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Vous AVeZ des quesTIoNs ?

un expert SEAT vous répond en direct* sur 

*  du lundi au vendredi de 11h00 à 13h00 puis de 14h00 à 18h00 et le samedi de 
13h00 à 18h00. 

www.seat-connected-people.fr

scANNeZ le qR code

pour télécharger ce catalogue tarifs  
sur mobile

RéseRVeZ  
VoTRe essAI

coNfIGuReZ 
lA seAT IBIZA

http://www.seat-connected-people.fr
http://www.seat.fr/content/fr/brand/fr/tools/navigation/welcomebar/demandez-un-essai.html
http://carconfigurator.seat.fr/seat-cc/main-seat-004-fr.view?msk=1#carline
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TARIfs IBIZA
i b i z A  S c

motorisation Puissance  
fiscale (cV)

émission  
co2  (g/km)

Bonus / malus  
(2014)

conso mixte 
(l/100 km) RefeReNce (1) sTYle

série spéciale 
I TecH (1) fR série spéciale 

BlAcK lINe (1)

[codes modèles] [6J12_ [6J13_ [6J13_ + PIf [6J17_ [6J17_ + RK4

es
se

nc
e

1.2 60 ch 4 125 Neutre 5,4 _B40000] 11 915 € 13 055 € 14 395 €

1.2 70 ch 4 125 Neutre 5,4 _c40000] 12 265 € 13 715 € 15 055 €

1.2 TSi 85 ch 5 119 Neutre 5,1 _f40000] 14 490 € 15 830 € 16 330 € 17 680 €

1.2 TSi 105 ch 5 119 Neutre 5,1 _J40000] 14 940 € 16 280 € 16 780 € 18 130 €

1.2 TSi 105 ch dSG 6 124 Neutre 5,3 _J70000] 17 610 € 18 110 € 19 460 €

1.4 TSi AcT 140 ch Start/Stop 7 109 Neutre 4,7 _HX0000] 19 460 € 20 810 €

1.4 TSi 150 ch dSG 8 139 +250 € 5,9 _P70000] 20 135 € 21 485 €

cupRA 1.4 TSi 180 ch dSG 10 139 +250 € 5,9 [6J18N70000] 22 485 € (pour plus de détails sur la version cupRA : voir tarif ibiza cupRA) 

d
ie

se
l a

ve
c 

fA
P 1.2 Tdi 75 ch cR 4 99 Neutre 3,8 _340000] 14 490 € 15 940 € 17 280 €

1.6 Tdi 90 ch cR 5 109 Neutre 4,2 _240000] 15 015 € 16 465 € 17 805 € 18 305 € 19 655 €

1.6 Tdi 90 ch cR dSG 5 112 Neutre 4,3 _270000] 19 135 € 19 635 € 20 985 €

1.6 Tdi 105 ch cR 5 109 Neutre 4,2 _440000] 18 330 € 18 830 € 20 180 €

2.0 Tdi 143 ch cR 7 119 Neutre 4,6 _q10000] 20 160 € 21 510 €

i b i z A  5  p O R T E S

motorisation Puissance  
fiscale (cV)

émission  
co2  (g/km)

Bonus / malus  
(2014)

conso mixte 
(l/100 km) RefeReNce (1) sTYle

série spéciale 
I TecH (1) fR série spéciale

BlAcK lINe (1)

[codes modèles] [6J52_ [6J53_ [6J53_ +PIf [6J57_ [6J57_ + RK4 

es
se

nc
e

1.2 60 ch 4 125 Neutre 5,4 _B40000] 12 515 € 13 655 € 14 995 €

1.2 70 ch 4 125 Neutre 5,4 _c40000] 12 865 € 14 315 € 15 655 €

1.2 TSi 85 ch 5 119 Neutre 5,1 _f40000] 15 090 € 16 430 € 16 930 € 18 280 €

1.2 TSi 105 ch 5 119 Neutre 5,1 _J40000] 15 540 € 16 880 € 17 380 € 18 730 €

1.2 TSi 105 ch dSG 6 124 Neutre 5,3 _J70000] 18 210 € 18 710 € 20 060 €

1.4 TSi AcT 140 ch Start/Stop 7 109 Neutre 4,7 _HX0000] 20 060 € 21 410 €

1.4 TSi 150 ch dSG 8 139 +250 € 5,9 _P70000] 20 735 € 22 085 €

d
ie

se
l a

ve
c 

fA
P 1.2 Tdi 75 ch cR 4 99 Neutre 3,8 _340000] 15 090 € 16 540 € 17 880 €

1.6 Tdi 90 ch cR 5 109 Neutre 4,2 _240000] 15 615 € 17 065 € 18 405 € 18 905 € 20 255 €

1.6 Tdi 90 ch cR dSG 5 112 Neutre 4,3 _270000] 19 735 € 20 235 € 21 585 €

1.6 Tdi 105 ch cR 5 109 Neutre 4,2 _440000] 18 930 € 19 430 € 20 780 €

2.0 Tdi 143 ch cR 7 119 Neutre 4,6 _q10000] 20 760 € 22 110 €

(1) Offre réservée aux ventes à particuliers uniquement 

TARifS équipEMENTS dE SéRiE fiNiTiONS SéRiES SpéciAlES pAckS cARAcTéRiSTiquES TEchNiquESpERSONNAliSATiON OpTiONS

Tarifs Gamme ibizA N°105 au 11 mars 2014
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TARIfs IBIZA
i b i z A  S T

motorisation Puissance  
fiscale (cV)

émission  
co2  (g/km)

