
EXEO

ENJOYNEERING



Beaucoup pensent que professionnalisme ne peut rimer avec plaisir. 

Nous allons vous prouver le contraire. Non seulement l’Exeo 

et l’Exeo ST allient professionnalisme et plaisir de conduite, mais 

elles combinent aussi performances et dynamisme, élégance 

et passion. Comment ? Nous appelons ça : ENJOYNEERING.

UN CONCENTRÉ 
D’ÉLÉGANCE
Vous retrouverez au cœur de chaque modèle de la gamme Exeo 

un concentré d’élégance. Prenez le volant dans une ambiance 

hautement raffi née qui vous met le sourire aux lèvres, que ce soit 

pour votre travail ou pour un week-end de détente.

Si vous voulez voyager dans un véhicule haut de gamme, 

la nouvelle SEAT Exeo est faite pour vous.

Quelle que soit votre destination, vous ne pourrez plus lâcher 

le volant. Elle est conçue pour vous emmener plus loin.



FAITE SUR MESURE
Conçue pour vous

Comme un vêtement sur mesure, parfaitement coupé, l’Exeo vous va à la perfection. 

Les sièges en cuir, en option, avec fonction mémoire, enregistrent votre position de 

conduite préférée.

Les phares auto-directionnels (AFS) vous assistent dans tous vos déplacements. 

Et puis, le sur-mesure est toujours plus distingué. Ajoutez une touche de classe en 

vous offrant des équipements, tels que les vitres surteintées, les jantes alliage 

17" Élégance ou les phares bi-xénon à LED. Impressionnant. Mais c’est ce que vous 

attendez de l’Exeo. Une voiture qui vous fera voyager en classe affaires.



TOUT FEU
TOUT FLAMME
Jamais un moment d’ennui

Travail et loisirs… La vie est une question d’équilibre… Comme l’Exeo SporTourer. 

Elle a la classe d’une Exeo, mais lorsque arrive le vendredi, elle est prête à vous 

emmener au sommet de la montagne, le plus naturellement du monde. Ne soyez 

pas étonné par son haut niveau de sophistication associé à une haute technologie. 

Son design extérieur porte la griffe SEAT. Avec ses feux à LED à l’avant et à l’arrière, 

ainsi qu’un choix de 11 coloris de carrosserie, vous ne passerez pas inaperçu. 

Quant au coffre, vous aurez suffi samment d’espace pour emmener valises et 

attachés-cases. Avec l’Exeo ST, vos déplacements seront toujours placés sous 

le signe de l’élégance et du raffi nement.

Tout feu. Tout fl amme. Tout Exeo.



LE PLAISIR DES SENS

*Proposés sur l’Exeo Style.

La qualité, de bout en bout

Avant de démarrer, prenez le temps d’apprécier l’habitacle de l’Exeo en faisant appel à tous vos sens. Regardez sa 

fi nition soignée, avec cuir, inserts en bois sur le tableau de bord* et l’esthétisme de ses équipements technologiques. 

Par exemple, l’ordinateur de bord affi che les données, en temps réel, telles que la consommation de carburant et la 

vitesse moyenne.

Ecoutez. Vous pouvez opter pour des vitres à double vitrage, qui attenuent le bruit de la route et vous offrent une 

acoustique idéale pour profi ter de l’innovant Bose® Sound System®, de série à partir de la fi nition Sport. Ensuite, 

touchez la sellerie de haute qualité avant de prendre le volant gainé de cuir perforé. Le luxe des matériaux utilisés 

et les commandes ergonomiques, font de l’Exeo un must d’élégance.

Nous avons même pensé à votre odorat. Le capteur de qualité de l’air, en option, ferme automatiquement les arrivées 

d’air extérieures lorsqu’il détecte des niveaux de pollution trop élevés. Vous pouvez apprécier pleinement l’irrésistible 

fragrance de l’Exeo. Il ne reste plus qu’un sens, le goût, et cela, vous l’avez déjà.



CAPTEUR DE QUALITÉ DE L’AIR.
Le capteur de qualité de l’air contrôle le niveau de pollution extérieure. Si la qualité de l’air 

est mauvaise, par exemple en cas de trafi c intense, le système passe en mode recirculation 
et empêche l’air pollué de pénétrer dans l’habitacle.

BOSE ® SOUND SYSTEM ®.
Week-end ou trajet professionnel, le Bose ® Sound System ® 

avec 10 haut-parleurs, agrémente vos trajets.

FEUX À LED À L’AVANT ET À L’ARRIÈRE.
Ils sont lumineux, ils sont élégants et sont remarquables. 

Vous voyez de quoi nous voulons parler ?

SEAT MEDIA SYSTEM AVEC ÉCRAN 
COULEUR 6,5".

Gardez le contact, quelle que soit 
la distance parcourue. Le SEAT MEDIA 

SYSTEM associe Bluetooth ®, système 
de navigation avec cartographie 3D, CD 

et 2 lecteurs de carte SD pour lecteur MP3. 

BOITE DE VITESSE MULTITRONIC 7 RAPPORTS.
Notre transmission Multitronic révolutionne 

le changement de vitesse. En mode 
automatique, la souplesse des rapports offre 

une accélération parfaitement fl uide. Mais 
si vous voulez prendre les choses en main, 

il vous suffi t d’utiliser les palettes au volant 
pour passer en mode manuel 7 rapports.

