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LA NOUVELLE 
SEAT TOLEDO
Une myriade d’options

La nouvelle Toledo se caractérise par sa beauté, son confort et une 

technologie de pointe. Mais ce n’est pas tout, vous découvrirez dans 

ces pages de nombreuses possibilités d’améliorer et d’accessoiriser 

votre voiture avec des systèmes de navigation et multimédia, des 

barres de toit et bien plus encore.



DAVANTAGE DE 
POSSIBILITÉS 
Pour tout ce qui vous est cher

Des porte-vélos et porte-skis ou porte-surfs aux solides barres 

de toit en passant par les coffres de toit, la Toledo peut 

transporter toutes sortes d’objets en toute sécurité. De plus, 

SEAT Accessoires propose une gamme de sièges enfants 

adaptables qui offrent aux plus petits le plus haut niveau de 

confort et de protection.





CROCHET D’ATTELAGE.
Crochet d’attelage amovible avec système de sécurité.
Un système de marquages de couleur facilite la pose du crochet.
6JA092101
KIT ÉLECTRIQUE. 6JA055204

BARRES DE TOIT.
Barres de toit avant et arrière avec système antivol. 

6JA071151

PORTE-VÉLOS SUR CROCHET D’ATTELAGE.
Porte-vélos métallique pliable qui se fi xe sur le crochet d’attelage. Il permet de transporter 

2 vélos à l’arrière du véhicule. Inclut feux arrière, connecteur 13 broches et guide de montage.
000071128B

Kit d’extension pour un 3 e vélo : 000071128C

ÉVASION
Portage & Attelage

Les accessoires SEAT d’origine® sont conçus pour être robustes, 

durables et faciles à installer. Porte-skis, porte-surfs, porte-vélos 

ou coffre de toit aérodynamique de 450 litres : le choix vous 

appartient ! Utilisés conjointement avec un jeu de barres de toit en 

aluminium SEAT, ces accessoires permettent de voyager en toute 

sécurité en garantissant la stabilité de la charge. 

Pour les charges hors gabarit, optez pour un crochet d’attelage 

auquel vous pourrez ajouter facilement un kit électrique. 



PORTE-VÉLOS.
Cadre aluminium aérodynamique pour transporter un vélo. Avec dispositif antivol.

Se fi xe sur les barres de toit.
6L0071128A

COFFRE DE TOIT DE 450L.
Parois doubles en plastique résistant aux intempéries. Poids : 18 kg. Charge maximale : 50 kg.

Se fi xe sur les barres de toit.
000071180A

PORTE-SKIS.
Porte-skis en aluminium avec revêtement en plastique et supports en caoutchouc. Pour 4/6 skis 

ou 2/4 snowboards. Se fi xe sur les barres de toit.
3B0071129F / 3B0071129G

PORTE-SURF.
Comprend 4 supports en plastique qui s’adaptent à la forme de la planche de surf.

Pour transporter 1 ou 2 planches de surf. Se fi xe sur les barres de toit.
000071120HA



SÉCURITÉ ENFANTS
Mini passagers, maxi sérénité

Dans la vie, ce sont les plus petites choses qui nous tiennent 

le plus à cœur.

C’est pourquoi la SEAT Toledo peut être équipée d’une gamme 

de sièges enfants perfectionnés. Adaptés à l’âge et au poids de 

l’enfant, ces sièges présentent une conception ergonomique qui 

réduit la pression sur la tête et les épaules tout en réduisant la 

fatigue. Disponibles avec des systèmes d’ancrage sophistiqués, 

nos sièges offrent une protection renforcée à vos enfants pour 

une plus grande tranquillité d’esprit.

