Start moving*.

*

Bougez. Avancez. Vivez.

La nouvelle
SEAT Ibiza.

SEAT Ibiza

Start
Action et émotion. La nouvelle SEAT Ibiza vous donne la
liberté de choisir, de ressentir, d’avancer. Partout où la route
vous mène, roulez en toute élégance avec un design et une
ingénierie de précision. Un esprit aventureux garanti,
à l’intérieur comme à l’extérieur. Alors, vous êtes prêt?

moving

*

*
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Bougez. Avancez. Vivez.

SEAT

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.

*
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Créé à Barcelone.
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A votre service
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Votre vie facile
et mobile.

Vous n'avez
qu'une vie.
Vivez-la à fond.

L’heure est au changement. Le moment
est venu de partir à l’aventure. Jouez la
carte de l’audace. Osez vivre votre vie.
Ne vous en faites pas: nous assurons votre sécurité.
SEAT est là pour vous aider à avancer dans votre vie.
Après tout, si vous ne vous sentez pas libre et heureux,
à quoi bon? Mobilité doit rimer avec facilité.
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Avec des “Mais”

On ne va jamais
bien loin.
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Une vie sans obstacles. Libre à vous de profiter de l’instant
présent. De saisir les opportunités. De prendre les devants.
Pourquoi attendre? C’est l’action qui fait tourner le monde.
Le moment est venu de vous lancer, pas après pas.

Et si c'était le
bon moment?
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Votre Ibiza.

A vos marques...
Prêt...
Lancez-vous.

La nouvelle SEAT Ibiza bénéficie de nouvelles
technologies, est plus spacieuse et peut être
personnalisée à votre goût. Plus soignée. Plus élégante.
Plus prête que jamais à partir à l’assaut de la ville.
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Design extérieur

La vie est trop
courte pour
rester
immobile.
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La Nouvelle SEAT Ibiza est conçue pour être en mouvement.
Ses nouvelles lignes aérodynamiques vous aident à rouler
plus vite plus loin, avec une consommation moindre.

Design extérieur

En voiture!
Des jantes sur mesure sous le signe de l'agilité, maintenant
disponibles en 18'' pour la finition FR. L'alliage apporte légèreté
et solidité au design de votre choix. Galvanisées, elles restent
toujours impeccables. Prêt à partir?

Illustration sur les visuels: finition XCELLENCE,
disponible avec des jantes jusqu'à 17''.
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Design intérieur

Envie de
changement?
A vous
l'expérience!
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Le tableau de bord retravaillé avec un écran tactile 8''
et l'éclairage intérieur à LED permettent encore plus
de technologies personnalisées. Allez y, foncez!

Technologie

Pourquoi
attendre
jusqu'à
demain?
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Lancez-vous ici et maintenant! Votre écran tactile 8" est pourvu
d’un système de navigation intégré avec la technologie Full Link,
pour vous guider dans toutes vos aventures. La Connectivity Box
avec chargeur à induction et l'amplificateur de signal GSM
facilite l’utilisation de votre téléphone. Et grâce au Keyless Access
(accès et démarrage sans clé), vous pouvez vous mettre au
volant et commencer votre périple en un instant.

Sécurité

Votre sécurité
est notre
priorité.

Quelles que soient les conditions de route, votre nouvelle SEAT
Ibiza assure votre sécurité: du régulateur de vitesse adaptatif
à la technologie Front Assist et au système de détection
de fatigue, en passant par l’aide au démarrage en côte, le
contrôle de stabilité électronique et l’affichage de la pression
des pneus. Les airbags frontaux, latéraux et rideaux de série
vous laissent prendre le volant l’esprit tranquille.
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Votre choix.

C'est en sortant des
sentiers battus que
l'on fait les plus
belles découvertes.

Soyez vous-même dans la Nouvelle SEAT Ibiza.
Choisissez votre finition, votre couleur, vos jantes et
votre sellerie. Vous êtes aux commandes. Quel plaisir
de pouvoir tout choisir!
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Votre choix

Finition FR.

