
SEAT COPA







LA PERFECTION…. AMELIOREE. 
Comment améliorer une voiture alliant facilement sport et style ?

En lui offrant plus de design, de confort et de technologie. Pour votre 

plus grand plaisir, l’Ibiza Copa arbore des jantes alliages 16”, les vitres 

AR surteintées, le système téléphone mains libres Bluetooth® et plus 

encore– le tout pour un prix que vous n’imagineriez même pas. La finition 

Copa est disponible sur les trois déclinaisons de carrosserie de l’Ibiza. 

Que serait la perfection sans le choix ? 

SEAT IBIZA COPA





DIESEL 1.2 TDI CR 75 ch (55 KW) x 3,4 89

1.2 TDI CR 75 ch (55 KW) x 3,8 99

1.6 TDI CR 90 ch (66 KW) x 4,2 109

MOTEURS
STYLE 
COPA

CONSOMMATIONS 
(l/100 km) 
5P & ST/ ST

EMISSIONS  
MIXTES DE  
C02 (g/km) 
5P & ST/ ST

•  Jantes alliage 16” FABULA

• Vitres arrière surteintées

• Climatisation automatique

• Levier de vitesse et volant en cuir

•   USB + Système téléphone 

mains-libres Bluetooth®

• Sellerie Copa

• Allumage automatique des phares

• Détecteur de pluie

• Rétroviseur intérieur jour/nuit

• Pack rangement (uniquement sur ST)

DISPONIBILITE DES EQUIPEMENTS 

EQUIPEMENTS DE SERIE SUR STYLE

•  Jantes acier MAMBA 15”

•  Rétroviseurs extérieurs dégivrants 

rabattables électriquement et 

poignées de porte couleur carrosserie

•  Rails de toit chromés 

(uniquement sur ST)

•  Phares antibrouillard avec fonction 

éclairage d’angle

•  Air conditionné

•  Vitres avant et arrière électriques

•  Siège conducteur et passager 

réglable en hauteur

•  Sièges arrière rabattables

•  Aumônières au dos des sièges avant

•  Régulateur électrique de vitesse

•  Radio CD MP3 + Prise AUX-in 

+ Commande au volant + 6 HP

•  Ordinateur de bord

•  Eclairage du coffre et du toit

•  Verrouillage centralisé avec 

télécommande à radiofréquence

•  Système Coming Home

•  ABS

•  Airbags avant

•  iSOFiX + Top Tether intégrées aux 

sièges arrières

•  Ceintures de sécurité arrière 3 points

•  Suspension CONFORT

EN + SUR VOTRE IBIZA 
STYLE COPA 

SEAT IBIZA/IBIZA SC/IBIZA ST COPA



Système téléphone mains libres Bluetooth®. 

Climatisation automatique.

Boite de rangement sous le siège conducteur (inclus dans le pack rangement et disponible uniquement sur Ibiza ST).



En plus de son design sportif, le coupé 5 portes Leon Copa offre un univers 

de confort et de technologie incroyable, idéalement conçu pour vous 

accompagner à chaque instant. La sellerie spécifique Copa et la climatisation 

automatique Bi-zone assurent un haut niveau de confort pour le conducteur 

et le passager. L’allumage automatique des phares et le détecteur de pluie 

sont un luxe ajouté. Le GPS RNS 315 avec écran couleur tactile, cartographie 

Europe de l’ouest intégrée et système téléphone mains libres Bluetooth®, 

sera votre meilleur compagnon de route. Tout cela et plus, pour un prix qui 

vous donnera aussi le sourire.

SEAT LEON COPA
LA LEON : BIEN PLUS QU’UNE SIMPLE 
5 PORTES AUX ALLURES DE COUPÉ.





DISPONIBILITE DES EQUIPEMENTS 

SEAT LEON 

•  Jantes alliage 16” ELIO (sauf 1.6 TDI CR 105 ch 

E-Ecomotive qui est équipé de jantes alliage  

16” ENDURANCE)

•  Phares antibrouillard avec fonction 

éclairage d’angle

•  Volant multifonction

•  Climatisation automatique Bi-zone

•  Siège confort conducteur et passager réglable 

en hauteur avec réglage lombaire

•  Combiné port USB + Prise AUX-in + Système téléphone 

mains-libres Bluetooth®

•  Sellerie Copa

EQUIPEMENTS DE SERIE SUR REFERENCE

•  Jantes acier SAONA 15” 