SEAT TOLEDO

Sièges enfant Âge (environ) Poids Orientation

PEKE G0 PLUS Jusqu’à 15 mois Jusqu’à 13 kg

PEKE G1 ISOFIX DUO PLUS De 8 mois à 4 ans De 9 à 18 kg

PEKE G3 PLUS De 3 à 12 ans De 15 à 36 kg

PEKE G3 KIDFIX De 3 à 12 ans De 15 à 36 kg

RECARO YOUNG PROFI PLUS Jusqu’à 15 mois Jusqu’à 13 kg

RECARO YOUNG EXPERT PLUS De 8 mois à 4 ans De 9 à 18 kg

RECARO YOUNG SPORT I/II/III De 9 mois à 12 ans De 9 à 36 kg

RECARO YOUNG PROFI PLUS.
Convient aux groupes 0, 0+ (jusqu’à 13 kg).
Installé avec la ceinture de sécurité de la voiture. 
Poignée de transport intégrée et pare-soleil 
détachable. La housse est détachable et lavable. 
000019950B

RECARO YOUNG EXPERT PLUS.
Convient au groupe I (9 kg - 18 kg).
Installé avec la ceinture de sécurité de la 
voiture. La housse est détachable et lavable.
000019950C

PEKE G0 PLUS.
Convient au groupe 0+ (jusqu’à 13 kg).
Installé avec la ceinture de sécurité de la voiture 
ou Isofi x avec la plate-forme spécifi que. Poignée 
de transport intégrée et pare-soleil détachable. 
La housse est détachable et lavable.
000019220A

PLATE-FORME PEKE G0 PLUS ISOFIX RWF.
La base est fi xée sur le châssis du véhicule, 
assurant ainsi une stabilité et une protection 
maximales pour les enfants. Le siège Peke G0 
Plus s’enlève d’un simple clic, tandis que la base 
reste dans la voiture.
000019230C



SEAT PEKE G1 ISOFIX DUO PLUS.
Convient au groupe I (9 kg - 18 kg). Installé 
avec la ceinture de sécurité de la voiture ou 
les ancrages Isofi x et la ceinture Top Tether. 
La housse est détachable et lavable.
000019221A

CEINTURE DE SÉCURITÉ TOP TETHER.
Annule l’effet de projection vers l’avant en 
cas de choc frontal. À utiliser avec SEAT Peke 
G1 Isofi x Duo Plus. 
3R0019900

SEAT PEKE G3 KIDFIX.
Convient aux groupes II, III (15 kg - 36 kg).
Installé avec soit la ceinture de sécurité de la 
voiture soit Isofi x plus ceinture de sécurité de 
la voiture. Dossier réglable en hauteur. 
La housse est détachable et lavable.
000019223

SEAT PEKE G3 PLUS.
Convient aux groupes II, III (15 kg - 36 kg).
Installé avec la ceinture de sécurité de la 
voiture. Dossier réglable en hauteur. 
La housse est détachable et lavable.
000019222A

RECARO YOUNG SPORT I/II/III.
Convient aux groupes I, II, III (9 kg - 36 kg).
Installé avec la ceinture de sécurité de la 
voiture. Dossier réglable et rembourrage 
adapté à l’enfant. La housse est détachable 
et lavable.
000019950D





ESPACE BIEN 
CONÇU
Un monde de possibilités

L’intérieur de la Toledo a été conçu pour ses occupants.

Avec un habitacle intelligent, une sellerie de luxe et un 

accoudoir central, ce véhicule apporte tout le confort possible 

à ses passagers. 



COQUE DE CLÉ.
La coque décorative protège parfaitement la clé 
électronique et lui confère un aspect unique.
000087013S

BLOC-NOTE DE PARE-SOLEIL.
Tablette « pense-bête » au 

niveau du pare-soleil.
Fixation avec bande élastique.

1SL052530

ACCOUDOIR CENTRAL.
Conçu pour correspondre à la taille de la console du véhicule, recouvert de tissu et ergonomique pour un plus 

grand confort. Toutes les pièces sont fournies pour le montage.
6JA061100

CONFORT 
INTÉRIEUR
Pour un voyage toujours harmonieux

Nous apportons un soin tout particulier à chaque détail de 

l’intérieur de votre nouvelle Toledo. Ainsi, nos porte-objets 

innovants peuvent être placés discrètement sur la console 

centrale et utilisés pour ranger de nombreux effets personnels, 

comme des téléphones portables et des cartes de visite.



PORTE-OBJETS.
Porte-objets multifonction. Placé sur la console centrale avant uniquement. De forme 

innovante, il a une grande contenance tout en occupant seulement un petit espace.
1SL061129

PORTE-OBJETS SPHÉRIQUE.
Espace de rangement innovant en cuir pour portable, stylos, cartes de visite, CB, etc. Fentes 

spéciales pour les pièces de monnaie. Un accessoire esthétique pour garder divers objets bien 
rangés à portée de main. Placé sur la console centrale avant uniquement. 