EN PREMIÈRE 
CLASSE
Tout est dans le détail



Les moteurs qui vont loin

La nouvelle génération de motorisations de l’Exeo regorge 

d’innovations qui améliorent les performances, réduisent les 

émissions et accentuent le plaisir de la conduite. Les motorisations 

diesel sont tous des blocs 2.0 TDI Common Rail à injection directe 

et turbocompresseur. Le plaisir de conduire est encore accentué 

quand vous enfoncez la pédale d’accélérateur. Plus silencieux 

et plus effi caces, ces moteurs atteignent une puissance de 170 ch 

tout en n’émettant que 142 g/km de CO2.

Les motorisations essence sont aussi impressionnantes et 

innovantes. Prenez le 2.0 TSI 200 ch. La boîte Multitronic vous aide 

à gérer la puissance. Transmission automatique, tout en souplesse 

et sans à-coups, ou transmission manuelle 7 rapports via les 

commandes au volant. Les nouvelles versions Exeo Ecomotive 

vont encore plus loin, à tous les niveaux. Avec des émissions 

de CO2 limitées à 117 g/km sur Exeo et 119 g/km sur Exeo ST, 

les nouveaux moteurs 2.0 TDI CR 120 ch et 143 ch, associés au 

système de récupération d’énergie au freinage et au système 

Start&Stop, allient performances et respect de l’environnement.

La gamme de motorisations de l’Exeo est fi able et robuste, c’est 

normal, puisqu’elles sont conçues pour aller loin.

ÉNERGIQUES 
ET FOUGEUX

OFF

Quand la voiture est à l’arrêt, au point mort et que 
l’embrayage est relâché, le système Start&Stop 
coupe alors le moteur.

Lorsque vous embrayez de nouveau, le moteur 
se remet en marche automatiquement.

SYSTÈME START&STOP.
Ce système vous permet d’économiser du carburant et de réduire les émissions de CO2.

ON



LA SÉCURITÉ, 
UNE ÉVIDENCE

SYSTÈME ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ (ESC).
Pour une tenue de route optimisée, pensez ESC. Le système contrôle chacune des roues afi n 

de détecter et de corriger toute perte d’adhérence. Et si vous devez vous arrêter brusquement, 
le système d’assistance au freinage d’urgence (EBA) réduit considérablement les distances 

de freinage.

SYSTÈME DE PHARES ADAPTATIFS (AFS).
L’AFS sait où vous allez. 

Le système suit les mouvements du volant et éclaire là où vous en avez besoin.

AIRBAGS.
La sécurité à haut niveau : six airbags de série. 
Deux airbags avant, deux airbags latéraux et rideaux. 
L’airbag passager avant est désactivable, de série. 
De plus, des airbags thorax à l’arrière et un airbag 
genoux pour le conducteur sont proposés, en option.Tout est prévu 

Pour nous, la sécurité est une évidence. C’est pourquoi chaque 

Exeo est équipée de l’EBA (système d’aide au freinage d’urgence) 

et de l’ABS (système d’antiblocage des roues) ; Deux systèmes 

qui réduisent considérablement les distances de freinage et 

améliorent la sécurité.

Chaque Exeo est également équipée de notre système de contrôle 

de stabilité (ESC), qui apporte des ajustements pour optimiser la 

tenue de route de la voiture; par exemple, dans les virages les 

plus serrés.

Chaque Exeo est dotée de six airbags protégeant le conducteur et 

le passager, et de systèmes de fi xation iSOFiX et Top Tether pour 

les sièges enfants.

Même si l’Exeo et l’Exeo ST ne manquent pas d’options (moteurs, 

coloris, selleries et toute une série d’accessoires), la sécurité 

n’en n’est pas une. Quel que soit le modèle que vous choisirez, 

il n’y aura pas de compromis sur la sécurité.



/ Jantes acier 16" « Aries » 205/55 R16

/ Rails de toit noirs*

/  Rétroviseurs réglables électriquement, 

dégivrants et poignées de porte 

couleur carrosserie

/  Inserts décoratifs KIBO sur le tableau de bord 

et les panneaux de porte

/  Volant avec commandes et levier de vitesse 

gainés cuir

(pour la version 2.0 TDI 143 ch Multitronic)

/ Sièges avant réglables en hauteur

/ Sièges confort

/ Liseuses à l’avant et à l’arrière

/ Boîte à gants éclairée, fermant à clé

/ Sièges arrière rabattables asymétriquement

/ Porte-gobelets à l’avant

/ Accoudoir escamotable à l’arrière avec rangement

/ Aumônière au dos du siège passager

/ 4 tapis de sol

/  Compartiments de rangement sous 

les sièges avant*

/ Prise 12 V

/ Crochets dans le coffre*

/  Radio CD + MP3 + 4 haut-parleurs 

+ connexion AUX-in

/ Climatronic bi-zone

/ Ordinateur de bord

/ Phares antibrouillard 

/ Verrouillage centralisé à distance

/ Vitres électriques avant et arrière

/ Anti-démarrage électronique

/ ESC + EBA

/ 6 airbags (avant, latéraux, rideaux)

/ Déconnection de l’airbag passager 

/  Fixations iSOFiX et Top Tether intégrés aux 

sièges arrière

/ Rappel de ceinture de sécurité conducteur

/ Kit anti-crevaison

Voyez grand et au-delà

TOUJOURS
PLUS 

REFERENCE

* Disponible sur l’Exeo ST. Visuels non contractuels.



