SEAT Ateca.

Faire de chaque jour

un grand jour.

Réveillez-vous. Partez. Faites une pause. Et repartez.
Lorsque vous vivez chaque instant pleinement, même
le quotidien le plus ordinaire devient extraordinaire.
Maintes fois récompensée, la SEAT Ateca est le SUV idéal
pour ceux qui savourent chaque seconde de chaque
journée. Comment allez-vous commencer la vôtre ?
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Created in
Barcelona*.
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.

* Créé à Barcelone.
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Easy
*
mobility .
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.

* La mobilité simplifiée.
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Votre Ateca.

Pourquoi se
contenter de
l'ordinaire ?
La SEAT Ateca est un SUV alliant style et
fonctionnalité, design sportif et technologies
de pointe. Lignes audacieuses, espace
généreux, la SEAT Ateca a tout ce dont vous
avez besoin pour évader en toute sécurité et
être heureux sur la route. Vivement lundi matin.
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Design extérieur

Aujourd'hui.
Vous avez
le choix.
Plus grande. Plus audacieuse. Plus performante.
Regardez-la ! Un design sportif, une ligne de toit
haute, des lignes saillantes et des courbes tendues.
Des phares Full LED, des barres de toit chromées
et les Welcome Lights projetant la silhouette de
l'Ateca pour vous accueillir. Car chaque journée
mérite d'être extraordinaire.
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Design intérieur

Vous en avez
besoin ?
Prenez-le.
Un intérieur spacieux et un coffre de
510 litres qui peut atteindre jusqu'à
1 604 litres en repliant la banquette
arrière. Vous avez tout l'espace qu'il
vous faut pour profiter de chaque jour.

14

Technologie

La liberté.
Notre raison
de vivre.
La technologie n'est pas faite pour impressionner. Mais pour
vous offrir plus de liberté. Comme la Top View Camera qui
vous offre une vue à 360° des alentours et la technologie
Park Assist qui vous aide à vous garer parfaitement. Ou le
bloc multimédia entièrement numérique et le chargeur sans
fil qui vous permettent de toujours rester aux commandes
et joignable. Vous n'avez plus qu'à choisir où vous voulez
aller aujourd'hui.
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Sécurité

Détendez-vous.
Et retrouvez
le plaisir de
conduire.
La vie est pleine de surprises. C'est pour cela que la
SEAT Ateca est équipée d'un détecteur d'angle mort
et d'un système de reconnaissance active d’obstacles
mobiles en marche-arrière pour vous alerter lorsque
tout ne se passe pas comme prévu. Sur l'autoroute ?
Laissez le régulateur de vitesse adaptatif prendre les
commandes. Dans les embouteillages ? Détendezvous grâce à la technologie Traffic Jam Assist.

18

Vos règles.

Qu'est-ce qui rend votre
journée exceptionnelle ?
L’embarras du choix. Que ferions-nous sans ?
Que votre journée vous mène sur des routes
de montagne ou de ville, il existe une SEAT
Ateca adaptée à votre quotidien.
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FR.

N'ayez pas peur
de dominer
la route.
SEAT Ateca FR. 4 roues motrices et de
nombreuses technologies innovantes.
Le SUV conçu pour vous aider à relever
tous les défis.

Seul maître à bord.
Comment vous sentez-vous
aujourd'hui ? Tournez la
molette Driving Experience
et changez de mode de
conduite instantanément.
Conduite sportive,
détendue ou économique ?
À vous de choisir.

Une vision parfaite.
Les feux arrière LED
illuminent le style de
votre Ateca FR.
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Équipements.
03

05

04

06

01 Comme sur des roulettes.

01

Les jantes 19″ FR Machined et
les 4 roues motrices donnent
à la SEAT Ateca FR un véritable
caractère sportif.

02

02 Une vue dégagée.
L'écran de la Top View Camera
vous offre une vue à 360°
des alentours, vous
permettant ainsi d'éviter les
petits accrochages.
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03 Identité sportive.

04 Sous les feux des projecteurs.

05 Dans la course.

06 Que le meilleur.

Le volant sportif est décoré
d'un logo FR exclusif.

Les seuils de porte éclairés avec
le logo FR font de chaque entrée
ou sortie un vrai spectacle.

La fibre sportive vibre grâce à la
double sortie d'échappement
chromée de l'Ateca FR.

Le confort devrait toujours être
important. Les sièges en cuir véritable
vous offrent le meilleur au quotidien.

Xcellence.

Faites-vous
plaisir.
Vous en voulez plus ? Vos rêves ont été
exaucés. La SEAT Ateca Xcellence est encore
plus élégante et à la pointe de la technologie.

Brillez sur la route.
Impossible de ne pas
remarquer l'Ateca
Xcellence et ses feux
arrière LED.

