SEAT Arona.

Notre crossover

est arrivé.
Fais pas ci, fais pas ça. La vie est pleine de contraintes.
Certains osent sortir des sentiers battus. Se frayer
leur propre chemin. La nouvelle SEAT Arona est un
crossover urbain au caractère audacieux. Intelligence.
Puissance. Dynamisme. Pour vous permettre de vivre
votre vie à votre façon. Vous êtes au volant.
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À votre
service.

Created in
Barcelona*.
1953. La première SEAT sort de notre chaîne de production
de Barcelone et tout un pays commence à avancer. Plus de
60 ans après, nos voitures vous emmènent aux quatre coins
du monde.
Mais nous aurons toujours Barcelone dans la peau. Cette
ville inspire chaque voiture que nous créons. D’ailleurs, 50%
de l’énergie que nous utilisons pour fabriquer nos voitures
vient directement du soleil espagnol. Une ville qui ne cesse
jamais de bouger. À notre image.

*Créé à Barcelone.
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Easy
*
mobility .
Le monde est plein de
possibilités. SEAT vous permet
de les exploiter pleinement.
Tracez votre propre chemin.
Définissez vos propres
objectifs. Continuez de faire
avancer votre vie en constante
évolution. C’est tout ce qui
compte.
Après tout, si vous ne vous
sentez pas libre et heureux,
à quoi bon ? Mobilité doit
rimer avec facilité.

* La mobilité simplifiée.
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Votre Arona.

Tout est possible
avec de l’audace.

Une esthétique moderne et rafraîchissante.
La nouvelle SEAT Arona a tout ce qu’il faut
avec ses lignes racées et dynamiques.
Compacte. Audacieuse. Conçue avec votre
liberté à l’esprit. Une citadine constituant
l’alliance parfaite entre agilité, fonctionnalité
monde à portée de main. Plus d’espace avec
lequel jouer. Une toute nouvelle vision, aussi
indépendante que vous.
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Design extérieur

Voir loin.
Aller plus loin.
C’est bon de briller. La nouvelle SEAT Arona
est équipée des derniers projecteurs LED
et de veilleuses LED arrière. Vous irez loin,
de jour comme de nuit.
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Design intérieur

Un espace
sans limites.
Vous avez besoin d’espace pour réaliser vos projets.
Laissez place à votre imagination. Profitez de détails
parfaitement adaptés à vos besoins. Prenez le contrôle
de la route, dans le plus grand des conforts.
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Technologie

Partout,
tout le temps.
Accédez à tout votre monde sans quitter le volant. Le chargeur
sans fil et l’amplificateur GSM de la nouvelle SEAT Arona vous
permettent de toujours garder le contact sur la route. De plus,
la technologie Full Link vous assure une connectivité totale.
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Sécurité

Plus rien ne
vous échappe.
Trafic, cyclistes à gérer... La conduite en ville
n’est pas de tout repos. La nouvelle SEAT
Arona vous signale tout véhicule se trouvant
dans l’angle mort pouvant présenter un
danger. Une vigilance accrue, pour mieux
profiter de la route.

18

Vos règles.
Osez demander
la Lune.
Vous voulez ce qui se fait de meilleur ?
Nous avons ce qu’il vous faut. Et si l’on faisait
encore mieux ? Nous vous laissons faire vos
propres choix. La nouvelle SEAT Arona est
personnalisable jusque dans les moindres
détails. Des couleurs de la carrosserie aux
matières de la sellerie.
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Vous êtes passionné par les innovations ?
Nous vous proposons les dernières
technologies. Amateur de design ? Nos
couleurs et nos matériaux ne laissent pas
l’esthétique en reste. Laissez parler vos
exigences pour personnaliser votre voiture
exactement comme vous le souhaitez.

FR.

Faites monter
l’adrénaline.
Vous ne faites aucun compromis dans la vie.
La nouvelle SEAT Arona non plus. La finition
FR conjugue performance, polyvalence et
design d’exception. Qui a dit que l'on ne
pouvait pas tout avoir ?

Ultra-dynamique.
Vous êtes maintenant au
volant. La finition FR s’adapte
à votre style de conduite.

Lignes extérieures.
La finition FR a tout
ce qu’il faut où il faut,
à l’intérieur comme
à l’extérieur, avec ses
audacieuses.
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Équipements.
03

05

04

06

01
02

01 À portée de main.
Accédez à toutes les
fonctions d’un seul geste.

02 Tout roule.
Une allure sportive jusqu’au bout
des roues. Ces jantes en alliage
usiné 18" feront tourner les têtes.
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03 Restez connecté.

04 C’est bon de briller.

05 Beau et intelligent.

06 En phase avec son temps.

Restez 100 % connecté grâce
au chargeur sans fil et à la
Connectivity Box.

Libérez pleinement votre potentiel.
Les phares Full LED éclairent votre
monde sous un jour nouveau.

La beauté rencontre l’intelligence
avec ce superbe écran tactile 8".

Place au tableau de bord
entièrement numérique. Toutes les
informations nécessaires regroupées
au même endroit, sous vos yeux.

Xcellence.