STYLE + LES ÉQUIPEMENTS SUIVANTS

/  Jantes alliage 17" « Elegance » 225/45 R17

/  Jantes alliage 16" « Morfeo » 215/55 R16 

sur versions Ecomotive

/ Suspensions « Sport »

/  Inserts décoratifs GLOSSY BLACK sur le tableau 

de bord et les contre-portes

/ Sièges sport

/  Phares bi-xénon + lave-phares + feux diurnes 

+ système de phares adaptatifs (AFS) 

+ feux avant et arrière à LED 

/ Vitres arrière surteintées

/ Bose® Sound System®

SPORT + LES ÉQUIPEMENTS SUIVANTS

/  Sellerie Cuir ou Alcantara

/  Pack Hiver : Sièges avant chauffants, 

buses de lave phares chauffantes et buses 

d’essuie-glace chauffantes

/  Pack Confort : Radar de stationnement avant, 

capteur de pollution. Ouverture du coffre de 

l’intérieur et store pare-soleil arrière électrique 

(sur Berline uniquement - n’existe pas sur ST), 

écran d’ordinateur de bord couleur

/  RNSE Système de radionavigation avec grand 

écran couleur 6,5", cartographie 3D 

(DVD compris dans le prix)

SPORT

GRANVIA

REFERENCE + LES ÉQUIPEMENTS SUIVANTS

/  Jantes alliage 16" « Morfeo » 215/55 R16

/  Radio CD + MP3 + 8 haut-parleurs 

+ connexion AUX-in

/ Système Bluetooth® pour téléphone portable

/  Inserts décoratifs VULKANO sur le tableau 

de bord et les panneaux de porte

/  Accoudoir arrière avec compartiment 

de rangement et porte-gobelets

/ Sièges avant à réglage lombaire

/ Volant et levier de vitesse gainés cuir

/ Indicateur de pression des pneus

/ Système d’aide au stationnement arrière

/ Rétroviseurs rabattables électriquement

/ Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique

/ Détecteur de pluie

/ Barres de toit en aluminium*

/  Contour des fenêtres latérales en aluminium 

et montants latéraux noir laqué et seuils 

de portes intérieurs chromés

/  Alarme volumétrique anti-soulèvement avec 

deuxième clé de fermeture

STYLE

* Disponible sur l’Exeo ST. Visuels non contractuels.



FAITES COMME
VOUS VOULEZ
L’Exeo, à votre image

Pour personnaliser encore votre Exeo, de l’intérieur 

ou de l’extérieur, choisissez parmi une gamme d’accessoires 

de haute qualité.

Le seul outil dont vous aurez besoin : Le confi gurateur SEAT.

Le confi gurateur SEAT est un outil en ligne rapide et facile pour 

visualiser l’Exeo de vos rêves. Choisissez le moteur, la sellerie, 

la couleur de carrosserie, les équipements et les accessoires. 

Sauvegardez et téléchargez. Vous pouvez même partager votre 

rêve avec vos amis.

N’hésitez plus, rendez-vous sur http://carconfi gurator.seat.fr

Volant cuir avec méplat en aluminium.

Levier de vitesses en aluminium, 
combiné à un habillage en cuir noir.

Frein à main gainé cuir noir avec 
entourage en aluminium.

Pédalier sport antidérapant en aluminium, pour une conduite 
encore plus sportive. 

Repose-pieds aluminium/caoutchouc pour plus de confort. 

Lorsqu’il s’agit de transport, vous disposez d’une grande variété de ressources pour 
répartir la charge et maintenir votre SEAT Exeo impeccable. Le plancher de protection 

et le plancher antidérapant pour le coffre empêchent les bagages de glisser et 
protègent l’habillage.

Crochet d’attelage amovible, utilisé 
avec un kit électrique 13 broches.



Faites confi ance à notre réseau de professionnels

SEAT
SERVICE®

MOBILITE SEAT SERVICE®

Durant les deux premières années suivant l’achat, votre SEAT est 
automatiquement couverte par le Service Mobilité SEAT, sans coût 
additionnel. Le Service Mobilité SEAT vous fournit des services 
d’assistance dans toute circonstance entraînant l’immobilisation de 
votre SEAT : panne, accident, crevaison, etc. Nous trouverons toujours 
la meilleure solution selon vos besoins, que ce soit un véhicule de 
remplacement, un rapatriement à votre domicile pour vous et vos 
passagers ou un séjour en hôtel.

ACCESSOIRES
Si vous souhaitez donner à votre SEAT une touche plus personnelle, 
votre distributeur SEAT saura vous offrir un large choix d’accessoires 
d’origine, allant du siège enfant au porte-bagages. Chaque élément a 
été spécialement conçu pour s’adapter à votre propre SEAT et testé afi n 
de répondre aux normes de qualité les plus élevées.

GARANTIE 2 ANS
Peu importe le kilométrage que vous parcourez avec votre nouvelle 
SEAT, votre véhicule est garanti deux ans (pièces et main-d’œuvre) 
dans toute l’Europe. Vous bénéfi ciez également de deux ans de 
garantie sur les pièces détachées, les accessoires et la main-d’œuvre 
- ceci bien sûr, sans limitation de kilométrage.

EXTENSIONS DE GARANTIE
Vous souhaitez profi ter des conditions de garantie pour votre SEAT plus 
longtemps ? Vous pouvez facilement souscrire un contrat d’extension 
de garantie proposé par SEAT auprès de votre distributeur SEAT.

