. Alors laissez vous tenter et personnalisez votre Ibiza dans les 
moindres détails! 

FINITIONS

SEAT Ibiza Style
BIENVENUE DANS UNE NOUVELLE ÈRE DE CONDUITE.

Connectez votre téléphone à votre véhicule grâce au port USB et profi  
tez de votre musique au travers des 4 hauts parleurs de votre Ibiza. 
Grâce à notre nouvelle génération de système multimédia, vous 
pourrez piloter votre appareil directement depuis l'écran.

Regardez l’intérieur de l’Ibiza. Voyez comme chaque commande tombe 
intuitivement sous la main. Prêtez attention aux agencements et à la fi  
nition. L’intérieur de votre Ibiza ne souffre d’aucun défaut. Tout a été 
pensé pour vous procurez un sentiment de confort immédiat.

CHANGEZ POUR CE QUI SE FAIT DE MIEUX…
La SEAT Ibiza est une véritable icône. Depuis ses premiers pas en 1984, elle 
s’est écoulée à plus de 5 millions d’exemplaires. Aujourd’hui, la dernière 
génération vous propose toutes les dernières technologies associées à un 
design remarquable. Montez à bord de l’Ibiza et vous vous sentirez déjà chez 
vous! La questions est : avec laquelle repartirez vous?

FINITIONS

SEAT Ibiza Reference
QUELLE IBIZA RAMÈNEREZ VOUS CHEZ VOUS?



A bord de l'IBIZA CONNECT, vous serez aussi connecté 
que si vous étiez en face de votre ordinateur. Grâce à 
la dernière génération de système d’Infotainement 
combinée au protocole “FULL LINK”, vous pourrez 
continuer à bénéfi -cier de toutes les fonctionnalités 
de votre smartphone au volant de votre voiture!

Restez connecté.
CONNECT

Tous les équipements de l’Ibiza CONNECT n’ont 
pas attrait à la connectivité. L’ intérieur a aussi 
bénéfi  cié de toute l’attention de nos designers.

Vous continuez à bénéfi -cier de vos playlists au 
volant de l’Ibiza CONNECT. Et grâce au port USB 
situé sous la climatisation, vous aurez toujours 
votre téléphone en charge et à portée de main.

Le nouveau système multimédia “VIEW PLUS” 
avec écran tactile de 6,5" vous permet de 
piloter votre smartphone facilement. 
Retrouvez l’ensemble des commandes Keep 
in black au volant.

FINITIONS

SEAT Ibiza CONNECT
CONDUISEZ CONNECTÉ.LE MONDE TOUJOURS À VOTRE PORTÉE.

Découvrez la série spéciale Ibiza CONNECT issue du partenariat entre 
SAMSUNG et SEAT. Livrée avec un smartphone SAMSUNG de dernière 
génération, elle vous permettra de rester connecté même au volant. En effet, 
grâce au système “FULL LINK”, vous continuez à bénéfi -cier de toutes les 
fonctionnalités de votre téléphone sur l’écran 6,5" du véhicule. Pilotez vos 
applications préférées*, dictez et lisez vos messages et emails, utilisez votre 
navigation, le tout aussi facilement que si vous aviez votre téléphone en main.
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Avec les Accessoires d’origine SEAT, accédez à une large gamme 
de produits de personnalisation pour que votre Ibiza vous 
ressemble. Ajoutez un jeu de jantes en aluminium, des seuils 
de portes et des stickers extérieurs pour que les passants se 
retournent. En plus de l’aspect sportif, les Accessoires d’origine 
SEAT vous proposent une sélection de produits pratiques comme 
les barres de toit, porte-vélos ou encore porte-ski pour rendre vos 
trajets plus confortables. Enfi n, si vous recherchez des produits 
multimédia, une offre multiple d’accessoires est disponible.

Confort et sportivité.
ACCESSOIRES PERFORMANCE

Adoptez un look dynamique

En combinant becquet arrière, jupes latérales et jantes 
en aluminium 17", votre Ibiza aura un look sportif.

BECQUET ARRIÈRE
5 portes: 6J0071650 / SC: 6J3071650

JUPES LATÉRALES
5 portes: 6J0071610 / SC: 6J3071610

JANTES 17" NOIR MAT/ARGENT
6J0071495C
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DECORATION EXTERIEURE

Des lignes incurvées

Changez l’image de votre Ibiza avec le
kit de décoration extérieur “Curve Lines”.
Stickers de carrosserie pour les côtés
et pour le capot.

