SEAT LEON

EQUIPEMENTS LEON XCELLENCE
Sécurité

7 airbags (2 avant + airbag central + 2 côtés + 2 rideaux)
Déconnexion de l'airbag passager
Assistant de sortie de voie involontaire Lane Assist
Assistant de freinage automatique en ville avec protection des piétons et des cyclistes Lane Asssit.
Système de verrouillage électronique du différentiel (XDS), assistant de traction dynamique
ESC (Contrôle de stabilité éléctronique)
Indicateur de pression des pneus
Antidémarrage électronique
Système d'appel d'urgence ECall
Rappel de fixation du harnais avant et arrière
ISOFIX avec Top Tether dans les deux sièges arrière
Détecteur de fatigue

Confort

Climatisation automatique de trois zones avec commande à partir de la deuxième rangée de sièges
Vitres électriques avant et arrière
Rétroviseurs extérieurs chauffants et réglables électriquement
Rétroviseurs extérieurs repliables électriques avec fonction de descente en stationnement
Pare-soleil conducteur et passager, avec porte-objets côté conducteur
Sièges avant réglables en hauteur
Siège conducteur avec réglage lombaire
Sièges arrière rabattables 1/3 et 2/3
Accoudoir avant central
Accoudoir arrière
Rétroviseur intérieur avec anti-éblouissement automatique
Palettes sur le volant (moteurs DSG uniquement)
Régulateur de vitesse de croisière
Limiteur de vitesse
Capteur de stationnement arrière
Volant sport multifonction en cuir
Poche arrière du dossier du siège avant
Espace de rangement sous le siège conducteur
Lampe de lecture avant
Prise 12V
Intérieur / Extérieur

Jantes alliage Dynamic 17"
Phares avant Full LED
Éclairage d'ambiance LED dans la zone des pieds
Pack intérieur LED: lampes de lecture LED avant et arrière avec écran tactile + éclairage LED pare-soleil
Phares antibrouillard à LED avec fonction de virage
Rétroéclairage LED infini avec clignotants dynamiques et lumière de bienvenue
Étriers lumineux sur les portes avant
Vitres arrière surteintées
Volant sport multifonction en cuir
Pommeau de levier de vitesses en cuir
Pack intérieur chromé
Contour de fenêtre chromé
Rétroviseurs extérieurs de la couleur du véhicule
Plafond intérieur en gris

Revêtement spécifique xcellence
Aileron arrière
Roue de secours
Audio & Equipements

Radio Media System de 20,9 cm (8,25") avec 7 haut-parleurs
Ordinateur de bord
Système de démarrage sans clé KESSY
Système d'ouverture sans clé KESSY
Chargeur sans fil dans la console centrale avec amplificateur de signal avec éclairage LED dans la zone de charge
Full Link: Mirror Link + Apple CarPlay + Android Auto
Capteur de lumière, de pluie et de fonction Coming & Leaving Home
Bluetooth
Frein à main électrique
SEAT CONNECT: Pack de sécurité et de services + Accès à distance
Récepteur radio numérique
Panneau de commande Digital Cockpit
2 USB de type C à l'avant et 2 USB de type C à l'arrière
Éclairage intérieur LED ambiant monochrome + boîte à gants éclairée

EQUIPEMENTS LEON XCELLENCE GO PACK M
Sécurité

7 airbags (2 avant + airbag central + 2 côtés + 2 rideaux)
Déconnexion de l'airbag passager
Assistant de sortie de voie involontaire Lane Assist
Assistant de freinage automatique en ville avec protection des piétons et des cyclistes Lane Asssit.
Système de verrouillage électronique du différentiel (XDS), assistant de traction dynamique
ESC (Contrôle de stabilité éléctronique)
Indicateur de pression des pneus
Antidémarrage électronique
Système d'appel d'urgence ECall
Rappel de fixation du harnais avant et arrière
ISOFIX avec Top Tether dans les deux sièges arrière
Détecteur de fatigue
Confort