Bonus / malus  
(2014)

conso mixte 
(l/100 km) RefeReNce (1) sTYle

série spéciale 
4KIds (1) fR

[codes modèles] [6J82_ [6J83_ [6J83_ + P32 [6J87_

es
se

nc
e

1.2 60 ch 4 128 Neutre 5,5 _B40000] 13 115 €

1.2 70 ch 4 128 Neutre 5,5 _c40000] 13 465 € 14 915 € 15 215 €

1.2 TSi 85 ch 5 119 Neutre 5,1 _f40000] 15 990 € 17 530 €

1.2 TSi 105 ch 5 119 Neutre 5,1 _J40000] 16 440 € 17 980 €

1.2 TSi 105 ch dSG 6 124 Neutre 5,3 _J70000] 17 770 € 19 310 €

1.4 TSi AcT 140 ch Start/Stop 7 109 Neutre 4,7 _HX0000] 20 660 €

1.4 TSi 150 ch dSG 8 139 +250 € 5,9 _P70000] 21 335 €

d
ie

se
l a

ve
c 

fA
P 1.2 Tdi 75 ch cR 4 99 Neutre 3,8 _340000] 15 690 € 17 140 € 17 440 €

1.6 Tdi 90 ch cR 5 109 Neutre 4,2 _240000] 16 215 € 17 965 € 19 505 €

1.6 Tdi 90 ch cR dSG 5 112 Neutre 4,3 _270000] 19 295 € 20 835 €

1.6 Tdi 105 ch cR 5 109 Neutre 4,2 _440000] 18 490 € 20 030 €

TARifS équipEMENTS dE SéRiE fiNiTiONS SéRiES SpéciAlES pAckS cARAcTéRiSTiquES TEchNiquESpERSONNAliSATiON OpTiONS

(1) Offre réservée aux ventes à particuliers uniquement 

Tarifs Gamme ibizA N°105 au 11 mars 2014
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équIPemeNTs de séRIe
ex

té
ri

eu
r

poignées de portes et rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie 
projecteurs avant simple optique

co
nf

or
t

éclairage du coffre 
pare-soleil conducteur et passager avec miroir de courtoisie occultable 
plafonnier avant 
prise 12V à l’avant 
Volant réglable en hauteur et en profondeur 
Vitres avant électriques
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
Régulateur de vitesse
Radio cd/pM3/AuX-in avec 4hp

s
iè

ge
s 3 ceintures de sécurité arrière à 3 points 

banquette arrière rabattable en 2 parties asymétriques 
Siège conducteur réglable en hauteur

In
st

ru
m

en
ta

ti
on

compte-tour électronique 
compteur kilométrique journalier 
dégivrage de la lunette arrière 
indicateur de température extérieure 
lave-glace arrière à balayage intermittent 
Témoin de niveau de carburant 
Témoin de préchauffage rapide sur moteur diesel 
Verrouillage centralisé avec télécommande
Ordinateur de bord

s
éc

ur
it

é

Airbags frontaux conducteur et passager (passager déconnectable) 
Airbags latéraux tête/thorax à l’avant 
AbS électronique (système antiblocage des roues) 
Alerte de non-bouclage des ceintures à l’avant 
ceintures de sécurité avant avec prétensionneurs électriques 
équipements spécifiques aux versions équipées du système Start/Stop : ESc (correcteur élec-
tronique de trajectoire), EbA (assistance au freinage d’urgence), ASR (antiblocage des roues) 
EObd (diagnostic Européen Embarqué) disponible sur moteur diesel uniquement 
2 fixations isofix + Top tether intégrées aux sièges arrières pour ancrage de sièges enfant

Pn
eu

s

Jantes acier 15’’ avec enjoliveurs  
kit anti-crevaison

G
ar

an
ti

e

Garantie 2 ans, kilométrage illimité

Visuels pouvant comporter des équipements en option

TARifS équipEMENTS dE SéRiE fiNiTiONS SéRiES SpéciAlES pAckS cARAcTéRiSTiquES TEchNiquESpERSONNAliSATiON OpTiONS

Tarifs Gamme ibizA N°105 au 11 mars 2014
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fINITIoNs

Finition Reference (visuel présenté avec options)

Finition Style (visuel présenté avec options)

•   projecteurs avant double optique
•   Air conditionné 
•    Espace de rangement sous le plancher de 

coffre (disponible uniquement sur ibiza ST)
•    poche de rangement au dos des sièges avant
•    Sellerie Aloe ou Artemise 

•   Jantes alliage léger 16’’ 
•   châssis Sport spécifique fR 
•   double sortie d’échappement chromée 
•   feux arrière à technologie lEd
•   phares antibrouillard
•   détecteur de pluie et de la luminosité 
•    Rétroviseurs extérieurs rabattables  

électriquement
•   Vitres arrières surteintées 
•    batterie dans le coffre  

(motorisations supérieures à 140 ch)

•   Air conditionné climatronic
•   Radio cd Mp3 avec 6hp
•   correcteur électronique de trajectoire (ESc)
•   Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
•   Sièges avant Sport type fR 
•    Système de navigation portable SEAT (ordinateur  

de bord, navigation cartographie Europe de l’Ouest,  
interface multimédia avec lecteur de carte micro-Sd,  
connexion bluetooth®)

•   Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir 
•   Airbag rideau

•   Régulateur de vitesse
•   Radio cd/pM3/AuX-in avec 4hp
•   Satellite de commande sur la colonne de direction
•    Versions équipées du système Start/Stop :  

ESc (correcteur électronique de trajectoire),  
EbA (assistance au freinage d’urgence),  
ASR (antiblocage des roues)

•    banquette arrière rabattable en 2 parties 
asymétriques

Finition FR (visuel présenté avec options)

sTYle / reference + 1 450 €*

RefeReNce

* reference + 1 140 € sur 1.2 60 ch

•   Jantes acier 15’’ avec enjoliveurs 
•   projecteurs avant simple optique
•    Rétroviseurs extérieurs électriques  

et dégivrants
•    poignées de portes et rétroviseurs  

extérieurs couleur carrosserie
•   Rails de toit noirs (ibiza ST uniquement) 
•   4 airbags
•   Verrouillage centralisé avec télécommande 
•   Vitres avant électriques

TARifS équipEMENTS dE SéRiE fiNiTiONS SéRiES SpéciAlES pAckS cARAcTéRiSTiquES TEchNiquESpERSONNAliSATiON OpTiONS

