
LeonNouvelle SEAT



Motorisation
Puissance nominale (ch)
Couple maxi. (Nm/rpm)
Boite de vitesse

Longueur/ largeur / hauteur (mm)
Capacité du coffre (l)
Consommation mixte (l/100km)

Finition FR +

DSG 7 
rapports

FR

Manuelle 6 
rapports

4368 / 1799 / 1456
380

4,9 - 5,3

2.0 L TDI
143 ch

320 / 1750-3000

• 6 Airbags (frontaux, latéraux, rideaux)
• Système anti-blocage des roues (ABS) avec alerte de pression   
  des pneumatiques
• Correcteur électronique de trajectoire (ESC)  
• Différentiel électronique autobloquant (XDS)
• Aide au démarrage en côte (HHC)
• Direction assistée Servotronic
• Verrouillage centralisé des portes avec commande à distance
• Allumage automatique des projecteurs avec fonction 
  « Coming & Leaving Home »
• Keyless Entry and Strat System (accès et démarrage sans clef)

• Détecteur de fatigue
• Alerte de non-bouclage des ceintures 
• Dispositif de fixation pour sièges enfants “ISOFIX”
• Roue de secours
• Régulateur et limiteur de vitesse
• Aide au stationnement AR
• Caméra de recul
• Détecteur de pluie
• SEAT Drive Profile

Sécurité & systèmes d’aide à la conduite  

Système d’info-divertissement 
avec écran tactile 10”Digital Cockpit 10,25’’

Intérieur
• Système multimédia avec écran tactile 10’’ et  
  technologie tFull Link
• SEAT Digital Cockpit 10,25”
• Climatisation automatique Climatronic 3-zones
• Frein à main électrique avec fonction Auto Hold
• Chargeur à induction
• Ciel de pavillon noir
• Volant spécifique FR multifonction en cuir
• Sièges conducteur et passager réglables en hauteur

• Accoudoir centrale avant et arrière
• Pack chrome
• Vitres électriques AV et AR
• Bluetooth®, 2 ports USB C à l’avant
• 2 ports USB C à l’arrière
• Commande vocale
• Prise 12 V à l’avant
• Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique



En plus sur la finition FR+
+

• Park Assist avec aide au stationnement avant 
• Sellerie Alcantara avec surpiqûres rouges
• Siège conducteur réglable électriquement à mémoire
• BeatsAudio™ 

• Éclairage d’ambiance personnalisable à LED  
  “Advanced Ambient Light” 
• Jantes alliage 18” Performance Machined

Éclairage d’ambiance personnalisable

Toit ouvrant panoramique

• Projecteurs Full LED avant et arrière
• Toit ouvrant panoramique
• Jantes alliage 18” Performance Aero
• Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables   
  électriquement
• “Welcome light (Éclairage LED projetant “”Hola!”” au sol),       
  bandeau de LED arrière et clignotants dynamiques”

• Feux antibrouillard AV à LED avec fonction cornering
• Vitres arrières surteintées
• Pack Design spécifique FR : Cosmo Grey
• Pack extérieur noir glossy avec contours de vitres noirs

Extérieur

Sellerie ALCANTARA

Jantes PERFORMANCE 18”