Êtes-vous acteur
ou spectateur
de votre vie?

28

Votre choix

Finition
XCELLENCE.

Vivez une expérience
extraordinaire.
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Votre choix

Finition STYLE.

Vivez l'instant présent,
avec style.
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Votre choix

Finition
REFERENCE.

Ibiza, pure et simple.
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Votre choix

Jantes.
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15"

Reference
Style
Xcellence
FR
De série
En option

Urban 15"
R

Enjoy 15"
St

XE

16"

Design 16"
St

Design 16" Machined
XE

17"

Dynamic 17" Machined
XE

Dynamic 17"
FR

18"

Performance 18"
FR

R
St
XE
FR

Jantes Accessoires.
*SEAT Sport Line: Tous les accessoires sont installés par SEAT Sport.

17"

Jantes SEAT Sport Line 17"
avec inserts de couleur
XE FR

18"

Jantes SEAT Sport Line 18"
avec inserts de couleur
FR

Votre choix

Couleurs.
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Reference
Style
Xcellence
FR
De série
En option

Gris Pyrénéen
R

St

XE FR

Noir Minuit
R

St

XE FR

Cappuccino
R

St

XE

Rouge Désir
R

St

FR

R
St
XE
FR

Bleu Electrique
R

St

FR

Bleu Méditerranéen
R

St

XE FR

Blanc Candy
R

St

XE FR

Votre choix

Sellerie.
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Tissu Noir - Tableau
De Bord Noir - AF
R

Tissu Gris - Tableau
De Bord Noir Insert
Gris Mat - CB
St

Tissu Noir - Tableau
De Bord Noir Insert
Noir Glossy - FL
FR

Alcantara® Noir
- Tableau De Bord
Noir Glossy
- FL + PL0
FR

Les images sont relatives aux selleries. Voir l'offre en cours dans le tarif et sur le Configurateur.

Tissu “Edge Mystic”
- Tableau De Bord
Noir Insert
Cappuccino - DL
XE

Tissu “Edge Mystic”
- Tableau De Bord
Noir Insert Noir
Glossy - DL + PIG
XE

Alcantara® Noir
- Tableau De Bord
insert Cappuccino
- DL + PL0
XE

Alcantara® Noir
- Tableau De Bord
Noir Insert Noir
Glossy
- DL + PL0 + PIG
XE

Reference
Style
Xcellence
FR
De série
En option
Les images sont relatives aux selleries. Voir l'offre en cours dans le tarif et sur le Configurateur.

R
St
XE
FR

Vos accessoires.

Soyez toujours prêt.
À tout moment,
où que vous soyez.

Vous voulez aller plus vite? Être mieux protégé? Emporter
plus de choses? Aucun problème. Les accessoires SEAT
Ibiza révèlent tout le potentiel de votre voiture à chacun
de vos trajets. Une réponse sur mesure à toutes vos envies.
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Vos accessoires

Performance.
Lignes sportives. Esprit citadin. Votre nouvelle
SEAT Ibiza offre des options sportives
supplémentaires permettant d’améliorer ses
performances et de refléter votre personnalité
grâce à des nuances de couleur vive et à des
pièces moulées aux lignes racées.

*Ligne SEAT Sport: Tous les accessoires Performance sont installés par SEAT Sport.
Commandez via le Configurateur de véhicule pour qu’ils soient montés sur votre nouvelle voiture.
Kit de personnalisation avant
Apportez une touche de style à l'avant avec
une lame de pare-chocs avant dynamique
dont la touche de contraste est parfaitement
assortie à la couleur de votre voiture.

Bas de caisse
Un look soigné sous tous les angles et un appui
aérodynamique optimal avec les bas de caisse
exclusifs à votre nouvelle Ibiza.

