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Catalogue d’entretien 2018

Votre liberté au meilleur prix.

Tarifs & conseils pour véhicules de plus de 5 ans
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à votre disposition 

Bienvenue dans votre 
Point Service SEAT

Nous allons loin  
pour votre conduite.

Rouler en SEAT, c’est la liberté. Et chez SEAT,  
votre liberté nous tient à cœur. C’est pourquoi nous  
vous proposons les meilleurs services et garanties  
pour vous assurer toujours plus de confort et de sérénité.  
Équipés d’un outillage de pointe et formés 
spécifiquement à l’entretien de votre véhicule,  
nos experts SEAT vous garantissent des prestations  
d’une qualité optimale. Nous mettons notre passion  
du détail au service de votre satisfaction :  
nos interventions répondent à un cahier des charges 
strict, gage de la qualité constructeur. Et pour faire  
durer votre tranquillité, toutes nos réparations en Point 
Service sont garanties 2 ans, pièces et main-d’œuvre.

À bientôt dans votre Point Service SEAT.

Prêt d’un véhicule
de remplacement

Lavage du 
véhicule offert

Contrôle
Technique

Wi-Fi

Paiement en
4 fois sans frais

1854-4949-S2

1854-4949-S2
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Grâce au Catalogue d’Entretien, vous avez la liberté de choisir un prix forfaitisé. La construction de chaque opération forfaitaire du présent catalogue, proposée pour différents groupes de véhicules et différents types de moteurs, est 
élaborée sur la base d’une moyenne des prix pratiqués à l’unité pour chaque opération d’un véhicule et moteur particuliers. Les véhicules concernés sont tous ceux immatriculés depuis le 1er janvier 2008 jusqu’au 31 décembre 2013. 
Les prix s’entendent TTC avec un taux de TVA à 20 % (conformément à la troisième loi de finances rectificative pour 2012 et sous réserve d’une modification législative) et sont garantis pièces et main-d’œuvre. Les Forfaits d’Entretien 
comprennent du lubrifiant dont le prix est sensible aux variations du prix du baril de pétrole et de la parité euro/dollar. Les batteries contiennent du plomb et le gaz de climatisation du fluor dont le cours est lié au marché des matières 
premières. Les prix sont fixés au 1er janvier 2018 et valables jusqu’au 31 décembre 2018. En cas de forte augmentation du prix des matières premières précédemment citées, les prix des forfaits sont susceptibles de variations. 
Contactez-nous pour vous assurer des prix exacts en vigueur lors de votre commande.
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 Restons connectés

Prenez RDV en ligne  
avec votre Point Service  
24h/24 et 7J/7.
seat-rdv-atelier.fr

Obtenez votre devis  
en ligne en 2 minutes,  
pour vos pneumatiques 
ou votre entretien.
seat-devisenligne.fr

Visualisez nos conseils 
entretien sur :
seat.fr/videos-entretien
Plus de 10 vidéos pour  
tout savoir sur l’entretien.

1854-4949-S2

1854-4949-S2
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L’application SEAT Service

Les voyants de votre véhicule

Grâce à notre application, vous pouvez :

 Chercher le Point Service
le plus proche

Retrouver les tarifs 
d’entretien pour votre SEAT

 Réaliser vos devis en ligne

 Prendre vos rendez-vous
en ligne

Bénéfi cier d’une assistance 
géolocalisée

Découvrir nos services 
exclusifs d’aide en cas 

de panne, d’accident ou vol

Les voyants de votre tableau de bord peuvent 
avoir plusieurs significations : bien 
les connaître garantit votre sécurité et la 
longévité de votre SEAT.

Il existe trois catégories de voyants :
de signalisation pour vous informer 
du fonctionnement à bord, d’avertissement 
pour vous signaler une anomalie ou d’alerte 
pour vous avertir d’un danger.

Retrouvez l’explication détaillée
de chaque voyant sur :
l’application SEAT Service.

En cas de doute, 
consultez votre Conseiller Client 
pour connaître la nature du problème.

1854-4949-S2

1854-4949-S2
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Le service
Chez SEAT, nous apportons le même soin à la construction  
de votre véhicule qu’à son entretien. Alors faites-nous 
confiance pour entretenir et réparer votre véhicule.

Le savoir-faire
De la motorisation à la carrosserie, en passant  
par l’électronique, chaque Technicien SEAT est formé 
aux dernières technologies et utilise un outillage  
de pointe et des pièces d’origine pour vous garantir 
un niveau de qualité et une fiabilité conformes 
aux préconisations Constructeur.

Les garanties
•  Toutes les interventions réalisées en atelier  

sont garanties 2 ans, pièces et main-d’œuvre  
par votre Point Service SEAT.

•  La peinture et la carrosserie de votre véhicule  
sont garanties 3 ans (excepté ancienne SEAT Alhambra 
garantie 2 ans).

•  L’assurance pneumatiques offerte, pour l’achat de vos 
pneumatiques chez SEAT, vous couvre contre les crevaisons, 
les coups de trottoir et le vandalisme pendant 3 ans(1).

Pourquoi venir chez nous ?

(1) Retrouvez toutes les informations page 17.

1854-4949-S2

1854-4949-S2

La solution de mobilité
Lorsque votre véhicule est immobilisé en atelier, SEAT 
s’engage à vous proposer une solution de mobilité vous 
permettant de vous rendre à votre domicile ou votre lieu 
de travail. Il pourra s’agir d’un véhicule de remplacement, 
prêté ou loué, ou encore d’un titre de transport en 
commun.

Véhicule de remplacement
OFFERT
Adressez-vous à votre Point Service SEAT pour réserver le vôtre.  
Voir conditions dans votre Point Service.

6 Pourquoi venir chez nous ?
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552 375
pneumatiques

42 932
pare-brise

29 378
batteries

L’environnement
Avec Charteco, le réseau SEAT s’engage 
pour l’environnement en participant au recyclage 
des véhicules, des pièces et des matériaux usagés. 

En 2016, l’ensemble du réseau a recyclé(1) :
(1) source : www.autoeco.com

Les Pièces SEAT d’Origine®

Les Pièces SEAT d’Origine® sont en tout point conformes 
aux pièces montées en usine sur votre SEAT. Elles répondent 
à un cahier des charges strict.

