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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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Easy 
mobility*.

* La mobilité simplifiée.

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.
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Votre Mii.

Audacieuse
à souhait.

Amusante. Pratique. Attrayante. Équipée  
des dernières technologies. Peut-être que 
vous pouvez tout avoir. Un véhicule conçu 
pour la vie urbaine, mais suffisamment sûr  
et équipé pour rouler sur n’importe quelle 
route. La SEAT Mii. Faites ce qui vous chante. 
Oubliez les impératifs.

8



Et on n’en a jamais trop. À l’image de ce 
modèle 5 portes compact et astucieux. 
Il multiplie les détails intelligents, 
comme les phares surdimensionnés, 
une calandre dynamique et un choix 
impressionnant de jantes en alliage. 
Vous pouvez même varier les couleurs 
du toit et de la carrosserie. Jouez 
l’originalité pour épater la galerie.

Le style, on 
en a ou en 
n’en a pas.

Design extérieur
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Le bonheur est fait de petites choses. Comme une 
sellerie aux coutures colorées. Un tableau de bord 
que vous pouvez personnaliser avec des détails 
attrayants. Ou un volant cuir que vous ne vous 
lasserez jamais de tenir. C’est ça le vrai bonheur.

Allez-y, faites 
-vous plaisir.

Design intérieur
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Rien de mieux que la musique pour passer un bon moment, 
en particulier sur la route. Assurez-vous donc que la fête 
continue avec un système audio digne de ce nom. Le système 
BeatsAudio™ se charge de tout avec son amplificateur  
de 300 W, ses 6 haut-parleurs de qualité supérieure et son 
caisson de basses dans le coffre vous offrant une expérience 
hors du commun. Et pourquoi ne pas égayer l’ambiance 
lorsqu’une simple pression sur un bouton suffit pour ouvrir  
le toit panoramique?

Chaque  
trajet devient 
un plaisir.

Technologie
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Liez votre smartphone à votre tableau de bord et restez 
connecté à votre Mii et au monde extérieur. Avec le 
Bluetooth® et l’application Drive Mii, votre smartphone 
communique directement avec votre Mii. Vous pouvez ainsi 
consulter tous les détails de votre trajet en plus de contrôler 
votre musique et vos appels directement depuis votre 
écran. Rester connecté n’a jamais été aussi simple.

Votre monde 
vous suit  
partout.

Cartes, conditions de circulation, 
points d’intérêt... Avec tous ces 
éléments directement intégrés dans 
votre application DriveMii, vous saurez 
toujours où vous allez, même lorsque 
vous garez votre Mii.

Navigateur.

Prenez le contrôle de votre musique, 
vos fichiers multimédias et vos 
informations de conduite, directement 
dans le menu de l’application. 
Personnalisez votre écran d’accueil et 
accédez à vos applications favorites 
du bout des doigts, pour un trajet 
encore plus agréable.

Micro-défilement.

Utiliser votre clavier appartient 
désormais au passé. Dessinez  
une lettre sur votre écran et votre 
application parcourt vos contacts. 
Votre appel sera passé avant même 
d’avoir eu le temps de dire «allô».

Surveillez et modulez l’impact de 
votre comportement de conduite sur 
l’environnement. Cette fonction vous 
conseille sur les principes de 
l’écoconduite.

Obtenez des informations en temps 
réel sur la circulation, notamment  
les recommandations des meilleurs 
itinéraires et des informations en ligne 
sur votre destination. Utilisez l’application 
SEAT Call pour accéder au service 
SEAT Service Mobility et à l’assistance 
routière SEAT pour obtenir de l’aide 
immédiatement d’un simple clic.

Recherche manuscrite.

ECO Trainer.

Services en temps réel  
et application SEAT Call*.

*Disponible uniquement pour  
l’Espagne, l’Allemagne, la France,  
l’Angleterre, l’Italie et le Portugal.

Infotainment
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Vos règles.

“Ma Mii”. Deux petits mots qui en disent long. 
Vous aimez la couleur ? Vous avez le choix 
parmi de nombreuses teintes. Vous raffolez 
des virées entre amis ? Montez tous à bord de 
votre spacieuse Mii. Vous avez un sens du style 
unique? Choisissez la finition correspondante. 
Quand on sait ce qu’on veut, on sait où l’on va.

