
Nouvelle SEAT Arona.



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. 

Created in
Barcelona.*

Vous savez où vous allez. SEAT est à vos côtés pour 
vous aider à atteindre votre destination. C'est notre 
vocation. Car si nous ne vous aidons pas à vous sentir 
libre, à améliorer votre vie, à vous aider lors des gros 
changements, alors où est l'intérêt?

La mobilité  
au quotidien.

*Créé à Barcelone.
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Rencontrez

l'Arona.
Dites bonjour à la nouvelle SEAT Arona. Le SUV urbain pensé pour les plus audacieux.  
Un moteur à haute-performance. Agile. Puissant. Incisif. Partez à la conquête du monde. 
Êtes vous prêt?
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Équipements SUV

Un pas 
en avant.

La nouvelle SEAT Arona est faite pour affronter tous les obstacles. 
Garde au sol supérieure. Pare-chocs avant et arrière avec protections. 
Passages de roues renforcés. Rails de toit. A votre image. Prêt  
à relever tous les défis.
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Timide?
Je ne pense pas.

Design extérieur

Apportez un peu de contraste  
à votre Arona avec les toits de 
couleurs gris, noir, orange ou de 
la même teinte que la carrosserie.

Toit de couleur contrasté

Le logo en forme de X est 
caractéristique de l'Arona.  
Il montre avec classe l'appartenance 
de celui-ci à la famille des SUV.

Logo X

L'Arona possède des lignes 
dynamiques et très marquées.
C'est le meilleur moyen de se 
détacher de la foule et de vous 
faire remarquer. 

Lignes et blisters dynamiques
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Faites vous 
remarquer.
Laissez votre 
empreinte.

Design extérieur

Voyez et soyez vu grâce à la plus 
pure des lumières. La technologie 
LED vous aide à mieux voir la route 
et à mieux être vu des autres 
usagers. Et quel style!

Projecteurs et feux arrière à LED

Cassez les codes. Votre grille  
de calandre chromée affirme la 
finition Xcellence. Avec la version 
FR, elle sera encore plus sportive.

Grille de calandre Xcellence et FR

Robustesse, légèreté, agilité. 3 atouts  
de vos jantes qui vous aident à garder  
le contrôle.

Jantes en aluminium  
haute-performance
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Design intérieur

Bienvenu à la maison.

Un grand espace intérieur feutré

Votre tableau de bord et votre 
console centrale sont les éléments 
clés du cockpit. Avec une qualité 
de finition digne du segment 
supérieur et une ergonomie 
parfaite, vous vous sentirez 
parfaitement à la maison.

Commandes et contrôles

Choisissez l'atmosphère que vous 
voulez grâce à l'ambient light et 
profitez de l'immense espace intérieur 
de l'Arona.
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Technologie

Profitez de toutes 
les dernières 
technologies.

Plus besoin de câble! Chargez votre 
smartphone sans fil et profitez d'un bon 
signal partout.

Chargeur à induction  
et amplificateur de signal

Augmentez le son avec le tout nouveau 
système BeatsAudio™. Puissant et clair, 
parfait pour profitez de votre répertoire!

Système BeatsAudio™

Restez toujours connecté 
avec la technologie Full Link 
qui duplique l'écran de votre 
smartphone sur le système 
multimédia de la voiture.

Écran HD 8'' et Full Link
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Technologie

Entrez.
Tracez votre 
chemin.

Grâce à l'allumage automatique 
des feux et aux essuie-glaces 
automatiques, vous ne serez plus 
jamais pris dépourvu lors des 
intempéries.

Détecteurs de pluie  
et de luminosité

Qui a besoin de clés? Quand vous 
approchez de la voiture, le Keyless 
déverrouille les portes et place 
votre moteur en standby.

Système Keyless

Le Drive Profile permet de régler  
la dureté de la direction, la réponse 
à la pédale d'accélération et le 
passage des vitesses (avec boîte 
DSG). Le Dual Ride y ajoute  
un réglage à deux modes des 
suspensions sur FR.

Drive Profile & Dual Ride au FR
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Le confort comme priorité.
Prenez de la hauteur.

Confort

Le volume de coffre s'élève à 400L. 
La seule question qui demeure est: 
comment allez-vous le remplir?

Coffre de 400L

Tout ce dont vous avez besoin, en 
permanence à portée de mains.

Tableau de bord orienté conducteur

Se garer n'aura jamais été aussi 
facile même avec des places 
étroites, grâce à la caméra  
de recul et au Park Assist.

Caméra de recul et Park Assist

Pensée pour vous, la position 
haute vous donnera davantage 
de visibilité sur la route.

Position de conduite surélevée
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Prenez le contrôle.
Et gardez le.

Sécurité

Lorsque vous sortez d'une place de stationnement 
en marche arrière, le système vous alerte lorsqu'un 
véhicule passe derrière et freine automatiquement 
si besoin.

Défiez la verticalité. L'aide au démarrage 
en côte vous évite de reculer lors d'un 
démarrage en côte.

L'Arona veille sur vous. Le système de 
détection de fatigue vous alerte lorsque 
vous avez besoin d'une pause.

Assistant de sortie de stationnement Aide au démarrage en côte

Le système freine automatiquement la voiture lors 
d'un accident et allume les feux de détresse pour 
avertir les autres usagers, évitant ainsi les risques 
de suraccident. Ainsi vous gardez le contrôle en 
toute circonstance.

Freinage automatique anti multicollisions Système de détection de fatigue

Vous changez de file? Le système 
de détection des angles morts 
vous fait savoir lorsqu'un véhicule 
s'apprête à vous dépasser.