1854-4949-S2

1854-4949-S2
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Nos équipes

1854-4949-S2

1854-4949-S2

Real Automobiles

seat.fr/entretien/real-angers
info@realautomobiles.fr

Réception atelier
Lundi au Vendredi :
de 8h00 à 12h00 et
de 14h00 à 18h00

7 Boulevard de la Liberté
49000 Angers 
Téléphone : 02 41 57 68 00 
Fax général : 02 41 57 68 09 

Chef d'Atelier Mécanique
Thierry POIRIER
Tél. 02 41 57 68 14 
Responsable Magasin
Lionel  CHARBONNIER
Tél. 02 41 57 68 07 
Responsable Après-vente
Sébastien Garry
Tél. 02 41 80 80 80 

8 Nos équipes
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SEAT Assistance
SEAT Assistance(1), c’est la garantie de bénéficier d’une assistance  
24h/24 et 7J/7 en France métropolitaine et dans 35 pays d’Europe  
en cas de panne ou d’accident(2).

Vos services en cas d’accident(2) :

•  la mise en relation ou la prise de rendez-vous dans les meilleurs 
délais avec le Point Service SEAT le plus proche, si le véhicule est 
roulant ;

•  un remorquage gratuit en cas d’immobilisation ;
•  la proposition d’une solution de mobilité.

(1) Toutes les prestations d’assistance sont subordonnées à l’accord express et préalable de SEAT Assistance, 
seule habilitée à cet effet. Renseignez-vous sur l’ensemble des conditions et modalités de SEAT Assistance 
auprès du centre de contact client au 09 69 39 09 04 (numéro Cristal, non surtaxé) qui pourra vous envoyer 
les conditions générales sur simple demande. Conditions applicables à partir du 01/01/2013. (2) Prestations 
Assistance Accident valables en France Métropolitaine, Andorre et Monaco uniquement.

1854-4949-S2

1854-4949-S2

10 Seat Assistance



CLÉ VALIDATION / N° LOT

C
LÉ

 VA
LID

ATIO
N

 / N
° LO

T

SEAT Assurance
Savez-vous que vous êtes désormais libre de résilier  
votre contrat d’assurance à tout moment(1) ?  
Et c’est très simple : nous nous occupons de toutes  
les formalités.

Assurez votre SEAT avec exigence
Découvrez la formule Tous Risques de SEAT Assurance  
aux garanties spécialement adaptées à vos besoins.
•   Garantie du conducteur jusqu’à 250 000 € que vous pouvez 

augmenter en option.
•  Assistance 24h/24 et 7J/7 en cas de panne ou d’accident,  

même en bas de chez vous.
•   Réparations réalisées selon les préconisations  

du Constructeur et garanties 2 ans(2).
•   Bris de glace sans franchise(3).

Des garanties sur-mesure optionnelles
•   Optez pour la sérénité avec la garantie du contenu  

ou des accessoires.
•   Choisissez votre forfait kilométrique ‘Moins de 5 000 km’ 

ou ‘Moins de 8 000 km’: votre cotisation d’assurance  
en tient compte.

Votre fidélité récompensée
•  Avec l’avantage Crédit Fidélité Franchise : 

Votre franchise Vol-Incendie-Dommages Tous Accidents(4) 
est réduite de 10 % par an et si vous n’avez aucun sinistre 
pendant 5 ans, vous n’aurez pas de franchise sur  
le 1er sinistre qui surviendrait.

•  Avec l’avantage Fidélité SEAT : 
En cas de perte totale, vous bénéficiez d’une suppression 
de la franchise Vol - Incendie - Dommages Tous Accidents(4) 
si vous rachetez une SEAT dans le réseau.

Demandez un devis en appelant le :

0 800 204 205  
 
ou connectez-vous sur www.seat-assurance.fr

SEAT Assurance en vidéo.
Flashez ce code pour découvrir 
ce service, ses options  
et ses avantages.

SEAT ASSURANCE est un Contrat d’assurance automobile souscrit auprès de Calypso, SA au capital de 100 485 604  €. Siège social : 1 cours Michelet – CS 30051 – 92076 Paris La Défense Cedex – RCS Nanterre 403 205 065 – Entreprise régie par le Code des 
Assurances, présentée et gérée par ASSURONE GROUP – Immatriculé à l’ORIAS en tant que courtier sous le n° 07 003 778 (www.orias.fr). SA au capital de 2 078 269 € - RCS Paris 478 193 386 – Siège social : 4 rue Lamennais 75008 Paris. VOLKSWAGEN BANK 
GMBH – SARL de droit allemand. Capital social : 318 279 200 € – Succursale France : Bâtiment Ellipse, 15 Avenue de la Demi-Lune – 95700 Roissy en France intervient en tant que mandataire d’assurance. Immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 08 040 267 (www.
orias.fr). RCS Pontoise 451 618 904. Les garanties, services et modalités d’indemnisation s’appliquent dans les conditions, limites et exclusions du contrat d’assurance Volkswagen Assurance. Ce document est à caractère publicitaire et ne se substitue pas au 
contrat d’assurance SEAT Assurance. Droit de renonciation de 14 jours.
(1) En application de l’article 61 de la Loi Hamon relatif à la résiliation à tout moment des contrats d’assurance, sous réserve que votre contrat ait plus d’un an. Pour plus d’information, contactez nos conseillers en ligne qui seront à votre disposition pour répondre à 
toutes vos questions. (2) Lorsque vous faites le choix de faire réparer votre véhicule dans le réseau SEAT suite à un sinistre garanti par votre contrat SEAT ASSURANCE. (3) Si accord préalable de l’assureur. (4) Sauf franchises Catastrophes Naturelles, Prêt de Volant 
et Conducteur Novice non dénommé.

1854-4949-S2
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Service Entretien
Les entretiens sont à réaliser selon le kilométrage ou l’âge de votre véhicule
(au 1er des deux termes atteint)

(1) Si le véhicule en est équipé. (2) Variable suivant modèles et moteurs.

• Niveau de liquide de lave-glace.
•  Niveau de liquide de frein.
•   Épaisseur des plaquettes de frein avant 

et arrière.
•  Profondeur des sculptures  

des pneumatiques.
•  Aspect de la bande de roulement.
•  Pression de gonflage (y compris de 

la roue de secours).

•  Batterie et batterie auxiliaire(1).
•  Fonctionnement de l’avertisseur sonore.
•  État du pare-brise.
•  Fonctionnement de l’éclairage à l’avant 

et à l’arrière.
+ Indicateur de maintenance :
•  Remise à zéro.
•  Autocollant d’entretien : inscription 

du prochain service à effectuer et 

apposition de l’autocollant sur le montant 
de porte côté conducteur.

+ Test des systèmes des véhicules :
•  Passage au banc de diagnostic 

VAS 6150, 6160, 6150C ou 6160A.

•  Contrôle visuel de l’état et de l’étanchéité 
de la boîte de vitesses.

