
IBIZA

ENJOYNEERING





La jeunesse d’esprit a toujours été le caractère dominant de la SEAT Ibiza. Une voiture 

qui pétille de vitalité, affi che une élégance raffi née et ne recule devant aucune 

innovation. La nouvelle SEAT Ibiza est issue de la même veine. Mais, comment 

peut-on faire évoluer un classique, me demanderez-vous.

Nous appelons ça : ENJOYNEERING

LE MIX PARFAIT
La nouvelle Ibiza est plus véloce et plus dynamique que jamais. Ses lignes élancées 

respectent sa nature sportive et ses optiques avant lui donnent un petit air d’espièglerie.

L’intérieur est lui aussi intelligemment pensé. Qualité, attention apportée aux détails 

et technologie dernier cri viennent rehausser un plaisir déjà intense.

Sur la route, les trois versions – SC trois portes, berline cinq portes et break ST – 

sont propulsées par des moteurs de dernière génération, qui combinent performances 

environnementales et immense plaisir de conduite.

Résultat de cette passion teintée d’innovation : quel que soit votre rythme, la nouvelle 

SEAT Ibiza s’accordera parfaitement à vos besoins.



UNE NOUVELLE 
ICÔNE
Mais néanmoins classique

Atteindre la perfection, n’est-ce pas notre rêve à tous ? Avec la nouvelle Ibiza cinq 

portes, l’objectif était de créer un mix parfait entre polyvalence et séduction. 

Des ingrédients qui font de l’Ibiza l’exemple parfait d’une classique revisitée, avec, 

en option, de nouvelles optiques bi-xénon avec LED à l’avant et à l’arrière, des lignes 

redessinées, de nouveaux boucliers, une nouvelle calandre, de nouvelles jantes 

alliage et de nouvelles couleurs. Est-ce une nouvelle voiture ? Et bien non, c’est la 

même, mais entièrement relookée. Plus d’innovations et des équipements de haute 

qualité, mais toujours la SEAT Ibiza, agréable, sportive, pratique et polyvalente que 

vous appréciez depuis 25 ans.





FAIRE BATTRE VOTRE CŒUR
Telle est la devise du SC

SC signifi e Sport Coupé, association de performances exceptionnelles et d’un style accrocheur. La nouvelle Ibiza SC 

est à la hauteur du nom qu’elle porte. 

Ailes larges, lignes anguleuses et passages de roues puissants sont une base idéale pour accueillir la nouvelle 

gamme de couleurs et les jantes alliage 15" ou 17". Le design compact trois portes accentue son style dynamique. 

La nouvelle calandre en nid-d’abeilles, la prise d’air avant surbaissée et les optiques aiguisées rendent l’Ibiza plus 

« Ibiza » que jamais.

La nouvelle version FR est encore plus rythmée avec des lignes accentuées et une abondance de détails, notamment des 

feux antibrouillard plus larges avec fonction d’éclairage d’angle. La nouvelle Ibiza SC fera battre votre cœur plus vite.





UN ENVIRONNEMENT 
ATTIRANT
à votre image

L’habitacle de l’Ibiza a toujours été particulièrement agréable. Les nombreuses améliorations qui 

y ont été apportées décuplent la sensation de plaisir. Parmi celles-ci, nous vous proposons de 

nouveaux matériaux pour l’instrumentation, un nouveau design pour le volant et les commandes, 

une nouvelle gamme de selleries et une boîte à gants de 10,7 litres avec éclairage intégré. La FR offre 

un univers très séduisant avec un volant et un levier de vitesse en cuir et en option une sellerie cuir. 

Cette sensation de bien-être est renforcée par la présence de la climatisation Climatronic. Sans oublier 

le système portable SEAT (PID) avec les fonctions navigation, média, audio-streaming Bluetooth®, 

téléphonie mains-libres…

ML Apple : iPod® non fourni. iPod® est une marque déposée aux Etats-Unis et dans d’autres pays Visuel non conforme







PLUS IBIZA
QUE JAMAIS
Et plus encore

Vous êtes de nature plutôt spontanée ? La version ST est à votre image. Toujours prête à partir, c’est 

gravé dans son ADN. L’Ibiza peut maintenant emmener tout ce dont vous avez besoin. Week-end de 

détente ou grande aventure, la ST s’accommode de tout, même des choses les plus fragiles. Mais, 

n’ayez aucune crainte, cela n’enlève rien à sa séduction, bien au contraire. Avec son look dynamque 

et ses détails élégants, la nouvelle FR attire l’œil. Ses lignes élancées feront tourner les têtes.