1SL061129A



MULTIMEDIA
Restez connecté

Nous avons prévu un adaptateur de câble MP3/iPod® et des 

écrans de lecteur DVD pour les passagers arrière.

ADAPTATEUR DE CÂBLE MP3/iPOD ®.
Adaptateur pour brancher l’iPod ® sur 

l’entrée média. Lecture et contrôle 
de la musique à travers le système 

de radionavigation et sur les 
haut-parleurs de la voiture.

000051785B

SUPPORT iPAD ®.
Support iPad ® avec batterie de réserve 

intégrée. Fixations d’appuie-tête 
intelligentes. Chargeur plus léger.
Émetteur infrarouge. Compatible 

iPad ®, iPad ® 2, iPad ® 3 et iPad ® 4. 
Émetteur FM uniquement compatible 

avec l’iPad ® 2.
000051700D



DOUBLE ÉCRAN 7" POUR LECTEUR DVD.
Double écran LCD 7" (16:9). Compatible avec les formats MPEG4/ DVD / DVD R / 

DVD RW / VCD / MP3 / MP4 / CD R / CD RW / JPEG. Batterie lithium rechargeable. 
Entrée / Sortie AV. Port USB. Cartes SD / MMC/ MS. Fonction antichoc. 2 haut-

parleurs Haute Fidélité. Accessoires : télécommande, guide de l’utilisateur, 
chargeur de voiture, adaptateur, câble AV.

000051232C

DOUBLE ÉCRAN 9" POUR LECTEUR DVD.
Moniteur 9" avec écran TST/LCD (16:9). Couleur. Compatible avec les formats DVD, VCD, 

CD, MP3, CD-R, CD-RW, WMA, Jpeg. MPEG4. Lecteur de carte SD/MMC. Lecteur de clé USB. 
Haut-parleurs stéréo intégrés (2x1W). Batterie lithium intégrée. Résolution : 800xRVBx480. 
Entrée / Sortie AV. Système : PAL/NTSC automatique. Sortie audio FM. Fonction IR. Toutes 

les fonctions sont accessibles par la télécommande. Installation avec système de fi xation sur 
appuie-tête. Bloc-note. Étui de transport. Dimensions : 225x160x34,20 mm. Poids de l’écran 

principal : 850 g. Poids de l’écran esclave : 560 g. Système d’installation intelligent.
000051815J



PROTECTION
Comme neuve

Toute une gamme d’accessoires SEAT vous permettra de garder 

votre Toledo dans le meilleur état possible. Des housses 

élégantes, disponibles en rouge, noir ou argent, protègent la 

carrosserie. Quant à l’intérieur, il existe des tapis de sol en 

caoutchouc résistant équipés du système de montage SEAT, des 

bandes adhésives pour protéger les zones d’accès des passagers 

et des bacs de protection pour préserver le coffre et vos bagages.

JEU DE TAPIS DE SOL.
Jeu de quatre tapis (2 avant et 2 arrière).
Texture douce, conception élégante. Équipés du 
système de montage SEAT d’origine®. 
6JA863011 LOE

TAPIS DE SOL CAOUTCHOUC.
Jeu de quatre tapis (2 avant et 2 arrière).
En caoutchouc imperméable. Équipés du système 
de montage SEAT d’origine®. 
6JA061500 041

HOUSSE DE PROTECTION - ROUGE/NOIRE/ARGENT.
Housse élastique exclusive pour protéger votre véhicule. Polyester. Logo SEAT sur le dessus.
6JA061701 / 6JA061701A / 6JA061701B

TAPIS DE SOL VELPIC.
Jeu de quatre tapis (2 avant et 2 arrière).
Texture douce. Équipés du système de montage 
SEAT d’origine®. 
6JA0616675 041



FILM POUR SEUILS LATÉRAUX.
Bandes adhésives qui épousent la forme des seuils de porte pour 
protéger les zones d’accès passagers. 
6JA071691B

FILM DE PROTECTION DE COFFRE.
Feuille adhésive transparente qui épouse la forme du pare-chocs arrière 

pour protéger la zone de chargement.
6JA071360

FILET DE COMPARTIMENT À BAGAGES.
Trois fi lets de séparation pour organiser le coffre. L’accessoire idéal pour maintenir les bagages en place.
6JA061170C

GRILLE DE SÉPARATION DU COFFRE.
Grille en métal qui sépare l’habitacle du coffre. Facile à monter et à démonter. Utilisée pour protéger les passagers du 

mouvement des bagages ou pour le transport d’animaux.
6JA061201

GARDE-BOUE AVANT ET ARRIÈRE.
Protègent le châssis des objets projetés par les roues.