•  Couple réducteur et soufflets 
de protection.

•  État et étanchéité du système de freinage.
•  État, fixation et étanchéité du système 

d’échappement.

•  Réglage des phares.
•  Jeu et fixation des soufflets, des rotules  

et biellettes de direction.
•  État et étanchéité des soufflets 

de rotules d’essieu.
•  État de la couche de protection du 

soubassement et revêtement de plancher.

•  Fonctionnement du toit ouvrant et joints(1).
•  Niveau d’huile du pont arrière 

(uniquement sur les véhicules avec 
4 roues motrices), niveau d’huile d’ATF 
de boîte automatique(1).

+ Parcours d’essai.

•  Fonctionnement et réglage des gicleurs 
de lave-glace et lave-projecteurs.

•  Concentration d’antigel et niveau 
du liquide de refroidissement.

•  Contrôle visuel du moteur et  
des composants dans le compartiment 
moteur et de l’état de l’étanchéité.

• Plaques d’immatriculation.

•  État et tension de la courroie multipiste.
•  Date limite de conservation de la bouteille 

contenant le produit de colmatage  
des pneus et inscription de cette date(1).

•   Éclairage du coffre à bagages.
•  Clignotants.
•  Signal de détresse et éclairage 

de l’habitacle.

•  Fonctionnement des feux de braquage 
et allumage automatique 
des projecteurs(1).

•  Contrôle du filtre à particules(1) à partir 
de 150 000 km(2) puis tous les 30 000 km.

    Entretien annuel 
ou ‘15 000 km’
Service entretien classique 

   Entretien  
‘60 000 km’: 
contrôle 30 000 km   
Service entretien classique 
ou ‘Long Life’

   Entretien 
‘30 000 km’: 
contrôle 15 000 km   

Service entretien classique 
ou ‘Long Life’

Les principaux points de contrôle lors des Services Entretien

Kilométrage 
ou âge du véhicule

30 000 km 
ou 2 ans maximum

45 000 km 
ou 3 ans maximum

60 000 km 
ou 4 ans maximum

75 000 km 
ou 5 ans maximum

  

Liquide de Frein Contrôle Technique

Service Entretien ‘Long Life’ à réaliser

1854-4949-S2

1854-4949-S2
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1 entretien chaque année = longévité assurée

90 000 km 
ou 6 ans maximum

105 000 km 
ou 7 ans maximum

120 000 km 
ou 8 ans maximum

135 000 km 
ou 9 ans maximum

150 000 km 
ou 10 ans maximum

(3)
      

Période de préconisation du changement de la courroie de distribution selon modèle

(3) Le service 90 000 km comprend les mêmes points de contrôle que le 30 000 km. (4) Jusqu’à 2010. (5) Depuis 2011. (6) Selon moteur. (7) Moteurs 1.0 TSI. (8) Depuis 2013.

Les pièces 
remplacées

Huile  
moteur

Filtre  
à  

huile

Bouchon  
ou joint de 

vidange

Filtre  
à  

pollen

Filtre 
à  

gazole

Filtre 
à air 

moteur 
essence

Filtre  
à air 

moteur diesel  
sauf 2.0  
170 ch

Filtre  
à air 

moteur  
diesel 2.0 

170 ch

Bougies 
d’allumage  
sauf moteurs  

1.8 L TSI et  
2.0 TSI 147 kW

Filtre  
à  

pollen

Filtre  
à  

gazole

Filtre  
à air 

moteur  
essence

Filtre 
à air 

moteur 
diesel

Filtre  
à air 

moteur diesel  
sauf 2.0 170 ch

Bougies  
d’allumage 

moteurs  
1.8 TSI et 2.0 TSI  

147 kW

Mii

Ibiza  (4)  (4)  (5)  (5)

Exeo (6)  (6)

Leon 
de 2008 à 2013

(7)

Toledo 
de 2008 à 2013

(8)

Altea

Alhambra 
jusqu’à 2010

Alhambra 
de 2011 à 2013

Les boîtes de vitesses DSG doivent être vidangées tous les 60 000 km selon les modèles. Opération non comprise dans le Service Entretien 60 000 km. Parlez-en à votre Conseiller Client.

1854-4949-S2
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Nos gammes de pièces
Pour le remplacement des pièces de votre véhicule et quel que soit son âge,  
SEAT a pensé pour vous des solutions adaptées à vos besoins et à votre budget.
Et nos pièces sont garanties 2 ans.

Conçues lors du développement de nos différents modèles,  
les pièces d’origine SEAT sont fabriquées sur mesure  
pour votre SEAT et répondent aux dernières exigences techniques. 
Elles vous garantissent une qualité et une fiabilité maximales  
sur le long terme : tous les progrès réalisés sur les véhicules  
de série sont immédiatement appliqués aux pièces d’origine.

Disponibles 10 ans après l’arrêt de la production  
du véhicule, les pièces d’origine vous permettent  
de préserver la valeur de votre véhicule.

Pièces origine

Les pièces de rechange Échange Standard sont des pièces 
d’origine reconditionnées dans nos usines.  
En réutilisant les matériaux des pièces usées pour leur confection, 
les pièces Échange Standard contribuent ainsi à préserver  
de précieuses ressources naturelles.

Jusqu’à 50 % moins chères que les pièces d’origine,  
elles profitent de la même exigence de qualité et bénéficient  
des mêmes compétences que des pièces neuves similaires.

Pièces échange standard

Nos gammes de pièces

1854-4949-S2

1854-4949-S2
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Pièces
Ecomomy
SEAT

Les Pièces Economy, une alternative pour mieux gérer  
votre budget entretien. Elles vous permettent de concilier  
vos deux préoccupations majeures : un entretien fiable  
et au meilleur prix.

Spécialement conçues pour les véhicules de plus de 5 ans, 
elles sont de 20 à 40 % moins chères et présentent  
des performances équivalentes aux pièces d’origine  
en terme de qualité, de performance et de sécurité.

Pièces Economy*

*Economy = Économie

Nos gammes de pièces 15

1854-4949-S2
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Pneumatiques

La sécurité en jeu
Des pneumatiques usés mettent en jeu votre sécurité,  
ils modifient le comportement routier en réduisant l’adhérence  
et l’efficacité du freinage mais augmentent également  
les vibrations dans l’habitacle.