Jantes en alliage 18"
Plus d'options? Ces élégantes jantes sont ce
qui se fait de mieux sur le marché. Le choix de
couleurs des enjoliveurs en Cappuccino, Bleu
électrique et Rouge Désir complète la ligne d'une
voiture aux performances brutes.
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Vos accessoires

Performance.
Si vous prenez cette direction, allez-y à toute
allure? Ces accessoires sont conçus pour
améliorer les performances de la voiture comme
si vous sortiez d'un circuit.

*Ligne SEAT Sport: Tous les accessoires Performance sont installés par SEAT Sport.
Commandez via le Configurateur de véhicule pour qu'ils soient montés sur votre nouvelle voiture.
Becquet
Il n'y a pas plus sportif qu'un
becquet. Bénéficiez de meilleures
performances aérodynamiques
et d'un meilleur appui comme si
vous sortiez d'un circuit.
Diffuseur arrière
Vous aurez toujours un style
sportif grâce au pare-chocs
arrière aérodynamique équipé
d'un diffuseur en aluminium.

Moulure de hayon
Disponible en Chrome ou en noir.
Une moulure de hayon élégante
pour renforcer le style de l'arrière
de votre voiture.
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Vos accessoires

Rétroviseur

Intérieur.

Nextbase 101 Elite
Harmonisez votre intérieur

Caméra vidéo intégrée pouvant

dynamique. Disponible en

être facilement tournée pour

Une vie mobile et facile. Cette gamme

différentes couleurs de la

filmer l’intérieur de votre Ibiza.

d'accessoires pratiques et impeccables

gamme Ibiza pour une

Équipés d'un capteur 3G en cas

est parfaite pour tous vos voyages.

touche moderne.

de freinage brusque. Vous pouvez
supprimer les enregistrements
quand vous le souhaitez.
L'accessoire ultime en termes de
surveillance embarqué offrant
une mesure de sécurité
supplémentaire.

Filet entre les sièges
Utile, élégant et protecteur,
ce filet de siège est un must
en matière de fonctionnalité.

Rangement rond pour porte-gobelet

Socle Aimanté Universel

Seuils de porte éclairés

Élégant et simple. Gardez tout

Conçu pour placer votre

Illuminez votre quotidien avec

ce qui compte à portée de main.

téléphone à la hauteur idéale

ces seuils de porte décoratifs.

de conduite. L'accessoire

Ils s'allument lorsque vous

tendance du moment.

ouvrez les portes sans aucune
installation électrique.
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Vos accessoires

Personnalisation
de l'intérieur.

La nouvelle SEAT Ibiza est désormais proposée
en trois intérieurs spectaculaires et spacieux:

Sport

Sport, Urban Tech et Trend. Repose-pieds,
pédaliers, tapis de sol, pommeau de levier de
vitesse et volant actualisés pour garder une
image fraîche, aussi bien à l'intérieur qu'à
l'extérieur.

Urban Tech

Trend

Volant de direction
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Pommeau de levier de vitesses

C'est ici que la magie opère.

Première, seconde, troisième

Votre volant personnalisé avec

et au-delà. Le nouveau mode

un nouveau design audacieux.

de passage de la nouvelle

Pour le volant en cuir uniquement.

SEAT Ibiza. Non disponible

Non disponible pour les versions

sur la boîte automatique.

FR et Xcellence.

Vos accessoires

Sport

Urban Tech

Trend

Tapis de sol
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Pédaliers et repose-pieds

Seuil de porte

Coque de clé

Adhérence parfaite garantie

Commande dynamique des

Allez de l'avant avec ces seuils

Cette coque de clé offre

en permanence. Ces tapis

pédaliers et des repose-pieds

de porte en acier inoxydable

protection et élégance; elle

de sol personnalisés sont

adaptée à votre style.

personnalisés sur les portières

est parfaitement assortie

antidérapants et parfaits

Pédaliers non disponible sur

avant pour une protection

à votre choix d’intérieur.

pour un style sportif.

les modèles automatiques.

renforcée de la carrosserie.

