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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


AllIANCe RéUssIe
dU desIgN eT de
lA PeRfoRMANCe

Le mot CUPRA est né de l’expression « cup racing » et dévoile l’essence de la marque SEAT dans sa forme la plus pure. Une personnalité affirmée,  
des performances exceptionnelles et une technologie de pointe donnent vie à l’Ibiza CUPRA. Grâce à ses dimensions compactes et à ses fonctionnalités  
innovantes et pratiques, la nouvelle Ibiza CUPRA est une voiture à utiliser au quotidien. Riche de son héritage de plus de 17 ans, Ibiza CUPRA  
a su s’imposer sur le segment des citadines comme un véhicule alliant un style racé et dynamique au plaisir de conduite unique.
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IBIZA CUPRA

Motorisation Type motorisation Puissance  
fiscale (CV)

émission  
Co2  (g/km)

Bonus / Malus  
(2014)

Conso mixte 
(l/100km) Code Prix client

1,4 TSi 180ch dSG7 Essence 10 139 - 250 € 5,9 [6J18N70000] 22 485 €

T A r i f

p E i n T u r E

S E L L E r i E

  Noir Univers - [L8L8] 
métallisée 

prix client 445 €

  gris dynamique - [A8A8] 
personnalisée 

prix client 675 €

  Rouge emocion - [9m9m]
Vernie

  :  de série        :  en option

  :  de série        :  en option

  Blanc Nevada - [2Y2Y] 
métallisée 

prix client 445 €

  gris Pyrénéen - [0c0c] 
métallisée 

prix client 445 €

  gris étoile - [p5p5] 
métallisée 

prix client 445 €

  Tissu Noir/gris clair 
[bW] - Sièges Sport 

  Cuir et autres matériaux 
Noir/gris clair 

[bW+pLW] - Sièges Sport  
prix client 795 €

  Cuir et autres matériaux 
Noir/Noir 

[bW+pLc] - Sièges Sport  
prix client 795 €

TArifS pErSonnALiSATion équipEmEnTS dE SériE pAckS opTionS cArAcTériSTiquES TEchniquES
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ex
té

ri
eu

r

boucliers avant et arrière spécifiques cuprA 
châssis sport spécifique cuprA 
calandre spécifique cuprA avec grille et monogramme du symbole cuprA (drapeau rouge/damier) 
Sortie d’échappement chromée au centre en forme trapézoïdale 
inscription « cuprA » à l’arrière du véhicule (à la place de ibizA) 
feux AV/Ar à technologie LEd + réglage automatique des phares 
Logo cuprA à l’avant et inscription cuprA + logo à l’arrière 
pare-chocs spécifiques cuprA 
poignées de portes couleur carrosserie 
phares bi-Xenon + AfS (système d’éclairage avant auto-directionnel) 
rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants couleur noir laqué 
rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement 
Spoiler arrière intégrant le 3ème feu stop 
Vitres arrière surteintées

In
té

ri
eu

r

Applications décoratives noir laqué sur la console centrale / poignée de portes intérieures /  
cerclage des ouies d’aération / base du levier de vitesses 
boîte de vitesses à double embrayage dSG à 7 rapports 
batterie dans le coffre 
éclairage du coffre 
pare-soleil conducteur et passager avec miroir de courtoisie occultable 
pédalier Sport 
plafonnier avant 
pommeau du levier de vitesses spécifique avec surpiqures blanches soufflet du levier de vitesses 
habillé de simili-cuir avec surpiqures rouges 
prise 12V à l’avant 
revêtement de pavillon, habillage des montants, poignées de maintien et pare-soleils  
de couleur noire 
Volant spécifique cuprA, avec placages en noir laqué et palettes de sélection des vitesses, revêtu 
de cuir avec surpiqures blanches

s
iè

ge
s

2 appuis-tête arrière pleins réglables en hauteur 
2 appuis-tête avant pleins réglables en hauteur 
3 ceintures de sécurité arrière à 3 points 
banquette arrière rabattable en 2 parties asymétriques 
Sellerie en tissu spécifique noir-Gris clair 
Sièges avant Sport spécifiques cuprA 
Siège conducteur et passager réglable en hauteur avec système Easy Entry (passager uniquement) 
poche de rangement au dos des sièges avant

Projecteurs Bi-Xenon directionnels 

Sièges avant Sport (sellerie cuir en option)

Sortie d’échappement trapézoïdale

Habitacle CUPRA

IBIZA CUPRA
é q u i p E m E n T S  d E  S é r i E 
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M
ul

ti
m

ed
ia

radio cd mp3 avec 6hp
prise multimédia Aux-in
Satellite de commande sur la colonne de direction
Système de navigation portable SEAT (pid) :
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
Amovible, le pid fonctionne également en mode piéton

Co
nf

or
t

climatronic
ordinateur de bord
régulateur de vitesse
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Vitres arrière surteintées
Vitres avant électriques