Vous ne vous 
perdrez jamais.
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De l’élégance et du style à la pelle. La Mii 
Chic bénéficie d’un design qui fait grande 
impression et est équipée de technologies 
qui vous simplifient la vie.

La définition
de la beauté.

Chic.

Du bout des doigts.

En noir et blanc.

Utilisez la reconnaissance 
manuscrite pour accéder 
aisément à votre 
smartphone en dessinant 
une lettre directement 
sur votre écran.

Dans l’habitacle, le 
mariage de la sellerie 
noire et du tableau de 
bord blanc fait son effet.
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Vos chansons favorites prennent  
vie grâce au son exceptionnel du 
système BeatsAudio™.

Avec les sièges avant chauffants, 
vous êtes toujours bien au chaud 
dans votre Mii, quel que soit le 
temps dehors.

03

04

05

06

03 Roulez en musique.

Grâce aux vitres arrière teintées, vos 
passagers profitent du trajet à l’abri 
du soleil et des regards.

05 Voyez sans être vu.

Les jantes alliage 15" Enjoy Machined 
ajoutent une touche élégante à votre 
véhicule et lui assurent d’excellentes 
performances de conduite.

04 Une beauté sur la route. 06 Assise confortable.

Les phares à halogène surdimensionnés 
apportent du caractère et font de la 
conduite de nuit un jeu d’enfants.

Restez en ligne, même sur la route.  
Le système d’intégration de 
smartphone vous permet d’accéder  
à votre monde depuis votre Mii.

01 Regardez la vie du bon côté.

02 Restez connecté.

Équipements.

01

02
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Le moindre recoin de la SEAT Mii Style a été 
pensé pour vous en donner plus. Du tableau 
de bord noir au châssis gris clair, en passant 
par les rétroviseurs extérieurs de la même 
couleur que votre carrosserie. Si vous faites 
du style une priorité, la Mii est faite pour vous.

Taillée  
sur mesure.

Style.

Laissez entrer la lumière.

À portée de main.

Profitez de votre toit 
ouvrant panoramique 
pour savourer pleinement 
les beaux jours.

Gardez votre vie et vos 
contacts à portée de 
main avec ce système 
d'intégration pour 
smartphone pratique.
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03

04 06

05

Plus réactif et efficace,  
le système d’embrayage DSG 
affûte vos performances sur  
la route.

03 Conduite améliorée.

La Mii a été astucieusement conçue 
pour exploiter pleinement l’espace 
de votre coffre.

06 Coffre spacieux.

Les jantes Urban 14" sont prêtes 
à affronter la ville avec style.

04 Taillées pour la ville.

Lorsque vous oubliez de freiner,  
le capteur Safety Assist signale  
à votre Mii de le faire pour vous.

05 La sécurité avant tout.

Avec une boîte à gants extra-large, 
emportez tout le nécessaire avec vous.

La banquette arrière en sellerie Suni 
est exclusivement disponible de série 
pour cette finition.

01 Votre espace.

02 Édition spéciale.

Équipements.

01

02
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ChIntérieur Titan Black Tableau de bord 
Candy White/Sellerie Nature BG

Chic Ch 
Style St  
Série   

 *Sellerie pouvant faire  
l’objet de modifications. 

Intérieur Titan Black Tableau de bord 
Titan Black Sellerie Suni* BE

St
Urban St

14"

Enjoy Machined Ch  

15"

Jantes. Selleries.
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Couleurs.

Blanc Candy¹ St  Ch  Rouge Tornado¹ St  Ch Sunflower¹ St  Ch

Bleu Costa² St  Ch Noir Intense² St  ChGris Tungstène² St  Ch

Chic Ch 
Style St  
Série   

Option   

¹Peinture vernie.
²Peinture métallisée.

3Couleur de toit panoramique indisponible avec  
couleur de corps Blanc Candy ou Sunflower.

4Couleur de toit panoramique indisponible avec  
couleur de corps Noir Intense ou Sunflower.

Attirez encore plus de regards au volant de 
votre Mii en assortissant votre couleur favorite 
de carrosserie à une élégante couleur de toit. 
Faites votre choix entre le blanc ou le noir pour 
harmoniser la couleur de votre Mii et donnez 
libre cours à votre imagination.

Mettez y  
de la couleur.

01 Blanc 3  
St  Ch

02 Noir4 
St  Ch

01

02
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Vos
Accessoires.

Vous en voulez 
plus? Aucun 
problème.