(Jantes alliage 16” Spécifiques 

Endurance pour 1.6 TDI CR 105 ch 

(77 KW) E-Ecomotive) 

•  Volant 3 branches

•  Climatisation manuelle

•  Régulateur de vitesse

•  Radio CD MP3/WMA 

+ Prise AUX-in + 6 HP

•  Pare-soleil conducteur et passager 

avec miroir de courtoisie occultable 

et pochette côté conducteur

•  Siège conducteur réglable 

en hauteur

•  Sièges arrière rabattables et 

repliables 2/3 1/3

•  Aumônières au dos du siège 

passager avant

•  Vitres avant électriques anti-pincement

•  Verrouillage centralisé avec 

télécommande à radiofréquence  

(3 boutons)

•  Prise 12v au niveau de la 

console centrale

•  Indicateur de changement de vitesse

•  Ordinateur de bord

•  ESP (Programme Electronique 

de Stabilité)

•  ABS + TCS (TCS peut être désactivé)

•  6 Airbags (2 frontaux, 2 latéraux, 

2 rideaux)

•  Ceintures de sécurité avant réglables en 

hauteur avec prétentionneur électrique

•  Système iSOFiX intégrées aux 

sièges arrières

•  Rétroviseurs électriques dégivrants

EN + SUR VOTRE LEON 
REFERENCE COPA 

Combiné prise USB/AUX-in, Compatible iPod® (La connexion 
de votre iPod® nécessite un câble spécifique disponible via 
les accessoires d’origine SEAT).

Volant multifonction.

ESSENCE 1.2 TSI 105 ch (77 KW) x x 5,4 124

DIESEL 1.6 TDI CR 105 ch (77 KW) x x 3,8 99

1.6 TDI CR 105 ch (77 KW) x x 4,2 109

MOTEURS
REFERENCE 
COPA

STYLE
COPA

CONSOMMATIONS 
(l/100 km) 

EMISSIONS  
MIXTES DE  
C02 (g/km) 

)

)



•  GPS RNS 315 avec écran couleur tactile et 

cartographie Europe de l’ouest intégrée  

+ Système téléphone mains libres Bluetooth® 

et écran tactile

•  Allumage automatique des phares

•  Détecteur de pluie

•  Rétroviseur intérieur jour/nuit

•  Système acoustique d’aide au stationnement 

arrière et tapis de sol

•  Sièges confort avec sellerie spécifique Copa

 

EQUIPEMENTS DE SERIE SUR STYLE

•  Jantes alliage 16’’ ENEA 

(Jantes alliage 16’’Spécifiques 

Endurance pour 1.6 TDI CR 105 ch  

(77 KW) E-Ecomotive)

•  Rétroviseurs extérieurs dégivrants 

rabattables électriquement  

couleur carrosserie

•  Phares antibrouillard avec fonction 

éclairage d’angle

•  Radio CD MP3/WMA + Prise AUX-in 

+ Commande au volant + 8 HP

•  Levier de vitesse et volant 

multifonction en cuir

•  Pare-soleil conducteur et passager 

avec miroir de courtoisie occultable  

et pochette côté conducteur

•  Siège conducteur et passager réglable 

en hauteur avec réglage lombaire

•  Sièges arrière rabattables et 

repliables 2/3 1/3

•  Boite de rangement sous le 

siège conducteur

•  Climatisation automatique Bi-zone

•  Combiné prise USB/AUX-in

•  Vitres AV et AR électriques anti-pincement

•  Verrouillage centralisé avec 

télécommande à radiofréquence  

(3 boutons)

•  Régulateur de vitesse

•  Fonction Coming Home avec 

activation manuelle

•  ESP (Programme Electronique 

de Stabilité) 

•  ABS + TCS (peut être désactivé)

•  6 airbags (2 frontaux, 2 latéraux 

et 2 rideaux)

•  Ceintures de sécurité avant réglables en 

hauteur avec prétentionneur électrique

•  Système iSOFiX intégrées aux 

sièges arrière

Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique.

GPS RNS 315 avec écran couleur 
tactile et cartographie Europe de 

l’ouest intégrée + Système téléphone 
mains libres Bluetooth®.

