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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 
NouVelle seaT Mii

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 NouVelle Mii

TArifS équipEmEnTS dE SériE finiTionS SériES SpéciAlES pAckS cArAcTériSTiquES TEchniquESpErSonnAliSATion opTionS

Motorisation Puissance  
fiscale (cV)

émission  
co2  (g/km)

Bonus / Malus 
(2014)

conso mixte 
(l/100 km) RefeReNce sTYle

série spéciale 
coloR ediTioN

[codes modèles] [Kf12_ [Kf13_ [Kf13_+PcH+PaW

es
se

nc
e

1.0 60 ch 3 105 neutre 4,5 _a10000] 9 460 € 10 930 € 11 810 €

1.0 60 ch Ecomotive 3 95 neutre 4,1 _aV0000] 9 860 € 11 330 € 12 210 €

1.0 75 ch 4 108 neutre 4,7 _d10000] 11 430 € 12 310 €

1.0 75 ch Auto 4 105 neutre 4,5 _d30000] 11 980 € 12 860 €

Motorisation Puissance  
fiscale (cV)

émission  
co2  (g/km)

Bonus / Malus 
(2014)

conso mixte 
(l/100 km) RefeReNce sTYle

série spéciale 
coloR ediTioN

[codes modèles] [Kf12_+P4P [Kf13_+P4P [Kf13_ + PfH+PaW+P4P

es
se

nc
e

1.0 60 ch 3 105 neutre 4,5 _a10000] 9 945 € 11 415 € 12 295 €

1.0 60 ch Ecomotive 3 95 neutre 4,1 _aV0000] 10 345 € 11 815 € 12 695 €

1.0 75 ch 4 108 neutre 4,7 _d10000] 11 915 € 12 795 €

1.0 75 ch Auto 4 105 neutre 4,7 _d30000] 12 465 € 13 345 €

m i i  3  p o r T E S

m i i  5  p o r T E S
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équiPeMeNTs de séRie
ex

té
ri

eu
r rétroviseurs extérieurs et poignées de portes noires 

pare-chocs peints dans la couleur de carrosserie 
feux de jour 
Verrouillage à clé

in
té

ri
eu

r

Bacs de rangement dans les portières, avec porte-boisson pour des bouteilles de 1l à l’avant
Banquette 2 places à l’arrière 
Banquette et dossier arrière rabattable monobloc 
Boîte à gants ouverte
Avec cache-bagages 
console centrale comprenant un porte-boisson à l’avant et un à l’arrière 
prise 12V avant
Tableau de bord et planche de bord de couleur noire « Titan Black » 
Tapis de sol à l’avant et à l’arrière

M
ul

ti
m

éd
ia

pré-installation radio, deux haut-parleurs et antenne de toit

co
nf

or
t

Essuie-glace arrière avec lave-glace 
Essuie-glace avant avec commande d’intermittence et lave-glace 
Volant réglable en hauteur 
direction assistée électrique asservie à la vitesse 
instrumentation avec compteur kilométrique, totalisateur kilométrique journalier 
plafonnier à temporisation à l’avant avec contacteurs de portière 
Système de ventilation/chauffage 4 vitesses 
recirculation interne de l’air

s
éc

ur
it

é

ABS avec anti-patinage électronique ASr 
ESc (correcteur electronique de trajectoire) + hill hold control (aide au démarrage en côte) 
Activation des feux de détresse en cas de freinage d’urgence 
Appuie-tête (2) et ceintures de sécurité 3 points (2) sur la banquette arrière 
Appuie-tête intégrés dans les dossiers à l’avant (2) 
ceintures de sécurité trois points à l’avant, à enrouleur avec prétensionneurs 
Alarme d’oubli de verrouillage de ceintures de sécurité (avant) 
double Airbag frontal à l’avant 
double Airbag latéral tête/thorax à l’avant 
désactivation de l’Airbag passager 
fixations iSofiX (dispositif pour fixation de 2 sièges enfant sur la banquette arrière) + Top tether 
Troisième feu stop surélevé 
Versions Ecomotive (système ‘Start/Stop’ de coupure du moteur à l’arrêt, système de récupé-
ration d’énergie en décélération, pneumatiques à faible résistance au roulement) 