Pneumatiques

Consultez les tarifs de 
vos pneumatiques sur :
> seat.fr/pneus

1854-4949-S2

1854-4949-S2
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L’assurance pneumatiques

L’assurance pneumatiques

Nos conseils en vidéo
Pour réaliser le rôle et l’impact de vos pneumatiques, 
savoir lesquels choisir, comment vérifier leur pression, 
rendez-vous sur : 
> seat.fr/videos-entretien

En achetant vos pneumatiques chez SEAT, 
vous bénéficiez de l’assurance offerte(1) 
pendant 3 ans.
Chez SEAT, nous avons votre sérénité à cœur.
Pour que rien ne vous arrête, tous les pneus achetés  
dans nos Points Service sont assurés contre les crevaisons,  
les actes de vandalisme et les coups de trottoir pendant 3 ans, 
partout en Europe. SEAT vous rembourse 100 % de son prix  
en cas de dommage la première année, 50 % la deuxième  
et 25 % la troisième(2).

Le saviez-vous ?
L’assurance pneumatiques couvre également les roues 
complètes hiver ! 

(1) Assurance pneumatiques offerte, valable 3 ans à compter de la date d’achat, valable 
sur les pneumatiques de marque Continental, Pirelli, Bridgestone, Michelin, Dunlop, Goodyear et 
Hankook. Retrouvez toutes les informations dans le Passeport Pneumatiques, disponible dans les 
Points Service SEAT.
(2) Pourcentage du prix TTC des pneumatiques hors pose. Les frais d’installation (montage, 
valves et équilibrage) restent à votre charge.

Adaptez vos pneumatiques 
aux saisons !
Dès que la température est inférieure à 7 °C,  
pensez à équiper votre SEAT de pneumatiques  
ou roues complètes hiver. 

1854-4949-S2

1854-4949-S2

Solution de stockage  
des pneumatiques
OFFERT
L’offre de stockage est valable pour l’achat de 2 ou 4 pneumatiques pour une durée de 6 mois.

Pour vous faciliter la vie et vous permettre de permuter  
en toute tranquillité vos pneumatiques selon les saisons, 
nous vous proposons de stocker vos pneumatiques non 
utilisés dans des conditions optimales !

17
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Freinage

Freinage

Un organe essentiel
Pour votre sécurité, vos freins avant et arrière doivent 
pouvoir répondre en toutes circonstances. Leur défaillance 
allonge les distances de freinage et peut provoquer  
un accident. Un bon freinage dépend de l’état  
de vos disques et plaquettes de frein, ainsi que d’un liquide 
de frein de qualité. Pour vous assurer une fiabilité optimale, 
nos experts SEAT contrôlent entièrement votre système  
de freinage à chaque entretien.

Le liquide de frein
Élément primordial, il transmet aux 4 roues la force de 
freinage exercée sur la pédale de frein. Mais, mois après 
mois, le liquide de frein se charge en humidité, son efficacité 
diminue et les distances de freinage augmentent.  
Pour garantir une efficacité maximale à votre freinage, il 
est indispensable de procéder au changement du liquide de 
frein au troisième anniversaire de votre SEAT, puis tous  
les 2 ans.

Nos conseils en vidéo
Découvrez comment vous assurer  
une conduite sûre en toutes circonstances. 
> seat.fr/videos-entretien

1854-4949-S2

1854-4949-S2

Remplacement  
du liquide de frein

Pour tous modèles, cette opération comprend la main-d’œuvre et le liquide de frein.

59 € TTC
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Géométrie/Climatisation

Géométrie

Un train roulant bien réglé optimise  
la tenue de route de votre SEAT !
Le train avant subit régulièrement de nombreux chocs  
tels que les trottoirs, les nids-de-poule ou encore  
les ralentisseurs, qui peuvent le dérégler et ainsi fausser  
la géométrie des roues.

Il est recommandé d’effectuer un contrôle de géométrie  
tous les 30 000 km pour préserver la bonne tenue  
de route de votre véhicule et assurer une durée de vie 
optimale et une usure régulière de vos pneumatiques.  
C’est la garantie d’une tenue de route irréprochable  
et d’une longévité optimisée pour les pneumatiques  
de votre véhicule !

Les signes d’une géométrie mal réglée
Un mauvais rappel de la direction, un manque  
de stabilité en ligne droite, une dureté anormale  
de la direction avec instabilité chronique en virage  
ou une usure prématurée de vos pneus ?  
Il peut s’agir d’un problème de parallélisme.

Climatisation

Assurer un entretien efficace
Élément indispensable de votre confort au volant, la climatisation 
doit faire l’objet d’une attention et d’un entretien réguliers. 
Mal entretenue, elle peut devenir la source de désagréments : 
allergies, irritations et maux de tête… le bon entretien  
de l’installation et des filtres vous protège des particules, 
poussières, pollen et gaz nocifs et limite la diffusion  
des mauvaises odeurs. Outre les bénéfices sur votre santé,  
un système de climatisation entretenu vous permet de réduire 
votre consommation de carburant.

Nos experts SEAT assurent une maintenance qui porte  
sur l’ensemble du système de climatisation.

Un contrôle régulier
Une perte d’efficacité du système dans la production de chaleur 
ou de fraîcheur ? Faites contrôler votre climatisation : le cas 
échéant, notre technicien procédera au remplacement du filtre 
à habitacle, au nettoyage de la climatisation et à la recharge 
de la réserve de gaz réfrigérant.

1854-4949-S2

1854-4949-S2

Entretien climatisation

Cette opération comprend la main-d’œuvre, le contrôle de la pression, la recharge partielle  
de gaz R134a jusqu’à 250g maximum.

59 € TTC
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Courroie de distribution

Élément clé
La courroie de distribution est une pièce vitale de votre véhicule.  
Votre type de parcours, le kilométrage, ainsi que l’âge de votre 
véhicule influent sur l’usure et peuvent provoquer  
le vieillissement prématuré de votre courroie de distribution.

Nos recommandations
Au fil des kilomètres et des variations climatiques, la courroie 
vieillit naturellement. En cas de rupture, les dégâts occasionnés 
peuvent aller jusqu’à la casse du moteur.  
C’est pourquoi nous vous conseillons son remplacement 
préventif à partir de 5 ans.
Nos experts sont parfaitement formés et outillés pour cette 
intervention et vous assureront une prise en charge optimale.

Courroie de distribution

1854-4949-S2

1854-4949-S2
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Carrosserie Rapide/Pare-brise

Une rayure, une légère bosse  
ou un impact ?
La Carrosserie Rapide, c’est l’expertise économique, 
transparente, pour y remédier en une journée maximum.

Le saviez-vous ?
Vous avez la liberté de choisir votre réparateur  
pour la remise en état de votre carrosserie,  
quelle que soit la préconisation de votre assureur.