VOIR GRAND
Pour ceux qui aiment voyager

Vous savez combien vous devez redoubler d’ingéniosité tout au 

long de la journée pour mener à bien votre emploi du temps. Avec 

l’Ibiza, pas de stratagème complexe, vous aurez suffi samment 

d’espace pour tout emporter. La capacité du coffre atteint 284 litres 

sur le coupé SC, 292 litres sur la version cinq portes et 430 litres 

sur le break ST. De quoi simplifi er votre vie trépidante. Sans oublier 

les nombreux rangements intelligents et une grande boîte à gants 

avec éclairage intégré. De plus, vos passagers auront toute la place 

nécessaire pour voyager dans le plus grand confort. 



DYNAMIQUE ET
ECOLOGIQUE
Le mix parfait du plaisir et de l’effi cacité 

Non seulement l’Ibiza est performante, mais elle est aussi 

écologiquement responsable. Elle fait appel à des moteurs puissants 

et propres (dont une version Diesel 143 ch particulièrement 

dynamique) qui émettent tous moins de 150 g CO2/km. Des moteurs 

qui combinent plaisir et effi cacité et vous permettent d’apprécier 

la route autant que la planète. D’autres fonctions avancées limitent 

l’impact environnemental, comme le système Start/Stop et le 

système de récupération d’énergie au freinage, sans oublier les 

célèbres versions Ecomotive, effi cientes et économiques. Deux 

caractéristiques qui, d’ordinaire, ne s’accordent pas forcément.

Consommation moyenne : 3.4-6.4 l/100 km. Taux moyen de CO2 : 89-148 g/km.



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 posiez le pied 
sur l’embrayage.

Pour repartir, il suffi t d’embrayer à nouveau, 
de passer la première vitesse et le moteur 
redémarrera automatiquement.

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

ON



LUXE OU 
TECHNOLOGIE
Pas besoin de choisir, l’Ibiza est le mix parfait

OPTIQUES BI-XÉNON Á LED.
Un regard attractif, mais ce n’est pas tout. 

Les projecteurs Bi-Xénon à LED de l’Ibiza sont perçants, effi caces et directionnels.
Fini les zones d’ombre.



CLIMATRONIC.
Choisissez votre température ambiante 

et la climatisation Climatronic maintiendra 
alors automatiquement la valeur de 

température défi nie.

REGULATEUR DE VITESSE.
Roulez sereinement. Avec le régulateur de vitesse, les grands trajets sont encore plus 

confortables. Laissez l’Ibiza prendre les choses en main et conduisez décontracté.

SYSTEME PORTABLE SEAT (disponible à partir de la semaine 45 de production).
Le Système Portable SEAT est un système d’infodivertissement novateur. Il comprend un système de radionavigation, 

la connectivité Bluetooth® et un ordinateur de bord qui affi che toutes les informations importantes émanant de la voiture.



Bien sûr !

La nouvelle Ibiza est belle et élégante, mais c’est aussi l’une des 

voitures les plus sûres de sa catégorie. Elle offre, de nombreux 

systèmes de sécurité, notamment les airbags tête/thorax conducteur 

et passager, le témoin de pression des pneus et l’aide au démarrage 

en côte, correcteur électronique de trajectoire (ESC) avec XDS. 

Proposé de série ou en option selon fi nitions, ce système 

recueille les informations en provenance du volant, des roues, 

des freins et 

de l’accélérateur et apporte les ajustements nécessaires pour 

vous permettre de rester sur la bonne trajectoire.

LA SÉCURITÉ 
D’ABORD



AIRBAGS.
Il est agréable de se sentir protégé lorsque l’on circule. 
Et c’est encore mieux quand on est entouré de sécurité! 
La SEAT Ibiza possède des airbags frontaux et latéraux 
de série.