Voyez plus grand.
Le toit ouvrant
panoramique vous
offre une vue à 360°
sur le paysage.
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Équipements.
03

05

04

06

01 La tête haute.

01

Avec ses jantes alliage 19"
Xclusive Machined, l'Ateca
Xcellence arbore un profil
puissant.

02

02 Gardez le contrôle.
Le contrôle en toute fluidité.
Volant en cuir décoré du
logo Xcellence.
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03 Restez connecté.

04 Sans les mains.

05 Élégance et sécurité.

06 Plus de son.

Posez votre smartphone sur le
chargeur sans fil, vous ne vous
retrouverez jamais plus sans
batterie sur la route.

Grâce au hayon électrique avec
fonction d'ouverture main libre
Virtual Pedal et au système
Keyless Access, vous pouvez
ouvrir votre coffre sans lever
le petit doigt.

Les phares Full LED apportent
plus de sécurité et de style à
chacun de vos trajets grâce
aux dernières innovations en
matière d'éclairage.

Le système BeatsAudio™ de l'Ateca
Xcellence est un système de 340 W
à 10 haut-parleurs, avec caisson de
basse dans le coffre.
Disons-le haut et fort, le meilleur de
la musique.

Style.

Le style,
mais pas que.
Élégante et intelligente. L'Ateca Style a tout
pour donner du style à votre quotidien.

Plus loin, plus net et
plus lumineux.
Regardez droit devant.
Les feux Full LED durent
plus longtemps et vous
permettent de voir plus
clairement la route
devant vous.

Voyagez en première
classe.
L'habitacle spacieux est
conçu pour rendre
chaque trajet unique,
grâce à un confort
exceptionnel et des
finitions haute qualité.
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Équipements.
03

05

04

06

01 Faites forte impression.

01

La calandre chromée donne
du style à l'avant de la
SEAT Ateca.

02

02 Tout roule.
Grâce au régulateur de
vitesse adaptatif ACC, vous
pouvez lever le pied et
admirer la vue.
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03 Chaud ou froid ?

04 Pas de place pour l'ennui.

05 Brillez sur la route.

06 D’un seul geste.

La climatisation automatique
bi-zone Climatronic permet au
conducteur et aux passagers
de sélectionner la température
idéale dans la voiture.

Les tablettes aviation pliables
à l'arrière permettent de
poser livres, tablettes et tout
autre objet pour divertir les
passagers assis à l'arrière.

Les LED à l'arrière apportent
de l'élégance à l'Ateca Style
et augmentent sa visibilité.

Grâce au frein de parking
électrique, vous pouvez
actionner votre frein en
appuyant sur un seul bouton.
C'est aussi simple que ça.

Reference.

Que demander
de plus ?
L’Ateca Reference est équipée de tout le
nécessaire pour profiter de chaque instant.

Profitez du voyage.
L’écran tactile couleur 6,5”
avec technologie Full Link
vous permet de tout contrôler
en restant connecté.

De grandes idées.
Imaginez tout ce que vous
pourriez faire avec un coffre
de 510 l. La SEAT Ateca
Reference vous offre tout
l’espace dont vous avez
besoin pour réaliser vos rêves.
34

Jantes.
16"

Design

19"

17"

Dynamic

R

St

Dynamic Machined

St

Xclusive Machined

18"

Reference

Performance

XE

Performance
Machined St

XE

Performance FR

FR

Style

Xcellence
FR

De série

En option
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R
St
XE
FR

XE

FR Machined

FR

Couleurs.

Blanc Bila1,3

R

Blanc Nevada2

St XE

R

St XE FR

Argent Reflex 2

R

St XE

Beige Capuccino2,4,5

R

St XE

Beige Capuccino2

R

St XE FR

Noir Magique2

R

St XE FR

Reference

Style

Xcellence
FR

R
St
XE
FR

De série

En option

Orange Samoa
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2

R

St XE FR

Rouge Velvet

2

R

St XE FR

Bleu Lave

2

R

St XE

Bleu Energy

1

R

St XE FR

Brun Magnétique

2

R

St XE

1
Peinture vernie.
Peinture métallisée.
3
Fin de production en semaine 19, 2019
4
Fin de production en semaine 47, 2018.
5
Selon version.
2

Selleries.

Sellerie textile noir Titane / gris NASA AS

R

Sellerie textile bleu EDGE / bleu NORA BB

St

Sellerie en alcantara noir
/ textile noir BUROCAR / similicuir noir Titane BB+PL3

St

Sellerie en cuir brun VIENNA avec pack hiver EE+WLB

XE

Sellerie en cuir noir VIENNA avec pack hiver DV+WL1

XE

Sellerie en alcantara noir
/ textile noir Nora FR / similicuir noir Titane ME

FR

Reference

Style

Xcellence

Sellerie en cuir noir VIENNA avec pack hiver BB+WL1
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St

Sellerie en alcantara brun BACOBROW
/ textile brun BUROCAR / similicuir noir Titane EE

XE

Sellerie en alcantara noir
/ textile noir BUROCAR / similicuir noir Titane DV+PL3

XE

Sellerie en cuir noir VIENNA avec pack hiver ME+WL1

FR

FR

De série

En option

R
St
XE
FR

Vos
accessoires.
Tout ce dont vous
avez besoin.
Pour toutes vos
destinations.