Pn
eu

s

kit de dépannage 
Jantes en acier 14’’ avec enjoliveurs

G
ar

an
ti

e

Garantie 2 ans

Visuels présentant des véhicules optionnés

Airbags ESC (correcteur électronique de trajectoire)

TArifS équipEmEnTS dE SériE finiTionS SériES SpéciAlES pAckS cArAcTériSTiquES TEchniquESpErSonnAliSATion opTionS
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fiNiTioNs

TArifS équipEmEnTS dE SériE finiTionS SériES SpéciAlES pAckS cArAcTériSTiquES TEchniquESpErSonnAliSATion opTionS

RefeReNce

sTYle / 

•   rétroviseurs extérieurs et poignées de portes noires 
•   pare-chocs peints dans la couleur de carrosserie
•   feux de jour
•   Verrouillage à clé 
•   Bacs de rangement dans les portières, avec porte-boisson pour des bouteilles de 1l à l’avant
•   Banquette et dossier arrière rabattable monobloc 
•   cache-bagages 
•   Tableau de bord et planche de bord de couleur noire « Titan Black »
•   Tapis de sol à l’avant et à l’arrière 
•   pré-installation radio, deux haut-parleurs et antenne de toit

•  rétroviseurs extérieurs et poignées de portes de couleur carrosserie
•   Verrouillage centralisé avec télécommande à radiofréquence
•   Boîte à gants fermée
•   Tableau de bord noir et planche de bord de couleur grise « dublin Grey »
•   Banquette arrière fractionnable
•   préparation pour Système portable SEAT (pid) (appareil non fourni)
•   Air conditionné
•   compte-tours 
•   Vitres avant électriques
•  radio cd/mp3/AuX avec 6hp

reference + 1 470 €

Finition Reference (visuel présenté avec options)

Finition Style (visuel présenté avec options)
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séRie sPéciale
d i S p o n i B l E  S u r  m i i  3  E T  5  p o r T E S

B
as

e 
fin

it
io

n 
sT

Yl
e

rétroviseurs extérieurs et poignées de portes de couleur carrosserie   

Verrouillage centralisé avec télécommande à radiofréquence   

Boîte à gants fermée 

Banquette arrière fractionnable

radio cd 6 hp (6 x 20 W) avec lecteur cd en façade, lecture des formats audio mp3,  
prise multimédia AuX-in  

Air conditionné

Vitres avant électriques

éq
ui

pe
m

en
ts

 c
o

lo
R 

ed
iT

io
N

rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants

Boîtiers des rétroviseurs extérieurs de couleur blanche

Tableau de bord noir et planche de bord de couleur blanche « candy White » 

système de navigation portable seaT  : 

système portatif de navigation et d’infotainment (amovible, 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
4/ connexion Bluetooth
5/ 4 semaines de fonctionnalité « live Service »* 
(3d Traffic live, données météo avancées,...) 
Amovible, le pid fonctionne également en mode piéton

4 jantes en alliage léger 14’’ « SilVA » de couleur blanche

Volant cuir

options : 
Se référer aux options Mii Style 
Incompatible avec options ou packs comportant des jantes et/ou selleries

6

Jantes alliage « silva »

TArifS équipEmEnTS dE SériE finiTionS SériES SpéciAlES pAckS cArAcTériSTiquES TEchniquESpErSonnAliSATion opTionS

rEfErEncE STylE

color edition

GAmmE mii 3 ET 5 porTES

Habitacle Mii Color Edition

* renouvellement du « live Service » payant.

color edition



Tarifs Gamme mii n°104 au 1er janvier 2014

Projecteurs antibrouillard Vitres arrière surteintéesJantes alliage 15’’ « ANIA »