GARANTIE ANTI-CORROSION 12 ANS
Nous voulons que vous puissiez profi ter de votre SEAT le plus longtemps 
possible. C’est pourquoi nous assurons une garantie de 12 ans contre 
la corrosion. La carrosserie de votre SEAT est entièrement galvanisée, 
afi n de la rendre insensible aux aléas des intempéries.

GARANTIE 2 ANS SUR LES REPARATIONS
Toute réparation effectuée dans le réseau de Points Service SEAT est 
garantie deux ans, pièces et main-d’œuvre, sans limite de kilométrage. 
Ces réparations sont réalisées avec des pièces d’origine SEAT, les 
seules à offrir le même standard de qualité que la pièce de première 
monte, permettant de maintenir le niveau maximum de sécurité et de 
fi abilité de votre SEAT.

SEAT SERVICE® MAINTENANCE
Profi tez juste du plaisir de conduire, tout le reste est sous contrôle. 
Si vous souscrivez à ce service, vous n’aurez aucune dépense imprévue, 
parce que toutes les interventions sur votre SEAT, y compris le 
remplacement des pièces d’usures seront couvertes. Ce contrat 
additionnel inclut les opérations d’entretien, y compris les remplacements 
de fi ltres et de l’huile moteur.

VEHICULE DE COURTOISIE
Ce service est proposé par votre Point Service SEAT. Lorsque vous y 
laissez votre véhicule à l’atelier, pour quelque intervention que ce soit, 
vous pouvez, si vous le souhaitez, profi ter d’un véhicule de remplacement, 
à un prix raisonnable, assurant ainsi votre mobilité jusqu’à la reprise 
de votre SEAT.

RELATION CLIENT
Notre Service Relation Clientèle en France est à votre disposition, pour 
répondre à toute question concernant votre SEAT, au 09.69.36.83.53 
(prix d’un appel local).

SEAT 
ASSISTANCE

VÉHICULE DE 
COURTOISIE 

SEAT 
SERVICE 
EXPRESS

RÉPARATION 
ADAPTÉE

CARROSSERIE 
ET PEINTURE

MÉCANIQUE 
ET ELECTRICITÉ

PRÉ-CONTRÔLE 
TECHNIQUE

SERVICE
LAVAGE

GARANTIE 
2 ANS

EXTENSION DE 
GARANTIE SEAT

2 ANS
DE GARANTIE 
RÉPARATION

12 ANS 
ANTICORROSION

SEAT SERVICE® 
MAINTENANCE

ENTRETIEN ET 
MAINTENANCE

RÉCEPTION
ACTIVE

PRISE EN 
CHARGE À 
DOMICILE PARKING

PIÈCES D’ORIGINE 
SEAT®

ACCESSOIRES 
D’ORIGINE SEAT®

FINANCE

RELATIONS 
CLIENTÈLE

RÉSEAU
SEAT SERVICE®

PRE - MOT



Faites impression

Vous pouvez choisir selleries, couleurs et fi nitions parmi un large choix de tissus et de cuirs de très 

haute qualité.

SELLERIE

TISSU GRIS DELIA EB  R

TISSU GRIS BOX FF St

CUIR COGNAC* FF + PL4/GA + PL4 Gv St Sp

GRIS ANTHRACITE SOREY GA  Sp CUIR NOIR* FF + PL1/GA + PL1 St Sp Gv

CUIR BEIGE** DB + PL2 St

ALCANTARA ARGENT* FF + PL5/GA + PL5 Gv St Sp

Reference /R/ Style /St/ Sport /Sp/ Gran Via /Gv/  Série  Option *Quelques parties en simili cuir noir. ** Quelques parties en simili cuir beige.



ENJOLIVEUR ARIES 16" R

 JANTE ALLIAGE ELEGANCE 17" Sp Gv St

 JANTE ALLIAGE MORFEO 16" St R

 JANTE ALLIAGE QUARTZ 18" St Sp Gv

En phase avec la route
JANTES COULEURS

Une touche d’élégance

Reference /R/ 

Style /St/ 

Sport /Sp/

Gran Via /Gv/  

Série  

Option   
1Couleurs avec supplément de prix. 
2 Sur version ST Uniquement.

BLANC CANDY B4B4 VERNIE R St Sp Gv

GRIS ETOILE P5P5 MÉTALLISÉE1 R St Sp Gv

ROUGE EMOCION  9M9M VERNIE R St Sp Gv

GRIS PYRÉNÉEN 0C0C MÉTALLISÉE1 R St Sp Gv

BLANC NEVADA 2Y2Y MÉTALLISÉE1 R St Sp Gv

AZUL APOLO I4I4 MÉTALLISÉE1 R St Sp Gv

BRUN BOAL 6M6M PERSONNALISÉE1 R St Sp GvBLEU ALBA2 Z0Z0 MÉTALLISÉE1 R St Sp Gv BEIGE BALEA2 L7L7 MÉTALLISÉE1 R St Sp Gv

ROUGE MONTSANT V0V0 MÉTALLISÉE1 R St Sp Gv

NOIR UNIVERS L8L8 MÉTALLISÉE1 R St Sp Gv



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 (STGAMEXEO04 / 01.07.2012), 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.com/com/generator/su/com/SEAT/site/company/environment/main.html). 
VOLKSWAGEN Groupe France s.a. Division SEAT, 11, avenue de Boursonne - BP 62 - 02601 Villers-Cotterêts cedex.

ENJOYNEERING : La technologie au service du plaisir.

s e a t . f r

SEAT recommandeUn engagement durable

Nous sommes Espagnols et Allemands. La perfection nous passionne. La technologie nous captive. Tout notre savoir-faire 
est au service de vos sensations. Nous donnons sens au design. Nous donnons vie à la technologie. Nous l’appelons 
ENJOYNEERING. Nous sommes SEAT.