EN + SUR VOTRE LEON 
STYLE COPA 



PLUS POUR VOUS ET VOTRE FAMILLE.
Pour votre plus grand plaisir nous avons équipé les Altea et Altea XL COPA 

d’une multitude d’équipements utiles. Vous apprécierez encore plus vos 

trajets grâce au volant multifonction, au système téléphone mains libres 

Bluetooth® et aux phares avant antibrouillard avec fonction d’éclairage 

d’angle. Les sièges confort reçoivent une sellerie exclusive COPA. 

Altea et Altea XL COPA : voyagez en surclassement. 

SEAT ALTEA COPA





DISPONIBILITE DES EQUIPEMENTS 

Phares antibrouillard avec fonction éclairage d’angle. Combiné prise USB/AUX-in, Compatible iPod® (La connexion 
de votre iPod® nécessite un câble spécifique disponible via
les accessoires d’origine SEAT).

•  Jantes alliage 16” ELIO

•  Climatisation automatique Bi-zone

•  Phares avant antibrouillard avec fonction 

éclairage d’angle

•  Volant multifonction

•  Combiné prise USB + prise auxiliaire

•  Sièges confort avec sellerie spécifique Copa

•  Sièges conducteur et passager avant réglables 

en hauteur manuellement avec réglage lombaire

 

EN + SUR VOTRE ALTEA/ALTEA XL 
REFERENCE COPA 

EQUIPEMENTS DE SERIE SUR REFERENCE

•  Jantes acier SAONA 15” 

•  Volant 3 branches

•  Climatisation manuelle

•  Régulateur de vitesse

•  Radio CD MP3/WMA + Prise 

AUX-in + 6 HP

•  Pare-soleil conducteur et passager 

avec miroir de courtoisie occultable 

et pochette côté conducteur

•  Espace de rangement deux niveaux 

au niveau de la console  

centrale avant

•  Boite de rangement au niveau de la 

console centrale arrière

•  2 porte-gobelets au niveau de la 

console centrale avant

•  3 Prise 12v au niveau de la console 

centrale AV, AR et du coffre (2 pour 

Altea dans la console A et AR)

•  Siège conducteur réglable 

en hauteur 

•  Sièges arrière rabattables et 

repliables 2/3 1/3

•  Verrouillage centralisé avec 

télécommande à radiofréquence  

(3 boutons)

•  Vitres AV électriques anti-pincement

•  Indicateur de changement de vitesse

•  Ordinateur de bord

•  6 Airbags (2 frontaux, 2 rideaux 

et 2 latéraux)

•  Ceintures de sécurité avant 

réglables en hauteur avec 

prétentionneur électrique

•  Rétroviseurs extérieurs 

électriques dégivrants 

•  Système iSOFiX intégrées aux 

sièges arrière

•  ESP (Programme Electronique 

de Stabilité)

•  ABS + TCS (TCS désactivable)

SEAT ALTEA / ALTEA XL 

ESSENCE 1.2 TSI 105 ch (77 KW) x x 5,7 132

DIESEL 1.6 TDI CR 105 ch (77 KW) x x 4,5 119

MOTEURS
REFERENCE 
COPA

STYLE 
COPA

CONSOMMATIONS 
(l/100 km) 

EMISSIONS  
MIXTES DE  
C02 (g/km) 

) 



Allumage automatique des 
phares et volant multifonction.

GPS RNS 315 avec écran couleur 
tactile et cartographie Europe 
de l’ouest intégrée + système 

téléphone mains libres Bluetooth®.

•  Allumage automatique des phares

•  Détecteur de pluie, rétroviseur intérieur jour/nuit

•  Système acoustique d’aide au stationnement arrière

•  Tapis de sol

•  GPS RNS 315 avec écran couleur tactile et 

cartographie Europe de l’ouest intégrée + MP3  

+ écran multifonction

•  Système téléphone mains libres Bluetooth®

•  Sellerie spécifique Copa

EQUIPEMENTS DE SERIE SUR STYLE

•  Jantes alliage 16” ENEA

•  Phares antibrouillard avec fonction 

éclairage d’angle

•  Radio CD MP3/WMA + Prise AUX-in 

+ Commande au volant + 8 HP ajouté

•  Rétroviseurs extérieurs dégivrants 

rabattables électriquement  

couleur carrosserie

•  Levier de vitesse et volant 

multifonction en cuir

•  Pare-soleil conducteur et passager 

avec miroir de courtoisie occultable 

et pochette côté conducteur

•  Espace de rangement deux niveaux 

au niveau de la console centrale avant

•  2 porte-gobelets au niveau de la 

console centrale avant

•  Siège conducteur et passager réglable 

en hauteur avec réglage lombaire

•  Sièges arrière rabattables et 

repliables 2/3 1/3

•  Climatisation automatique Bi-zone

•  Combiné port prise USB/AUX-in

•  Vitres AV et AR électriques 

anti-pincement

•  Régulateur électrique de vitesse

•  Fonction Coming Home avec 

activation manuelle

•  ESP (Programme Electronique 

de Stabilité)