RADAR DE RECUL.
Montés dans le pare-chocs arrière, les radars de recul émettent un signal sonore pour vous prévenir de l’approche d’un obstacle à l’arrière. 

ASSISTANCE AU DEMARRAGE EN COTE.
Le système maintient les freins pendant 2 secondes, facilitant ainsi le démarrage.



/  2 appuis-tête arrière pleins réglables en hauteur

/  2 Fixations iSOFiX + Top Tether intégrées aux 

sièges arrière pour ancrage de sièges enfant 

/  ABS électronique (système antiblocage 

des roues)

/  Airbag SEAT® conducteur, passager 

et latéraux avant

/  Appuis-tête avant pleins réglables en hauteur

/  Banquette arrière rabattable en 2 parties 

asymétriques 

/ Becquet de toit arrière intégrant le 3ème feu stop 

/ Boîte à gants éclairée de 10,7 litres

/  Déconnexion de l’airbag passager

/ Dégivrage de lunette arrière

/ Eclairage du coffre

/  Indicateur de température extérieure

/  Jantes acier 6J×15" avec enjoliveurs intégraux 

“Mamba” + pneus 185/60 R15

/ Lave-essuie-glace arrière à balayage intermittent

/  Kit de dépannage 

/ Ouverture du coffre par le logo SEAT

/ Pare-chocs couleur carrosserie

/  Pare-soleil conducteur et passager avec miroir 

de courtoisie occultable 

/  Prise 12v avant

/  Rétroviseurs extérieurs réglables de l’intérieur 

et poignées de portes noirs

/  Siège conducteur réglable en hauteur 

/  Tapis de sol

/ Verrouillage centralisé à clé

/ Vitres avant électriques 

/ Vitres teintées

/  Volant réglable en hauteur et en profondeur

Quelle Ibiza vous ramènera à la maison ?

CHOISISSEZ 
LA VÔTRE 

REFERENCE





= REFERENCE + LES ÉQUIPEMENTS SUIVANTS

/  Air conditionné

/  Antenne de toit - préparation 4 hp

/  Verrouillage centralisé à télécommande

/  Phares double optique

/  Poche de rangement au dos des sièges avant

/  Radio CD MP3 + Prise AUX-in 

/  Rails de toit chromés (sur Ibiza ST)

/  Régulateur de vitesse et ordinateur de bord

/  Rétroviseurs et poignées de porte couleur 

carrosserie

/  Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants

/  Satellite de commande sur colonne de direction

/  Volant 3 branches et levier de vitesse confort

STYLE

Ibiza STYLE équipée des options Climatronic et du petit pack cuir.





FR
= STYLE + LES ÉQUIPEMENTS SUIVANTS

/  Batterie dans le coffre sur TSI 150 ch et TDI 143 ch

/  Chassis sport spécifi que FR

/ Correcteur électronique de trajectoire (ESC)

/  Double sortie d’échappement 

/  Feux arrière avec LED

/  Fonction ‘Coming Home’

/  Jantes alliage léger 16" “Catargo”

/  Pare-choc avant sport spécifi que FR

/  Sièges avant sport 

/  Sigle FR sur le volant et la grille de calandre 

/  Système Portable SEAT (PID) incluant les fonctions navigation, 

média, interface Bluetooth®, ordinateur de bord (disponible 

à partir de la semaine 45 de production)

/  Vitres arrière surteintées

/  Volant et levier de vitesse en cuir 

Pour aller plus loin…

Le confi gurateur en ligne est le nec plus ultra. Un moyen rapide et 

facile de visualiser la nouvelle SEAT Ibiza de vos rêves. Choisissez 

le moteur, la sellerie, la couleur de la carrosserie, les équipements 

et accessoires. Sauvegardez et téléchargez. Vous pouvez même 

partager votre rêve avec vos amis.

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

Visuel non conforme





Décuplez votre plaisir

Choisissez parmi une série d’accessoires SEAT de qualité pour faire 

de l’Ibiza la voiture de vos rêves.