5 portes: 6J0072525A 665
SC: 6J3072525A 665

PERSONNALISATION

Coque de clé

Les coques de clé protègent parfaitement 
la partie électrique de la clé et apportent 
une touche unique à votre auto.

Coque de clé logo SEAT: 000087013AF
Coque de clé logo FR: 000087013AE
Coque de clé Ecomotive: 000087013AD
Coque de clé CUPRA: 000087013AJ

PERFORMANCE

Direction la piste

Conçus pour ressentir encore plus l’asphalte, 
les accessoires Cup Racer apportent une touche 
de sportivité additionnelle à votre Ibiza.

LA COMBINAISON BLACK ET CUP RACER ORANGE
Lame de pare-choc avant orange et coque de
rétroviseurs orange. Ces éléments doivent être
peints par votre concessionnaire SEAT.

Jante en aluminium 17" orange: 6J0071497 NJV
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DECORATION INTERIEURE

Pommeau de levier

de vitesses en cuir 

noir/aluminium/fi -bre 

de verre

Boite 5: 6J0064230C

DECORATION INTERIEURE

Pommeau de levier

de vitesses en cuir 

noir/aluminium/fi -bre 

de verre

Boite 5: 6J0064230A
Boite 6: 6J0064230B

DECORATION INTERIEURE

Pommeau de levier

de vitesses en cuir 

noir/aluminium/fi -bre 

de verre

Boite 5: 6J0064320

DECORATION INTERIEURE

Pommeau de levier

de vitesses en cuir noir/

rouge/fi  bre de verre

Boite 5: 6J0064230E
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DECORATION EXTERIEURE

Coques de rétroviseur

Finition chromée: 6J0072500
Finition acier mat: 6J0072500A

DECORATION EXTERIEURE

Poignées de portière

IBIZA 5 PORTES (4 POIGNÉES)
Finition chromée: 6J0071301
Finition acier mat: 6J0071301A

IBIZA SC (2 POIGNÉES)
Finition chromée: 6J3071301
Finition acier mat: 6J3071301A

DECORATION EXTERIEURE

Moulure de hayon

chromée

5 portes: 6J0071360
SC: 6J3071360
ST: 6J8071350

DECORATION EXTERIEURE

Protection de seuils

de portes

Adhésifs protégeant vos seuils 
de portes des salissures et des rayures.

5 portes: 6J0071310A
SC: 6J0071310

DECORATION EXTERIEURE

Seuils de porte

rétro-éclairé

S’illuminent pendant 30 secondes après
l’ouverture des portières. S’éteignent à la
fermeture des portières.

5 portes: 6J0071691C
SC: 6J0071691B
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PROTECTION

Pare-boue

Jeu de pare-boue avant
6J0075111

Jeu de pare-boue arrière
5 portes et SC: 6J0075101A
ST: 6J8075101

PROTECTION

Tapis Velours

Jeu de 4 tapis (2 avant et 2 arrière) avec système de montage d’origine SEAT.

6J0061675 041

PROTECTION

Tapis textile (de série)

Jeu de 4 tapis (2 avant et 2 arrière) avec système de montage d’origine SEAT.

6J0863011 LOE

PROTECTION

Tapis caoutchouc

Jeu de 4 tapis (2 avant et 2 arrière) avec système de montage d’origine SEAT.

6J0061500 041

TRANSPORT

Porte-vélo

Cadre aérodynamique en aluminium pour transporter un vélo. Système de blocage anti-vol. A combiner avec 
les barres de toit.

6L0071128A

TRANSPORT

Coffre De Toit 450l

Forme aérodynamique optimisée afi  n de réduire la consommation. Montage rapide. Ouverture côté droit. 
Pas compatible avec toit ouvrant.

000071180A

TRANSPORT

Porte-skis

En plastique recouvert d’aluminium avec des supports caoutchouc. A combiner avec les barres de toit.

4 paires ou 2 snowboards: 3B0071129F
6 paires ou 4 snowboards: 3B0071129G

TRANSPORT

Porte-planche de surf

Inclus 4 supports plastique qui s’adaptent à la forme de la planche de surf. Pour le transport de 2 planches. 
A combiner avec les barres de toit.