Tarifs Gamme ibizA N°105 au 11 mars 2014
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séRIe sPécIAle
d i S p O N i b l E  S u R  i b i z A  S c  E T  5  p O R T E S

B
as

e 
fin

it
io

n 
sT

Yl
e

Air conditionné

Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants

Radio cd Mp3 avec 4hp

Ordinateur de bord

Régulateur de vitesse

Verrouillage centralisé avec télécommande

éq
ui

pe
m

en
ts

 I 
Te

cH

projecteurs bi-Xénon directionnels avec AfS

feux avant/arrière à technologie lEd

phares antibrouillard

Volant et levier de vitesse en cuir

Sellerie mixte tissu/partie latérale aspect cuir bleue et noire avec surpiqûres bleues

Sièges avant Sport (bourrelets latéraux renforcés) 

coque de clé spécifique i TEch

Jantes alliage 15’’ « MARSAlA »

Packs préconisés sur série spéciale I tecH :

- Pack I TecH Plus (cf. page 10)

- Pack city (cf. page 10)

se référer aux options « IBIZA sc et 5 portes style »
Attention, incompatible avec options ou pack comportant des jantes ainsi que selleries

7Sellerie mixte similicuir et tissus, surpiqûres bleues

REfERENcE STylE

i tech

fR

GAMME ibizA Sc / 5 pORTES

Coque de clé spécifique I TECHJantes alliage « MARSALA »

Projecteurs Bi-Xénon directionnels avec AFS

Visuel présenté avec Pack I TECH Plus

TARifS équipEMENTS dE SéRiE fiNiTiONS SéRiES SpéciAlES pAckS cARAcTéRiSTiquES TEchNiquESpERSONNAliSATiON OpTiONS

Tarifs Gamme ibizA N°105 au 11 mars 2014
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séRIe sPécIAle
d i S p O N i b l E  S u R  i b i z A  S c  E T  5  p O R T E S

B
as

e 
fin

it
io

n 
fR

châssis Sport spécifique fR

Sièges avant Sport type fR

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

Vitres arrière surteintées

Radio cd Mp3 avec 6hp

Système de navigation portable SEAT (pid)

détecteur de pluie et de luminosité

correcteur électronique de trajectoire (ESc)

phares antibrouillard

Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique

éq
ui

pe
m

en
ts

 B
lA

cK
 l

IN
e

projecteurs bi-Xénon directionnels avec AfS

feux avant/arrière à technologie lEd

coques de rétroviseurs noires

Sticker décoratif de toit noir

éléments décoratifs intérieurs couleur carbone

ceintures de sécurité couleur rouge

pédalier Sport

pommeau de levier de vitesse cuir Sport

Seuil décoratif de portes

Radar de recul

Vitres arrière électriques (version 5 portes)

Jantes alliage léger 17’’ SEAT SpORT « ANThRAciTE & diAMANT »

surcoût BlAcK lIne par rapport à fr 1 350 €
Valeur estimative équipements BlAcK lIne 2 750 €
Soit 1 400 € d’économie

8

REfERENcE STylE

BLAcK LiNe

fR

GAMME ibizA Sc / 5 pORTES

Feux arrière à technologie LED

options : se référer aux options 
« IBIZA sc et 5 portes fr ». Attention, 
incompatible avec options ou 
pack comportant des jantes

TARifS équipEMENTS dE SéRiE fiNiTiONS SéRiES SpéciAlES pAckS cARAcTéRiSTiquES TEchNiquESpERSONNAliSATiON OpTiONS

Tarifs Gamme ibizA N°105 au 11 mars 2014
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séRIe sPécIAle
d i S p O N i b l E  S u R  i b i z A  S T

B
as

e 
fin

it
io

n 
sT

Yl
e Air conditionné

Radio cd Mp3 avec 4hp

Ordinateur de bord

Régulateur de vitesse

Verrouillage centralisé avec télécommande

éq
ui

pe
m

en
ts

 4
KI

d
s

pack Rangement : accoudoir central + tiroir sous le siège passager + filet de coffre

Radar de recul

Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir

correcteur électronique de trajectoire (ESc)

Aide au démarrage en côte (hill hold control)

contrôle de pression des pneus

phares antibrouillard

Jantes alliage de 15’’ « MARSAlA »

surcoût 4KIDs par rapport à style 300 €
Valeur estimative équipements 4KIDs 1 460 €
Soit 1 160 € d’économie (excluant ecomotive)

9

REfERENcE STylE

4Kids

fR

GAMME ibizA ST

Accoudoir central avantJantes alliage « MARSALA »

Tiroir sous le siège passager

Visuel présenté avec options

Aide au démarrage en côte (Hill Hold Control)

options : se référer aux options « IBIZA style »
Attention, incompatible avec options ou pack 
comportant des jantes ainsi que selleries

TARifS équipEMENTS dE SéRiE fiNiTiONS SéRiES SpéciAlES pAckS cARAcTéRiSTiquES TEchNiquESpERSONNAliSATiON OpTiONS

Tarifs Gamme ibizA N°105 au 11 mars 2014



TARifS équipEMENTS dE SéRiE fiNiTiONS SéRiES SpéciAlES pAckS cARAcTéRiSTiquES TEchNiquESpERSONNAliSATiON OpTiONS

1010

PAcK suR RefeReNce PAcKs séRIe sPécIAle I TecH

p A c k  c O N f O R T
code Prix client

Air conditionné
Radars de recul
préparation pour pid (appareil non fourni)
2hp supplémentaires à l’arrière 
 
Attention : non disponible sur 1,2 60 ch

[p24] 790 €

p A c k  i  T E c h  p l u S
code Prix client

Jantes alliage 16’’ Titanium
Vitres arrière surteintées
Système de navigation portable (pid) avec fonction live Service offerte à vie
2hp supplémentaires à l’arrière (6hp au total) 

oblige de sélectionner les options suivantes [PIf], [WXe], [PJu], [PT1+ITc], [Pco]
Incompatible avec les versions équipées du système start/stop