Climatisation automatique de trois zones avec commande à partir de la deuxième rangée de sièges
Vitres électriques avant et arrière
Rétroviseurs extérieurs chauffants et réglables électriquement
Rétroviseurs extérieurs repliables électriques avec fonction de descente en stationnement
Pare-soleil conducteur et passager, avec porte-objets côté conducteur
Sièges avant réglables en hauteur
Siège conducteur avec réglage lombaire
Sièges arrière rabattables 1/3 et 2/3
Accoudoir avant central
Accoudoir arrière
Rétroviseur intérieur avec anti-éblouissement automatique
Palettes sur le volant (moteurs DSG uniquement)
Régulateur de vitesse de croisière
Limiteur de vitesse
Capteur de stationnement arrière
Volant sport multifonction en cuir
Poche arrière du dossier du siège avant
Espace de rangement sous le siège conducteur
Lampe de lecture avant
Prise 12V

Intérieur / Extérieur

Jantes alliage Dynamic 17"
Phares avant Full LED
Éclairage d'ambiance LED dans la zone des pieds
Pack intérieur LED: lampes de lecture LED avant et arrière avec écran tactile + éclairage LED pare-soleil
Phares antibrouillard à LED avec fonction de virage
Rétroéclairage LED infini avec clignotants dynamiques et lumière de bienvenue
Étriers lumineux sur les portes avant
Vitres arrière surteintées
Volant sport multifonction en cuir
Pommeau de levier de vitesses en cuir
Pack intérieur chromé
Contour de fenêtre chromé
Rétroviseurs extérieurs de la couleur du véhicule
Plafond intérieur en gris
Revêtement spécifique xcellence
Aileron arrière
Roue de secours
Audio & Equipements

Radio Media System de 20,9 cm (8,25") avec 7 haut-parleurs
Ordinateur de bord
Système de démarrage sans clé KESSY
Système d'ouverture sans clé KESSY
Chargeur sans fil dans la console centrale avec amplificateur de signal avec éclairage LED dans la zone de charge
Full Link: Mirror Link + Apple CarPlay + Android Auto
Capteur de lumière, de pluie et de fonction Coming & Leaving Home
Bluetooth
Frein à main électrique
SEAT CONNECT: Pack de sécurité et de services + Accès à distance
Récepteur radio numérique
Panneau de commande Digital Cockpit
2 USB de type C à l'avant et 2 USB de type C à l'arrière
Éclairage intérieur LED ambiant monochrome + boîte à gants éclairée
Pack GO M

Caméra de vision arrière (PCI)

Assistant de stationnement automatique Park Assist + Capteur de stationnement avant (PK5)
Système de navigation avec cartographie. Écran tactile 10 "+ Disque dur intégré + Commande vocale + Prise d'entrée auxiliaire + 4 prises USB (ZN2+PZ4)
Pack "M" Safe & Driving: Régulateur de vitesse adaptatif + Assistant de feux de route courts et longs + Reconnaissance des feux de circulation (PDG)
SEAT CONNECT: Sécurité et service, accès à distance et info divertissement en ligne (R3C)
SEAT CONNECT:Info divertissement APPs (R3D)
Connectivité Full Link pour navigation : Mirror Link + Apple Car + Android Auto (PMK)

EQUIPEMENTS LEON XCELLENCE GO PACK L
Sécurité

7 airbags (2 avant + airbag central + 2 côtés + 2 rideaux)
Déconnexion de l'airbag passager
Assistant de sortie de voie involontaire Lane Assist
Assistant de freinage automatique en ville avec protection des piétons et des cyclistes Lane Asssit.
Système de verrouillage électronique du différentiel (XDS), assistant de traction dynamique
ESC (Contrôle de stabilité éléctronique)
Indicateur de pression des pneus
Antidémarrage électronique
Système d'appel d'urgence ECall
Rappel de fixation du harnais avant et arrière
ISOFIX avec Top Tether dans les deux sièges arrière
Détecteur de fatigue
Confort

Climatisation automatique de trois zones avec commande à partir de la deuxième rangée de sièges
Vitres électriques avant et arrière
Rétroviseurs extérieurs chauffants et réglables électriquement
Rétroviseurs extérieurs repliables électriques avec fonction de descente en stationnement
Pare-soleil conducteur et passager, avec porte-objets côté conducteur
Sièges avant réglables en hauteur
Siège conducteur avec réglage lombaire
Sièges arrière rabattables 1/3 et 2/3
Accoudoir avant central
Accoudoir arrière
Rétroviseur intérieur avec anti-éblouissement automatique
Palettes sur le volant (moteurs DSG uniquement)
Régulateur de vitesse de croisière
Limiteur de vitesse
Capteur de stationnement arrière
Volant sport multifonction en cuir
Poche arrière du dossier du siège avant
Espace de rangement sous le siège conducteur
Lampe de lecture avant
Prise 12V