Avant : 6JA075101
Arrière : 6JA075101A



ENTRETIEN CHAÎNES
Sécurité

SEAT fait le maximum pour vous protéger. Ainsi, en cas d’urgence, 

vous disposez de triangles de présignalisation réfl échissants, 

d’un gilet réfl échissant et d’une boîte d’ampoules de rechange. 

Le tout avec une garantie SEAT.

Une plus grande maîtrise

Les chaînes de SEAT Accessoires vous assurent une bonne tenue de route en hiver. 

Faciles à poser et garanties par SEAT quelles que soient les conditions.

KIT DE SÉCURITÉ.
Jeu de deux triangles de 
présignalisation, gilet 
réfl échissant, trousse de secours 
et autre matériel nécessaire pour 
porter les premiers soins.

KIT DE PREMIERS SECOURS.
6L0093000

TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION.
8K0860251
SUPÉRIEUR : Placé dans la 
garniture arrière du coffre.
INFÉRIEUR : Placé à l’intérieur 
du compartiment sous le tapis 
de sol du coffre.

GILET RÉFLÉCHISSANT.
000093900SA

DIMENSIONS TEXTILES SHOW’7 XP9 TRACK

195/65 R15 YY 054SHOW7S54 YY 054XP908 YY 054TR210

205/55 R16 YY 054SHOW7S53 YY 054XP909 YY 054TR210

225/45 R17 YY 054SHOW7S53 YY 054XP908 YY 054TR210

225/40 R18 YY 054SHOW7S54 YY 054XP908 YY 054TR210



ENTRETIEN COULEURS
Toujours impeccable

Pour que votre SEAT reste comme neuve, nous vous proposons une gamme de produits de nettoyage. 

Ils ont tous été créés pour votre Toledo et viennent à bout de la saleté la plus tenace.

Retouche de précision

Les coupures, rayures et petites imperfections sont désormais plus faciles à réparer. Toutes 

nos couleurs correspondent exactement à la couleur de votre Toledo. Elles sont proposées 

sous forme de stylos de retouche professionnels pour des résultats impeccables.

Lave-glace avec produit anti-insectes / Nettoyant pour intérieur / Gel nettoyant jantes / Nettoyant tableau de bord / Lave-glace 
concentré / Produit de dégivrage / Shampoing avec cire / Cire lustrante / Lave-glace avec antigel parebrise (- 55 °C), 1 000 ml.

STYLOS DE RETOUCHES

GRIS PLATINE ARGENT REFLEX BLEU LAVA

ROUGE SOTOMONTANO BEIGE CAPPUCCINO BLEU DENIM

NOIR MAGIQUE BLEU OCÉAN

BLANC VERNIS ROUGE PASSION



Nous sommes Espagnols et Allemands. La perfection nous passionne. La technologie nous captive. Tout notre savoir-faire 
est au service de vos sensations. Nous donnons sens au design. Nous donnons vie à la technologie. Nous l’appelons 
ENJOYNEERING. Nous sommes SEAT.

SEAT recommande

 s e a t . f r

SEAT SERVICE Un engagement durable

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 cette brochure sont uniquement fournies à titre indicatif. Bien que SEAT ait consenti à tous les efforts pour s’assurer de l’exactitude 

des caractéristiques au moment de la publication de cette brochure (01/01/2013), nous vous invitons à consulter votre concessionnaire SEAT agréé pour de plus 

amples informations. En raison des limitations des procédés d’impression, les couleurs reproduites dans cette brochure pourront légèrement varier par rapport à la 

peinture et aux matériaux réels. Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle est interdite. Ref.: MSSEAT1214.

ENJOYNEERING : La technologie au service du plaisir.

TECHNOLOGY TO ENJOY. Nous sommes SEAT.

TECHNOLOGY TO ENJOY : La technologie au service du plaisir.