Nous sommes là aussi pour  
votre pare-brise
Un impact ? Si votre pare-brise est réparable, la réparation  
peut se faire rapidement, avec ou sans rendez-vous.  
Dans la plupart des cas, l’intervention ne vous coûtera rien(1).

Nous vous garantissons un travail de qualité
• L’insonorisation sera équivalente.
•  La qualité de la colle garantira une sécurité maximale  

en cas d’accident.
•  L’ensemble de vos systèmes d’aide à la conduite (capteurs  

de pluie, lane assist…) fonctionneront parfaitement.
•  Seul votre Point Service SEAT peut vous garantir  

un fonctionnement optimal de tous les équipements d’aide  
à la conduite après le remplacement de votre pare-brise.

Carrosserie Rapide/Pare-brise

(1) Si vous avez souscrit l’assurance bris de glace, sauf application exceptionnelle d’une franchise de 
votre assurance, ou 89 € comprenant la main-d’œuvre, le kit de réparation avec résine. Les démarches 
auprès de votre assureur restent de votre responsabilité.

1854-4949-S2

1854-4949-S2

Remplacement du pare-brise
FRANCHISE OFFERTE
Pour le remplacement de votre pare-brise, dans la limite de 75 € TTC. Offre réservée aux particuliers valable 
jusqu’au 31/12/2018. Offre non cumulable avec toute autre offre en cours.
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Mii

Mii

L’entretien Essence
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle p. 12 et les pièces 
remplacées p. 13.

SERVICE ENTRETIEN 15 000 KM AVEC HUILE DE SYNTHÈSE

Mii

SERVICE ENTRETIEN 30 000 KM AVEC HUILE DE SYNTHÈSE

Mii

SERVICE ENTRETIEN 60 000 KM AVEC HUILE DE SYNTHÈSE

Mii

Le freinage
REMPLACER LES PLAQUETTES DE FREIN AVANT ECONOMY

Comprend : la main-d’œuvre et les plaquettes de frein avant Economy.

 Mii jusqu’à 2013 (équipement PR-1LA)

REMPLACER LES DISQUES ET LES PLAQUETTES DE FREIN AVANT 
ECONOMY

Comprend : la main-d’œuvre, les plaquettes et les disques de frein avant 
Economy.

 Mii jusqu’à 2013 (équipement PR-1LA)

Retrouvez nos tarifs en ligne  
réalisez en quelques clics un devis 
en ligne et découvrez en temps réel 
l’ensemble de nos tarifs sur  
seat-devisenligne.fr 

Avec les Forfaits Economy  
optimisez les performances 
de votre SEAT et de votre budget.  
C’est la solution pour entretenir
votre SEAT de plus de 5 ans.

1854-4949-S2

1854-4949-S2

139

205

305

115

279

Paiement en
4 fois sans frais
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Ibiza

Ibiza

Votre rendez-vous en ligne sur

L’entretien Diesel Essence
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle p. 12 et les pièces 
remplacées p. 13.

SERVICE ENTRETIEN 15 000 KM AVEC HUILE DE SYNTHÈSE(1)

IBIZA
Moteurs 3 cylindres

SERVICE ENTRETIEN 30 000 KM AVEC HUILE DE SYNTHÈSE(1)

IBIZA
Moteurs 3 cylindres

SERVICE ENTRETIEN 60 000 KM AVEC HUILE DE SYNTHÈSE(1)

IBIZA
Moteurs 3 cylindres
Moteurs 4 cylindres jusqu’au 31.05.2010/
Moteurs 150-180 ch
Moteurs 3 cylindres 1.4 TDI CR/
Moteurs 1.2 TSI 4 cylindres

SERVICE ENTRETIEN 30 000 KM AVEC HUILE “LONG LIFE”

IBIZA depuis 2011
Moteurs 3 cylindres

SERVICE ENTRETIEN 60 000 KM AVEC HUILE “LONG LIFE”

IBIZA
Moteurs 3 cylindres
Moteurs 150-180 ch
Moteurs 1.2 TSI 4 cylindres

Le freinage
REMPLACER LES PLAQUETTES DE FREIN AVANT ECONOMY

Comprend : la main-d’œuvre et les plaquettes de frein avant Economy.

 IBIZA jusqu’à 2013 (suivant équipement PR)
 Disques 288 x 25 mm

REMPLACER LES DISQUES ET LES PLAQUETTES DE FREIN AVANT 
ECONOMY

Comprend : la main-d’œuvre, les plaquettes et les disques de frein avant 
Economy.

 IBIZA jusqu’à 2013 (suivant équipement PR)
 Disques 288 x 25 mm

La courroie de distribution Diesel Essence

Puissance moteur en kW
(rubrique P. 2 de votre carte grise)

 110 ch 
42 à 

81 kW

 110 ch 
85 à 

125 kW

 116 ch 
37 à 85 kW

REMPLACER LE KIT COURROIE DE DISTRIBUTION  
ET LA POMPE À EAU(2)

Comprend : la main-d’œuvre, la pompe à eau échange standard selon 
moteur, le liquide de refroidissement G13, le kit (1 ou 2 courroies, galets 
tendeurs et d’inversion, tendeur hydraulique, vis, selon moteur).

IBIZA
Moteurs 1.4 TDI CR
Moteurs 1.6 TDI CR

(2) Hors moteurs essence avec pompe à eau dissociée de la distribution.

(1) Moteurs avec filtre à particules (FAP) : huile de synthèse 507 00.

1854-4949-S2

1854-4949-S2

seat-rdv-atelier.fr/0156

205

279

279

259

 

325

 

 

265

195

289

345

355

 

155

325

339

239
110

635

749

719

719

 

 

665

 

 265

139

305

329

225

385

389

215

145

309

365

360

205
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Leon

Leon

Le freinage
REMPLACER LES PLAQUETTES DE FREIN AVANT

Comprend : la main-d’œuvre et les plaquettes de frein avant.

LEON depuis 2013
Disques 288 x 25 mm
Disques 312 x 25 mm
Disques 340 x 30 mm

 LEON de 2008 à 2012 (suivant équipement PR)
 Disques 288 x 25 mm/312 x 25 mm

REMPLACER LES DISQUES ET LES PLAQUETTES DE FREIN AVANT 
ECONOMY

Comprend : la main-d’œuvre, les plaquettes et les disques de frein avant 
Economy.

 LEON de 2008 à 2012 (suivant équipement PR)
 Disques 288 x 25 mm
 Disques 312 x 25 mm
 LEON de 2013 (suivant équipement PR)
 Disques 312 x 25 mm

Retrouvez nos tarifs en ligne  
réalisez en quelques clics un devis 
en ligne et découvrez en temps réel 
l’ensemble de nos tarifs sur  
seat-devisenligne.fr 

Avec les Forfaits Economy  
optimisez les performances 
de votre SEAT et de votre budget.  
C’est la solution pour entretenir
votre SEAT de plus de 5 ans.