[p28] 650 €

Climatronic

p A c k  c i T y
code Prix client

climatronic
Radar de recul 
préparation pour pid (appareil non fourni)
2hp supplémentaires à l’arrière (6hp au total)

oblige de sélectionner les options suivantes [PIf], [PAK], [PH2], [PT1]
Incompatible avec les radars de stationnement AV/AR [PK2]

Option simple 

[p21]

380 €

Si combiné 
avec [p28]

265 €

Tarifs Gamme ibizA N°105 au 11 mars 2014
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PAcKs commuNs sTYle & fR PAcKs suR fR

p A c k  T E c h N i q u E
code Prix client

Allumage automatique des projecteurs avec fonction « coming home » 
capteur de pluie 
phares antibrouillard 
Rétroviseurs intérieur jour/nuit automatique 
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

[pTp] 655 €

p A c k  A l c A N T A R A
code Prix client

Sellerie Alcantara et autres matériaux 
Sièges AV Sport 
3ème appuie-tête central arrière 
habillage latéral des portes 
Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir 
 
Incompatible avec Petit Pack cuir [PlA] + séries spéciales I TecH + 4KIds  
+ Pack Rangement [WdP]

[plz] 400 €

Volant cuir sur Ibiza FRSellerie Alcantara sur Ibiza FR

capteur de pluie

p A c k  l O O k
code Prix client

Jantes alliage léger « TAGuS » 6j x 17’’ + pneus 215/40 R17 
feux de jour à lEd 
phares bi-Xénon + AfS (système d’éclairage avant auto-directionnel) 
 
Incompatible avec feux arrière à led [Ple] / oblige jantes alliage léger « TAGus » [PJG] + 
Phares Bi-Xénon [WXe]

[p30] 620 €

p A c k S  T i T A N i u M
code Prix client

sTRATos TITANIum
Jantes alliage léger « STRATOS » 6j x 16’’ + pneus 215/45 R16 
Rétroviseurs extérieurs couleur titane
Incompatible avec toutes autres jantes disponibles

[pJ6] 165 €

TAGus TITANIum
Jantes alliage léger « TAGuS » 6j x 17’’ + pneus 215/40 R17 
Rétroviseurs extérieurs couleur titane
Incompatible avec toutes autres jantes disponibles

[pJ7] 260 €

Jantes 17’’ « TAGUS » TitaniumJantes 16’’ «  STRATOS » Titanium

Jantes 17’’ « TAGus » Phares Bi-Xénon + AfsPhares Bi-Xénon + AfsPhares antibrouillard feux arrière technologie à ledfeux arrière technologie à ledRétroviseurs rabattables 

TARifS équipEMENTS dE SéRiE fiNiTiONS SéRiES SpéciAlES pAckS cARAcTéRiSTiquES TEchNiquESpERSONNAliSATiON OpTiONS

Tarifs Gamme ibizA N°105 au 11 mars 2014
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PeRsoNNAlIsATIoN
p E i N T u R E

   Blanc candy - [b4b4] 
Venie 

prix client 160 €

  Gris Pyrénéen - [0c0c] 
Métallisée 

prix client 445 €

  Beige Balea - [l7l7] 
Métallisée 

prix client 445 €
(ST uniquement)

  Bleu Apolo - [i4i4] 
Métallisée 

prix client 445 €

  Gris Technic - [T4T4] 
Métallisée 

prix client 445 €

  Noir univers - [l8l8] 
Métallisée 

prix client 445 €
(non disponible sur black line)

  Blanc Nevada - [2y2y] 
Métallisée 

prix client 445 €

  Rouge montsant - [V0V0] 
Métallisée 

prix client 445 €
(non disponible sur i TEch)

  Bleu Alor - [E4E4] 
personnalisée 

prix client 675 €
(non disponible sur i TEch)

  Gris étoile - [p5p5] 
Métallisée 

prix client 445 €

  Vert lima - [i3i3] 
Métallisée 

prix client 445 €
(Sc & 5 portes)

(non disponible sur i TEch)

J A N T E S

   Jantes alliage léger 15’’  
« mARsAlA » - [pJM] 

prix client 380 €

   Jantes alliage léger 16’’  
« cARTAGo » - [pJz] 

 prix client 595 €

  enjoliveurs 15’’ « uRBAN »   Jantes alliage léger 16’’  
« sTRATos »

   Jantes alliage léger 17’’  
« TAGus » Titanium pack - [pJ7] 

 prix client 260 €

   Jantes alliage 15’’ « IBIA » - [pJi] 
prix client 380 €

IBIZA RefeReNce IBIZA sTYle IBIZA fR

  Rouge emocion - [9M9M]
Vernie

  :  de série        :  en option

  :  de série        :  en option

  enjoliveurs 15’’ « uRBAN »

   Jantes alliage léger 17’’  
« TAGus » - [pJG] 

 prix client 225 €

   Jantes alliage léger 16’’ 
« sTRATos » Titanium pack - [pJ6] 

prix client 165 €

  Bleu Tossa - [R1R1] 
Métallisée 

prix client 445 €
 (Sc & 5 portes)

(uniquement sur i TEch)

TARifS équipEMENTS dE SéRiE fiNiTiONS SéRiES SpéciAlES pAckS cARAcTéRiSTiquES TEchNiquESpERSONNAliSATiON OpTiONS

Tarifs Gamme ibizA N°105 au 11 mars 2014
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PeRsoNNAlIsATIoN
S E l l E R i E   :  de série        :  en option

  Tissu 
 Tableau de bord lavande/Gris Vénus 

[Ai] - Sièges confort

  Tissu 
Tableau de bord Gris Artemise 

[bu] - Sièges confort 

IBIZA RefeReNce IBIZA sTYle IBIZA fR

  Tissu 
Tableau de bord Noir Piper 

[cA] - Sièges AV Sport

  Alcantara et autres matériaux 
Tableau de bord Noir 

[cA+plz] - Sièges AV Sport 
prix client 400 € 

  Alcantara et autres matériaux 
Tableau de bord Noir 

[bT+plz] - Sièges Sport 
(non disponible sur i TEch)      

prix client 400 € 

  Tissu 
Tableau de bord Noir Aloe 

[bT] - Sièges confort

TARifS équipEMENTS dE SéRiE fiNiTiONS SéRiES SpéciAlES pAckS cARAcTéRiSTiquES TEchNiquESpERSONNAliSATiON OpTiONS

