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LA COLLECTION SEAT Mii

La famille
s’agrandit.
LA Mii S’INVITE CHEZ VOUS. Reconnaissonsle: la vie serait triste si tout le monde avait
les mêmes aspirations. C’est pour cela que la
SEAT Mii continue d’innover et de s’améliorer
au fil du temps. Aujourd’hui, notre famille
s’agrandit: bienvenue à l’élégante SEAT Mii
by COSMOPOLITAN. Cette voiture complète
une gamme qui met à l’honneur l’admirable
diversité d’une vie haute en couleur.

Mii by COSMOPOLITAN

|
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La vie urbaine
par excellence.
3 PORTES OU 5 PORTES? LA BALLE EST
DANS VOTRE CAMP. Aujourd’hui, dans la vie,
on cherche la satisfaction sans compromis
ni sacrifices. Ce qu’il vous faut? Une petite
voiture au grand cœur. Un mode de transport
pratique et séduisant. Un véhicule conçu pour
la vie urbaine, mais suffisamment sûr et
équipé pour rouler sur n’importe quelle
route. Peut-être que vous pouvez tout avoir.
Découvrez la SEAT Mii, le partenaire idéal de
vos escapades urbaines.

Mii by COSMOPOLITAN

|
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Une esthétique
séduisante.
DES PACKS DE COULEUR SUBLIMES POUR
LA CARROSSERIE, LES JANTES ET LES
RÉTROVISEURS. La collection SEAT Mii est
parée de couleurs vives, que vous pouvez
harmoniser avec les teintes des jantes, des
rétroviseurs extérieurs et du toit afin de créer
des patchworks visuels du plus bel effet.
Choisissez un pack de couleur et personnalisez
votre Mii pour exprimer votre originalité.

Mii by COSMOPOLITAN

|
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Chaque chose
à sa place.
Une place pour
chaque chose.
MÉFIEZ-VOUS DES APPARENCES: UNE
VOITURE COMPACTE PEUT CACHER UN
HABITACLE SPACIEUX. Faites votre choix
parmi une sélection de selleries adaptées
à votre modèle, puis complétez l’esthétique
de votre voiture avec différentes options,
comme le volant et le pommeau de levier de
vitesses en cuir. Montez à bord de votre SEAT
Mii et découvrez une voiture aux atouts
séduction à la fois à l’extérieur et à l’intérieur.

Mii by COSMOPOLITAN

|
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Mii by COSMOPOLITAN

Des petits
détails qui
changent tout.
L’ÉLÉGANCE DANS LES MOINDRES DÉTAILS.
L’intérieur de la SEAT Mii multiplie les petites
attentions qui font grande impression.
Modules de rangement pratiques, comme
un crochet pour sac à main, jolies finitions,
comme les coutures colorées sur le volant et
les moulures chromées sur les boutons de la
radio, les trappes d’aération et les poignées
de porte... Difficile de ne pas succomber aux
charmes de la SEAT Mii.

Mii by COSMOPOLITAN

|
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Mii by COSMOPOLITAN

Mii by COSMOPOLITAN

Une approche
visionnaire.
QUAND ÉLÉGANCE RIME AVEC INTELLIGENCE.
Connectez votre smartphone à votre Mii
à l’aide de l’application DriveMii App. Elle
permet de profiter d’un vaste ensemble de
fonctionnalités, comme la recherche en ligne,
la reconnaissance manuscrite et des
informations sur l’écoconduite. Montez le
son avec le système d’infotainment
“You&Mii ColourConnection+” et savourez
la richesse sonore qui se dégage des six
haut-parleurs spécialement adaptés au profil
de votre Mii. Détendez-vous avec le système
Safety Assist et un capteur de stationnement
arrière pour plus de confort et de sécurité
au volant (équipements optionnels).

Mii by COSMOPOLITAN

|
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SEAT Mii

Découvrez la gamme Mii.

La gamme SEAT Mii se décline en plusieurs coloris
subtils, chacun avec sa propre personnalité qui devrait
plaire à tous les goûts. Noir sophistiqué, bleu glacé,
blanc chic ou violet glamour... les coloris extérieurs de la
Mii jouent la carte de la simplicité et sont indémodables.
Choisissez le coloris qui reflète à merveille votre état
d’esprit et faites de la Mii l’ambassadrice de votre
style de vie.
|
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Mii by COSMOPOLITAN

URBAN DESIGN NOIR

URBAN DESIGN BLANC

PACK EXTERIEUR TITANIUM

COLORIS

La fashionista
de l’asphalte.
La gamme SEAT Mii est disponible
en plusieurs coloris sublimes qui la font
briller de mille feux sur la route.

BLANC CANDY B4B4

VIOLETTO 9G9G

R St UDN Cosmo

Cosmo

GRIS TUNGSTENE K5K5

NOIR INTENSE 2T2T

R St UDN UDB

R St UDB

SUNFLOWER T1T1

R St UDN

BLEU COSTA 3K3K

R St UDN UDB

ROUGE TORNADO G2G2

BLEU BLUEBERRY S8S8

R St UDN UDB

R St UDN UDB

Reference /R/
Style /St/
Urban Design Noir /UDN/
Urban Design Blanc /UDB/
Mii by COSMOPOLITAN /Cosmo/

|
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SELLERIES

JANTES

Montez à bord.