7

PacK suR RefeReNce

TArifS équipEmEnTS dE SériE finiTionS SériES SpéciAlES pAckS cArAcTériSTiquES TEchniquESpErSonnAliSATion opTionS

p A c k  A u d i o - c l i m
code Prix client

Air conditionné
Système audio 1.1 : radio cd 2 hp (2 x 20W) avec lecteur cd en façade, 
lecture des formats audio mp3, prise multimédia « AuX-in »
pré-installation pour système de navigation portable (appareil non fourni) 
 
(oblige air conditionnée [PH1] + système audio [Ps1] + pré-installation Pid [PT1]) 

[p23] 690 €

PacKs suR sTYle

p A c k  l o o k
code Prix client

Jantes en alliage 15’’ « AniA »
projecteurs antibrouillard
Vitres arrière surteintées 

(oblige jantes alliage 15’’ [PJ5] + projecteurs antibrouillards [Pfa] 
+ vitres arrière surteintées [Pco]
incompatible avec pack sport [Pss/Ps4])

[p24] 490 €

ordinateur de bord Régulateur de vitesseRadar de stationnement AR

p A c k  c o n f o r T
code Prix client

régulateur de vitesse
ordinateur de bord
radar de stationnement Ar

[ZB2] 355 €

p A c k  S p o r T
code Prix client

équipements du Pack look
+ Sellerie noire Barcelona et planche de bord de couleur gris 
laqué « Shira Grey »
Volant cuir
rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
Suspensions sport 
 
(incompatible avec pack look [P24])

3 portes : [pSS]
5 portes : [pS4]

820 €

Sellerie noire Barcelona & planche de bord gris laqué
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PeRsoNNalisaTioN
p E i n T u r E

   Blanc candy - [B4B4]  (1) 

Vernie 
prix client 150 €

  Noir intense - [2T2T] 
métallisée 

prix client 415 €

  sunflower - [T1T1] (1) 
Vernie 

prix client 150 €

  feuille d’argent - [7B7B] (1) 
métallisée 

prix client 415 €

(1) : non disponible avec mii color Edition

  argent Reflex - [8E8E] (1) 
métallisée 

prix client 415 €

  Tribu - [0T0T (1) 
personnalisée 

prix client 625 €

  Bleu Nuit - [Z2Z2] 
métallisée 

prix client 415 €

J A n T E S

  enjoliveur Noa 14’’  
+ pneumatiques 165/70 R14 

  Jantes alliage 14’’ « silVa » - [pJ4] 
+ pneumatiques 165/70 R14 

prix client 315 €

  Jantes alliage 15’’ « aNia » - [pJ5] 
+ pneumatiques 185/55 R15 

prix client 465 €

  enjoliveur efa 14’’
+ pneumatiques 165/70 R14 

Mii RefeReNce Mii sTYle

  Rouge Tornado - [G2G2]
Vernie

  :  de série        :  en option

  :  de série        :  en option

TArifS équipEmEnTS dE SériE finiTionS SériES SpéciAlES pAckS cArAcTériSTiquES TEchniquESpErSonnAliSATion opTionS
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PeRsoNNalisaTioN
S E l l E r i E   :  de série        :  en option

  intérieur Titan Black
Tableau de bord Titan Black

sellerie caballero Black
[AA]

Mii RefeReNce Mii sTYle

TArifS équipEmEnTS dE SériE finiTionS SériES SpéciAlES pAckS cArAcTériSTiquES TEchniquESpErSonnAliSATion opTionS

  intérieur Titan Black
Tableau de bord dublin Grey / sellerie caballero dublin

[AB]

  intérieur Titan Black
Tableau de bord shira Grey / sellerie Barcelona

pack Sport [pSS/pS4]

  intérieur Titan Black
Tableau de bord candy White / sellerie Praga

Série spéciale color Edition [pch+pAW (3p) / pfh+pAW (5p)]  
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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   :  de série        :  en option      -   :  non disponible

code option RefeReNce sTYle série spéciale
coloR ediTioN Prix client

Version 5 portes
(Incompatible avec Pack Sièges (3 portes) [PAS])