000071120HA
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MULTIMEDIA

Tablette 8" 

avec support appuie-tête

Détails chez votre concessionnaire.

000063500L

MULTIMEDIA

CÂBLE AUX-IN
Permet d’écouter de la musique via la prise auxiliaire.

5F0051446

CÂBLE iPod®

Permet de recharger votre iPod® via la prise USB.
Compatible uniquement pour les iPod® avec le 
Dock connector ci-dessous.

5F0051466A

MULTIMEDIA

Kits mains libre Parrot®

Rapprochez vous de votre concessionnaire pour 
connaitre la gamme de produits disponibles.

PROTECTION ACCESSORIES

Chaines et chaussettes

Découvrez la gamme de chaînes à neige et 
chaussettes chez votre concessionnaire SEAT.

ENTRETIEN

Stylo de retouche

Renseignez vous auprès de votre concessionnaire 
SEAT pour retrouver la couleur correspondante 
à votre véhicule.

SÉCURITÉ

Kit sécurité

Kit sécurité comprenant une trousse de secours, un 
gilet de sécurité, une boîte d’ampoules H1, H3 et H7. 
Fusibles de 10 à 30mA. 

000093990R
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LE SERVICE SEAT OFFRE UN SERVICE COMPLET 
DE CONTRÔLE TECHNIQUE EFFECTUÉ PAR DES 
PROFESSIONNELS EN FONCTION DE L’ÂGE ET 
DU NOMBRE DE KILOMÈTRES DE VOTRE 
VÉHICULE. Vous pouvez être sûr que votre 
véhicule sera en parfait état, nos 
professionnels effectuant tous les services 
inclus dans le programme d’entretien SEAT en 
utilisant seulement des pièces SEAT d’origine.

Contrôle 
technique 
& entretien.

SERVICE SEAT

Profi tez de nombreuses 
années l’esprit tranquille.

Bénéfi ciez de la garantie 
pendant plus longtemps.

EXTENSION DE GARANTIE SEAT

L’extension de garantie SEAT vous permet de prolonger la garantie de 2 ans
du fabricant de 1, 2 ou 3 ans aux mêmes conditions avantageuses.

Comme il n’y a pas d’intermédiaires, vous continuez à bénéfi cier du soin expert
des professionnels SEAT et vous profi tez de la route encore plus longtemps.

L’extension de garantie est uniquement disponible pour les nouveaux véhicules
(pour tous les modèles, moteurs et versions).

CONTRATS DE RÉVISION ET D’ENTRETIEN SEAT

Les contrats de révision et d’entretien SEAT incluent les révisions et l’entretien
pendant les trois, quatre ou cinq premières années de votre véhicule, avec différentes 
options de kilométrage. Ils couvrent la plupart des services inclus dans le programme 
d’entretien SEAT, garantissant fi abilité et sécurité pendant toute la durée de vie 
de votre voiture. Si vous choisissez de fi nancer l’achat de votre nouvelle voiture, 
vous pouvez ajouter un contrat de révision et d’entretien SEAT et payer par 
mensualités fi xes ou en une seule fois.

Flexible et économique, nos contrats sont disponibles en versions Basic et Premium 
pour s’adapter à tous les budgets et besoins. 

Faites réviser votre voiture chez n’importe quel concessionnaire SEAT et oubliez 
les réparations imprévues à payer!

Une large gamme de services 
disponibles 24h sur 24 et toute l’année.

SERVICE MOBILITE SEAT

LE SERVICE DE MOBILITE SEAT est le service d’assistance routière de SEAT. Vous 
l’obtenez automatiquement pour tout achat d’une nouvelle SEAT et il est valable 
deux ans après achat. Vous pouvez prolonger ce service chaque année jusqu’à 10 
ans sous réserve que vous effectuiez tous les contrôles obligatoires dans notre 
réseau de services SEAT autorisés. Les frais pour les années supplémentaires sont 
ajoutés au prix du service de contrôle technique. 

