
SEAT Leon.



Le moment 
est venu

Trop tôt ? Pas prêt ? Arrêtez d'attendre ! Partez ! 
Peu importe où vous allez, peu importe ce que  
vous choisissez, la SEAT Leon est toujours un plaisir  
à conduire. En ville ou à la campagne, du moment 
que vous prenez la route. Pourquoi pas les amener 
avec vous ? Vous avez la place. Faites-vous plaisir. 
Là, maintenant, c'est tout ce qui compte.

de vivre chaque instant.
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1953. La première SEAT sort de notre chaîne de production 
de Barcelone et tout un pays commence à avancer. Plus de 
60 ans après, nos voitures vous emmènent aux quatre coins 
du monde.

Mais nous aurons toujours Barcelone dans la peau. Cette 
ville inspire chaque voiture que nous créons. D'ailleurs, 50% 
de l'énergie que nous utilisons pour fabriquer nos voitures 
vient directement du soleil espagnol. Une ville qui ne cesse 
jamais de bouger. À notre image.

Created in 
Barcelona*.

* Créé à Barcelone.
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Le monde est plein de 
possibilités. SEAT vous permet 
de les exploiter pleinement. 
Tracez votre propre chemin. 
Définissez vos propres 
objectifs. Continuez de  
faire avancer votre vie en 
constante évolution. C’est 
tout ce qui compte.

Après tout, si vous ne vous 
sentez pas libre et heureux,  
à quoi bon ? Mobilité doit 
rimer avec facilité.

Easy 
mobility*.

* La mobilité simplifiée.
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Design extérieur

Les détails en disent long. 
Surtout quand il est question 
de style. Comme les jantes  
en alliage 17" qui affirment  
leur style dans les rues. Une 
calandre estampée à chaud  
qui n'a pas peur de faire tourner 
les têtes. Et un toit ouvrant 
panoramique qui montre que 
vous savez comment apprécier 
la vie à chaque instant.

Les petits 
détails 
comptent.
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Design intérieur

Dans la SEAT Leon, tout a été conçu pour 
vous. Imaginez un tableau de bord pensé 
pour le conducteur avec un écran tactile 8″ 
d'Infotainment. Une sellerie haute qualité  
au design ergonomique. Un frein à main 
électrique pour que vous puissiez vous 
détendre. Un coffre spacieux pour tout 
transporter. Avons-nous besoin d'en dire 
plus ? C'est le moment de penser à vous.

Vous êtes  
notre priorité.
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Technologie

La SEAT Leon est un condensé de technologies. 
À tous points de vue. La technologie Full Link, 
connectant votre smartphone à la voiture 
pour une expérience de conduite fluide. Le 
chargeur sans fil, parce que tout le monde 
en rêve ! Et le système Start/Stop qui coupe 
votre moteur quand le véhicule est à l'arrêt 
pour économiser du carburant. À votre tour 
de tout avoir.

Choisissez 
ce qu'il y a 
de mieux.
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Sécurité

Rien n'est plus important que votre sécurité. 
C'est pour cela que nous prenons nos 
technologies très au sérieux. Le régulateur  
de vitesse adaptatif régule automatiquement 
la distance entre votre voiture et celle de 
devant lorsque vous roulez à grande vitesse. 
La technologie Traffic Jam Assist fait la même 
chose mais pour les vitesses moins élevées. 
La technologie Lane Assist veille à votre 
sécurité grâce à plusieurs capteurs, permettant 
au véhicule de rectifier votre trajectoire si vous 
sortez de votre voie.

Le plus 
important 
en premier.
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Elle est 
à vous.

Vous avez réussi à en arriver là. Et maintenant, 
c'est à votre tour de tout avoir. Imaginez 
l'alliance parfaite entre performances et 
sécurité. Technologie et style. La SEAT Leon. 
Entièrement équipée pour la vie dont vous 
avez toujours rêvé.
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Prête à relever tous les défis.

Une calandre avec le logo FR. 
La SEAT Leon est fière d'être 
différente. Car une star ne se 
cache pas.

Jantes en alliage 18". Belle 
et performante. Elle a l'étoffe 
d'une championne.

Des courbes dynamiques qui feront battre 
votre cœur encore plus fort. Choisissez la 
couleur rouge désir et montrez au monde 
entier que vous osez la différence. Avec des 
détails FR exclusifs et des jantes en alliage 
sportives.

Ça fait du bien 
de repousser 
les limites.

FR.