Contentez-vous
du meilleur.
N’exigez que le meilleur. La finition Xcellence
de la nouvelle SEAT Arona est conçue pour
ceux qui savent exactement ce qu’ils veulent.

Toujours à l’aise.
Installez-vous
confortablement. Vous
disposez d’une plus grande
liberté de mouvement avec
une position de conduite
surélevée et un espace
intérieur vaste.
Pratique et esthétique.
Virée en ville ou séjour
à la mer, emportez tout
le matériel nécessaire
grâce aux rails de toit
chromés.
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Équipements.
03

01
02

01 Marque d’excellence.
Laissez votre marque,

04

02 En phase avec son temps.
Place au tableau de bord
entièrement numérique. Toutes
les informations nécessaires
regroupées au même endroit,
sous vos yeux.
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05

03 Classe confort.

04 Paré pour l’action.

05

Votre confort à l’honneur,
pour des trajets encore plus
agréables.

Une technologie de pointe à portée
de main avec l’écran tactile 8"
pourvu de la technologie Full Link.

Faites confiance à votre instinct.
Choisissez le volant multifonction
en cuir orné d’un insert “X” argenté.

City.

Qualité,
simplicité.
Concentrez-vous sur l’essentiel, en toute
simplicité. La finition City de la nouvelle
SEAT Arona vous facilite la vie au maximum.

L’ère du tout connecté.
Vous souhaitez rester
connecté, vous et vos
passagers ? Rien de
plus facile avec l’écran
d’infotainment 6,5".
Marque de qualité.
Le montant C de la
voiture arbore un logo
look crossover de la
nouvelle Arona.
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Jantes.
18"

17"

16"

Jantes alliage 16"
Ct
“Design”

Jantes alliage 17"
“Dynamic XCELLENCE”

Jantes alliage 18"
“Performance” noires

XE

City

Ct

Xcellence XE
FR
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FR

FR

Couleurs.
01 Noir Minuit

02 Gris Magnétique

03 Orange Eclipse

Noir Minuit

Gris Magnétique

Gris Urbain

Blanc Candy

01

Bleu Méditerranéen¹

02

Rouge Désir

Orange Eclipse

Capuccino

Blanc Nevada

Bleu Electrique
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Selleries.

Sellerie tissu noir “Acero” AF

Sellerie tissu “Orgad Blue” BC

Sellerie tissu Nora FR FA

¹Sellerie avec surpiqûres grises.
²Sellerie avec surpiqûres rouges.
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À votre service.
La liberté commence
là où les inquiétudes
s’arrêtent.
La vie est trop courte pour la passer au
garage. Le programme d’entretien SEAT utilise
uniquement des pièces SEAT d’origine pour
conserver votre Arona dans le meilleur état
possible. Pour vous permettre de retrouver
la route au plus vite.
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Informations environnementales.
Matériaux renouvelables

Usine
Entre 2010 et 2017, les émissions de CO2
de chaque voiture fabriquée par SEAT ont
diminué de 54 %.
La consommation énergétique moyenne
de toutes nos voitures a également chuté
de 16%.

En améliorant le système d’évacuation
des solvants, nous avons réduit de 50 % les
émissions de composés organiques volatils
pour chaque véhicule par rapport à 2016.

Présence de matériaux renouvelables comme
le coton, le caoutchouc naturel et la cellulose

Moteurs

du véhicule.

Une configuration modulaire facilite la
réduction du nombre de composants et de
pièces d’assemblage, ce qui réduit le poids
du châssis.

Acoustique

Réservoir de carburant

En conformité avec les nouvelles
directives sur le bruit grâce aux
améliorations apportées au pot
d’échappement et au module
acoustique.

Les améliorations apportées au système
aident à réduire le poids et le volume d’un
réservoir plein, sans perte d’autonomie.

Sièges

Pneumatiques

Réduction du poids de 15 % grâce à
l’optimisation de la structure des sièges.

Nouveaux pneumatiques avec
une faible résistance au roulement.

Éclairage
L’intégration de phares Full LED et de feux de
jour à LED permet de réduire la consommation
d’électricité et d’augmenter la durée de vie
des phares.
Les objectifs environnementaux de SEAT en termes de développement technique
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Protection du climat.

Préservation des ressources.

Protection de la santé.

SEAT s’engage à mener une politique d’amélioration permanente de ses produits et se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques, les couleurs et les prix de ses modèles. Les
informations et les photos de la présente brochure ne sont communiquées qu’à titre indicatif. Les puissances fiscales des véhicules peuvent varier en fonction des équipements optionnels. Les
véhicules figurant sur les photos de cette brochure peuvent différer du standard algérien . Cette brochure ne peut donc constituer un document contractuel. Bien que SEAT Algerie s’efforce de
garantir l’exactitude des informations , nous vous recommandons de vérifier auprès de votre distributeur SEAT si ces informations sont à jour. Compte tenu du procédé d’impression, les couleurs
reproduites dans la brochure peuvent être légèrement différentes de la couleur des peintures et des selleries. Les matériaux et composants de ce véhicule ont été conçus pour minimiser leur
impact sur l’environnement. N’hésitez pas à contacter votre distributeur SEAT ,ou à vous rendre sur le site Internet (http://www.seat.dz).