L’entretien Diesel Essence
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle p. 12 et les pièces 
remplacées p. 13.

SERVICE ENTRETIEN 30 000 KM AVEC HUILE “LONG LIFE”

LEON de 2011 à 2012
Moteurs de 160 à 240 ch
LEON de 2013
Moteurs 180 ch

SERVICE ENTRETIEN 60 000 KM AVEC HUILE “LONG LIFE”

LEON de 2011 à 2012
Moteurs 170 ch/Moteurs 160 ch
Moteurs 211-240 ch
LEON de 2013
Moteurs 180 ch

L’entretien Diesel Essence
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle p. 12 et les pièces 
remplacées p. 13.

SERVICE ENTRETIEN 15 000 KM AVEC HUILE DE SYNTHÈSE(1)

LEON de 2008 à 2012
Moteurs avec FAP/Moteurs 86 ch depuis 
2011
Moteurs de 150 à 240 ch
LEON depuis 2013
Moteurs 180 ch

SERVICE ENTRETIEN 30 000 KM AVEC HUILE DE SYNTHÈSE(1)

LEON de 2008 à 2012
Moteurs avec FAP/Moteurs 150 à 240 ch
LEON depuis 2013
Moteurs 180 ch

SERVICE ENTRETIEN 60 000 KM AVEC HUILE DE SYNTHÈSE(1)

LEON de 2008 à 2012
Moteurs avec FAP/Moteurs 160 ch
Moteurs 150-211-240 ch
LEON depuis 2013
Moteurs 180 ch

(1)  Technologie injecteurs pompe : huile de synthèse 505 01. 
Moteurs avec filtre à particules (FAP) : huile de synthèse 507 00.

1854-4949-S2

1854-4949-S2

99 225

289

305

329

 

 

229

 

 

205
179

219

209

239

214

279

255

315

99

365

119

379

419

309

429

319

205

249

239

205

159

265

309

305

 

 

179

229

 

 

 

205

99

155

159

360

279

385

285

410

179

179

215

189

189

135

Paiement en
4 fois sans frais

Entretien 15 000 km
LEON de 2008 à 2012 (hors véhicules avec FAP /
moteurs 86 ch depuis 2011 /moteurs de 150 à 240 ch)

99 €TTC
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Toledo

Votre rendez-vous en ligne sur

Toledo

Le freinage
REMPLACER LES PLAQUETTES DE FREIN AVANT ECONOMY

Comprend : la main-d’œuvre et les plaquettes de frein avant Economy.

 TOLEDO de 2008 à 2009
 Disques 288 x 25 mm
 TOLEDO de 2013 (suivant équipement PR)

REMPLACER LES DISQUES ET LES PLAQUETTES DE FREIN AVANT 
ECONOMY

Comprend : la main-d’œuvre, les plaquettes et les disques de frein avant 
Economy.

 TOLEDO de 2008 à 2009
 Disques 288 x 25 mm
 TOLEDO de 2013 (suivant équipement PR)
 Disques 288 x 25 mm (équipement PR-1ZC)

La courroie de distribution Diesel Essence

Puissance moteur en kW
(rubrique P. 2 de votre carte grise)

 110 ch 
42 à 

81 kW

 110 ch 
85 à 

125 kW

 116 ch 
37 à 

85 kW

 116 ch 
88 à 

177 kW

REMPLACER LE KIT COURROIE DE DISTRIBUTION  
ET LA POMPE À EAU(2)

Comprend : la main-d’œuvre, la pompe à eau échange standard selon 
moteur, le liquide de refroidissement G13, le kit (1 ou 2 courroies, galets 
tendeurs et d’inversion, tendeur hydraulique, vis, selon moteur).

TOLEDO de 2008 à 2009
Moteurs 8 soupapes/Moteurs 200 ch
TOLEDO depuis 2013
Moteurs 1.4 TDI CR

(2) Hors moteurs essence avec pompe à eau dissociée de la distribution.

L’entretien Diesel Essence
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle p. 12 et les pièces 
remplacées p. 13.

SERVICE ENTRETIEN 15 000 KM AVEC HUILE DE SYNTHÈSE(1)

TOLEDO de 2008 à 2009
Moteurs avec FAP
TOLEDO depuis 2013
Moteurs 3 cylindres

SERVICE ENTRETIEN 30 000 KM AVEC HUILE DE SYNTHÈSE(1)

TOLEDO de 2008 à 2009
Moteurs avec FAP/Moteurs 150-200 ch
TOLEDO depuis 2013
Moteurs 3 cylindres
Moteurs 122 ch

SERVICE ENTRETIEN 60 000 KM AVEC HUILE DE SYNTHÈSE(1)

TOLEDO de 2008 à 2009
Moteurs avec FAP/Moteurs 150 ch
Moteurs 200 ch
TOLEDO depuis 2013
Moteurs 3 cylindres

SERVICE ENTRETIEN 30 000 KM AVEC HUILE “LONG LIFE”

TOLEDO de 2013
Moteurs 3 cylindres

SERVICE ENTRETIEN 60 000 KM AVEC HUILE “LONG LIFE”

TOLEDO de 2013
Moteurs 3 cylindres

(1)  Technologie injecteurs pompe : huile de synthèse 505 01. 
Moteurs avec filtre à particules (FAP) : huile de synthèse 507 00.

1854-4949-S2

1854-4949-S2

99

219

189

179

99

685

745

720

 

839

739

679

509

 

  

 

730

 

 

740

219

119

239

139

269
329

199

 

 

275

320

 

260

279

 

 

 

279

260

195

99

 

129

179

199

195

239

349

409

269

245

379

219

289

295

355

219

149

seat-rdv-atelier.fr/0156

Remplacer les plaquettes de frein avant
TOLEDO de 2008 à 2009 (hors disques 288 x 25 mm)

99 €TTC
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Exeo

Exeo

1=2
1 Service Entretien  
= 2 ans d’assistance offert  
voir détails dans la brochure  
SEAT Assistance.

Le freinage
REMPLACER LES PLAQUETTES DE FREIN AVANT ECONOMY

Comprend : la main-d’œuvre et les plaquettes de frein avant Economy.

 EXEO jusqu’à 2013 (suivant équipement PR)
 Disques 288 x 25 mm

REMPLACER LES DISQUES ET LES PLAQUETTES DE FREIN AVANT 
ECONOMY

Comprend : la main-d’œuvre, les plaquettes et les disques de frein avant 
Economy.