Une identité propre.
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01

02

Éclairez l'habitacle selon vos 
envies. Choisissez parmi 8 
couleurs éclatantes, selon 
votre humeur.

Plus lumineux, pour plus de 
sécurité sur la route. Et plus 
économes en énergie.

03 Éclairage d'ambiance.

Capteurs à l'avant et à l'arrière 
pour se garer parfaitement.

04 Contrôle de la distance.

Logo FR en mode high-tech.  
Plutôt cool, non?

05 Seuils de porte éclairés. 06 Feux arrière à LED.

03

04

05

06

Il fait beau ? Laissez entrer  
la lumière.

Allumez le moteur en appuyant  
sur un seul bouton. Littéralement.

01 Bouton à éclairage My Beat.

02 Toit ouvrant panoramique.

Équipements.
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Offrez-vous de la qualité et du confort. Des 
détails chromés, une finition méticuleuse  
et le meilleur de la technologie. Un design 
conçu pour les amateurs de raffinement.

Pour ceux qui  
veulent ce qu'il  
y a de mieux.

Xcellence.

Faites-vous remarquer.

La grâce incarnée.

Feux arrière à LED. 
Brillez de mille feux, 
même par les nuits  
les plus sombres.

Jantes en alliage 17". 
Élégantes et confortables. 
Parce que tout est une 
question de détails.
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01

02

Des haut-parleurs puissants. 
Un caisson de basse dans le 
coffre. Le meilleur moyen 
d'écouter votre musique.

Vous êtes accueilli par le logo 
Xcellence. À chaque fois.

03 BeatsAudio™.

Ajoutez votre touche personnelle 
à l'habitacle. Un éclairage LED 
dont vous choisissez la couleur.

04 Éclairage d'ambiance.

Il pleut ? Admirez les essuie-glaces 
se lancer. Une voiture arrive en face ? 
La lumière de vos phares se baisse 
automatiquement. Arrêt d'urgence ? 
Votre SEAT Leon s'en occupe. Plus 
besoin de faire quoique ce soit.

05 Aides à la conduite. 06 Seuils de porte éclairés.

03

04

05

06

Pour toujours savoir où vous 
allez, même en marche arrière.

Synonyme de luxe. La meilleure 
matière pour un habitacle élégant.

01 Sellerie Alcantara®.

02 Caméra de recul.

Équipements.
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Tous les essentiels et un petit peu plus. Profitez d'un 
peu plus de qualité et de confort grâce à des options 
supplémentaires comme l'aide au stationnement 
arrière et le système de navigation.

Un peu plus 
d'élégance.

Style.

De l'espace à revendre.

Sachez au vous allez.

Profitez d'un intérieur 
accueillant, parfait pour  
tous vos déplacements.

Grâce au système de 
navigation avec écran tactile 
8", votre SEAT Leon vous 
conduira toujours à bon port.

28



01

02

03

04 06

05

Projecteurs Full LED qui 
s'allument automatiquement 
pour plus de sécurité.

03 La sécurité avant tout.

Restez connecté, frais et organisé. 
Ces petits plus font toute la différence.

06 Prises USB, ventilations  
et filet de rangement.La bonne température  

pour tout le monde avec  
la climatisation bi-zone.

04 Climatronic.

Levez-le pied de la pédale  
de frein en toute tranquillité. 

05 Frein à main électrique  
et fonction Auto Hold.

Plus de stations. Une diffusion de 
meilleure qualité. Le divertissement 
sans interruption.

Laissez votre marque, et affichez 
votre bon goût.

01 Volant multifonction.

02 Radio numérique.

Équipements.
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Reference.
Juste ce qu'il 
vous faut.

Facilitez-vous la vie.

Votre style.

Le système multimédia 
couleur fait tout. Un écran 
tactile 5" avec Bluetooth pour 
des trajets plus sophistiqués.

Bénéficiez d'une sellerie  
en tissu. Confort, élégance 
et qualité.

Pas envie d'en faire trop ? Faites comme vous 
le souhaitez sans aucun compromis sur la 
qualité, le style, la technologie ou le confort.
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CUPRA.

La passion  
donne de la force.

CUPRA est synonyme d'une expérience de conduite 
exceptionnelle. De sa puissance à son apparence 
impressionnante, chaque moment sur la route devient 
mémorable. Disponible sur les modèles 5 portes et ST.
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Un logo voyant. Un profil fuselé. Un moteur  
et des technologies hautes performances.  
Chaque détail de la Leon CUPRA est conçu 
pour vous apporter plus de puissance.