Intérieur / Extérieur

Jantes alliage Dynamic 17"
Phares avant Full LED
Éclairage d'ambiance LED dans la zone des pieds
Pack intérieur LED: lampes de lecture LED avant et arrière avec écran tactile + éclairage LED pare-soleil
Phares antibrouillard à LED avec fonction de virage
Rétroéclairage LED infini avec clignotants dynamiques et lumière de bienvenue
Étriers lumineux sur les portes avant
Vitres arrière surteintées
Volant sport multifonction en cuir
Pommeau de levier de vitesses en cuir
Pack intérieur chromé
Contour de fenêtre chromé
Rétroviseurs extérieurs de la couleur du véhicule
Plafond intérieur en gris
Revêtement spécifique xcellence
Aileron arrière
Roue de secours
Audio & Equipements

Radio Media System de 20,9 cm (8,25") avec 7 haut-parleurs
Ordinateur de bord
Système de démarrage sans clé KESSY
Système d'ouverture sans clé KESSY
Chargeur sans fil dans la console centrale avec amplificateur de signal avec éclairage LED dans la zone de charge
Full Link: Mirror Link + Apple CarPlay + Android Auto
Capteur de lumière, de pluie et de fonction Coming & Leaving Home
Bluetooth
Frein à main électrique
SEAT CONNECT: Pack de sécurité et de services + Accès à distance
Récepteur radio numérique
Panneau de commande Digital Cockpit
2 USB de type C à l'avant et 2 USB de type C à l'arrière
Éclairage intérieur LED ambiant monochrome + boîte à gants éclairée

Pack GO L

Caméra de vision arrière (PCI)
Assistant de stationnement automatique Park Assist + Capteur de stationnement avant (PK5)
Système de navigation avec cartographie. Écran tactile 10 "+ Disque dur intégré + Commande vocale + Prise d'entrée auxiliaire + 4 prises USB (ZN2+PZ4)
Pack "L" Safe & Driving: Régulateur de vitesse adaptatif + Assistant d'éclairage routier court et long + Détecteur d'angle mort + Alerte de trafic arrière + Assistant de sortie sûre
(PDI)
SEAT CONNECT: Sécurité et service, accès à distance et info divertissement en ligne (R3C)
SEAT CONNECT: Info divertissement APPs (R3D)
Connectivité Full Link pour navigation : Mirror Link + Apple Car + Android Auto (PMK)

EQUIPEMENTS LEON FR
Sécurité

Pack dynamique et confort: contrôle dynamique du châssis avec suspension sport adaptative + direction progressive + Sport HMI
7 airbags (2 avant + airbag central + 2 côtés + 2 rideaux)
Déconnexion de l'airbag passager
Assistant de sortie de voie involontaire Lane Assist
Assistant de freinage automatique en ville avec protection des piétons et des cyclistes Lane Asssit.
Système de verrouillage électronique du différentiel (XDS), assistant de traction dynamique
ESC (Contrôle de stabilité éléctronique)
Indicateur de pression des pneus
Antidémarrage électronique
Système d'appel d'urgence ECall
Rappel de fixation du harnais avant et arrière
ISOFIX avec Top Tether dans les deux sièges arrière
Détecteur de fatigue
Confort

Climatisation automatique de trois zones avec commande à partir de la deuxième rangée de sièges
Vitres électriques avant et arrière
Rétroviseurs extérieurs chauffants et réglables électriquement
Rétroviseurs extérieurs repliables électriques avec fonction de descente en stationnement
Pare-soleil conducteur et passager, avec porte-objets côté conducteur
Sièges avant réglables en hauteur
Siège conducteur avec réglage lombaire
Sièges arrière rabattables 1/3 et 2/3
Accoudoir avant central
Accoudoir arrière
Rétroviseur intérieur avec anti-éblouissement automatique
Palettes sur le volant (moteurs DSG uniquement)
Régulateur de vitesse de croisière
Limiteur de vitesse
Capteur de stationnement arrière
Volant sport multifonction en cuir
Poche arrière du dossier du siège avant
Espace de rangement sous le siège conducteur
Lampe de lecture avant
Prise 12V