 EXEO jusqu’à 2013 (suivant équipement PR)
 Disques 288 x 25 mm
 Disques 312 x 25 mm

La courroie de distribution Diesel Essence

Puissance moteur en kW
(rubrique P. 2 de votre carte grise)

 110 ch 
85 à 

125 kW

 116 ch 
37 à 

85 kW

 116 ch 
88 à 

177 kW

REMPLACER LE KIT COURROIE DE DISTRIBUTION  
ET LA POMPE À EAU(2)

Comprend : la main-d’œuvre, la pompe à eau échange standard selon 
moteur, le liquide de refroidissement G13, le kit (1 ou 2 courroies, galets 
tendeurs et d’inversion, tendeur hydraulique, vis, selon moteur).

EXEO
Moteurs 120 ch/200 ch

(2) Hors moteurs essence avec pompe à eau dissociée de la distribution.

L’entretien Diesel Essence
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle p. 12 et les pièces 
remplacées p. 13.

SERVICE ENTRETIEN 15 000 KM AVEC HUILE DE SYNTHÈSE(1)

EXEO
Moteurs 1.6 TSI

SERVICE ENTRETIEN 30 000 KM AVEC HUILE DE SYNTHÈSE(1)

EXEO
Depuis 2012

SERVICE ENTRETIEN 60 000 KM AVEC HUILE DE SYNTHÈSE(1)

EXEO
Moteurs CGLB-CJCA-CJCC
Moteurs 102 ch
Moteurs 150-211 ch

SERVICE ENTRETIEN 30 000 KM AVEC HUILE “LONG LIFE”

EXEO
Depuis 2012

SERVICE ENTRETIEN 60 000 KM AVEC HUILE “LONG LIFE”

EXEO
Moteurs CGLB-CJCA-CJCC
Moteurs 102 ch
Moteurs 150-211 ch

(1) Moteurs avec filtre à particules (FAP) : huile de synthèse 507 00.

Retrouvez nos tarifs en ligne  
réalisez en quelques clics un devis 
en ligne et découvrez en temps réel 
l’ensemble de nos tarifs sur  
seat-devisenligne.fr 

Avec les Forfaits Economy 
optimisez les performances 
de votre SEAT et de votre budget.  
C’est la solution pour entretenir
votre SEAT de plus de 5 ans.

1854-4949-S2

1854-4949-S2

190

300

429

300

269

429
339

 

 

335

 

269

170

279

279

305

279

309

119

265

145

295
415

789

819

500

 

579

729339
419

 
 
 

319

389

 

145

245

Paiement en
4 fois sans frais
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Votre rendez-vous en ligne sur
Altea/Alhambra

Altea/Alhambra

Le freinage
REMPLACER LES PLAQUETTES DE FREIN AVANT

Comprend : la main-d’œuvre et les plaquettes de frein avant.

 ALTEA jusqu’à 2013 (suivant équipement PR)
 Disques 288 x 25 mm/312 x 25 mm

ALHAMBRA jusqu’à 2010
ALHAMBRA depuis 2011
Disques 314 x 30 mm

REMPLACER LES DISQUES ET LES PLAQUETTES DE FREIN AVANT

Comprend : la main-d’œuvre, les plaquettes et les disques de frein avant.

 ALTEA jusqu’à 2013 (suivant équipement PR)
 Disques 288 x 25 mm
 Disques 312 x 25 mm
 ALHAMBRA jusqu’à 2010 (suivant équipement PR)
 ALHAMBRA de 2011 à 2013 (équipement PR-1LJ)

La courroie de distribution Diesel Essence

Puissance moteur en kW
(rubrique P. 2 de votre carte grise)

 110 ch 
42 à 

81 kW

 110 ch 
85 à 

125 kW

 116 ch 
37 à 

85 kW

 116 ch 
88 à 

177 kW

REMPLACER LE KIT COURROIE DE DISTRIBUTION  
ET LA POMPE À EAU(2)

Comprend : la main-d’œuvre, la pompe à eau échange standard selon 
moteur, le liquide de refroidissement G13, le kit (1 ou 2 courroies, galets 
tendeurs et d’inversion, tendeur hydraulique, vis, selon moteur).

ALTEA
Moteurs 8 soupapes
Moteurs CEGA
Moteurs CFHC-CFJA
ALHAMBRA de 2008 à 2010
Avec tendeur hydraulique
ALHAMBRA depuis 2011
Moteurs 150-184 ch

(2) Hors moteurs essence avec pompe à eau dissociée de la distribution.

L’entretien Diesel Essence
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle p. 12 et les pièces 
remplacées p. 13.

SERVICE ENTRETIEN 15 000 KM AVEC HUILE DE SYNTHÈSE(1)

ALTEA
Moteurs avec FAP/Moteurs 150 à 211 ch
Moteurs 102 ch
ALHAMBRA jusqu’à 2010
Moteurs avec FAP/Moteurs 6 cylindres
ALHAMBRA depuis 2011

SERVICE ENTRETIEN 30 000 KM AVEC HUILE DE SYNTHÈSE(1)

ALTEA
Moteurs avec FAP/Moteurs 150 à 211 ch
ALHAMBRA jusqu’à 2010
Moteurs avec FAP/Moteurs 6 cylindres
ALHAMBRA depuis 2011

SERVICE ENTRETIEN 60 000 KM AVEC HUILE DE SYNTHÈSE(1)

ALTEA
Moteurs avec FAP/Moteurs 160 ch
Moteurs 170 ch/Moteurs 125-150-211 ch
Moteurs 200 ch
ALHAMBRA de 2008 à 2010
Moteurs avec FAP/Moteurs 6 cylindres
ALHAMBRA depuis 2011

SERVICE ENTRETIEN 30 000 KM AVEC HUILE “LONG LIFE”

ALTEA
Moteurs BKD/Moteurs 1.8-2.0 TSI
ALHAMBRA depuis 2011

SERVICE ENTRETIEN 60 000 KM AVEC HUILE “LONG LIFE”

ALTEA
Moteurs 170 ch/Moteurs 160 ch
Moteurs 211 ch
ALHAMBRA depuis 2011

(1)  Technologie injecteurs pompe : huile de synthèse 505 01. 
Moteurs avec filtre à particules (FAP) : huile de synthèse 507 00.

