
ALTEA

ENJOYNEERING



Les désirs de mobilité sont multiples, il peut s’agir d’agrandir votre 

famille, d’élargir vos horizons. Nous avons longuement réfléchi 

à sa conception en nous posant ces questions : responsabilité 

peut-elle rimer avec passion et rationalité avec aventure ? 

La réponse est… oui. 

Nous appelons ça : ENJOYNEERING

C’EST LÀ QUE 
COMMENCE 
L’AVENTURE
La famille Altea : des voitures aussi à l’aise en ville que sur les chemins 

de campagne. Une tenue de route et une sécurité exceptionnelles, 

un espace généreux pour la famille, un accès aisé, et une fi abilité 

éprouvée pour affronter tous les défi s de la vie.

Quels que soient vos projets, vous pouvez vous lancer dans l’aventure 

sans pour autant renoncer à l’élégance. Optez pour l’Altea.







VOYEZ GRAND
Pensez XL

Les familles s’agrandissent. Le besoin d’espace s’accroît, faisant 

de chaque voyage un véritable challenge. Pour voir plus grand, il 

vous faut plus d’Altea.

L’Altea XL est vraiment XL. Sa ligne de toit élevée offre une 

position de conduite rehaussée. Les 18,7 cm en plus par rapport 

à l’Altea se traduisent par 123 litres de coffre supplémentaires, 

donnant à l’Altea XL une capacité totale de 532 litres ce qui en 

fait l’une des voitures les plus spacieuses de sa catégorie. Même 

si cela ne se voit pas de l’extérieur.

Avec son design élancé, l’Altea XL est indéniablement SEAT. 

Equilibré et assuré, il est particulièrement agréable à conduire. 

Trajet d’école, séance de shopping ou visite familiale, tout est 

prétexte à prendre le volant. Quel plaisir de pouvoir être le 

chauffeur de la famille.





HÉROÏQUE ET PRATIQUE
L’Altea Freetrack : prêt pour la prochaine aventure

Héroïque et pratique, libre et sauvage l’Altea Freetrack vous fera découvrir de nouveaux horizons

Chaque aventure nécessite un maximum de préparation. Alors, pour vous, nous avons doté l’Altea 

Freetrack d’un coffre de 532 litres, suffi samment grand pour ranger sacs à dos, VTT ou snowboards 

et conçu un châssis surélevé avec une hauteur de conduite rehaussée.

En plus, il est élégant. Après tout, c’est une SEAT. Son design raffi né est une harmonie de lignes et 

de fonctionnalités. Par exemple, ses pare-chocs surdimensionnés et ses larges pneus témoignent 

de sa puissance.

De plus, le confort n’a pas été oublié. Camp de base, refuge ou simplement abri contre les éléments. 

La modularité des sièges, le vaste espace pour évoluer et les tablettes rabattables avec porte-

gobelet font de l’Altea Freetrack le lieu idéal pour reprendre votre souffl e, vous ressourcer et vous 

préparer pour la prochaine aventure.



DE LA PLACE
POUR TOUT
Capacité de rangement exceptionnelle

Si la perfection existait en matière de rangement, l’Altea remporterait très certainement 

la palme. Il dispose de plus de 30 compartiments de rangement, au niveau du toit, sous 

les sièges et dans les accoudoirs, pour n’en citer que quelques-uns. Chacun d’eux a été 

soigneusement conçu, comme par exemple, ceux des portes avant dans lesquels une 

bouteille de 1,5 litre peut être rangée. L’un de ses principaux atout est sans conteste le 

vaste coffre. D’une contenance de 409 litres pour l’Altea et de 532 litres pour les modèles 

XL et Freetrack. Et ce n’est pas tout. Les sièges peuvent être agencés selon vos envies et il 

vous suffi t de rabattre un, deux ou les trois sièges arrière pour créer encore plus d’espace.

Et lorsque vous réfl échirez à tout ce que vous pouvez mettre dans l’Altea, n’oubliez 

pas le divertissement. Cet habitacle intelligent peut être équipé, en option, du 

système SEAT Media 2.2 avec écran tactile, DAB (pour la mémorisation de vos stations 

préférées), le système de navigation (pour vos informations routières), la connexion 

Bluetooth® et le lecteur de cartes SD (pour plus d’espace de stockage).