Intérieur / Extérieur

Jantes alliage Dynamic 17"
Volant sport multifonction en cuir avec logo FR
Rétroviseurs extérieurs couleur gris cosmos
Ciel de toit et intérieur noir
Pare-chocs spécifiques FR
Revêtement spécifique FR
Phares avant Full LED
Éclairage d'ambiance LED dans la zone des pieds
Pack intérieur LED: lampes de lecture LED avant et arrière avec écran tactile + éclairage LED pare-soleil
Phares antibrouillard à LED avec fonction de virage
Rétroéclairage LED infini avec clignotants dynamiques et lumière de bienvenue
Étriers lumineux sur les portes avant
Vitres arrière surteintées
Volant sport multifonction en cuir
Pommeau de levier de vitesses en cuir
Aileron arrière
Roue de secours
Audio & Equipements

Système de navigation + Cartographie: - Écran tactile 10 "(25,4 cm) - Reconnaissance vocale
SEAT Drive Profile: avec sélecteur de mode de conduite
SEAT CONNECT: - Pack de sécurité et de services – Info divertissement en ligne
Radio Media System de 20,9 cm (8,25") avec 7 haut-parleurs
Ordinateur de bord
Chargeur sans fil dans la console centrale avec amplificateur de signal avec éclairage LED dans la zone de charge
Full Link: Mirror Link + Apple CarPlay + Android Auto
Capteur de lumière, de pluie et de fonction Coming & Leaving Home
Bluetooth
Frein à main électrique
Récepteur radio numérique
Panneau de commande Digital Cockpit
2 USB de type C à l'avant et 2 USB de type C à l'arrière
Éclairage intérieur LED ambiant monochrome + boîte à gants éclairée

EQUIPEMENTS LEON FR GO PACK L
Sécurité

Pack dynamique et confort: contrôle dynamique du châssis avec suspension sport adaptative + direction progressive + Sport HMI
7 airbags (2 avant + airbag central + 2 côtés + 2 rideaux)
Déconnexion de l'airbag passager
Assistant de sortie de voie involontaire Lane Assist
Assistant de freinage automatique en ville avec protection des piétons et des cyclistes Lane Asssit.
Système de verrouillage électronique du différentiel (XDS), assistant de traction dynamique
ESC (Contrôle de stabilité éléctronique)
Indicateur de pression des pneus
Antidémarrage électronique
Système d'appel d'urgence ECall
Rappel de fixation du harnais avant et arrière
ISOFIX avec Top Tether dans les deux sièges arrière
Détecteur de fatigue
Confort

Climatisation automatique de trois zones avec commande à partir de la deuxième rangée de sièges
Vitres électriques avant et arrière
Rétroviseurs extérieurs chauffants et réglables électriquement
Rétroviseurs extérieurs repliables électriques avec fonction de descente en stationnement
Pare-soleil conducteur et passager, avec porte-objets côté conducteur
Sièges avant réglables en hauteur
Siège conducteur avec réglage lombaire
Sièges arrière rabattables 1/3 et 2/3
Accoudoir avant central
Accoudoir arrière
Rétroviseur intérieur avec anti-éblouissement automatique
Palettes sur le volant (moteurs DSG uniquement)
Régulateur de vitesse de croisière
Limiteur de vitesse
Capteur de stationnement arrière
Volant sport multifonction en cuir
Poche arrière du dossier du siège avant
Espace de rangement sous le siège conducteur
Lampe de lecture avant
Prise 12V

