La nouvelle
SEAT Ibiza.

Start

moving*

*Bougez. Avancez. Vivez.
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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, êtes-vous prêt?
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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 plus tard, nos voitures vous emmènent aux quatre
coins du monde.
Barcelone continue toutefois de nous inspirer. Son esprit
créatif coule dans nos veines et se retrouve dans 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. Pourquoi ? Parce que la route vous attend.

*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 Ibiza.

À 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.
La Nouvelle SEAT Ibiza est conçue pour être
en mouvement. Ses lignes aérodynamiques
vous aident à rouler plus vite plus loin, avec
une consommation moindre.
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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!
Le tableau de bord retravaillé avec un écran
8" et l’éclairage intérieur à LED permettent
encore plus de technologies personnalisées.
Allez-y, foncez !
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Technologie

Pourquoi
attendre jusqu’à
demain?
Lancez-vous ici et maintenant. Votre écran tactile
8" est pourvu d’un système navigation intégré avec
la technologie Full Link, pour vous guider dans toutes
vos aventures. La Connectivity Box avec chargeur
sans fil et amplificateur 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.
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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
détecteur 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.

Pourquoi suivre
le troupeau?
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!
22

FR.

Êtes-vous acteur
ou spectateur
de votre vie?
Une allure dynamique dans les moindres
détails. La finition FR est élégante, sportive et
stylée. Imposez votre propre rythme avec une
SEAT Ibiza taillée pour la vie à cent à l’heure.

Ouverture sur le monde.
Laissez entrer le soleil.
Le toit ouvrant panoramique
de votre Ibiza vous offre une
toute nouvelle perspective.

De l’espace à revendre.
Besoin de faire de la
place? Rabattez les sièges
arrière pour faire du coffre
de votre Ibiza un espace
suffisamment volumineux
pour transporter toutes
vos affaires.
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Équipements.
03

05

04

06

01
02

01 Grand écran pour de grands
moments.
L’écran tactile 8" de votre nouvelle
SEAT Ibiza vous offre le contrôle total
de votre véhicule.

02 Des flancs qui ont du style.
Un nouveau regard sur le monde en
haute définition avec nos rétroviseurs
extérieurs Noir Glossy.
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03 Tout roule.

04 Restez connecté.

05 Intérieur luxueux.

06 Touche sportive.

Jantes en alliage 18" Performance.
Légères et robustes. Quatre
nouvelles raisons de vous réjouir
de conduire.

Restez branché tout au long de la
journée avec la Connectivity Box.

Sellerie tissu noir à coutures rouges
contrastantes et volant FR pour une
allure sportive.

Votre volant multifonction en cuir
avec détail FR joue le premier rôle.

Xcellence.

Vivez une
expérience
extraordinaire.
Vivez une expérience extraordinaire avec
la nouvelle finition Xcellence. La nouvelle
SEAT Ibiza fera tourner les têtes en ville.

De l’espace à revendre.
Pourquoi faire des concessions
lorsque vous pouvez aisément
caser deux grandes valises
dans le spacieux coffre de
355 litres de votre Ibiza.
Bienvenue dans le futur?
Le tableau de bord
entièrement numérique
regroupe tout le nécessaire
à votre trajet, du compteur de
vitesse aux cartes en passant
par la musique et bien plus.
Le futur est enfin arrivé.
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Équipements.
03

05

04

06

01
02

01 Siège avec vue.

Vous ne ratez rien derrière vous avec
les rétroviseurs Gris Atome. Eux non
plus ne passeront pas inaperçus.

02 Jantes en alliage attrayantes.
Les jantes en alliage 17" avec ces
finitions haut de gamme ne passeront
pas inaperçues.
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03 Brillez de mille feux.

04 Roulez en musique.

05 Misez sur le style.

06 Un volant brillant.

Les phares Full LED sont aussi
lumineux qu’efficaces. Parfaits
pour vous montrer la voie.

Le système BeatsAudio™ assure
la bande-son de vos aventures.