Des finitions 
marquantes.

CUPRA.

Haut et fort.

Détails noirs sur les 
rétroviseurs extérieurs.

Bien plus qu'une simple calandre 
avec le logo CUPRA. Un style 
affirmé pour ceux qui vivent leur 
vie passionnément et n'ont pas 
peur d'être différents.

Chaque couleur a une 
signification. Le noir est 
synonyme de puissance  
et d'élégance.
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01

0202

03

04 06

05

Aucune route n'est trop sombre 
pour la CUPRA. Éclairez la voie, 
peu importe où vous allez.

03 Phares Full LED.

Pas seulement pour le style.  
Une seule ne suffit pas.

06 Double sortie d'échappement 
chromée CUPRA.Jolis. Ergonomiques. Conçus pour 

les circuits automobiles mais aussi 
pour la vie de tous les jours.

04 Sièges baquets CUPRA.

Retrouvez toutes vos informations 
de conduite sur un écran LCD de 
10,25" haute résolution.

05 Digital Cockpit.

Jantes CUPRA 19" noir brillant.  
Il n'y a pas mieux, en matière de 
performance comme de style.

Votre voiture, votre mode de conduite. 
Choisissez le mode Confort, Sport, 
CUPRA ou créez votre propre mode.

01 CUPRA Drive Profile.

02 Un style soigné.

Équipements.
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X-PERIENCE.

De nombreuses 
aventures vous 
attendent.

Ce modèle est fait pour l'aventurier qui sommeille 
en vous. Tout ce dont vous avez besoin pour réaliser 
vos rêves d'aventure. Vous n'avez plus d'excuses. 
Préparez-vous pour la destination dont vous avez 
toujours rêvé.
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Prêt à repousser les limites ? N'oubliez pas de 
prendre tout le nécessaire. Des 4 roues motrices  
aux suspensions surélevées, préparez-vous dès 
maintenant pour que rien ne puisse vous arrêter.

Une véritable 
aventure.

X-PERIENCE.

Sur tous les chemins.

Jouez le jeu.

Jantes en alliage 18". Vos 
meilleures alliées sur toutes 
les routes.

Rien n'est plus synonyme 
d'aventure qu'une double sortie 
d'échappement chromée, des 
pare-chocs spéciaux et un logo 
X-PERIENCE sur le coffre.
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01

0202

03

04 06

05

Logo X-PERIENCE en mode high-
tech. Pour vous rappeler toutes les 
expériences qui vous ont fait vibrer.

03 Seuils de porte éclairés.

Pour une véritable aventure. Cette 
boîte de vitesse automatique à 
double embrayage vous permet de 
changer de vitesse de manière plus 
fluide et efficace.

06 Boîte de vitesse automatique.

Transportez tout ce que vous voulez. 
Avec ce coffre de 587 litres, vous êtes 
prêt pour la grande aventure.

04 Grand coffre.

Que ferait un esprit libre sans  
une vue dégagée du ciel ?

05 Toit ouvrant panoramique.

Retrouvez toujours votre chemin, 
peu importe où vous allez.

Conçu en gardant à l'esprit vos rêves 
d'aventure. Tout le soutien nécessaire 
pour un voyage parfait.

01 Volant X-PERIENCE exclusif.

02 Système de navigation pro.

Équipements.
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Jantes 17" "DYNAMIC" XE

Jantes 17"  
"DYNAMIC GLOSSY" XE

Jantes 17" "DYNAMIC 
TITANIUM" St

Jantes 14"  
"DYNAMIC BLACK" XE

17"

17"

Jantes alliage 16" R Jantes alliage 16" "DESIGN" St

16"

Jantes.

Jantes alliage 18" 
"PERFORMANCE" FR

Jantes alliage 19" 
"CUPRA BLACK" CU

Jantes alliage 18" 
"TITANIUM" XP

Jantes 18"  
"PERFORMANCE MAT" FR

Jantes 18"  
"PERFORMANCE BLACK" FR

Jantes alliage 17" XP

18"

19"18"

Jantes 17" "DYNAMIC" St

Reference R  
Style St  

Xcellence XE  
FR FR  

X-PERIENCE XP

CUPRA CU 
De série   

En option   
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Reference R  
Style St  

Xcellence XE  
FR FR  

X-PERIENCE XP

CUPRA CU 
De série   

En option   

1Peinture vernie.
2Peinture métallisée.

Couleurs.