Vos accessoires

Personnalisation
extérieure.

Film adhésif extérieur Trend
Restez tendance avec ce

Apportez votre touche personnelle grâce à ces

superbe film adhésif assorti

accessoires destinés à affirmer la ligne de votre

à votre design intérieur.

nouvelle Ibiza. Les films adhésifs sportifs pour le
toit se déclinent en trois options pour que vous
restiez toujours au goût du jour.

Rétroviseurs extérieurs
Vous pouvez changer la
couleur de vos rétroviseurs
extérieurs en Noir laqué,
Rouge Désir, Cappuccino et
Bleu électrique. Le style sous
tous les angles.

Film adhésif extérieur Sport
Destiné à compléter votre
intérieur, ce design unique
rehausse le look de votre
voiture tout en protégeant
le toit. Votre Ibiza sport n’a
jamais été plus sportive.

Film adhésif extérieur Urban
Un excellent ajout si vous
voulez apporter une touche
rock à votre intérieur Urban
Tech. Des lignes raffinées
inspirées par le numérique.
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Vos accessoires

Plus?

À vous de choisir.
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Vos accessoires

Transport.

Porte-skis
Avec toutes les sensations que la vie nous

Un séjour sur les pistes? Ce

apporte, soyez prêt au bon moment pour

porte-skis est spécialement

les vivre intensément.

conçu pour un usage familial.
Pour 4 à 6 paires de skis ou 2
à 4 snowboards.

Porte-vélos sur attelage

Porte-surfs
Ne manquez pas une vague

Un porte-vélos métallique

grâce à ce porte-surfs pratique

repliable à attacher sur la boule

d’utilisation. S’adapte à la

d’attelage de votre Ibiza pour

forme de votre surf, et peut

transporter deux vélos. Donnez

transporter jusqu’à deux

un élan à votre mobilité.

planches.

Coffre de toit
Protégez vos bagages contre
les intempéries grâce à ce
coffre de toit aérodynamique
tout en style. Facile à monter
et à arrimer, il s’ouvre des
deux côtés et s’utilise avec les
barres de toit. Idéal pour les
longs trajets en famille.
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Vos accessoires

Transport.

Barre d’attelage
Discret et robuste. Quand vous
décidez de l’emmener, cette
barre d’attelage pratique
d’utilisation est toujours prête
à relever vos défis.

Porte-skis sur attelage
Passionné par les pistes?
Cette barre d’attelage
permet d’emmener jusqu’à 6
paires de skis ou 2 snowboards.
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Vos accessoires

Protection.

Organisateur de coffre
et grille de séparation
Il y a encore plein de choses amusantes à faire

Idéal pour le transport

dans les prochaines années. Protégez votre

d’animaux de compagnie,

nouvelle SEAT Ibiza avec toute une gamme

il s’installe parfaitement sur

d’accessoires personnalisés. Quelles que soient

la surface de charge.

les conditions de route, chaque chose restera

L’organisateur de coffre est livré

à sa place et en bonne condition.

avec des barres télescopiques.
Uniquement disponible pour
les coffres à bagage à double
niveau.
Tapis en caoutchouc et pare-boue

Chaînes neige
Préparez-vous pour l’hiver.
Ces chaînes neige sont faciles
à transporter et à mettre en
place pour améliorer l’adhérence
de votre nouvelle Ibiza.

Simple et efficace. Ces tapis en
caoutchouc sont parfaits pour
protéger l’intérieur de votre
nouvelle Ibiza. Les pare-boue
avant et arrière font de même
pour l’extérieur.

Tapis de coffre réversible et plateau
de protection du coffre en mousse
Résiste à tout ce que vous lui
imposez. Transporte des objets
mouillés et sales sans problème
et protège le plancher du
coffre. Le plateau de protection
en mousse remplit le même rôle
et ils sont tous deux disponibles
pour les coffres à bagage à
simple niveau.
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Vos accessoires

Infotainment
et Sécurité.