Caractéristiques innovantes

AVANT-
GARDISTE

ÉCRAN TACTILE SEAT 2.2 AVEC BLUETOOTH®.
Restez à l’écoute avec la radio DAB, le système de 

navigation et la connexion Bluetooth®, plus le lecteur de 
cartes SD et la possibilité de raccorder un lecteur média. 

Le tout commandé depuis un écran tactile couleur 5".



COMPARTIMENT DE TOIT.
Vous voulez quelque chose ? Tendez le bras. 
Ce compartiment intelligent vous permet de 

ranger vos lunettes de soleil, cartes et autres 
accessoires indispensables.

LAVE-PHARES.
Grâce aux lave-phares de l’Altea Freetrack vous 

pourrez rouler en toute sécurité avec un maximum 
de visibilité.

ESSUIE-GLACES 
INTÉGRÉS DANS

 LES MONTANTS AVANT.
Les essuie-glaces de l’Altea 

sont parfaitement intégrés 
pour vous offrir la meilleure 

visibilité. Dès les premières 
gouttes de pluie ils 

réapparaitront sans occulter 
votre champ de vision.

PHARES BI-XÉNON AVEC AFS ET FEUX DE JOUR.
Voici quelques idées lumineuses. Phares bi-xénon auto-directionnels (AFS) 

avec fonction d’éclairage d’angle et feux de jour pour que vous restiez 
toujours visible de jour comme de nuit.



Les motorisations de l’Altea sont performantes, et 

ce n’est pas pour rien. Elles sont robustes et fi ables, 

et vous permettent de réaliser tous vos projets.

Au sommet de la gamme essence pour Altea et 

Altea XL, on trouve le 1.8 TSI 160 ch avec boîte 

DSG 7 rapports. Souple et effi cace, cette 

motorisation vous épaulera en toute 

circonstance, en vous permettant d’atteindre 

votre destination quelle qu’elle soit.

Nous vous proposons aussi une gamme de 

motorisations diesel Common-Rail. Par exemple, 

la version musclée 2.0 TDI CR 140 ch de l’Altea XL. 

Un exemple parmi les nombreuses options diesel 

proposées avec boîte DSG, quatre roues motrices 

et fi ltre à particules.

Côté puissance, on peut diffi cilement faire mieux. 

Mais plus il y a de puissance, plus il faut être 

responsable. Avec les innovations telles que le 

système de récupération d’énergie au freinage et 

le système Start&Stop, la gamme Altea 

Ecomotive allie performances et respect de 

l’environnement avec seulement 119 g/km 

d’émissions de CO2.

Et responsables
EFFICACES



OFF

Le système Start&Stop s’active lorsque vous êtes 
au point mort. Le moteur stoppe complètement et 
reste arrêté jusqu’à ce que vous pressiez la pédale 
d’embrayage.

Pour repartir, il suffi t d’embrayer à nouveau et le 
moteur redémarrera automatiquement.

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

ON



HÉROS
DE LA ROUTE
Parlons sécurité !

AFS. ABS. TCS. ESC. EBA. Ces technologies innovantes ne 

devraient plus être connues uniquement par leurs acronymes. Il 

est temps qu’elles reçoivent la reconnaissance qu’elles méritent.

Après tout, c’est grâce à elles, ainsi qu’aux six airbags de série et 

aux fi xations iSOFiX pour siège enfant, que l’Altea a obtenu 5 

étoiles au test de sécurité Euro NCAP. L’AFS, le système d’éclairage 

auto-directionnel, les phares bi-xénon qui améliorent l’éclairage 

d’angle en permettant au faisceau de suivre la direction du volant. 

L’ABS et le TCS, le système Anti-patinage et le système de Contrôle 

de Traction, qui, ensemble, permettent un contrôle optimal du 

véhicule et évitent le patinage des roues. Et l’ESC et l’EBA, le 

programme électronique de stabilité et le système d’Assistance au 

Freinage d’Urgence sont là pour rassurer en cas de freinage 

d’urgence. Merci à tous ces systèmes, et il y en a beaucoup 

d’autres. Alors n’oublions pas tous ces héros de la route, qui sont 

là pour veiller à votre sécurité.