ENJOYNEERING

EXEO
Spécifi cations Techniques



LES FINITIONS

Reference Style Sport Gran Via

Finition GRAN VIA Cuir NOIR : RNSE Système de radionavigation avec 
grand écran couleur 6,5" , cartographie 3D (DVD compris dans le prix )
+ Pack Hiver : sièges avant chauffants, buses de lave phares chauffantes 
et buses d’essuie glace chauffantes + Sellerie cuir Noir

– – – s

Finition GRAN VIA Cuir COGNAC :RNSE Système de radionavigation avec 
grand écran couleur 6,5" , cartographie 3D (DVD compris dans le prix )
+ Pack Hiver : sièges avant chauffants, buses de lave phares chauffantes 
et buses d’essuie glace chauffantes + Sellerie Cuir Cognac

– – – s

Finition GRAN VIA Alcantara Argent : RNSE Système de radionavigation 
avec grand écran couleur 6,5" , cartographie 3D (DVD compris dans 
le prix )+ Pack Hiver : sièges avant chauffants, buses de lave phares 
chauffantes et buses d’essuie glace chauffantes + Sellerie Alacantara

– – – s

LES PACKS

Reference Style Sport Gran Via

Pack de rangement : Boite sous les sièges avant, prise 230v, 
fi let du coté droit du coffre, crochets dans le coffre, sac à ski

o o o o

Pack Confort : Radar de stationnement avant, Capteur de pollution. Ouverture 
du coffre de l’intérieur et store pare soleil arrière électrique (sur Berline 
uniquement - n’existe pas sur ST), écran d’ordinateur de bord couleur 
(incompatible avec les versions Ecomotive)

– o s s

Pack Confort (pour versions Ecomotive): Radar de stationnement avant, 
Capteur de pollution, Ouverture du coffre de l’intérieur (sur Berline 
uniquement - n’existe pas sur ST), et Ecran d’ordinateur de bord couleur

– o s s

Pack Hiver : Sièges avant chauffants, buses de lave phares chauffantes 
et buses d’essuie glace chauffantes

o o o s

EQUIPEMENTS EXTERIEURS

Reference Style Sport Gran Via
Barres de toit noires (sur ST uniquement) s – – –
Barres de toit Aluminium (sur ST uniquement) – s s s

Contour des fenêtres latérales aluminium et montants latéraux 
noir laqué et seuils de porte intérieure chromés 

– s s s

Pare-brise en verre athermique s – – –
Pare-brise en verre athermique avec fenêtre pour numéro de châssis – s s s
Peinture Rouge Emocion o o o o
Peinture Métallisée o o o o
Peinture Personnalisée o o o o
Phares antibrouillard s s s s
Rétroviseurs extérieurs et poignées de porte couleur carrosserie s s s s
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants s s s s
Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables électriquement – s s s

EQUIPEMENTS EXTERIEURS

Reference Style Sport Gran Via

Sortie d’échappement double coté gauche 
(sauf TSI 200 ch et 211 ch avec deux sorties latérales)

s s s s

Verrouillage centralisé à télécommande s s s s
Déverrouillage du coffre manuel s s s s
Déverrouillage du coffre de l’intérieur sur Berline uniquement – o s s
Vitres avant et arrière électriques s s s s
Chassis sport – s s
Crochet d’attelage amovible – o o o
Toit ouvrant électrique – o o o
Vitres arrière surteintées (incompatibles avec double vitrage) – o s s

Pare-Brise Acoustique double vitrage avec bande pare-soleil verte 
en haut du pare-brise

– o o o

Phares bi-xénon directionnels auto adaptatifs, feux avant et arrière 
avec LED, lave Phares avant et éclairage de jour

– o s s

Toit ouvrant électrique solaire – o o o
Vitres arrière double vitrage (incompatibles avec vitres fumées) – o o –

EQUIPEMENTS INTERIEURS

Reference Style Sport Gran Via
Accoudoir central arrière avec boite intégrée s – – –
Accoudoir central arrière avec boite intégrée et porte gobelets – s s s
Accoudoir central avant s s s s
Boite de rangement sous les sièges avant (sur version ST uniquement) s s s s
Boite à gant éclairée fermant à clé s s s s
Cache bagage à enrouleur (sur version ST uniquement) s s s s
Crochet dans le coffre (sur version ST uniquement) s s s s

Eclairage zone pied à l’avant, seuils de porte avant et arrière, 
catadioptre, console centrale, lampes de lecture 

– s s s

Lampes de lecture à l’avant et à l’arrière s s s s
Porte gobelet avant s s s s
Tapis de sol s s s s
Volant multifonction s s s s
Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique – s s s
Volant et souffl et de levier de vitesse en cuir o s s s
Inserts gris “KIBO” sur le tableau de bord et les contre-portes s – – –
Inserts imitation bois “WENGE” sur le tableau de bord et les contre-portes – s – –

Inserts Laqués Noir “GLOSSY BLACK” sur le tableau de bord 
et les contre-portes

– – s s

Inserts style Aluminium “VULKANO” sur le tableau de bord et les contre-portes – o – –
Allume cigare et cendrier o s s s
Filet de séparation amovible entre l’habitacle et le coffre sur ST uniquement o s s s
Prise 12V o S S S