Noir Minuit2 R  St  XE  FR  XP  CU Aubergine2 R  St  XE  FR  Rouge Désir2 R  St  XE  FR  CU Orange Eclipse2 R  St  XE  FR  XP

Gris Urbain2 R  St  XE  FR  XP  CU Blanc Nevada2 R  St  XE  FR  XP  CU Blanc Candy1 R  St  XE  FR  XP  Gris Magnétique2 R  St  XE  FR  XP  CU 

Bleu Méditerranéen1 R  St  XE  FR  XP  CU 

Bleu Electrique2 R  St  XE  FR  CU 

48



Selleries.

StSellerie cuir noir CE + WL1

Tissu Noir AE Tissu Noir CE Alcantara et similicuir noir GER St FR

Sellerie cuir noir DE + WL1 XE

XEAlcantara et similicuir noir DE

FRSellerie cuir noir GE + WL1

Reference R  
Style St  

Xcellence XE  
FR FR  

X-PERIENCE XP

CUPRA CU 
De série   

En option   

Sellerie mixte cuir/tissus noir AD XP
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Selleries.

CU CUSellerie cuir noir LE + WL1 Sièges baquets Top Sport Alcantara® LE+PL6

Sellerie cuir noir AD + WL1 XP

Reference R  
Style St  

Xcellence XE  
FR FR  

X-PERIENCE XP

CUPRA CU 
De série   

En option   

CUSellerie Alcantara® LE
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Vos 
accessoires.

Le monde est 
votre cocon.

Beaucoup de choses à faire, en si peu de temps. 
C'est pour cela que vous faites ce que vous voulez 
quand vous en avez envie. Une balade en ville ?  
Oui. Un week-end au ski ? Bien sûr. Une aventure 
tout-terrain ? C'est parti ! Choisissez le bon 
accessoire et c'est parti.
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Transport.

Coffre de toit.

Trop de bagages ? Utilisez le toit  
pour plus d'espace de rangement, 
tout en protégeant vos bagages. 
Forme aérodynamique. Pose facile  
et rapide. S'ouvre des deux côtés.

Rien ne devrait vous retenir de partir. Surtout  
pas votre voiture. C'est pour cela que nous avons 
conçu des accessoires de transport. Pour ne plus 
jamais laisser votre SEAT Leon derrière vous.

Aucune planche de surf n'est trop 
grande pour la SEAT Leon. Ce porte-
surfs est vendu avec 4 fixations en 
plastique qui s'adaptent à la taille  
de votre planche. Vous pouvez même 
transporter deux planches en même 
temps. Qui inviterez-vous ?

Porte-surfs.

Vous aimez être en plein air ?  
Cet accessoire aérodynamique est 
parfait pour transporter un vélo. Il a 
même un antivol.

Porte-vélo.

Vous pouvez tout transporter  
avec votre SEAT Leon. Cette barre 
de toit est conçue pour transporter 
n'importe quel objet, peu importe  
sa forme ou sa taille.

Barre de toit avec arrêt de charge.
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Barre d’attelage.

Attache pour remorque amovible, 
sûre et facile à utiliser. L'excuse idéale 
pour acheter ce jet ski dont vous avez 
toujours rêvé.

En aluminium avec fixations en 
caoutchouc. Pour 6 paires de skis ou 
4 snowboards. Qui veut partir au ski ?

Porte-skis.

Système coulissant latéralement pour 
un chargement et un déchargement 
plus pratiques. Extensible pour ne pas 
avoir à passer par dessus le toit. 
Facile à ouvrir, même avec des gants.

Il n’a jamais été aussi facile d’être vous-même avec cette 
gamme d’accessoires pratiques et élégants. Besoin 
d’ombre ? Ou au contraire, d’un éclairage plus soutenu ? 
Vous souhaitez peut-être ajouter quelques accessoires 
astucieux pour rendre votre SEAT Leon encore plus 
parfaite ? Placez la barre très haute en personnalisant 
votre intérieur, quels que soient vos besoins.

Transport.

Porte-skis Xtender.
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Protection.

Gardez l'intérieur de votre SEAT  
Leon propre. Lot de quatre tapis  
de sol, deux pour l'avant et deux  
pour l'arrière. Fabriqués en tissu.

0301

04 06

05

02

Un plateau en caoutchouc 
parfaitement adapté. Transportez  
ce que vous voulez sans avoir peur  
de salir le coffre.

03 Plateau de protection  
du coffre.

02 Tapis Velpic®.

Ils protègent votre SEAT Leon des 
éclaboussures et débris que les  
roues avant projettent lorsque  
vous conduisez.