De nombreux services sont inclus, de l’assistance téléphonique aux réparations sur 
place, en passant par le remorquage, l’assistance en cas de panne d’essence et bien 
d’autres encore. LE SERVICE DE MOBILITE SEAT est disponible partout dans l’Union 
européenne, ainsi que dans la plupart des pays voisins. Pour obtenir la liste complète 
des services et des pays, consultez la page www.seat.fr/SERVICE.

SEAT s’occupe de votre protection.
Vous vous consacrez à l’essentiel.

ASSURANCE SEAT

SEAT propose une assurance spécialement et exclusivement conçue pour
les véhicules SEAT.

En choisissant l’assurance SEAT, vous savez que vous avez accès au meilleur 
service: un système de paiement pratique, des réparations rapides avec des 
pièces SEAT d’origine effectuées exclusivement dans les ateliers SEAT et un 
service client 24h sur 24 tout au long de l’année. 

Et bien sûr, nous prenons aussi soin de vous. Si votre voiture est vandalisée 
ou volée, nous vous conduisons où vous voulez.

En souscrivant l’assurance SEAT, vous bénéfi ciez de toute l’expertise et des
réparations de qualité du Service SEAT.
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PLUSIEURS RAISONS font que vous devriez 
choisir de conduire une Ibiza. Permettez-nous 
de vous les donner en quelques mots.

Franchissez le
pas dans 10, 9...

1 2

10 RAISONS

6 Design dynamique d'une icône
Les lignes de la SEAT Ibiza sont racées et pleines de caractère. Choisissez 
entre les doubles optiques de phare ou les phares Bi-Xenon + AFS offrant tout 
deux des feux de jour à LED. Leurs lignes dynamiques ont été conçues pour 
donner à la SEAT Ibiza un caractère défi nitivement unique.

7 La conception au service du plaisir
Bénéfi ciant du savoir-faire de l'équipe SEAT Sport et des enseignements tirés 
sur les pistes de course, le châssis de l'Ibiza est agile mais rigide. Il apporte 
une nouvelle dimension à l'expérience de conduite et assure en permanence 
une sensation de dynamisme qui s'exprime pleinement sur le modèle CUPRA.

Votre Ibiza vous ressemble
Les Packs couleur vous permettent de personnaliser votre Ibiza à votre goût et 
d'assortir les fi nitions intérieure et extérieure avec des coloris élégants.

Qualité supérieure dans les moindres détails
En termes de matériaux et d'ergonomie, la SEAT Ibiza a été entièrement 
repensée pour vous fournir une meilleure expérience conforme aux normes du 
groupe VW. Tout a été modifi é, de la couture de la sellerie jusqu'à la sensation 
et au toucher de chaque bouton.

3 4 5

Une jeunesse rafraîchissante
Quel que soit votre âge, vous serez conquis par l'esprit résolument jeune de 
la SEAT Ibiza. Sa nouvelle fi nition intérieure a été pensée pour que vous et vos 
amis profi tiez de voyages encore plus agréables.

Une grande liberté de déplacement
Le plus agréable avec la SEAT Ibiza citadine est qu'elle répond toujours 
présente que vous choisissiez de passer un jour en ville ou de partir pour 
un long voyage. Rien ne l'arrête !

8 9 10 Près de 5 millions de raisons
Après 30 ans et plus de 5 millions d'exemplaires vendus, vous savez que cette 
voiture a le style dans son ADN mais également qu'elle est indémodable, 
agréable à conduire et résolument fi able.

Une conduite connectée
La SEAT Ibiza embarque le dernier cri en matière de technologie de 
connectivité. L'écran tactile haute qualité est parfaitement intégré au tableau 
de bord et reproduit le contenu de votre téléphone via le système Full Link.

La technologie à portée de main
La SEAT Ibiza embarque le dernier cri en matière de technologies de sécurité 
et notamment le système détecteur de fatigue, la caméra de recul (en option) 
et le système de freinage multicollisions.

Une nouvelle génération de moteurs
Grâce à une consommation de carburant de 4,2 l/100 km et à une émission de 98 g de 
CO2/km, le moteur EcoTSI de la SEAT Ibiza est aussi respectueux de l'environnement 
qu'il est économique. Derrière le volant, vous accueillez avec joie l'exceptionnelle 
économie de carburant tout en profi tant du grand dynamisme et du confort 
de conduite.

44 | 45



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 (STGAMIBIZA05/01.01.2017), 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.
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Un engagement durable