CLIMATISATION

Reference Style Sport Gran Via
Filtre à polen s s s s
Climatronic Bi-zone s s s s
Filtre anti-pollution à charbon actif – o s s

EQUIPEMENT AUDIO / VIDEO

Reference Style Sport Gran Via
Prise AUX-in s s s s
Radio CD MP3 “ALEGRO” 4 HP s – –
Radio CD MP3 “ALEGRO” 8 HP o s s s

Système Bose® (10 HP Bose® : 1 HP de 16,5 cm et 1 HP de 4cm dans 
chaque portière + 1 HP de 5cm dans le tableau de bord 
+ un HP de 22,5 dans la plage AR)

– o s s

Système Bluetooth® pour téléphone portable 
(Vérifi er la compatibilité de votre téléphone auprès de votre distributeur)

o s s s

Prise USB dans la boîte à gants – o o o

Prise iPod® dans la boîte à gants. La compatibilité de votre iPod® 
est à vérifi er auprès de votre distributeur

– o o o

RNSE Système de radionavigation avec grand écran couleur 6,5" , 
cartographie 3D (DVD compris dans le prix ) 

– o o s

INSTRUMENTATION

Reference Style Sport Gran Via
Allumage automatique des phares – s s s
Coming home – s s s
Détecteur de pluie – s s s
Ordinateur de bord s s s s
Régulateur de vitesse s s s s
Système d’aide au stationnement arrière – s s s
Système d’aide au stationnement avant et arrière – o s s

Servotronic Direction asservie à la vitesse uniquement 
sur 2.0 TSI 200 ch et 211 ch & 2.0 TDI 170 ch 

o o o o

SIEGES ET SELLERIE

Reference Style Sport Gran Via
Aumonière au dos du siège avant passager s s s s
Aumonière au dos du siège conducteur – s s s
Banquette arrière rabattable asymétriquement s s s s
Sièges avant réglables en hauteur s s s s
Sièges avant à réglage lombaire – s s s
Sièges Sport – – s –
Sellerie cuir NOIR – o o s
Sellerie cuir BEIGE – o – –

SIEGES ET SELLERIE

Reference Style Sport Gran Via
Sellerie Tissu BEIGE – o – –
Sellerie Cuir Cognac – o o s
Sellerie Alcantara Gris Argent – o o s

Sièges avant électriques à mémoire côté conducteur et rétroviseurs 
rabattables électriquement, à mémoire côté passager

– o o s

SECURITE

Reference Style Sport Gran Via
6 Airbags (avant + latéraux + rideaux) s s s s
Airbag de genou (côté conducteur) s s s s
Déconnection de l’airbag passager s s s s
Antidémarrage électronique s s s s
ESC + EBA s s s s
iSOFiX & Top Tether aux sièges arrière s s s s
Rappel de ceinture de sécurité conducteur lumineux s s s s
Garantie 2 ans kilométrage illimité s s s s
Garantie 12 ans anti-corrosion s s s s
Service mobilité 5 ans s s s s
Indicateur de pression des pneus – s s s

Alarme volumétrique anti soulèvement (protection de l’habitacle 
et anti-remorquage) avec deuxième clé de fermeture

o s s s

Airbags de thorax arrière o o o o

PNEUMATIQUES

Reference Style Sport Gran Via
Jantes Acier 16" et Enjoliveurs “ARIES” + 205/55R16 91V s – –
Jantes Alliage 16" “MORFEO” + 215/55 R16 o s – –

Jantes Alliage 17" “ELEGANCE” + 225/45R17 
(Standard sur TSI 200 ch, TSI 211 ch et sur TDI 170)

– o s s

Jantes Alliage 18" “QUARTZ” + 225/40R18 92Y – o o o
Pneux toute saison 16" (non disponible pour TSI 211 et TSI 200) o o – –
Roue de secours compacte 16" pour jantes de 17" & 18" – o s s

Roue de secours de taille normale 16" pour jantes de 16" 
(sauf TDI 170, TSI 200 et TSI 211 ch)

s s – –

Roue de secours en alliage de taille identique au standard 
(sur TSI 211, TSI 200)

– s s s

s Série o Option – Non disponible

EQUIPEMENTS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MOTEUR

1.8 TSI
120 ch (118 KW)

Exeo | Exeo ST

1.8 TSI 
160 ch (118 KW) 

Exeo | Exeo ST

2.0 TSI 
211 ch (155 KW) 

Exeo | Exeo ST

2.0 TSI
200 ch (147 KW) 
Multitronic
Exeo | Exeo ST

2.0 TDI CR
120 ch (88 KW) 

Exeo | Exeo ST

2.0 TDI CR
120 ch (88 KW) 
Ecomotive
Exeo | Exeo ST

2.0 TDI CR
143 ch (105 KW) 

Exeo | Exeo ST

2.0 TDI CR
143 ch (105 KW) 
Ecomotive
Exeo | Exeo ST

2.0 TDI CR
143 ch (105 KW) 
Multitronic
Exeo | Exeo ST

2.0 TDI CR
170 ch (125 KW)

Exeo | Exeo ST

Puissance fi scale 7 9 12 12 6 6 8 8 8 9
Disposition longitudinale longitudinale longitudinale longitudinale longitudinale longitudinale longitudinale longitudinale longitudinale longitudinale

Nombre de cylindres / type 4 / en ligne 4 / en ligne 4 / en ligne 4 / en ligne 4 / en ligne 4 / en ligne 4 / en ligne 4 / en ligne 4 / en ligne 4 / en ligne