Où votre journée va-t-elle vous amener ?
Peu importe la destination, vous devez toujours
être prêt. Comme votre SEAT Ateca. Besoin de
plus de performances ?
C’est fait. Besoin de prendre plus de bagages
avec vous ? Pas de problème. Besoin de monter
le son ? Combien de décibels ? Maintenant, vous
êtes prêt à partir.

42

Extérieur.

Moulures de la calandre.

Gagnez en élégance grâce à une
moulure argent solide couvrant
la bordure extérieure du bas de
la calandre.

Les détails font toute la différence. Ces élégantes
décorations extérieures donnent du style à votre
Ateca pour embellir votre quotidien.

Moulure de hayon.
Brillez sur la route. Cette moulure
de hayon argent apporte une touche
supplémentaire de style à votre Ateca.

Moulures de portières latérales.
Effet de tous les côtés. Cette moulure
argent couvre la partie basse des
portières de votre Ateca pour les
protéger et leur donner du style.
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Moulures de phares antibrouillard.
Cette moulure avant est composée d’une
seule pièce en alliage d’argent hautement
résistant recouvrant la bordure extérieure
des phares antibrouillard.

Intérieur.
L’intérieur compte aussi. Ces accessoires intérieurs
apportent du confort et du style à votre Ateca pour
rendre votre quotidien encore meilleur.
01

03

02

04

Cafetière expresso.
Besoin d’un café ? Grâce à cette cafetière
expresso AutoSet, vous pourrez boire un
expresso à la mousse parfaite partout
où vous allez.

01 Seuils de porte éclairés.
Ces seuils de porte s’illuminent pour
afficher le nom de l’Ateca lorsque la
portière est restée ouverte depuis
40 secondes et s’éteignent lorsque
la portière est fermée.
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02 Seuils de porte
en acier inoxydable.
Seuil en acier inoxydable posé sur
les portières et décoré du logo Ateca
en noir. Simple et élégant.

03 Coque de clé.

04 Pare-soleil.

Ces coques de clé Ateca sont
disponibles dans toute une gamme
de couleurs à arborer avec fierté.

Tout le monde aime le soleil. Sauf quand
on l’a dans les yeux. Ces pare-soleil
vous protègent du soleil pour conduire
en toute sérénité. Ils vous aident aussi
à vous protéger de la chaleur en été.

Intérieur.
Améliorez votre quotidien. Vous pouvez désormais
personnaliser votre Ateca grâce à de nombreux
accessoires conçus pour vous aider à exprimer votre
personnalité là où ça compte le plus.

Kit de décoration intérieure.
Un tableau de bord rouge Emocion avec
des finitions bleu mystère sur les portières ?
Ou peut-être des finitions argent Crossover
sur les portières associées à un pommeau
de levier de vitesse orange Samoa ? Ces
décorations intérieures faciles à associer
vous permettent de créer d’innombrables
combinaisons pour rendre votre Ateca
unique, comme vous.
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Transport.
Les rêves c’est beau. Mais les projets c’est mieux. L’Ateca
est vendue avec toute une gamme d’accessoires de
transport pratiques pour vous aider à réaliser vos plus
beaux projets. Pratiques et élégants, ils sont conçus
pour vous permettre d’aller encore plus loin.
Porte-skis.

Si les pistes de ski sont votre prochaine
destination, ces porte-skis avec fixations
en caoutchouc directement fixés sur les
barres de toit sont faits pour vous.
Porte-surfs.

Utilisez ce porte-surfs pour transporter
votre planche de surf en toute sécurité et
avec style. Attachez-le à vos barres de
toit, prenez votre planche et c’est parti.
Coffre de toit.

Gardez vos bagages au sec et votre voyage
sur les rails grâce à ce coffre de toit utile
et aérodynamique. Se fixe rapidement et
facilement sur vos barres de toit.
Barre de toit avec arrêt de charge.

Nouveau moyen de transporter les objets
longs, cette barre de toit transforme votre
Ateca en un transporteur exceptionnel.
Réglez facilement la barre de toit pour
transporter tout ce dont vous avez besoin.
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Protection.
Sécurité. Fixation. Organisation. Les trois mots qui font
toute la différence quand vous voyagez. Ces accessoires
pratiques sont parfaits pour vous aider.
01

03

02

04

Organisateur de coffre.
Ce séparateur en aluminium vous
permet d’optimiser l’espace dans
le coffre de votre Ateca, tout en
garantissant que tout arrive à
destination en parfait état.
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01 Plateau de protection
du coffre.