*Pour des informations 
supplémentaires, rendez-vous sur 
www.euroncap.com



AIRBAGS.
Ne s’autorisant aucun compromis en 
matière de sécurité, l’Altea est équipé 
de deux airbags frontaux, deux 
airbags latéraux et rideaux, soit six 
sur la version de série. Sans oublier 
l’airbag passager avant désactivable 
et la possibilité d’ajouter des airbags 
latéraux à l’arrière.

AIDE AU DÉMARRAGE EN CÔTE.
L’Altea est conçu pour prévoir l’imprévu. Ce système maintient la fonction freinage durant deux secondes afi n de faciliter le démarrage.



CONFIGURATION 
ERGONOMIQUE

/  Réglage de la hauteur du siège conducteur

/  3 prises 12 V à l’avant et à l’arrière de la 

console centrale (2 seulement dans l’Altea) 

/  Compartiment dans la console centrale avec 

deux niveaux de rangement

/  Rangement dans la console centrale arrière

/  Pochette sur le dossier avant 

(uniquement côté passager dans l’Altea)

/  Compartiment de rangement sous les deux 

sièges avant

/ Climatisation

/  SEAT Sound System 2.0 (Radio CD/MP3/WMA 

+ AUX-in + 6 haut-parleurs)

/  Indicateur de rapport de boîte de vitesse

/  Ordinateur de bord 

/  Vitres avant électriques avec système 

anti-pincement

/  Verrouillage centralisé + télécommande avec 

clé escamotable et ouverture du coffre

/  Coffre et boîte à gants éclairés

/  6 airbags et fi xations iSOFiX sur les sièges arrière

/  ABS + TCS (TCS désactivable)

/  DSR (Driver Steering Response)

/  Essieu arrière multi-bras

SEAT ALTEA / XL REFERENCE COPA

ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

/  Jantes alliage 16" « Elio »

/  Feux Antibrouillard avec fonction 

d’éclairage d’angle

/  Volant multifonctions

/  Climatronic bi-zone

/  CUP (combinaison port USB/AUX-in)

/  Sièges avec réglage lombaire, réglage 

en hauteur et sellerie Copa

/  Correcteur de trajectoire avec voyants LED 

sur le tableau de bord

/  Rétroviseurs électriques dégivrants

Soignée. Et intelligente

REFERENCE

Visuels non contractuels.





Et plus encore 

NOUS AVONS
PENSÉ À TOUT

REFERENCE + LES ÉQUIPEMENTS SUIVANTS

/  Rétroviseurs réglables électriquement, 

dégivrants et poignées de porte couleur 

carrosserie (en noir sur le Freetrack)

/  CUP (combinaison port USB/AUX-in)

/  Feux Antibrouillard avant avec fonction 

d’éclairage d’angle (sans fonction d’éclairage 

d’angle sur l’Altea Freetrack)

/  Volant multifonctions avec commandes et 

levier de vitesse gainé cuir

/  Fonction Coming Home

/  Palettes de changement de vitesse au volant 

avec DSG (sauf 1.6 TDI CR 105 CV)

/  Système SEAT Sound 2.0 (Radio CD/MP3/WMA 

avec commandes au volant + AUX-in + 8 

haut-parleurs)

/  Climatronic bi-zone

/  Réglage de la hauteur et réglage lombaire pour 

les sièges conducteur et passager

STYLE
SEAT ALTEA / XL STYLE COPA 

ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

/  Système de navigation avec DAB (Digital 

AudioBroadcasting), écran tactile et Bluetooth® 

intégré avec reconnaissance vocale

/  Radar de recul

/  Sièges sellerie Copa

/  Tapis de sol

/  Détecteur de pluie et allumage automatique 

des phares

/  Rétroviseur intérieur anti-éblouissement

Visuels non contractuels.