Nombre de soupapes 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Cylindrée (cm3) 1798 1798 1984 1984 1968 1968 1968 1968 1968 1968

Alésage × course (mm) 82,5 × 84,2 82,5 × 84,2 82,5 × 92,8 82,5 × 92,8 81,0 × 95,5 81,0 × 95,5 81,0 × 95,5 81,0 × 95,5 81 × 95,5 81 × 95,5

Taux de compression 9,6 9,6 9,6 10,3 16,0 16,0 16,5 16,5 16,5 16,5

Puissance maximale (ch/KW / tr/mn) 88 (120) / 
3650-6200

118 (160) / 
4500-6200

155 (211) / 
4600-6000

147 (200) / 5100 88 (120) / 4000 88 (120) / 4000 105 (143) / 4200 105 (143) / 4200 105 (143) / 4200 125 (170) / 4200

Couple maximal (Nm / tr/mn) 230 /
1500-3650

250 /
1500-4500

320 /
1500-4600

280 / 1800 290 /
1750-2500 

290 /
1750-2500 

320 /
1750-2500 

320 /
1750-2500 

320 /
1750-2500 

350 /
1750-2500 

Alimentation Injection directe Injection directe Injection directe Injection directe Injection directe 
Common rail

Injection directe 
Common rail

Injection directe 
Common rail

Injection directe 
Common rail

Injection directe 
Common rail

Injection directe 
Common rail

Allumage Electronique 
intégral

Electronique 
intégral

Electronique 
intégral

Electronique 
intégral

TDI CR TDI CR TDI CR TDI CR TDI CR TDI CR

Type de carburant Super sans 
Plomb 95

Super sans 
Plomb 95

Super sans 
Plomb 95

Super sans 
Plomb 95

Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

Contrôle des émissions Pré-catalyseur 
+ 1 sonde 
lambda

Pré-catalyseur 
+ 1 sonde 
lambda

Pré-catalyseur 
+ 2 sondes 
lambda

Pré-catalyseur 
+ 2 sondes 
lambda

Pré-catalyseur 
+ 2 sondes 
lambda 
+ FAP

Pré-catalyseur 
+ 2 sondes 
lambda 
+ FAP

Pré-catalyseur 
+ 2 sondes 
lambda 
+ FAP

Pré-catalyseur 
+ 2 sondes 
lambda 
+ FAP

Pré-catalyseur 
+ 2 sondes 
lambda 
+ FAP

Pré-catalyseur 
+ 2 sondes 
lambda

Emission de CO2 (g/km) 169 | 172 169 | 172 159 | 162 179 129 | 132 117 | 119 129 | 132 117 | 119 146 142

PERFORMANCES SUR CIRCUIT

Vitesse maximale (km/h) 202 | 196 225 | 218 244 | 239 235 | 230 205 | 197 205 | 197 216 | 210 216 | 210 208 | 201 229 | 224
Accéleration 0-100 km/h (s) 10,6 | 11,1 8,6 | 8,9 7,1 | 7,3 7,3 | 7,6 10,5 | 10,9 10,5 | 10,9 9,2 | 9,6 9,2 | 9,6 9,3 | 9,6 8,4 | 8,6

Accéleration 1000 m départ arrété (s) 32,2 | 32,7 29,6 | 30,1 27,4 | 27,8 28,1 | 28,4 31,9 | 32,8 31,9 | 32,8 30,6 | 31,0 30,6 | 31,0 30,7 | 31,2 29,4 | 29,7

CONSOMMATION NORME CE 93/116

Cycle urbain (l/100km) 10,2 | 10,4 10,2 | 10,4 9,6 | 9,7 10,6 6,4 | 6,2 5,6 6,4 | 6,2 5,6 7,1 7,3
Cycle extra-urbain (l/100km) 5,6 | 5,7 5,6 | 5,7 5,3 | 5,4 6,0 4,1 | 4,2 3,8 | 3,9 4,1 | 4,2 3,8 | 3,9 4,6 4,4

Cycle mixte (l/100km) 7,3 | 7,4 7,3 | 7,4 6,9 | 7,0 7,7 4,9 | 5,0 4,5 4,9 | 5,0 4,5 5,5 5,4

TRANSMISSION

Type Aux roues avant Aux roues avant Aux roues avant Aux roues avant Aux roues avant Aux roues avant Aux roues avant Aux roues avant Aux roues avant Aux roues avant
Nombre de vitesse / type 6 / Manuelle 6 / Manuelle 6 / Manuelle 7 / Multitronic 6 / Manuelle 6 / Manuelle 6 / Manuelle 6 / Manuelle 7 / Multitronic 6 / Manuelle

Rapport de pont 38,5 | 46,9 38,5 | 46,9 43,6 | 53,0 – 49,4 | 60,4 49,4 | 60,4 49,4 | 60,4 49,4 | 60,4 – 43,7 | 53,4

CHASSIS

1.8 TSI
120 ch (118 KW)

Exeo | Exeo ST

1.8 TSI 
160 ch (118 KW) 

Exeo | Exeo ST

2.0 TSI 
211 ch (155 KW) 

Exeo | Exeo ST

2.0 TSI
200 ch (147 KW) 
Multitronic
Exeo | Exeo ST

2.0 TDI CR
120 ch (88 KW) 

Exeo | Exeo ST

2.0 TDI CR
120 ch (88 KW) 
Ecomotive
Exeo | Exeo ST

2.0 TDI CR
143 ch (105 KW) 

Exeo | Exeo ST

2.0 TDI CR
143 ch (105 KW) 
Ecomotive
Exeo | Exeo ST

2.0 TDI CR
143 ch (105 KW) 
Multitronic
Exeo | Exeo ST

2.0 TDI CR
170 ch (125 KW)

Exeo | Exeo ST

Suspension avant Indépendante type McPherson - Ressorts hélicoîdaux - amortisseurs hydrauliques Barre stabilisatrice - Essieu multi-bras (4)
Suspension arrière Essieu arrière semi-rigide- Ressorts hélicoîdaux - Amortisseurs hydrauliques multi-bras trapézoîdaux