02 Filet de rangement pour
le coffre.

03 Plateau de protection du
coffre à bords hauts.

En mousse légère mais résistante, ce
plateau de protection est un moyen
pratique d’emporter vos petits objets
délicats avec vous en voyage.

Ce filet de rangement pour le coffre
est un moyen flexible de transporter
vos bagages en toute sécurité, tout en
vous laissant un maximum d’espace
supplémentaire pour plus tard.

Résistant, imperméable et facile à
nettoyer, ce plateau de protection du
coffre garde tout en sécurité même
sur les routes les plus cahoteuses.

04 Tapis de coffre réversible.
Gardez votre coffre propre. Parfaitement
adapté à la taille de votre coffre, ce
tapis en caoutchouc protège l’intérieur
de votre Ateca même lorsque vous
transportez des objets mouillés ou sales.

Protection.
01

03

02

04

Chaînes à neige.
Lorsque le temps se dégrade ou
lorsque vous partez à la montagne,
n’oubliez pas de prendre ces chaînes
à neige pour arriver à destination en
toute sécurité.

01 Moulure protectrice pour
pare-chocs.
Cette moulure en acier inoxydable
protège votre Ateca des coups et
rayures lors du chargement d’objets
lourds dans le coffre.
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02 Tapis de sol en caoutchouc.

03 Pare-boue avant et arrière.

04 Raclette à neige.

Ce lot de 4 tapis de sol en
caoutchouc pour conducteur et
passagers protège votre Ateca
contre la saleté et les éclaboussures.

Hors des sentiers battus.
Ces pare-boue sont faits pour vous
permettre de prendre tous les
chemins, même les plus sauvages.

Cachée, mais toujours là pour vous
quand vous en avez besoin.
Cette raclette à neige se range tout
simplement dans la trappe à essence.

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 Arona dans le meilleur
état possible. Pour vous permettre de
retrouver la route au plus vite.
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Informations environnementales.
Climatisation

ECO Conduite
Le SEAT Drive Profile inclut un mode d’ECO
Conduite, un mode respectueux de
l’environnement et consommant moins de
carburant.

Matériaux renouvelables
Pour réduire l’utilisation de substances
potentiellement dangereuses, nous avons
éliminé tout le plomb des amortisseurs de la
SEAT Ateca, des soudures des composants
électriques, électroniques et en verre, ainsi
que des condensateurs.

Toutes les climatisations de la gamme
SEAT Ateca utilisent les liquides de
refroidissement les plus récents, qui ont
un impact beaucoup moins important
sur le réchauffement climatique.

Châssis
En concevant un châssis en acier haute résistance
avec une technologie de moulage innovante, nous
utilisons moins de matière, sans pour autant faire
de compromis sur les performances.

Acoustique
La SEAT Ateca est conforme aux normes
les plus strictes en matière de pollution
sonore grâce aux améliorations
apportées à ses pots d’échappement
et son acoustique.

Qualité de l’air

Lorsque vous roulez dans un environnement
avec une faible qualité d’air, le système
Pure Air ferme temporairement les bouches
d’aération de la voiture, pour ne faire rentrer
aucuns contaminants dangereux.

Qualité de l’air
Les sièges de la SEAT Ateca ont été conçus
pour peser moins lourd. Ses sièges avant
pèsent seulement 4,5 kg.

Moteurs

Éclairage
En utilisant les feux Full LED de votre SEAT
Ateca, vous réduisez de manière significative
la consommation d’électricité et augmentez
la durée de vie de vos phares.

En utilisant un système de configuration
modulaire pour réduire le nombre de
composants et d’assemblages, les moteurs
de la gammes SEAT Ateca sont 30 % plus
légers, contribuant ainsi à l’efficacité de la
voiture et de la consommation de carburant.
Des améliorations en termes d’acoustique
ont également été apportées sur tous nos
moteurs pour réduire la pollution sonore
sur la route.

Pneus

Jantes en alliage

La faible résistance au roulement réduit la
perte d’énergie pour une plus faible
consommation de carburant et le système
de contrôle de la pression des pneus (TPMS)
détecte les pertes de pression, réduisant à la
fois la consommation de carburant et l’usure
des pneus.

Toutes les jantes en alliage de la
gamme SEAT Ateca ont passé des tests
d’usure pour garantir de meilleures
performances pour plus longtemps.
Les alliages ont été conçus pour être
aussi légers que possible.

Objectifs environnementaux de SEAT en termes de développement technique
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Protection du climat.  

Préservation des ressources.  

Protection de la santé.

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 (CATATECA1/07.2018), 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
07/2018. Imprimé en Espagne.