1854-4949-S2

1854-4949-S2

seat-rdv-atelier.fr/0156

169

112

699

675

835
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535

799

675

835

830

725

799

725

679

755

745

 

 

 

 

 

 

259

159

339

139

295

225

319

230

419

199

99

209

195

189

229

229

249

229

260

295

339

370

379
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220

209

225

285
325

299
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200

99

215

149

189

215

229

249

179

355

279

389

370

469

375

219

239

205

399
309

409
429

299

179

Remplacer les plaquettes de frein avant
ALHAMBRA jusqu’à 2010

159 €TTC
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Opérations complémentaires

Opérations complémentaires
Pour maintenir votre SEAT à son meilleur niveau,  
des prestations additionnelles sont parfois nécessaires.
Les opérations suivantes sont à réaliser dans le cadre  
de votre entretien périodique ou de façon indépendante.

Les pneumatiques ≤ 16’’ 17’’  ≥ 18’’
FORFAIT MONTAGE ET ÉQUILIBRAGE

Comprend : la dépose et la repose de la roue, le démontage et le montage 
de l’enveloppe, le nettoyage de la jante, le remplacement de la valve, 
l’équilibrage et le serrage à la clé dynamométrique.

Pour 2 pneumatiques
Pour 4 pneumatiques

Les opérations complémentaires
REMPLACER LE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

Comprend : la main-d’œuvre et le liquide de refroidissement antigel G13.

Tous modèles

CONTRÔLER AU BANC DE DIAGNOSTIC

Comprend : la lecture de la mémoire de défauts de la voiture à l’aide du 
banc électronique VAS 6150, 6150C, 6160 ou 6160A.

Tous modèles

CONTRÔLER L’ANTI-POLLUTION

Comprend : le contrôle effectué sur un analyseur 4 gaz (moteurs essence) 
ou un opacimètre (moteurs diesel) avec justificatif pour contrôle routier.

Tous modèles

Le lubrifiant
BIDONS DE LUBRIFIANT (1 LITRE)

Huile de synthèse 505 01
Huile Long Life 507 00 ou 504 00

Le freinage
REMPLACER LE LIQUIDE DE FREIN

Comprend : la main-d’œuvre et le liquide de frein.

Tous modèles

La batterie
CONTRÔLER ET REMPLACER LA BATTERIE

Comprend : la main-d’œuvre, la batterie. Une sélection plus large de 
batteries est disponible. N’hésitez pas à vous rapprocher de votre 
Conseiller Client.

 Batterie 44 ah
 Batterie 61 ah
 Batterie 72 ah

Notre engagement qualité :  
dans le cadre de la garantie  
Pièces de Rechange, nos 
batteries sont garanties 
pendant 3 ans.

1854-4949-S2

1854-4949-S2

La climatisation
NETTOYER LE CIRCUIT DE CLIMATISATION

Comprend : la main-d’œuvre, le nettoyant désodorisant, antiseptique et 
anti-bactérien.

Tous modèles

79 59

119

155

169

29

29

29

89

79

39

77

39

77

39

77

RECHARGE EN GAZ DU CIRCUIT DE CLIMATISATION

Comprend : la main-d’œuvre et la charge de gaz R134a. Une recherche de 
fuite est faite de manière systématique préalablement à toute recharge 
de gaz.

Tous modèles 76
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Contrôle Technique

Contrôle Technique(1)

1854-4949-S2

1854-4949-S2

75 € TTC 75 € TTC

Pack Contrôle Technique
DIESEL ET ESSENCE

           

Pack Contrôle Technique SEAT
Afin que celui-ci ne soit pas une contrainte pour vous, nous vous 
proposons une prise en charge complète de votre Contrôle Technique :

Si une remise en état est nécessaire, nous 
vous proposons un devis gratuit et sans 
engagement de votre part.

 Avec votre accord, nous effectuons 
les réparations
sur votre véhicule.

Nous présentons votre SEAT
au Contrôle Technique dans  
un Centre Agréé.

4 x 4
(1) Offre et tarif au 1er  septembre 2017. Le Contrôle Technique et son tarif sont susceptibles d’évoluer 
courant 2018.
(2) Vous conservez la liberté de récupérer votre véhicule après le pré-contrôle, sans rien nous devoir. 
Dans ce cas, les éventuelles réparations et le Contrôle Technique sont à votre charge.

Nous réalisons un pré-Contrôle 
Technique gratuit(2).
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Accessoires

Une gamme complète d’accessoires  
et de produits dérivés pour vous  
et votre véhicule.

Testés et approuvés
Conçus pour apporter confort d’utilisation et sécurité  
lors des voyages, les accessoires d’origine SEAT  
sont testés lors du développement technique  
de votre véhicule.

Ils allient sécurité, design et qualité.

La marque travaille en permanence avec ses partenaires  
pour perfectionner l’ergonomie et la résistance dans le temps  
des matériaux et des systèmes.

Qualité et design
Totalement adaptée à votre style de vie, notre nouvelle gamme  
de goodies SEAT vous accompagnera lors de vos déplacements 
(voyages, sorties ou activités sportives). Ces produits ont été 
développés avec les mêmes niveaux d’exigence de qualité  
et de design que votre SEAT.

Retrouvez l’ensemble des accessoires et des goodies sur  
seat.fr ou renseignez-vous auprès de votre Conseiller Client.

1854-4949-S2

1854-4949-S2
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(1) Prix TTC conseillé au 1er juillet 2017 dans la limite des stocks disponibles.

Kit d'entretien été
Réf. 000096354B

15 € (1)

Pour faire resplendir votre SEAT, 
découvrez notre kit de produits d'entretien pour l’été.

Ce kit comprend :
• un nettoyeur pour tableau de bord 300 ml ;
• un nettoyeur d'intérieur 300 ml ;
• un nettoyant insectes 300 ml ;
• une éponge ;
• un chiffon en coton.

1854-4949-S2

1854-4949-S2
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SEAT SERVICE

s e a t . f r

Volkswagen Group France s.a. - Direction Pièces et Service, BP 62, 02601 Villers-Cotterêts 
CEDEX - RCS Soissons B 602 025 538. Renseignements clients : 09 69 36 83 53 
(numéro cristal, appel non surtaxé).
Conception : DDB - Réalisation : Apotamox/A tribu - Production : Gutenberg networks 
Crédits photos : SEAT - Photos non contractuelles - Janvier 2018 
N° lot :

SEAT recommande

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
[Nom structure]
et Ecofolio.

Un engagement durable

 Ce catalogue vous est proposé par :   

 Real Automobiles 
 7 Boulevard de la Liberté 49000 Angers 
 Tél. 02 41 57 68 00  
  Carrosserie  /  Pare-Brise  /  Diagnostic électronique    

1854-4949-S2

1854-4949-S2

S067-S2 / 1854-4949-S2