Vous avez de grandes ambitions ? Votre SEAT Mii est là pour 
vous aider à réaliser vos projets. Optez pour un supplément 
de style pour votre soirée en ville. Ajoutez quelques accessoires 
de transport pour votre roadtrip. Ou donnez à votre Mii un 
look qui la rendra unique. Votre Mii. Personnalisée jusqu’aux 
bouts des roues.
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Apportez à votre Mii des touches 
d'élégance pour un intérieur 
exceptionnel.

Intérieur.

Confortable et élégant,  
ce volant en cuir Alcantara® 
assorti au pommeau de levier 
de vitesses coloris Blanc Candy 
est digne des intérieurs les plus 
élégants.

Volant et pommeau  
de levier de vitesse.

Conjuguez protection et sensation 
avec ces seuils de porte ornés d’un 
logo Mii brillant.

Seuils de porte en acier inoxydable.

Avec ces pédales en aluminium  
et caoutchouc antidérapant gris, 
vous ne perdez jamais pied.

Pédales sport.

Un système de rangement 
multifonction vous permettant 
d’accéder facilement à vos  
essentiels : smartphone, carte 
bancaire, monnaie, stylos...

Rangement rond.
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Cette coque de clé “SMiile”  
est l’accessoire parfaitement 
assorti à votre nouvelle Mii.

01 Coque de clé “SMiile!”.

Égayez votre habitacle avec  
ces tapis de sol “SMiile”.

05 Tapis de sol “SMiile!”.

Ces tapis de sol “Enjoy Mii” 
complètent le superbe look  
de votre Mii.

06 Tapis de sol “Enjoy Mii”.

Personnalisez vos seuils de porte 
avec l’autocollant “SMiile” pour 
ajouter une touche ludique à  
votre Mii.

03 Seuils de porte “SMiile!”.

Cet autocollant “Enjoy Mii” pour 
seuil de porte confère une pointe 
d’originalité à votre Mii.

04 Seuils de porte “Enjoy Mii”.

01 03

04

05

0602

Intérieur.
La vie vaut-elle d’être vécue sans sourire ? Montez  
à bord de votre Mii et ajoutez une touche ludique  
à votre quotidien.

Vous aimez votre Mii? Vous 
allez adorer cette coque de  
clé “Enjoy Mii” exclusive.

02 Coque de clé “Enjoy Mii”.
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Transport.
Un séjour sur les pistes? Attachez un porte-skis au toit de 
votre Mii. Vous aimez le cyclisme? Le porte-vélo de la Mii 
vous laisse emporter vos deux-roues. Vous préférez peut 
-être le surf? Aucun souci : avec le porte-surfs de la Mii,  
vos planches vous suivent partout. Parés? En voiture!

Avec la Mii, plus de limites dans vos 
escapades. Ce coffre de toit a été 
spécialement conçu pour emporter 
toutes vos affaires sur le toit de votre 
Mii, en toute sécurité.

Coffre de toit.
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Gardez vos affaires bien rangées et en bon état. Leur 
transport n’en sera que facilité. Avec ces accessoires 
de protection pour votre coffre, exploitez pleinement 
l’espace offert par votre Mii.

Protection.

Chaque chose reste à sa place durant 
votre trajet grâce à ce système de 
gestion des bagages pratique utilisant 
des cloisons ajustables pour organiser 
vos bagages.

Pratique et facile à nettoyer, ce 
plateau de coffre antidérapant en 
mousse protège le plancher du coffre 
de toute fuite et autres éclaboussures.

Plateau de protection du coffre.

Cet organisateur de coffre vous 
permet de ranger et de protéger 
toutes vos affaires.

Organisateur de coffre.

Système de gestion des bagages.
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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 Mii dans le meilleur état 
possible. Pour vous permettre de retrouver la 
route au plus vite.

À votre service.
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La vie est  
faite pour être 
pleinement 
vécue.

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.

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’aide? 
Appelez-nous.
Besoin d’un dépanneur À court de carburant ? Réparation sur place nécessaire? 
Le Mobility Service SEAT est là pour vous aider, 24h/24, 7j/7. Partout dans l’Union 
européenne, ainsi que dans la plupart des pays voisins. Pour une durée pouvant 
aller 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. 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.

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.

44



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 (CATMII1/10.2018), 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. 

10/2018. Imprimé en Espagne. 