Intérieur / Extérieur

Jantes alliage Dynamic 17"
Volant sport multifonction en cuir avec logo FR
Rétroviseurs extérieurs couleur gris cosmos
Ciel de toit et intérieur noir
Pare-chocs spécifiques FR
Revêtement spécifique FR
Phares avant Full LED
Éclairage d'ambiance LED dans la zone des pieds
Pack intérieur LED: lampes de lecture LED avant et arrière avec écran tactile + éclairage LED pare-soleil
Phares antibrouillard à LED avec fonction de virage
Rétroéclairage LED infini avec clignotants dynamiques et lumière de bienvenue
Étriers lumineux sur les portes avant
Vitres arrière surteintées
Volant sport multifonction en cuir
Pommeau de levier de vitesses en cuir
Aileron arrière
Roue de secours
Audio & Equipements

Système de navigation + Cartographie: - Écran tactile 10 "(25,4 cm) - Reconnaissance vocale
SEAT Drive Profile: avec sélecteur de mode de conduite
SEAT CONNECT: - Pack de sécurité et de services – Info divertissement en ligne
Radio Media System de 20,9 cm (8,25") avec 7 haut-parleurs
Ordinateur de bord
Chargeur sans fil dans la console centrale avec amplificateur de signal avec éclairage LED dans la zone de charge
Full Link: Mirror Link + Apple CarPlay + Android Auto
Capteur de lumière, de pluie et de fonction Coming & Leaving Home
Bluetooth
Frein à main électrique
Récepteur radio numérique
Panneau de commande Digital Cockpit
2 USB de type C à l'avant et 2 USB de type C à l'arrière
Éclairage intérieur LED ambiant monochrome + boîte à gants éclairée

Pack GO L

Caméra de vision arrière (PCI)
Assistant de stationnement automatique Park Assist + Capteur de stationnement avant (PK5)
Pack "L" Safe & Driving: Régulateur de vitesse adaptatif + Assistant d'éclairage routier court et long + Détecteur d'angle mort + Alerte de trafic arrière + Assistant de sortie sûre
(PDI)
Système d'ouverture sans clé KESSY (PQS)

EQUIPEMENTS LEON FR GO PACK XL
Sécurité

Pack dynamique et confort: contrôle dynamique du châssis avec suspension sport adaptative + direction progressive + Sport HMI
7 airbags (2 avant + airbag central + 2 côtés + 2 rideaux)
Déconnexion de l'airbag passager
Assistant de sortie de voie involontaire Lane Assist
Assistant de freinage automatique en ville avec protection des piétons et des cyclistes Lane Asssit.
Système de verrouillage électronique du différentiel (XDS), assistant de traction dynamique
ESC (Contrôle de stabilité éléctronique)
Indicateur de pression des pneus
Antidémarrage électronique
Système d'appel d'urgence ECall
Rappel de fixation du harnais avant et arrière
ISOFIX avec Top Tether dans les deux sièges arrière
Détecteur de fatigue
Confort

Climatisation automatique de trois zones avec commande à partir de la deuxième rangée de sièges
Vitres électriques avant et arrière
Rétroviseurs extérieurs chauffants et réglables électriquement
Rétroviseurs extérieurs repliables électriques avec fonction de descente en stationnement
Pare-soleil conducteur et passager, avec porte-objets côté conducteur
Sièges avant réglables en hauteur
Siège conducteur avec réglage lombaire
Sièges arrière rabattables 1/3 et 2/3
Accoudoir avant central
Accoudoir arrière
Rétroviseur intérieur avec anti-éblouissement automatique
Palettes sur le volant (moteurs DSG uniquement)
Régulateur de vitesse de croisière
Limiteur de vitesse
Capteur de stationnement arrière
Volant sport multifonction en cuir
Poche arrière du dossier du siège avant
Espace de rangement sous le siège conducteur
Lampe de lecture avant
Prise 12V

Intérieur / Extérieur

Jantes alliage Dynamic 17"
Volant sport multifonction en cuir avec logo FR
Rétroviseurs extérieurs couleur gris cosmos
Ciel de toit et intérieur noir
Pare-chocs spécifiques FR
Revêtement spécifique FR
Phares avant Full LED
Éclairage d'ambiance LED dans la zone des pieds
Pack intérieur LED: lampes de lecture LED avant et arrière avec écran tactile + éclairage LED pare-soleil
Phares antibrouillard à LED avec fonction de virage
Rétroéclairage LED infini avec clignotants dynamiques et lumière de bienvenue
Étriers lumineux sur les portes avant
Vitres arrière surteintées
Volant sport multifonction en cuir
Pommeau de levier de vitesses en cuir
Aileron arrière
Roue de secours
Audio & Equipements