Tarifs Gamme ibizA N°105 au 11 mars 2014
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code option RefeReNce sTYle série spéciale 
I TecH

série spéciale 
4KIds fR série spéciale 

BlAcK lINe Prix client

ex
té

ri
eu

r

feux arrière à technologie lEd 
(Incompatible avec option [WXe])

[plE] - 140 €

phares antibrouillard 
(Incompatible avec options [PtP], [WXe] et version reference 1.2 60 ch)

[pfA] 140 €

phares bi-Xénon + AfS (système d’éclairage avant auto-directionnel) avec affichage du 
niveau de lave-glace et de lave-phares 
feux avant/arrière à technologie lEd
Réglage automatique des phares + affichage niveau de lave-glace + lave-phares
phares antibrouillard (de série sur fR et black line)
(Incompatible avec phares antibrouillard [PfA] + feux arrière à leD [Ple] + Pack technique [PtP])

[WXE] -

- - 750 €

- - - 710 €

Vitres arrière surteintées [pcO] - 140 €

peinture blanc candy [b4b4] 160 €

peinture metallisée cf. page 12 445 €

peinture personnalisée cf. page 12 - 675 €

freins à étriers rouges 
(Attention : uniquement sur les motorisations 1.4 tsI Act 140 ch, 1.4 tsI 150 ch DsG et 2.0 tDI 143 ch)

[pRR] - - - - 180 €

Pn
eu

s

Roue de secours compacte

Roue 14’’ avec limitation de vitesse (Incompatible avec 1,2 60 
ch et 1,2 tDI 75 ch et 1,6 tDI 105 ch et [PG2])

[pG1]

- 90 €Roue 15’’ (Incompatible Ibiza st et [PG1]. 
Disponible uniquement sur 1,6 tDI 105 ch)

[pG2]

Roue de secours normale Jante acier de 15’’ (Incompatible avec versions fr + versions 
start/stop + versions équipées des jantes en alliage 16’’ et 17’’)

[pG0]

Jantes alliage léger « ibiA » 6j x 15’’ + pneus 185/60 R15 
(non disponible sur 1.2 60 ch)

[pJi] - - - - - 380 €

Jantes alliage léger « MARSAlA » 6j x 15’’ + pneus 185/60 R 15 [pJM] - - - 380 €

oPTIoNs
é q u i p E M E N T S  E X T é R i E u R   :  de série        :  en option      -   :  non disponible

Phares Bi-Xenon directionnels Feux arrière à technologie LED Vitres arrières surteintées Phares antibrouillard

TARifS équipEMENTS dE SéRiE fiNiTiONS SéRiES SpéciAlES pAckS cARAcTéRiSTiquES TEchNiquESpERSONNAliSATiON OpTiONS
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oPTIoNs
é q u i p E M E N T S  E X T é R i E u R / i N T é R i E u R   :  de série        :  en option      -   :  non disponible

Ceintures de sécurité de couleur rouge Accoudoir central AV Volant cuir Climatronic

TARifS équipEMENTS dE SéRiE fiNiTiONS SéRiES SpéciAlES pAckS cARAcTéRiSTiquES TEchNiquESpERSONNAliSATiON OpTiONS

code 
option RefeReNce sTYle série spéciale 

I TecH
série spéciale 

4KIds fR série spéciale 
BlAcK lINe Prix client

Pn
eu

s

Jantes alliage léger « cARTAGO » 6j x 16’’ + pneus 215/45 R16
(Incompatible avec les versions équipées du système start/stop)

[pJz] - - - - - 595 €

Jantes alliage léger « TAGuS » 6j x 17’’ + pneus 215/40 R 17 [pJG] - - - - - 225 €

s
iè

ge
s

3ème appuie-tête central arrière [phR] 60 €

ceintures de sécurité de couleur rouge [pRb] - - - - 140 €

Réglage en hauteur du siège passager 
(avec système easy entry sur ibiza sc)

versions 5P et st
[pll] -

65 €

version sc 75 €

Pack Rangement 
Accoudoir central
Tiroir sous les sièges passager et conducteur (excepté sur les 
versions start/stop)
filet de coffre (excepté sur les motorisations supérieures à 140 ch)

Accoudoir en tissu [Wdp] - - 215 €

Accoudoir en simili-cuir 
(oblige [PlZ])

[Wdl] - - 225 €

Volant et pommeau de de levier de vitesses cuir 
(sur BVM uniquement)
(Option incluse dans la pack Alcantara [PlZ])

[plA] - 140 €

Pack Hiver :
Affichage niveau d’eau de lave-glace 
buses de lave-glace chauffantes 
facilité d’accès « Easy Entry » avec déverrouillage des dossiers et  
coulissement des assises des sièges avant (versions 3 portes) 
lave-phares avant 
Sièges avant chauffants 
Siège passager réglable en hauteur

[zW4] - - 485 €

Tarifs Gamme ibizA N°105 au 11 mars 2014
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code 
option RefeReNce sTYle série spéciale 

I TecH
série spéciale 

4KIds fR série spéciale 
BlAcK lINe Prix client

cl
im

 &
 o

uv
ra

nt
s

Air conditionné [ph1] - - 950 €

Air conditionné automatique climatronic [ph2] - 420 €

Grand toit transparent entrebaillable électriquement, avec vélum 
(Attention : non disponible sur la série spéciale Black line)

[pTc] - - 695 €

Vitres arrières électriques 
(Versions 5 portes et st)

[pE6] - 85 €

Au
di

o

deux haut-parleurs supplémentaires à l’arrière
(Option déjà incluse dans l’option préparation pour système de navigation portable seAt - PID [Pt1])