CHOISISSEZ
VOTRE AVENTURE
Des accessoires pour parer à tout

Quelle que soit l’aventure qui vous attend, alors partez bien 

équipé. Des accessoires et de nombreux autres équipements de 

transport vous permettront de personnaliser l’intérieur ou 

l’extérieur de votre Altea selon votre style.

VOLANT SPORT SEAT D’ORIGINE EN CUIR NOIR PIANO ET MEPLAT NOIR PIANO.
1P9064241

CADRANS DU TABLEAU DE BORD CERCLES ALUMINIUM CHROMÉ. EN ABS.
5P1072311

LEVIER DE VITESSE 5S/6S EN CUIR NOIR/ROUGE, DESIGN SPORT RECOUVERT DE CUIR ROUGE ET PARTIE SUPÉRIEURE NOIRE.
1P9064336 / 1P9064336A

FREIN À MAIN REVÊTU DE CUIR NOIR PIANO STRIÉ.
1P9064310A

Débutez votre aventure en ligne

Le confi gurateur en ligne est un moyen rapide et facile de 

visualiser le SEAT Altea de vos rêves. Choisissez la motorisation, 

la sellerie, la couleur de la 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



CÂBLE DE CONNEXION IPOD ®.
000051785B

ACCOUDOIR EN CUIR NOIR ÉQUIPÉ D’UN COMPARTIMENT PRATIQUE POUR RANGER DE PETITS OBJETS.
5P9061000

POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 8 MOIS OU DE 9 À 18 KG. AVEC SYSTÈME 
DE FIXATION PAR LES CEINTURES DE SÉCURITÉ ARRIÈRE. CEINTURE DE 

SÉCURITÉ TROIS POINTS ET REMBOURRAGE POUR LE COU ET LA TÊTE.
000019221A



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

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, auprès de votre 
Distributeur, à une extension de garantie proposée par SEAT qui couvrira 
les avaries imputables à des défauts de fabrication pendant 1 ou 2 ans 
après les 2 années de garantie contractuelle. Vous pourrez ainsi profi ter 
de cette couverture spéciale jusqu’à 4 ans en la commandant au 
moment de l’achat de votre SEAT. Cette extension de garantie inclut la 
mobilité SEAT service à l’identique des deux premières années.  

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).



Un ensemble harmonieux

Les selleries de l’Altea ont été choisies pour leur élégance et pour 

leur qualité de haute résistance.

SELLERIE

MAGMA GREY AP A XL RAltea /A/ Altea XL /XL/ Reference /R/ Style /St/ Copa /Co/  Série  Option 

* Certaines parties sont en similicuir noir.

¹ Uniquement sur le Freetrack Syle.

² Uniquement avec le pack Dynamic.



ALFIL GREY BP St COSMOPOLITAN BLACK/SILVER BP PDD  St ¹ St ²

COPA 33 PCR / 33 PCS Co [R] Co [St] LEATHER BLACK* BP + PL1 / 33 + PL1 St Co [St]



16" ENEA St Co [St]16" ELIO R * Co [R] R

17" CONECTOR St ²17" AGRA St ¹ R ¹ St Co [St]17" AROA St  (only with Dynamic Pack)

15" SAONA A XL R

Soyez tendance
JANTES



NEVADA WHITE 2Y2Y METALLISEE A XL FT R St Co

APOLO BLUE I4I4 METALLISEE A XL FT R St

ESTRELLA SILVER P5P5 METALLISEE A XL FT R St Co

WHITE B4B4 VERNIE A XL FT R St Co

UNIVERSO BLACK L8L8 METALLISEE A XL FT R St Co

PIRINEOS GREY 0C0C METALLISEE A XL FT R St Co

EMOCION RED 9M9M VERNIE A XL FT R St Co

BALEA BEIGE³ L7L7 METALLISEE XL R St

Encore plein d’idées brillantes pour votre Altea
COULEURS

Altea /A/

Altea XL /XL/

Reference /R/

Style /St/

Copa /Co/

Série 

Option 

* Uniquement sur Freetrack.

¹ Freetrack 2WD.

² Freetrack 4WD.

³ Uniquement sur Altea XL.



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 (STGAMALTEA02 / 10.09.2012), 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.