[p4p] 485 €

prise allume-cigare et cendrier à l’avant [pfu] 30 €

Pack fonctionnel :
double plancher du coffre à bagages 
crochet pour accrocher sac à main

[pfp] - 70 €

Sièges avants chauffants
(incompatible avec Pack Hiver [PW2])

[pW1] 210 €

Pack sièges:  
Banquette arrière asymétrique, système Easy-Entry côté passager (version 3 portes)  
et siège conducteur réglable en hauteur

3 portes : [pAS] 
5 portes : [p5S]

- -
3 portes : 155 € 
5 portes : 185 €

Pack Hiver :  
Sièges avants chauffants et rétroviseurs électriques dégivrants 
(Incompatible avec sièges avants chauffants [PW1]

[pW2] - - 360 €

Toit ouvrant panoramique en verre [pTc] - 780 €

ex
té

ri
eu

r

Vitres Ar surteintées [pco] - 155 €

phares AV antilbrouillard [pfA] 105 €

Blanc, Sunflower cf. page 8 - 150 €

peinture métallisée cf. page 8 415 €

peinture personnalisée cf. page 8 - 625 €

Pack couleur :  
poignées de portes et rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie

[pc1] - - 80 €

Phares AV antibrouillard Vitres AR surteintées Toit ouvrant panoramique Système de navigation portable SEAT

TArifS équipEmEnTS dE SériE finiTionS SériES SpéciAlES pAckS cArAcTériSTiquES TEchniquESpErSonnAliSATion opTionS
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oPTioNs
Pn

eu
m

at
iq

ue
s

4 jantes en alliage 14’’ «SilVA» avec pneumatiques 165/70 r14 
(incompatible avec jantes en alliage 15’’ «AnIA» [PJ5]) / jantes blanches pour la séries spéciale color edition

[pJ4] - 315 €

4 jantes en alliage 15’’ «AniA» avec pneumatiques 185/55 r15 
(incompatible avec jantes en alliage 14’’ «SIlVA» [PJ4])

[pJ5] - - 465 €

roue de secours (165/70 r14)
(incompatible avec roue de secours (165/70 r14) [PG2])
Attention : option disponible uniquement pour les versions équipées du système Start/Stop et ainsi que celles équipées 
des jantes en alliage

[pG1] 50 €

roue de secours (165/70 r14)
(Incompatibe avec roue de secours (165/70 r14) [PG1])
Attention : option disponible uniquement pour les versions équipées des jantes en acier

[pG2] - 50 €

Système audio Air conditionné Double plancher du coffre Safety Assist

TArifS équipEmEnTS dE SériE finiTionS SériES SpéciAlES pAckS cArAcTériSTiquES TEchniquESpErSonnAliSATion 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

code option RefeReNce sTYle série spéciale
coloR ediTioN Prix client

au
di

o

radio cd 2hp (2 x 20W) avec lecteur cd en façade, lecture des formats audio mp3,  
prise multimédia Aux-in

[pS1] - - 300 €

préparation pour système portable SEAT 
(oblige pack SeAt système son 1.1 (rDc 215 [PS1]) 
attention : nécéssite la commande du PID pour avoir l’écran de navigation

[pT1] 80 €

Système portable SEAT (écran de navigation) 
(oblige préparation pour système portable SeAt [Pt1])

[pid] 335 €

co
nf

or
t

Air conditionné 
(incompatible avec pack Audio-clim)

[ph1] 710 €

double plancher de coffre à bagages [pTT] - - 55 €

Verrouillage centralisé à distance [pk3] 280 €

s
éc

ur
it

é safety assist : freinage automatique d’urgence en ville 
(freinage automatique en cas de détection d’obstacle - balayage laser sur une distance de 10 m, 
réduit l’intensité du choc voire l’évite complètement en fonction de la vitesse et de la situation, 
activation automatique entre 5 et 30 km/h - déconnectable)