Direction / type Electro-
hydraulique

Electro-
hydraulique

Electro-
hydraulique

Electro-
hydraulique

Electro-
hydraulique

Electro-
hydraulique

Electro-
hydraulique

Electro-
hydraulique

Electro-
hydraulique

Electro-
hydraulique

Diamètre de braquage entre murs (m) 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2

FREINS

Type Double circuit hydraulique , système de freinage en diagonale avec assistance
Disques avant (mm) 288 × 25 312 × 25 320 × 30 320 × 30 288 × 25 288 × 25 288 × 25 288 × 25 288 × 25 312 × 25

Disques arrière (mm) 245 × 10 255 × 12 288 × 12 288 × 12 245 × 10 245 × 10 245 × 10 245 × 10 245 × 10 255 × 12

CARROSSERIE

Longueur / largeur / hauteur (mm) Berline : 4661 / 1772 / 1430 - ST : 4666 / 1772 / 1454 (avec barres de toit)
Empattement (mm) 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642 2642

Voie avant / arrière 1522 / 1523 1522 / 1523 1522 / 1523 1522 / 1523 1522 / 1523 1522 / 1523 1522 / 1523 1522 / 1523 1522 / 1523 1522 / 1523

Volume du coffre (l) 460 | 442 460 | 442 460 | 442 460 | 442 460 | 442 460 | 442 460 | 442 460 | 442 460 | 442 460 | 442

Volume du réservoir de carburant (l) 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

Nombre de places homologuées 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

POIDS

A vide en ordre de marche (kg) 1495 | 1555 1495 | 1555 1505 | 1565 1530 | 1590 1505 | 1565 1505 | 1565 1505 | 1565 1505 | 1565 1545 | 1605 1530 | 1590
Maximal autorisé (kg) 1980 | 2040 1980 | 2040 1990 | 2050 2015 | 2075 1990 | 2050 1990 | 2050 1990 | 2050 1990 | 2050 2030 | 2090 2015 | 2075

Remorque freinée (kg) 1500 | 1500 1500 | 1500 1700 | 1700 1700 | 1700 1500 | 1500 1500 | 1500 1800 | 1800 1800 | 1800 1900 | 1900 1800 | 1800



EXEO

EXEO ST

DIMENSIONS SÉCURITÉ

SYSTÈME DE PHARES ADAPTATIFS (AFS).
L’AFS sait où vous allez. Le système suit 

les mouvements du volant et éclaire là où 
vous en avez besoin.

TOP TETHER.
Le système Top Tether pour les sièges enfants, intégrés aux sièges 

arrière, protège les passagers en sécurisant la partie supérieur du corps, 
lors des impact frontaux.

AIRBAGS.
La sécurité à haut niveau : six airbags de série. 

Deux airbags avant, deux airbags latéraux 
et rideaux. L’airbag passager avant est 

désactivable, de série. De plus, des airbags 
thorax à l’arrière et un airbag genoux pour 

le conducteur sont proposés, en option.

SYSTÈME ÉLECTRONIQUE 
DE STABILITÉ (ESC).

Pour une tenue de route 
optimisée, pensez ESC. 

Le système contrôle chacune 
des roues afi n de détecter 

et de corriger toute perte 
d’adhérence. Et si vous devez 

vous arrêter brusquement, 
le système d’assistance au 

freinage d’urgence (EBA) 
réduit considérablement 

les distances de freinage.

MOTORISATIONS
MOTEURS ESSENCE

Reference Style Sport Gran Via
1.8 TSI 120 ch (118 KW) × × – –
1.8 TSI 160 ch (118 KW) – × × ×
2.0 TSI 211 ch (155 KW) – × × ×
2.0 TSI 200 ch (147 KW) Multitronic – × × ×

MOTEURS DIESEL

2.0 TDI CR 120 ch (88 KW) × × – –
2.0 TDI CR 120 ch (88 KW) Ecomotive × × – –
2.0 TDI CR 143 ch (105 KW) – × × ×
2.0 TDI CR 143 ch (105 KW) Ecomotive – × × ×
2.0 TDI CR 143 ch (105 KW) Multitronic – × × ×
2.0 TDI CR 170 ch (125 KW) – × × ×



s e a t . f r

Nous sommes Espagnols et Allemands. La perfection nous passionne. La technologie nous captive. Tout notre 
savoir-faire est au service de vos sensations. Nous donnons sens au design. Nous donnons vie à la technologie. 
Nous l’appelons ENJOYNEERING. Nous sommes SEAT.

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 
(STGAMEXEO04 / 01.07.2012), 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.com/com/generator/su/com/SEAT/site/company/environment/main.html). 
VOLKSWAGEN Groupe France s.a. Division SEAT, 11, avenue de Boursonne - BP 62 - 02601 Villers-Cotterêts cedex.

ENJOYNEERING : La technologie au service du plaisir.

SEAT recommandeUn engagement durable