•  Verrouillage centralisé avec 

télécommande à radiofréquence  

(3 boutons)

•  Indicateur de changement de vitesse

•  Ordinateur de bord

•  6 Airbags (2 frontaux, 2 rideaux 

et 2 latéraux)

•  Ceintures de sécurité avant réglables en 

hauteur avec prétentionneur électrique

•  Système iSOFiX intégrées aux 

sièges arrière

•  ABS + TCS (TCS peut être désactivé)

EN + SUR VOTRE ALTEA/ALTEA XL 
STYLE COPA 



Nous avons combiné ces séries spéciales COPA aux plus hautes exigences écologiques 

actuelles. Chaque modèle COPA -REFERENCE ou STYLE- est disponible avec une motorisation 

E-Ecomotive, caractérisée par ses très faibles émissions de CO2.

Un 1.6 TDI CR 105 ch (77 KW) propulse la Leon et l’Altea E-Ecomotive, tandis qu’un 1.2 TDI 

CR 75 ch (55 KW) permet aux trois déclinaisons de carrosserie de l’Ibiza de rouler vert mais 

aussi sportif. La gamme E-Ecomotive utilise également le Start & Stop et le système de 

régénération d’énergie au freinage. Emettre moins de CO2 vous permettra de payer moins 

de taxes, tandis que l’efficience grandissant de l’utilisation du carburant vous permettra de 

garder le sourire en faisant votre plein. Tentés par une telle expérience ?

QUAND PERFECTIONNEMENT 
S’ACCORDE AVEC ECOLOGIE.



Lors de l’arrêt du véhicule, boîte de vitesse sur neutre et embrayage relâché, le système Start & Stop coupe 
automatiquement l’alimentation du moteur. Il suffit d’embrayer à nouveau pour que ce dernier redémarre.

Le système de régénération d’énergie au freinage intervient via l’alternateur. Lors des phases d‘accélération,  
il redistribue au système électrique l’énergie accumulée.



SELLERIES

JANTES

Jante alliage léger 15” Ibia  
(de série sur Ibiza E-Ecomotive STYLE COPA)

Jante alliage léger 16” Fabula  
(de série sur Ibiza STYLE COPA, hors E-Ecomotive)

Jante alliage 16” Elio (de série sur Leon, hors 
E-Ecomotive, Altea et XL REFERENCE COPA)

Jante alliage 16” Enea (de série sur Leon, hors 
E-Ecomotive, Altea et XL STYLE COPA)

Jantes alliage 16” Endurance (de série sur Leon 
REFERENCE et STYLE COPA en version E-Ecomotive)

Jantes alliage 17” Agra
(en option sur Leon, Altea et Altea XL STYLE COPA)

Sellerie tissu gris, sièges confort, sur Ibiza Copa Sellerie tissu gris, sièges confort, sur Leon Copa 



Blanc - B4B4 Vernie 
sur Ibiza, Leon et Altea/XL  

Rouge Emocion - 9M9M Vernie
sur Ibiza, Leon et Altea/XL 

Gris Lune - K4K4 Métallisée
sur Ibiza, Leon et Altea/XL 

Noir Magique - Z4Z4 Métallisée
sur Ibiza, Leon et Altea/XL  

COLORIS

Bleu Speed - 5N5N Métallisée 
sur Leon Style Copa

Tribu - 8R8R Métallisée (Personnalisée)
sur Ibiza 

Sellerie tissu gris, sièges, sur Altea et XL Copa

Gris Track - 2V2V Métallisée
sur Leon  



SEAT recommande les huiles

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 (STLEAFCOPA / 01.12.2010), 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 Groupe VOLKSWAGEN 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.com/com/generator/su/com/SEAT/site/company/environment/main.html). 
Groupe VOLKSWAGEN France s.a. Division SEAT, 11, avenue de Boursonne - BP 62 - 02601 Villers-Cotterêts cedex. 

s e a t . f r   M A R Q U E  D U  G R O U P E  VO L KS W A G E N
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