Démarquez-vous avec la sellerie
aux coutures contrastantes qui
ajoutent une touche de couleur
aux sièges et au volant.

Le volant multifonction en cuir avec
détail XC vous laisse contrôler votre
destin.

Style.

Vivez l’instant
présent avec
style.
La finition Style combine certaines des
meilleures caractéristiques de la nouvelle
SEAT Ibiza, avec les détails de votre choix.
Ce modèle est bel et bien le vôtre.

Design visionnaire.
Les feux de jour à LED
vous montrent la voie
et confèrent à votre Ibiza
Style une apparence
distinctive.
Finition élégante.
Une apparence
soignée pour un plus
grand bien-être avec
les élégants sièges
exclusifs.
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Équipements.
03

05

04

06

01
02

01 Pure classe.

Les inserts chromés à l'intérieur
font briller le moindre détail.

02 Jantes en alliage attrayantes.
Prenez de la hauteur avec les jantes
en alliage 16".
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03 A portée de main.

04 Restez informés.

05 Attirez l’attention.

06 Bien au frais.

En un seul geste, votre régulateur
de vitesse est paré pour la route.

Le calcul de la consommation
de carburant et de la distance
restent sous vos yeux.

Les feux arrière à LED super
lumineux attirent l’attention
pour de bonnes raisons.

Système Climatronic bi-zone
intégré avec Air Care pour vous
permettre detoujours garder la
tête froide.

Reference.

Ibiza, pure
et simple.
La finition Reference a tout ce dont vous
avez besoin. Il est temps de se lancer sur
la route, façon Ibiza.

Lecture.
Vous souhaitez rester
connecté et divertir
vos passagers ? Avec
l’écran d’infotainment
6,5", vous trajets filent
à une vitesse folle.
Domptez la route.
Votre volant
multifonction confère
une allure sportive
à votre citadine.
La nouvelle SEAT Ibiza
place la barre haut.
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Jantes.
15"

16"

Urban

Enjoy

R

18"

Design

St XE

St

Design Machined

Performance

XE

17"

Dynamic Machined

XE

Dynamic

FR

Reference

Style

Xcellence
FR

Série

Option
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R
St
XE
FR

FR

Couleurs.

Gris Magnétique²

R

St XE FR

Noir Minuit²

R

Cappuccino²

St XE FR

R

St XE

Rouge Désir²

R

St XE FR

Blanc Nevada²

R

St XE FR

Reference

Style

Xcellence
FR

Bleu Electrique²

R

St XE FR

Bleu Méditerranéen¹

R

St XE FR

Blanc Candy¹

R

St XE FR

Orange Eclipse²

R

St XE FR

Gris Urbain²

R

St XE FR

R
St
XE
FR

Série

Option

¹Peinture vernie.
²Peinture métallisée.
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Selleries.

Sellerie tissu noir “Acero”/Tableau de bord
noir Titan AF

R

Sellerie tissu gris “Orgad”/Tableau de bord
noir Titan avec insert gris mat CB

St

Cloth Sound/Hill/Nora FR FL

St

Sellerie suédine noir/Tableau de bord en simili
cuir noir DL + PL7

XE

Reference

Style

Xcellence
FR

Série

Option

Confort sur mesure.

Sellerie suédine noir/Tableau de bord en simili
cuir noir FL + PL7
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FR

Sellerie tissu “Edge Mystic”/Tableau de bord
noir Titan avec insert Cappuccino DL

XE

Sellerie tissu “Edge Mystic”/Tableau de bord noir

XE

Chaque SEAT Ibiza
bénéficie d’un intérieur
élégant avec des tissus
durables de haute
qualité. Ces housses de
sièges réversibles vous
accompagnent en toute
saison.