[WAS] 240 €
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TArifS équipEmEnTS dE SériE finiTionS SériES SpéciAlES pAckS cArAcTériSTiquES TEchniquESpErSonnAliSATion opTionS

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

code option RefeReNce sTYle série spéciale 
coloR ediTioN Prix client

ex
te

ns
io

n 
de

 g
ar

an
ti

e

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] 225 €

Extension de garantie 2 ans ou 40 000 km [yW4] 235 €

Extension de garantie 2 ans ou 80 000 km [yW5] 325 €

Extension de garantie 2 ans ou 120 000 km [yW6] 430 €

Extension de garantie 3 ans ou 50 000 km [yW7] 320 €

Extension de garantie 3 ans ou 100 000 km [yW8] 575 €

Extension de garantie 3 ans ou 150 000 km [yW9] 695 €
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caRacTéRisTiques TecHNiques
E S S E n c E

TArifS équipEmEnTS dE SériE finiTionS SériES SpéciAlES pAckS cArAcTériSTiquES TEchniquESpErSonnAliSATion opTionS

Pe
rf

or
m

an
ce

s

Vitesse maximale (km/h) 160 161 171 171

Accélération 0-100 km/h (s) 14,4 14,4 13,2 14,0

Accélération 1 000 m départ arrêté (s) 35,9 35,9 34,7 35,4

co
2

cycle mixte (g/km) 105 95 108 105

co
ns

om
m

at
io

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

circuit extra-urbain (l/100 km) 3,9 3,6 4,0 4,0

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

Tr
an

sm
is

si
on

Avant indépendante type mcpherson - ressorts hélicoïdaux - Amortisseurs hydrauliques - Barre stabilisatrice 18 mm
Arrière Essieu arrière semi-rigide - ressorts hélicoïdaux - Amortisseurs hydrauliques

direction Type direction mécanique ou direction assistée électrique

diamètre de braquage (m) 9,8

Type de freinage ABS et ESc standard

Type de freins avant / arrière disques ventilés avant / Tambours arrière

freins avant (mm) 256 x 22
freins arrière (mm) 200 x 40

ca
rr

os
se

ri
e

longueur/largeur/hauteur min (mm) 3557 / 1641 / 1463
Empattement (mm) 2407

Voies avant/arrière (mm) 1428 / 1424

Volume du coffre (l) banquette non rabattue 251

Volume du réservoir de carburant (l) 35
nombre de places homologuées 4

Po
id

s poids à vide national (kg) (1) 854 865 854 857

poids maximum autorisé (kg) 1 290

1.0 (60 ch) 1.0 (60 ch) ecomotive 1.0 (75 ch) 1.0 (75 ch) automatique

M
ot

eu
r

puissance fiscale 3 3 4 4

disposition Transversal Transversal Transversal Transversal

nombre de cylindres / Type 3 en ligne 3 en ligne 3 en ligne 3 en ligne

nombre de soupapes 12,0 12,0 12,0 12,0

cylindrée 999,0 999,0 999,0 999,0

Alésage/course (mm) 74,5 x 76,4 74,5 x 76,4 74,5 x 76,4 74,5 x 76,4

Taux de compression 10.5 10.5 10.5 10.5

puissance maxi (kw/ch/ tr/mn) 44 (60) / 5000-6000 44 (60) / 5000-6000 55(75)/6200 55(75)/6200

couple maxi (nm / tr/mn) 95/3000-4300 92/3000-4300 95/3000-4300 95/3000-4300

Alimentation injection Electronique multipoint

Allumage Electronique

contrôle des émissions Eu5
Alternateur (A) 90A/110A/140A

(1) poids sans conducteur et sans option 
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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 Gamme mii 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