[pNc] - - - 45 €

préparation pour système de navigation portable SEAT
2hp supplémentaires à l’arrière (6hp au total)
(Appareil PID non fourni)
(Incompatible avec [Pnc] )

[pT1] - 115 €

système de navigation portable seAT (PId) (appareil) : 
Système portatif de navigation et d’infotainment (écran couleur tactile 5’’, fixation par 
support au centre de la planche de bord) 
1/ Ordinateur de bord 
2/ Navigation (cartographie Europe de l’Ouest) 
3/ interface multimédia avec lecteur de carte micro-Sd 
4/ connexion bluetooth® 
5/ 4 semaines de fonctionnalité « live Service » (3d Traffic live, données météo      
     avancées,...) Amovible, le pid fonctionne également en mode piéton
2hp supplémentaires à l’arrière (6hp au total)
 
(Attention : renouvellement du « live service » payant, excepté pour série spéciale I tecH  
pour laquelle c’est gratuit / Oblige pré-installation pour système portable seAt [Pt1])

[pid]

- 335 €

[iTc] pour 
i TEch

oPTIoNs
é q u i p E M E N T S  i N T é R i E u R   :  de série        :  en option      -   :  non disponible

Toit transparent entrebaillable Système de navigation portable (PID) Habitacle avec PID intégré Tiroir sous siège

TARifS équipEMENTS dE SéRiE fiNiTiONS SéRiES SpéciAlES pAckS cARAcTéRiSTiquES TEchNiquESpERSONNAliSATiON OpTiONS
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oPTIoNs
é q u i p E M E N T S  i N T é R i E u R   :  de série        :  en option      -   :  non disponible

Correcteur électronique de trajectoire (ESC) Aide au démarrage en côte (HHC) Airbags latéraux avant et rideaux avant et arrière

TARifS équipEMENTS dE SéRiE fiNiTiONS SéRiES SpéciAlES pAckS cARAcTéRiSTiquES TEchNiquESpERSONNAliSATiON OpTiONS

code 
option RefeReNce sTYle série spéciale 

I TecH
série spéciale 

4KIds fR série spéciale 
BlAcK lINe Prix client

In
st

ru
m

en
ta

ti
on

Radar de recul
(Incompatible avec radar de recul AV, Ar [PK2])

[pAk] - 215 €

Radars de stationnement à l’avant et à l’arrière
(Incompatible avec radar de recul Ar [PAK])

[pk2] - - 350 €

palettes au volant  
(Disponible avec boîte de vitesses DsG uniquement)

[p1z] - - - - 130 €

Allume-cigare + cendrier
(non disponible sur 1.2 60 ch reference)

[pfu] 30 €

sé
cu

ri
té

Airbags latéraux avant avec airbags rideaux avant et arrière [pAc] 205 €

Alarme volumétrique et clé repliable supplémentaire [pAS] - 270 €

Pack sérénité :
ESc (correcteur électronique de trajectoire)
EbA (assistance au freinage d’urgence)
ASR (antiblocage des roues)
différentiel XdS (sur moteur > à 100 ch)
(Attention : de série sur versions équipées du start/stop)

[pc3] 310 €

Pack sérénité Plus :
équipements du Pack sérénité [Pc3]
+ HHc (aide au démarrage en côte) 
+ contrôle de pression des pneus 
(Attention, non disponible sur 1,2 60 ch reference)

toutes versions excepté :
Versions équipées du start/stop et versions fr

[pc4]

- - 365 €

Versions équipées du start/stop et versions fr 60 €

ex
te

ns
io

n 
de

 g
ar

an
tie

Extension de garantie 1 an ou 30 000 km [yW1] 105 €

Extension de garantie 1 an ou 60 000 km [yW2] 170 €

Extension de garantie 1 an ou 90 000 km [yW3] 220 €

Extension de garantie 2 ans ou 40 000 km [yW4] 230 €

Extension de garantie 2 ans ou 80 000 km [yW5] 320 €

Extension de garantie 2 ans ou 120 000 km [yW6] 425 €

Extension de garantie 3 ans ou 50 000 km [yW7] 335 €

Extension de garantie 3 ans ou 100 000 km [yW8] 610 €

Extension de garantie 3 ans ou 150 000 km [yW9] 740 €

Tarifs Gamme ibizA N°105 au 11 mars 2014



TARifS équipEMENTS dE SéRiE fiNiTiONS SéRiES SpéciAlES pAckS cARAcTéRiSTiquES TEchNiquESpERSONNAliSATiON OpTiONS

18

E S S E N c E

18

cARAcTéRIsTIques TecHNIques - sc/5 PoRTes

1.2 60 ch 1.2 70 ch 1.2 TsI 85 ch 1.2 TsI 105 ch 1.2 TsI dsG7 105 ch 1.4 TsI AcT 140 ch 
sTART/sToP 1.4 TsI dsG7 150 ch

m
ot

eu
r

puissance fiscale (cV) 4 4 5 5 6 7 8

disposition Transversale Transversale Transversale Transversale Transversale Transversale Transversale

Nombre de cylindres/type 3/en ligne 3/en ligne 4/en ligne 4/en ligne 4/en ligne 4/en ligne 4/en ligne

Nombre de soupapes 12 12 8 8 8 16 16

cylindrée (cm3) 1 198 1 198 1 197 1 197 1 197 1 395 1 390

puissance maximale (ch/kW/tr/mn) 44 (60) / 5200 51 (70) / 5400 63 (85) / 4800 77 (105) / 5000 77 (105) / 5000
103 (140) 

/ 4500-6000
110 (150) / 5800

couple maximal (Nm/tr/mn) 108 / 3000 112 / 3000 160 / 1500-3500 175 / 1550-4100 175 / 1550-4100 250 / 1500-3500 220 / 1250-4500