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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Intérieur.
Une vie mobile et facile. Cette gamme
d’accessoires pratiques et impeccables
est parfaite pour tous vos voyages.
01

03

02

04

Filet entre les sièges.
Utile, élégant et protecteur, ce filet
de siège est un must en matière
de fonctionnalité.
01 Nextbase 101 Elite.
Si vous avez besoin de freiner
soudainement, enregistrez
automatiquement vos activités
pour plus de sécurité.
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02 Rangement rond pour
porte-gobelet.
Élégant et simple. Gardez tout
ce qui compte à portée de main.

03 Socle aimanté universel.

04 Seuils de porte éclairés.

Conçu pour placer votre téléphoneà
la hauteur idéale de conduite.
L’accessoire tendance du moment.

Illuminez votre quotidien avec ces
seuils de porte décoratifs. Ils s’allument
lorsque vous ouvrez les portes sans
aucune installation électrique.

Intérieur.
La nouvelle SEAT Ibiza est désormais proposée en trois
intérieurs spectaculaires et spacieux : Sport, Urban Tech
et Trend. Repose-pieds, pédales, 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.
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Sport.
Lancez-vous avec ces
accessoires sportifs
en Rouge Désir.

Urban Tech.
Ces accessoires élégants en Bleu
Electrique affichent votre style citadin.
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Trend.
L’esthétique a la part belle.
Choisissez ces accessoires
en Cappuccino pour ajouter
des touches tendance à votre
Ibiza.

Extérieur.

Film adhésif extérieur Trend.
Restez tendance avec cesuperbe
film adhésif assortià votre design
intérieur.

Apportez votre touche personnelle grâce à ces
accessoires destinés à affirmer la ligne de votre
nouvelle Ibiza. Les films adhésifs sportifs pour le toit
se déclinent en trois options pour que vous restiez
toujours au goût du jour.

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.

Rétroviseurs extérieurs.
Vous pouvez changer la couleur
de vos rétroviseurs extérieurs en
Noir Piano, Rouge Désir, Cappuccino
et Bleu Electrique. Le style sous tous
les angles.
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Film adhésif extérieur Urban Tech.
Un excellent ajout si vous voulez
apporter une touche rock à votre
intérieur Urban Tech. Des lignes
raffinées inspirées par le numérique.

Plus?
A vous
de choisir.
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Transport.

Porte-skis.
Un séjour sur les pistes ? Ce porte-skis
est spécialement conçu pour un usage
familial. Pour 4 à 6 paires de skis ou
2 à 4 snowboards.

Avec toutes les sensations que la
vie nous apporte, soyez prêt au bon
moment pour les vivre intensément.

Porte-surfs.
Ne manquez pas une vague grâce
à ce porte-surfs pratique d’utilisation.
S’adapte à la forme de votre surf,
et peut transporter jusqu’à deux
planches.

Barre d’attelage porte-vélos.
Un porte-vélos métallique
repliable à attacher sur la
boule d’attelage de votre Ibiza
pour transporter deux vélos.
Donnez un élan à votre mobilité.
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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.

Transport.

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

Barre d’attelage porte-skis.
Passionné par les pistes?
Cette barre d’attelage permet
d’emmener jusqu’à 6 paires
de skis ou 2 snowboards.
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Protection.
Il y a encore plein de choses amusantes à faire dans les
prochaines années. Protégez votre nouvelle SEAT Ibiza
avec toute une gamme d’accessoires personnalisés.
Quelles que soient les conditions de route, chaque
chose restera à sa place et en bonne condition.

Organisateur de coffre
et grille de séparation.
Idéal pour le transport
d’animaux de compagnie,
il s’installeparfaitement
sur la surface de charge.
L’organisateur de coffre
est livré avec des barres
télescopiques. Uniquement
disponible pour les coffres
à bagage à double niveau.

Tapis en caoutchouc
et pare-boue.
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.

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.
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Tapis de coffre réversibleet
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.

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.

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.
SEAT PEKE G1 Trifix I-Size.
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.
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Collection
Méditerranée.
L’esprit de Barcelone. Plein de vie. Cultivé. Des vêtements
tendance et des accessoires élégants parfaitement adaptés
à votre style de vie. Quels que soient vos goûts, cette
collection exclusive fera à coup sûr votre bonheur.