In
st

ru
m

en
ta

ti
on

compte-tour électronique
compteur kilométrique journalier
dégivrage de la lunette arrière
indicateur de température extérieure
Lave-essuie-glace arrière à balayage intermittent
Lave-essuie-glace avant 3 vitesses, dont une intermittente
Témoin de niveau de carburant
Verrouillage centralisé avec télécommande à radiofréquence

s
éc

ur
it

é

Aide au démarrage en côte (hill hold control)
Airbags frontaux conducteur et passager (passager déconnectable)
Airbags latéraux conducteur et passager
Airbags rideaux
Allumage automatique des projecteurs en fonction de la luminosité
Alerte de non-bouclage des ceintures à l’avant
ceintures de sécurité avant avec prétensionneurs électriques
contrôle de pression des pneus
correcteur électronique de trajectoire (ESc) + différenciel XdS
Essuie-vitres AV automatiques (capteur de pluie)
2 fixations isofix + Top tether intégrées aux sièges arrières pour ancrage de sièges enfant
phares antibrouillard
rétroviseur intérieur jour/nuit automatique

Pn
eu

m
at

iq
ue

s

Jantes alliage leger 17’’ bArcino
roue de secours compacte 15 ‘’

Climatronic

Tableau de bord CUPRA

Calandre spécifique Cupra

IBIZA CUPRA
é q u i p E m E n T S  d E  S é r i E 

Jantes alliage léger 17’’ BARCINO

Feux arrière à technologie LED
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PACks sUR CUPRA
p A c k  c u i r

Code Prix client

Sellerie cuir et autres matériaux 
Sièges avant chauffants (pack [zW4] inclus) 
3ème appuie-tête central arrière 
buses de lave-glace chauffantes et lave-phares avant 
Affichage du niveau de lave-glace 
Sièges AV Sport coloris noir et blanc [pLW]
ou coloris noir uniquement [pLc] 

Attention : si accoudoir central, alors il faut choisir [Wdl]

noir/blanc [pLW]

795 €

noir/noir [pLc]

sièges AV sport en cuir noir sièges AV sport en cuir noir et blanc

p A c k  h i V E r
Code Prix client

Affichage du niveau d’eau de lave-glace 
buses de lave-glace chauffantes 
Lave-phares avant 
Sièges avant chauffants 
Siège passager réglable en hauteur 
 
Incompatible avec Pack Cuir [PlW] et [PlC]

[zW4] 485 €

TArifS pErSonnALiSATion équipEmEnTS dE SériE pAckS opTionS cArAcTériSTiquES TEchniquES
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IBIZA CUPRA
o p T i o n S   :  en option

Code option CUPRA Prix client

ex
té

ri
eu

r

peinture métallisée cf. page 5 445 €

peinture personnalisée cf. page 5 675 €

Grand toit transparent entrebaillable électriquement, avec vélum [pTc] 695 €

freins à étriers rouges [prr] 180 €

In
st

ru
m

en
-

ta
ti

on

radar de recul 
(incompatible avec radar de recul AV/AR [PK2])

[pAk] 215 €

radars de recul à l’avant et à l’arrière 
(Incompatible avec radar de recul AR [PAK])

[pk2] 350 €

In
té

ri
eu

r

Allume-cigare et cendrier [pfu] 30 €

Pack Rangement 
Accoudoir central
Tiroir sous les sièges passager

Accoudoir en tissu [Wdp] 215 €

Accoudoir en pVc 
(oblige [PLW] ou [PLC])

[WdL] 225 €

s
iè

ge 3ème appuie-tête central arrière [phr] 60 €

s
éc

ur
it

é

Alarme volumétrique et clé repliable supplémentaire [pAS] 270 €

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 €

Freins à étriers rouges Calandre spécifique CUPRA Grand toit transparent entrebaillable Radars de recul

TArifS pErSonnALiSATion équipEmEnTS dE SériE pAckS opTionS cArAcTériSTiquES TEchniquES
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IBIZA CUPRA

1.4 TsI 180ch

M
ot

eu
r

puissance fiscale (cV) 10

disposition Transversale

nombre de cylindres/type 4/en ligne

nombre de soupapes 16

cylindrée (cm3) 1 390

Alésage/course (mm) 76,5 x 76,6

Taux de compression 10

puissance maximale (kW(ch)/tr/mn) 132 (180) / 6 200

couple maximal (nm/tr/mn) 250 / 2 000 - 4 500

Alimentation injection directe - Turbo compresseur

Allumage électronique intégral

c A r A c T é r i S T i q u E S  T E c h n i q u E S

Pe
rf

or
- 

m
an

ce
s Vitesse maximale (km/h) 228

Accélération 0-100 km/h (s) 6,9

Accélération 0-1000 m (s) 28,1

Co
2

cycle mixte (g/km) 139

Co
ns

om
m

a-
ti

on
s

circuit urbain (l/100 km) 7,5

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

circuit mixte (l/100 km) 5,9

Tr
an

s-
m

is
si

on Type de vitesse Aux roues avant

nombre de vitesses/type 7/dSG

fr
ei

ns Type de freinage
double circuit hydraulique,  

système de freinage en diagonale avec assistance

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

Ca
rr

os
se

ri
e

Longueur/largeur/hauteur (mm) 4 055 / 1 693/ 1 420

Empattement (mm) 2 469

Voies avant/arrière (mm) 1 449 / 1 441

Volume du coffre banquette non rabattue (l) 236

Volume du réservoir de carburant (l) 45

nombre de places homologuées 5

Po
id

s poids en ordre de marche avec chauffeur (kg) 1 259

poids maximum autorisé (kg) 1 670

Moteur - vue de côté

Feux arrière à technologie LED

Jantes 17’’ BARCINO + Freins Racing

TArifS pErSonnALiSATion équipEmEnTS dE SériE pAckS opTionS cArAcTériSTiquES TEchniquES
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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 ibizA cuprA n°104 au 01/01/2014), 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