PLUS 
D’ATTENTION. 
PLUS DE DÉTAIL

SIEGE DE SECURITE POUR ENFANT PEKE G1.
Le système iSOFiX disponible à l’avant et à l’arrière 
de toutes les Ibiza, vous permet d’installer ce siège 

pour les enfants de 8 mois à 4 ans (9 à 18 kg).
Le siège possède un support de tête et de cou et

un harnais de sécurité à 3 points d’ancrage.
000019221A



CROCHET D ATTELAGE .
Lorsqu’il n’est pas utilisé, le crochet peut être 

retiré, évitant ainsi de cacher votre plaque 
d’immatriculation. Le faisceau électrique et la 

ferrure de l’attelage sont vendus séparément.
6J8092155

BARRES DE TOIT.
Idéales pour y installer différents 

accessoires tels qu’un coffre de toit, 
un porte-vélo (6L0071128A) ou un 

porte-skis (3B0071129F). Les barres 
de toit ont une capacité de portage 

maximum de 75 kg et sont livrées 
avec un antivol. 6J0071100B

INSERTS ALUMINIUM POUR TABLEAU 
DE BORD.

Ajoutez des inserts en aluminium 
brossé pour valoriser votre tableau

de bord. Le kit comprend l’entourage
de radio, d’air conditionné/climatronic 

et de console centrale.



SEAT 
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SEAT SERVICE 
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ET ELECTRICITÉ

PRÉ-CONTRÔLE 
TECHNIQUE

SERVICE
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MAINTENANCE
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CHARGE À 
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FINANCE
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CLIENTÈLE

RÉSEAU
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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).



Soyez prêt à rouler

Reference /R/

Style /St/ 

FR /FR/ 

Série  

Option 

JANTES

JANTE ALLIAGE LÉGER IBIA 15” RENJOLIVEUR MAMBA 15” R St

JANTE ALLIAGE LÉGER CARTAGO 16” FRJANTE ALLIAGE LÉGER STRATOS 16” St



JANTE ALLIAGE LÉGER TAGUS 17" FR

JANTE ALLIAGE LÉGER MARSALA 15" St



Se sentir bien

Nos cuirs et tissus de haute qualité, soigneusement sélectionnés, 

vous assurent le plus grand confort.

SELLERIE

LAVANDE AI RReference /R/ Style /St/ FR /FR/  Série  Option 



ALOE BT St ARTEMISE BU St

PIPER EMBOSÉ CA FR CUIR NOIR BT/BU/CA + PLW St FR



Trouvez le juste ton
COLORIS

Reference /R/

Style /St/

FR /FR/

Série 

Option 

(1) Couleur avec supplément de prix.
(2)  Disponible uniquement sur Ibiza SC et 5 portes.
(3)  Disponible uniquement sur Ibiza ST.
(4)  Coloris disponible à la commande jusqu’en 

semaine 09/2013 de production.
(5)  Coloris disponible à la commande sur version 

FR jusqu’en semaine 21/2013 de production.



BLANC(1) B4B4 VERNIE R St FR

VERT LIMA(1) (2) I3I3 MÉTALLISÉE R St FR

NOIR UNIVERS (1) L8L8 MÉTALLISÉE R St FR

BRUN BOAL (1) (5) 6M6M PERSONNALISÉE R St FR

ROUGE EMOCION 9M9M VERNIE R St FR

GRIS ETOILE (1) P5P5 MÉTALLISÉE R St FR

BEIGE BALEA (1) (3) L7L7 MÉTALLISÉE R St FR

BLANC NEVADA(1) 2Y2Y MÉTALLISÉE R St FR

GRIS PYRÉNÉEN (1) 0C0C MÉTALLISÉE R St FR

BLEU ALBA (1) (3) Z0Z0 MÉTALLISÉE R St FR

ROUGE MONTSANT (1) V0V0 MÉTALLISÉE R St FR

BLEU APOLO (1) I4I4  MÉTALLISÉE R St FR

BLEU SPEED (1) (4)  5N5N PERSONNALISÉE R St FR



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.

 s e a t . f r

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 (STGAMNEWIBIZA01 / 10/10/2012), 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