T-shirt femme.

Foulard.

T-shirt décontracté aux épaules
décalées et manches retroussées,
col V profond à biais, ruban imprimé
inséré latéralement, coutures
arrondies, logo SEAT à l’arrière du col.

Foulard léger à motif
graphique et logo SEAT
discret, bordures à pampilles.

Matière: 100 % coton
Tailles: S - XL
Couleur: bleu océan
Réf: 6H1084211X HAS
Espadrilles.
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Matière: 100 % polyester
Dimensions: 120×120 cm
Couleur: blanc
Réf: 6H1084331 HAN

Polo homme.

Espadrilles à semelle en corde de
jute fabriquée à la main, étiquette
affichant le logo SEAT, chaussures
confectionnées à la mainen Espagne.

Polo confectionné en piqué
affichant un effet délavé
obtenu grâce à un procédé
spécial à base d’huile.
Logo SEAT à l’arrière du col.

Matière: toile, jute
Taille: 38, 39, 40, 42, 43, 44
Couleur: bleu insignia
Réf: 6H1084351X HAJ

Matière: 100 % coton
Taille: S - 3XL
Couleur: bleu océan
Réf: 6H1084230X HAS

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 Ibiza dans le meilleur
état possible.
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Nous pensons à tout
pour vous laisser
penser au reste.

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 150 000 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.

Détendez-vous.
Tout est sous contrôle!

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.

Besoin d’un dépanneur ? À court de carburant ? Réparation sur place nécessaire ?
SEAT Servise Mobility 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.

Ne vous inquiétez
pas, tout est pris
en charge.

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.
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Informations environnementales.
Conduite écologique

Matériaux renouvelables

Conseils ECO: Recommandations pour
une expérience de conduite plus efficace
et écologique.

Présence de matériaux renouvelables
comme le coton, le caoutchouc naturel
et la cellulose ou le papier dans différentes
parties du véhicule.

ECO trainer: Cette fonctionnalité aide
l’utilisateur à conduire de manière plus
efficace, en lui signalant les accélérations
et freinages inutiles.

Moteurs
Une configuration modulaire facilite la
réduction du nombre de composants et de
pièces d’assemblage, ce qui réduit le poids
du châssis.

Usine
Entre 2010 et 2017, les émissions de CO2
de chaque voiture fabriquée par SEAT
ont diminué de 54 %.
La consommation énergétique moyenne
de toutes nos voitures a également chuté
de 16 %.

En améliorant le système de purge des
solvants,nous avons réduit de 50 % les
émissions de composés organiques volatils
pour chaque véhicule par rapport à 2016.

Climatisation

Réservoir de carburant

L’utilisation du nouveau liquide
de refroidissement R1234YF réduit
le potentiel de réchauffement
climatique de 99,7 %.

Les améliorations apportées au système
aident à réduire le poids et le volume d’un
réservoir plein, sans perte d’autonomie.

Hayon

Sièges

Le nouveau hayon bénéficie une surface
élargie de 17 % tandis que son poids
a seulement augmenté de 7 %.

Réduction du poids de 15 % grâceà
l’optimisation de la structure des sièges.

Acoustique
Qualité de l’air

Éclairage

Les moteurs diesel intègrent le système
de réduction catalytique sélective (SCR)
afin de minimiser les émissions d’oxyde
d’azote.

L’intégration de phares Full LED et de feux de
jour à LED permet de réduire la consommation
d’électricité et d’augmenter la durée de vie
des phares.

*Les données comparatives font référence à la SEAT Ibiza
de génération précédente.
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Conformité aux nouvelles directives
sur le bruit grâce aux améliorations
apportées au pot d’échappement
etau module acoustique.

Pneus
Nouveaux pneus avec une faible
résistance au roulement.

Les objectifs environnementaux de SEAT en termes de développement technique
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 (CATIBIZA1/07.2018), 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 peintures 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.
07/2018. Imprimé en Espagne.