Pe
rf

or
-

m
an

ce
s Vitesse maximale (km/h) 155 163 180 190 190 210 212

Accélération 0-100 km/h (s) 15,9 13,9 11,3 9,8 9,7 7,8 7,6

co
2

cycle mixte (g/km) 125 125 119 119 124 109 139

co
ns

om
m

a-
ti

on
s

circuit urbain (l/100 km) 7,1 7,1 6,5 6,5 7,0 5,9 7,5

circuit extra-urbain (l/100 km) 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,0 5,1

circuit mixte (l/100 km) 5,4 5,4 5,1 5,1 5,3 4,7 5,9

Tr
an

s-
m

is
si

on Type de vitesse Aux roues avant

Nombre de vitesses/type 5/manuelles 5/manuelles 5/manuelles 5/manuelles 7/séquentielles 6/manuelles 7/séquentielles

fr
ei

ns Type de freinage double circuit hydraulique, système de freinage en diagonale avec assistance

Type de frein avant/arrière disques ventilés avant / tambours arrière disques ventilés avant / disques arrière

ca
rr

os
se

ri
e

longueur/largeur/hauteur (mm) 4043 (Sc) 4061 (5p) / 1693 / 1428 (Sc) 1445 (5p)
4066 (Sc) 4082 (5p)

/ 1693 / 1424

Empattement (mm) 2 469

Voies avant/arrière (mm) 1465 / 1457 1449 / 1441
Volume du coffre banquette non 
rabattue (l)

284 (Sc) / 292 (5p) 236 (Sc) / 270 (5p)

Volume du réservoir de carburant (l) 45

Nombre de places homologuées 5

Po
id

s

poids en ordre de marche avec  
chauffeur (kg)(1) 1049 1049 1090 1090 1115 1167 1254

poids maximum autorisé (kg) 1540 1540 1570 1580 1590 1630 1680

Remorque freinée (kg) 800 800 1000 1200 1200 1200 1200

(1) poids sans conducteur et sans option

Tarifs Gamme ibizA N°105 au 11 mars 2014
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cARAcTéRIsTIques TecHNIques - sc/5 PoRTes
d i E S E l

1.2 TdI cR 75 ch + fAP 1.6 TdI cR 90 ch + fAP 1.6 TdI cR 90 ch  
dsG7 + fAP 1.6 TdI cR 105 ch + fAP 2.0 TdI cR 143 ch + fAP

m
ot

eu
r

puissance fiscale (cV) 4 5 5 5 7

disposition Transversale Transversale Transversale Transversale Transversale

Nombre de cylindres/type 3/en ligne 4/en ligne 4/en ligne 4/en ligne 4/en ligne

Nombre de soupapes 12 16 16 16 16

cylindrée (cm3) 1199 1598 1598 1598 1968

puissance maximale (ch/kW/tr/mn) 55 (75) / 4200 66 (90) / 4200 66 (90) / 4200 77 (105) / 4400 105 (143) / 4200

couple maximal (Nm/tr/mn) 180 / 2000 230 / 1500 - 2500 230 / 1500 - 2500 250 / 1500 - 2500 320 / 1750 - 2500

Pe
rf

or
-

m
an

ce
s Vitesse maximale (km/h) 168 178 178 188 210

Accélération 0-100 km/h (s) 13,9 11,8 11,6 10,5 8,2

co
2

cycle mixte (g/km) 99 109 112 109 119

co
ns

om
m

a-
ti

on
s

circuit urbain (l/100 km) 4,6 5,1 5,2 5,1 5,9

circuit extra-urbain (l/100 km) 3,3 3,6 3,7 3,6 3,9

circuit mixte (l/100 km) 3,8 4,2 4,3 4,2 4,6

Tr
an

s-
m

is
si

on Type de vitesse Aux roues avant

Nombre de vitesses/type 5/manuelles 5/manuelles 7/séquentielles 5/manuelles 6/manuelles

fr
ei

ns

Type de freinage double circuit hydraulique, système de freinage en diagonale avec assistance

Type de frein avant/arrière
disques ventilés avant 

/ tambours arrière
disques ventilés avant / disques arrière

ca
rr

os
se

ri
e

longueur/largeur/hauteur (mm) 4043 (Sc) 4061 (5p) / 1693 / 1428 (Sc) 1445 (5p) 
4066 (Sc) 4082 (5p) 

/1693/1424

Empattement (mm) 2 469

Voies avant/arrière (mm) 1465 / 1457 1449 / 1441

Volume du coffre banquette non 
rabattue (l)

284 (Sc) / 292 (5p) 236 (Sc) / 270 (5p)

Volume du réservoir de carburant (l) 45

Nombre de places homologuées 5

Po
id

s

poids en ordre de marche avec  
chauffeur (kg)(1) 1135 1170 1189 1170 1245

poids maximum autorisé (kg) 1630 1670 1690 1670 1690

Remorque freinée (kg) 1000 1200 1200 1200 1200

TARifS équipEMENTS dE SéRiE fiNiTiONS SéRiES SpéciAlES pAckS cARAcTéRiSTiquES TEchNiquESpERSONNAliSATiON OpTiONS

(1) poids sans conducteur et sans option
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E S S E N c E

20

cARAcTéRIsTIques TecHNIques - sT

1.2 60 ch 1.2 70 ch 1.2 TsI 85 ch 1.2 TsI 105 ch 1.2 TsI 105 ch dsG7 1.4 TsI AcT 140 ch 
sTART / sToP 1.4 TsI 150 ch dGs7

m
ot

eu
r

puissance fiscale (cV) 4 4 5 5 6 5 8

disposition Transversale Transversale Transversale Transversale Transversale Transversale Transversale

Nombre de cylindres/type 3/en ligne 3/en ligne 4/en ligne 4/en ligne 4/en ligne 4/en ligne 4/en ligne

Nombre de soupapes 12 12 8 8 8 16 16

cylindrée (cm3) 1198 1198 1390 1197 1197 1395 1390

puissance maximale (ch/kW/tr/mn) 44 (60) / 5200 51 (70) / 5400 63 (85) / 4800 77 (105) / 5000 77 (105) / 5000 103 (140) / 4500-6000 110 (150) /5800

couple maximal (Nm/tr/mn) 108 / 3000 112 / 3 000 160 / 1500 - 3500 175 / 1550 - 4100 175 / 1550 - 4100 250 / 1500  -3500 220 / 1250 - 4500