01 Pare-boue avant et arrière.

Organisez votre espace. Deux 
compartiments à adapter à vos 
besoins. Accrochez-les où vous 
voulez avec le Velcro.

06 Système de rangement.

Protégez l'extérieur de votre SEAT 
Leon lorsque vous n'êtes pas là 
grâce à cette housse pratique en 
polyester. Système de fixation des 
tapis de sol inclus.

04 Housses pour voiture.

Votre animal de compagnie vous 
accompagne ? Garantissez sa 
sécurité lors du voyage. Facile à 
poser et à enlever, sans aucun outil.

05 Grille de séparation.

Maintenant que vous avez tout ce qu'il faut, il est 
important de le protéger. Choisissez les accessoires 
dont vous avez besoin pour protéger votre SEAT 
Leon, des pare-boue aux tapis et housses...
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Nous n'en faisons jamais assez lorsqu'il est  
question de votre bien-être ou de celui de vos 
proches. Que vous partiez au ski ou que vous 
voyagiez avec des enfants, la sécurité est votre 
priorité. Et la nôtre.

Ce siège pour enfant est conçu pour 
offrir plus de protection et de confort  
à votre enfant. Le pare-soleil protège 
votre enfant contre les insolations et la 
anse confortable facilite le transport. 
Ce siège s'attache facilement à l'aide 
d'une ceinture de sécurité et peut 
également être utilisé comme 
berceau. Pour les enfants de 0 à 15 
mois (ou 13 kg).

SEAT Peke Go Plus.

Votre solution en cas de neige ou  
de verglas. Les chaînes à neige vous 
offrent une meilleure traction et par 
dessus tout, une véritable tranquillité 
d'esprit. Dans certains pays, il est 
même obligatoire de toujours les 
avoir dans votre véhicule.

Chaînes à neige.

Sécurité.
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À votre service.

La liberté commence 
là où les inquiétudes 
s’arrêtent.

La vie est trop courte pour la passer au 
garage. Le programme d’entretien SEAT 
utilise uniquement des pièces SEAT 
d’origine pour conserver votre Leon dans le 
meilleur état possible. Pour vous permettre 
de retrouver la route au plus vite.
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Nous pensons à tout 
pour vous laisser 
penser au reste. Détendez-vous.

Tout est sous contrôle !

Ne vous inquiétez 
pas, tout est pris  
en charge.

Besoin d’aide ? 
Appelez-nous.

L’extension de garantie SEAT vous permet de prolonger la garantie  
de 2 ans du fabricant de 1, 2 ou 3 ans, ou jusqu’à 100 000 km – selon 
l’échéance la plus proche. De plus, si votre voiture est neuve, celle-ci  
est couverte par la garantie. Un système simple, abordable et rassurant.

Besoin d’un dépanneur ? À court de carburant ? Réparation sur place nécessaire 
?Le Mobility Service SEAT est là pour vous aider, 24 h/24, 7 j/7. Partout dans 
l’Union européenne, ainsi que dans la plupart des pays voisins. Pour une durée 
pouvantaller jusqu’à 10 ans. Une assistance routière complète. Et le mieux dans 
tout ça ? Si votre SEAT est neuve, les 2 premières années sont gratuites. Pourquoi vous faire du souci ? Les contrats de révision et d’entretien 

SEAT couvrent la plupart des services du programme d’entretien 
SEAT pendant les 3, 4 ou 5 premières années suivant votre achat. 
Nos contrats sont disponibles en versions Basic et Premium, avec 
des options de financement. Vous pouvez maintenant vous 
concentrer sur ce qui compte dans votre vie.

L’assurance SEAT s’adapte à votre voiture. Pour vous permettre de rouler 
toute l’année. Notre service client disponible 24h/24 et nos ateliers officiels 
utilisent uniquement des pièces SEAT d’origine pour vous permettre de 
reprendre la route au plus vite. Vandalisme ou vol ? Aucun problème.  
Nous vous prêtons un véhicule.

La vie est faite 
pour être 
pleinement 
vécue.
Avec SEAT CARE, vous bénéficiez d’un ensemble 
de services après-vente SEAT à un tarif mensuel 
fixe et compétitif. Le niveau de service que vous 
attendez pour un excellent rapport qualité-prix. 
Moins d’inquiétudes. Plus de plaisir.
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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 (CATLEON1/08.2018), 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 

08/2018. Imprimé en Espagne. 