Système de navigation + Cartographie: - Écran tactile 10 "(25,4 cm) - Reconnaissance vocale
SEAT Drive Profile: avec sélecteur de mode de conduite
SEAT CONNECT: - Pack de sécurité et de services – Info divertissement en ligne
Radio Media System de 20,9 cm (8,25") avec 7 haut-parleurs
Ordinateur de bord
Chargeur sans fil dans la console centrale avec amplificateur de signal avec éclairage LED dans la zone de charge
Full Link: Mirror Link + Apple CarPlay + Android Auto
Capteur de lumière, de pluie et de fonction Coming & Leaving Home
Bluetooth
Frein à main électrique
Récepteur radio numérique
Panneau de commande Digital Cockpit
2 USB de type C à l'avant et 2 USB de type C à l'arrière
Éclairage intérieur LED ambiant monochrome + boîte à gants éclairée
Pack GO XL

Caméra de vision arrière (PCI)

Assistant de stationnement automatique Park Assist + Capteur de stationnement avant (PK5)
Pack "XL" Safe & Driving: Régulateur de vitesse adaptatif + Assistant de feux de route courte et longue + Détecteur d'angle mort + Alerte de circulation arrière + Aide aux
embouteillages + Assistant d'urgence 3.0 + Guide de sortie de voie involontaire avec guide au centre de la voie + Volant chauffant (PDL)
Système d'ouverture sans clé KESSY (PQS)
Options Leon Xcellence Pack M / Pack L

□ Peinture (9M9M Veremll ) : Gratuit
□ Peinture blanc (B4B4 Blanc ) : 280 €
□ Peinture métal : 505 €
□ Peinture métal (E1E1 Rouge désir) : 740 €
□ Airbag latéral arrière + Airbag de genoux conducteur PA9 : 290 €
□ Assistant précolision PAQ : 160 €
□ Intérieur noir PBR : 200 €
□ DCC Suspension adapta ve et direc on dynamqiue PDC : 625 €
□ Prise 230v coﬀre PDY : 120 €
□ Crochet attelage PGR : 960 €
□ Intérieur LED PLH : 105 €
□ Connec vité Full Link pour système de navigation : Mirro link + Apple Car + Android Auto PMK : 170 €
□ Pré installa on a elage PRP : 140 €
□ Beat audio PNB : 600 €
□ Toit panoramique électrique PTC : 880 €
□ Pack hiver : Sièges avant chauffants + Volant chauffant PW1 : 350 €
□ Alarme WAS : 280 €
□ Sièges tapis dynamique + Siège conducteur électrique et rétroviseur avec mémoire WL3 : 840 €
Options Leon Fr Pack L / Pack XL

□ Peinture (9M9M Veremll ) : Gratuit
□ Peinture blanc (B4B4 Blanc ) : 280 €
□ Peinture métal : 505 €
□ Peinture métal (E1E1 Rouge désir) : 740 €
□ Airbag latéral arrière + Airbag de genoux conducteur PA9 : 290 €
□ Assistant précolision PAQ : 160 €
□ DCC Suspension adapta ve et direc on dynamqiue PDC : 625 €
□ Crochet attelage PGR : 960 €
□ Intérieur LED PLH : 105 €
□ Beat audio PNB : 600 €

□ Pack extérieur chromé : contour des vitres PPW : 150 €
□ Pack extérieur Noir Glossy : contour des vitres noir brillant PPX : 150 €
□ Pré-installation attelage PRP : 140 €
□ Pack Stock : Coffre double fond + Sièges conducteur PST : 150 €
□ Toit panoramique électrique PTC : 880 €
□ Jantes en alliage 18´´ Performance machibed PUK : 555 €
□ Jantes alliage 18´´ Perfomance Aero machined gris cosmos P8R: 660 €
□ Jantes alliage 18´´ Performance machined 30/9 PUN : 685 €
□ Pack hiver : Sièges avant chauffants + Volant chauffant PW1 : 350 €
□ Alarme WAS : 280 €

Tarifs et équipements sous réserve de modification sans préavis par le constructeur
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