Pe
rf

or
-

m
an

ce
s Vitesse maximale (km/h) 155 163 180 190 190 210 212

Accélération 0-100 km/h (s) 16,7 14,6 11,7 10,2 10,0 8,1 8,0

co
2

cycle mixte (g/km) 128 128 119 119 124 109 139

co
ns

om
m

a-
ti

on
s

circuit urbain (l/100 km) 7,3 7,3 6,5 6,5 7,0 5,9 7,5

circuit extra-urbain (l/100 km) 4,5 4,5 4,4 4,4 4,4 4,0 5,1

circuit mixte (l/100 km) 5,5 5,5 5,1 5,1 5,3 4,7 5,9

Tr
an

sm
is

-
si

on

Type de vitesse Aux roues avant

Nombre de vitesses/type 5/manuelles 5/manuelles 5/manuelles 5/manuelles 7/séquentielles 6/manuelles 7/séquentielles

fr
ei

ns Type de freinage double circuit hydraulique, système de freinage en diagonale avec assistance

Type de frein avant/arrière disques ventilés avant / tambours arrière disques ventilés avant / disques arrière

ca
rr

os
se

ri
e

longueur/largeur/hauteur (mm) 4236 / 1693 / 1445 4240 / 1693 / 1441

Empattement (mm) 2469

Voies avant/arrière (mm) 1465 / 1457

Volume du coffre banquette non 
rabattue (l)

430

Volume du réservoir de carburant (l) 45

Nombre de places homologuées 5

Po
id

s

poids en ordre de marche avec  
chauffeur (kg)(1) 1110 1110 1145 1145 1165 1222 1280

poids maximum autorisé (kg) 1605 1605 1605 1605 1640 1680 1735

Remorque freinée (kg) 800 800 1000 1200 1200 1200 1200

TARifS équipEMENTS dE SéRiE fiNiTiONS SéRiES SpéciAlES pAckS cARAcTéRiSTiquES TEchNiquESpERSONNAliSATiON OpTiONS

(1) poids sans conducteur et sans option
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d i E S E l

21

cARAcTéRIsTIques TecHNIques - sT

1.2 TdI cR 75 ch + fAP 1.6 TdI cR 90 ch + fAP 1.6 TdI cR 90 ch dsG7 + fAP 1.6 TdI cR 105 ch + fAP

m
ot

eu
r

puissance fiscale (cV) 4 5 5 5

disposition Transversale Transversale Transversale Transversale

Nombre de cylindres/type 3/en ligne 4/en ligne 4/en ligne 4/en ligne

Nombre de soupapes 12 16 16 16

cylindrée (cm3) 1 199 1 598 1 598 1 598

puissance maximale (ch/kW/tr/mn) 55 (75) / 4200 66 (90) / 4200 66 (90) / 4200 77 (105) / 4400

couple maximal (Nm/tr/mn) 180 / 2000 230 / 1500 - 2500 230 / 1500 - 2500 250 / 1500 - 2500 

Pe
rf

or
-

m
an

ce
s Vitesse maximale (km/h) 168 178 178 188

Accélération 0-100 km/h (s) 14,5 12,2 12,0 10,9

co
2

cycle mixte (g/km) 99 109 112 109

co
ns

om
m

a-
ti

on
s

circuit urbain (l/100 km) 4,6 5,1 5,2 5,1

circuit extra-urbain (l/100 km) 3,3 3,6 3,7 3,6

circuit mixte (l/100 km) 3,8 4,2 4,3 4,2

Tr
an

sm
is

-
si

on

Type de vitesse Aux roues avant

Nombre de vitesses/type 5/manuelles 5/manuelles 7/séquentielles 5/manuelles

fr
ei

ns

Type de freinage double circuit hydraulique, système de freinage en diagonale avec assistance

Type de frein avant/arrière disques ventilés avant / tambours 
arrière disques ventilés avant / disques arrière

ca
rr

os
se

ri
e

longueur/largeur/hauteur (mm) 4236 / 1693 / 1445

Empattement (mm) 2469

Voies avant/arrière (mm) 1465 / 1457

Volume du coffre banquette non rabattue (l) 430

Volume du réservoir de carburant (l) 45

Nombre de places homologuées 5

Po
id

s

poids en ordre de marche avec chauffeur (kg)(1) 1190 1225 1244 1225

poids maximum autorisé (kg) 1680 1680 1700 1680

Remorque freinée (kg) 1000 1200 1200 1200

TARifS équipEMENTS dE SéRiE fiNiTiONS SéRiES SpéciAlES pAckS cARAcTéRiSTiquES TEchNiquESpERSONNAliSATiON OpTiONS

(1) poids sans conducteur et sans option
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cARAcTéRIsTIques TecHNIques

i b i z A  5  p O R T E S

i b i z A  S c

i b i z A  S T

22

TARifS équipEMENTS dE SéRiE fiNiTiONS SéRiES SpéciAlES pAckS cARAcTéRiSTiquES TEchNiquESpERSONNAliSATiON OpTiONS
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8.

Enjoyneering = la technologie au service du plaisir. fleet Solutions = Solutions Entreprises.
SEAT poursuit une politique de développement continu de ses produits et se réserve le droit de modifier leurs caractéristiques, leurs couleurs et leurs prix sans préavis.
les informations contenues dans ce document sont uniquement fournies à titre indicatif, à destination des particuliers, en france métropolitaine, dans la limite des stocks disponibles et selon les caractéristiques véhicules. bien que SEAT 
ait consenti à tous les efforts pour s’assurer de l’exactitude des caractéristiques au moment de la publication de ce document (Tarifs Gamme ibizA N°105 au 11/03/2014), nous vous invitons à consulter votre distributeur SEAT pour de plus 
amples informations. Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle est interdite.

seat.fr