La nouvelle SEAT Ibiza offre des sièges et
des fonctions de sécurité personnalisés afin
d’assurer la protection de tous les passagers
et intègre également le dernier cri en matière
d’infotainment embarqué pour le plaisir de
tous. Il s’agit du futur d’une vie mobile et facile.

Siège Peke G1 Kidfix
Convient au groupe 2/3
(15 à 36 kg). S’installe soit avec
la ceinture de sécurité du
véhicule soit avec le système
de fixation iSOFiX en plus de la
ceinture de sécurité du véhicule.
Hauteur du dossier ajustable.
Housse amovible et lavable.
Navlet 7"
Affichage tête haute équipé
des cartes Europe TeleAtlas en
HD. Batterie LiPo et processeur
quad-core pour vous tenir
informé et une caméra frontale
5MP et une caméra arrière
2,3MP pour vous garder sur la
bonne trajectoire. Support pour
appuie-tête et support à
ventouse pour passager et
conducteur.
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A votre
service.

Inspection
et entretien.

Vous exigez le meilleur de SEAT?
Le service de SEAT est là pour assurer
le parfait état de votre véhicule.
Bien sûr, le programme d’entretien SEATutilise uniquement
des pièces d’origine SEAT. Vous pouvez être certain que votre
Ibiza est entre de bonnes mains.
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A votre service.

Gardez l'esprit
tranquille plus
longtemps.
L'extension de garantie SEAT vous permet de

Nous assurons
votre sécurité.

prolonger la garantie de 2 ans du fabricant de

SEAT propose une assurance spécialement

1, 2 ou 3 ans aux mêmes conditions. Ainsi, vous
continuez à bénéficier de notre soin expert.
L'extension de garantie est uniquement
disponible pour les nouveaux véhicules
(pour tous les modèles, moteurs et versions).

sur 24 tout au long de l'année. Si votre voiture

Nous sommes
toujours
disponibles.

est vandalisée ou volée, nous vous conduisons

Nous sommes là 24 h/24, 7 jours/7, 365 jours/an.

conçue pour votre SEAT Ibiza. Celle-ci vous
garantit des réparations rapides avec des
pièces d'origine SEAT effectuées dans les
ateliers SEAT officiels et un service client 24h

où vous voulez.

proposé avec chaque nouvelle SEAT et est

Profitez de
la vie sans
souci.

entièrement gratuit pendant 2 ans. Vous pouvez

Oubliez les réparations imprévues à payer!

prolonger ce service chaque année jusqu'à 10

Les contrats de révision et d'entretien SEAT

ans, si toutes les réparations sont effectuées par

incluent les révisions et l'entretien pendant

SEAT durant cette période. (Les frais pour les

les trois, quatre ou cinq premières années

années supplémentaires sont ajoutés au prix du

de votre véhicule. Ils couvrent la plupart des

service de contrôle technique.) Bénéficiez de

services compris dans le programme d'entretien

l’assistance téléphonique de réparations sur

SEAT, pour que votre Ibiza reste toujours en

place, du remorquage, de l'assistance en cas

excellent état. Si vous financez l'achat de votre

de panne d'essence et de bien d'autres services

nouvelle voiture, vous pouvez ajouter un contrat

encore. SEAT SERVICE MOBILITY est disponible

de révision et d'entretien SEAT et payer par

partout dans l'Union européenne, ainsi que dans

mensualités fixes ou en une seule fois. Nos

la plupart des pays voisins.

contrats sont disponibles en versions Basic

SEAT SERVICE MOBILITY est le service
d'assistance routière de SEAT. Celui-ci est

et Premium pour s'adapter à tous les budgets.
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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 (CATIBIZA1/05.2017), 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.
05/2017