Détecteur d'angles morts

Laissez-vous faire grâce au 
régulateur de vitesse adaptatif 
avec Front Assist. Cette technologie 
régule la distance vous séparant du 
véhicule qui vous précède ainsi que 
la vitesse. De plus, il aide à éviter 
les collisions avec les piétons ou 
d'autres véhicules.

ACC avec Front Assist
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Choisissez la voiture qui vous ressemble! Avec 4 finitions, 10 couleurs  
de carrosserie ainsi que 4 couleurs de toit, vous disposez de 68 
combinaisons pour vous exprimer.

Gris Pyrénéen
R  St  XE  FR

Gris Urbain
R  St  XE  FR

Cappuccino
R  St  XE  

Blanc Nevada
R  St  XE  FR

Rouge Désir
R  St  XE  FR

Bleu 
Méditerranéen

R  St  XE  FR

Orange Éclipse
R  St  XE  FR

Bleu Électrique
R  St  XE  FR

Noir Minuit*
St  XE  FR

Gris Pyrénéen*
St  XE  FR

Orange Éclipse*
St  XE  

Blanc Candy
R  St  XE  FR

Noir Minuit
R  St  XE  FR

Couleurs.
SEAT Arona

Reference R  
Style St  

Xcellence XE  
FR FR  

Série   
Option  

 
*Pour XC et FR, les rétroviseurs 

extérieurs sont de la couleur du toit. 
Pour l'option sur STYLE, les rétroviseurs 

sont de la couleur de la carrosserie.
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SEAT Arona

Vous vous sentez différent? Choisissez l'élégance et le confort avec  
les différentes selleries Arona, tissu ou Alcantara®. 

Sellerie.
Reference R  

Style St  
Xcellence XE  

FR FR  
Série   

Option   

1La sellerie dispose de surpiqûres rouges
2La sellerie dispose de surpiqûres grises

Sellerie Alcantara® 

/renforts similicuir  
noir2
XE

Sellerie Alcantara® 

/renforts similicuir 
noir1
FR

Sellerie Alcantara® 

/renforts similicuir 
noir
St

Sellerie tissu 
“Edge White”
XE

Sellerie tissu 
“Orgad Blue”
St

Sellerie tissu 
noir “Acero” 

R

Sellerie tissu 
noir “Sound”
FR
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Jantes alliage 17''
“Dynamic FR”
FR

Jantes alliage 17''
“Dynamic Xcellence”
XE

Jantes.
SEAT Arona

16"

Jantes alliage 16'' 
“Design”

R  St  XE

Jantes alliage 17''
“Dynamic Style”
St

Jantes en alliage 18'' 
Noir Piano 
St  XE  FR

Jantes en alliage 18'' 
Noir Sport 
St  XE  FR

18"

Reference R  
Style St  

Xcellence XE  
FR FR  

Série   
Option   

Jantes alliage 18'' 
Performance
XE

Jantes alliage 18'' 
Performance
FR

17"

18" Jantes Accessoires.

La parfaite combinaison du style et de la performance, les jantes  
de votre SEAT Arona sont robustes et possèdent un look dynamique.
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Accessoires.
SEAT Arona

Montrez votre sens du style avec 
cette moulure de hayon chromée 
disponible en chrome mat ou en 
Noir Piano.

Moulure de hayon

Ces accessoires ajoutent une 
touche de style supplémentaire 
au profil latérale de votre Arona. 
Disponibles en couleur Argent et 
Noir Piano.

Moulures latérales

Que recherchez vous pour votre Arona? Encore plus de look?  
Plus d'équipement? Faites parlez de votre Arona et choisissez  
tout ce que vous voulez!

Quelques touches de chrome sur 
votre volant, pommeau de levier 
de vitesse et pédales renforceront 
le luxe de votre intérieur.

Ce kit est disponible en couleur 
Argent et Noir Piano. Il est composé 
d'une seule pièce pour chaque 
antibrouillard et renforce l'élégance 
de votre pare-chocs avant. 

Kit de décoration  
pour antibrouillards

Kit de décoration intérieur 
couleur Argent
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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 français. Cette brochure ne peut donc constituer un document contractuel. Bien que SEAT France s’efforce de garantir l’exactitude 

des informations à la date de publication (CATARONA1/07.2017), 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 peinture et des selleries. Les matériaux et composants de ce véhicule ont été conçus pour 
minimiser leur impact sur l’environnement, dans le respect de la réglementation relative aux véhicules hors d’usage. Ont ainsi été privilégiés des composants et matériaux recyclés et/ou réemployables 
et/ou valorisables, visant à faciliter le démontage et la dépollution des véhicules hors d’usage ainsi qu’à préserver l’environnement. Tout véhicule en fin de vie peut être cédé gratuitement par son 
dernier propriétaire aux démolisseurs et broyeurs agréés par les services compétents. Pour plus de renseignements sur la cession des véhicules hors d’usage et/ou les dispositifs mis en place pour prévenir 
les atteintes environnementales, n’hésitez pas à contacter votre distributeur SEAT ou la société VOLKSWAGEN Groupe France s.a. Division SEAT, 11, avenue de Boursonne - BP 62 - 02601 Villers-Cotterêts 

cedex ou à vous rendre sur le site Internet (http://www.seat.fr). VOLKSWAGEN Groupe France s.a. Division SEAT, 11, avenue de Boursonne - BP 62 - 02601 Villers-Cotterêts cedex.

07/2017. Imprimé en Espagne.