Roulez avec style.
14 INCH

La SEAT Mii offre une esthétique marquante
aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Les
matériaux de qualité utilisés dans l’habitacle
conviennent à tous les styles. Pour une
ambiance zen et reposante, la sellerie
“Jeans”de la SEAT Mii Style est le choix idéal.
Pour tutoyer les sommets de l’élégance,
choisissez la sellerie “Nature” de la SEAT Mii
Urban Design au look noir ou blanc. Les Mii
s’adaptent à tous les goûts!*
NATURE BG

La collection SEAT Mii développe sa gamme
de roues sophistiquées et performantes.
Faites votre choix parmi différents coloris
et matériaux pour parer votre SEAT Mii d’une
grâce irrésistible à tous les étages.

UD

14" ENJOLIVEUR NOA

14'' ENJOLIVEUR EFA

R

14'' JANTE ALLIAGE SPIRITED TITANIUM

St

14 INCH
CABALLERO BLACK AA

R

ALCANTARA VIOLETTO4

St

15 INCH

Cosmo

Reference /R/
Style /St/
Urban Design /UD/
Mii by COSMOPOLITAN /Cosmo/
Serial
Optional
*Ces visuels représentent les selleries.
Pour les combinaisons d’intérieurs,

JEANS BE

|
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St

ALCANTARA NOIR3 MB + PLC

UD

14'' JANTE ALLIAGE SPIRITED BLANCHE

UD

14'' JANTE ALLIAGE SPIRITED NOIRE

UD

15'' JANTE ALLIAGE BICOLORE “BIJOUX”

Cosmo

merci de consulter le Car Configurateur.

PEINTURES DE TOIT

TOIT PANORAMIQUE

Des
combinaisons
de couleurs
infinies.

Une fenêtre
ouverte sur
notre monde.

ATTIREZ ENCORE PLUS DE REGARDS
AU VOLANT DE VOTRE Mii GRÂCE À DE
NOUVEAUX COLORIS DE TOITS EXCLUSIFS.
Créez une harmonie des couleurs entre le toit
et le reste de la carrosserie. Les combinaisons
sont infinies! Donnez libre cours à votre
créativité.

|
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PERSONNALISEZ VOTRE Mii DE MILLE ET
UNE MANIÈRES. Déployez le toit ouvrant
panoramique, laissez entrer la lumière et
savourez des trajets agréables et frais.

Mii by
COSMOPOLITAN
Faites les choses
à votre façon.

FINITION

Mii by COSMOPOLITAN
BIEN CORDIALEMENT, Mii.
Conduisez une voiture qui vous rend heureux, une voiture qui a été conçue
pour avoir autant de classe sur route que vous-même, quand vous vous
promenez dans la rue. Une voiture audacieuse, qui n’a pas froid aux yeux.
La SEAT Mii by COSMOPOLITAN joue la carte de l’élégance jusqu’aux moindres
détails, comme avec les coutures. Avec le système d’infotainment intelligent
et le tableau de bord Violetto, sa personnalité brille de mille feux... tout
comme la vôtre. La touche de luxe est présente dans la sellerie Alcantara
Violetto et le passepoil Champagne.

UNE COLLABORATION DE STYLE.

“Visuels non contractuels”

Si vous êtes de ceux qui savent ce qu’ils veulent et ce
qui les rend heureux, vous venez de trouver votre voiture.
Qu’il s’agisse de sa technologie destinée à vous faciliter
la vie ou de ses moindres finitions, tout a été conçu pour
vous offrir une esthétique globale séduisante, mais
également audacieuse. Découvrez la SEAT Mii
by COSMOPOLITAN.
|
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Finition parfaite dans les moindres détails,
la sellerie Alcantara de haute qualité de la
gamme Violetto n’est pas qu’un plaisir pour
les yeux, c’est aussi un plaisir qui se ressent.

Astucieux et stylé, le tableau de bord Violetto
est équipé d’un système d’infotainment intégré
de pointe.

Le modèle joue la carte de la séduction jusqu’au
bout des ongles. Avec les jantes noires BIJOUX,
c’est vous qui menez la danse du style.

Mii by COSMOPOLITAN

Des accessoires
exclusifs.
LA SEAT Mii BY COSMOPOLITAN propose une
gamme d’accessoires spéciaux. Tous ont été
créés spécialement pour vous faciliter la vie
et la rendre plus plaisante.

|
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FINITION

Urban Design
UN EQUIPEMENT 100 % URBAIN.

UNE ALLURE CHIC EN TOUTES CIRCONSTANCES.
Le chic n’est pas qu’une question de style, c’est une attitude qui dicte
chacune de nos décisions. La SEAT Mii Urban Design est disponible en
deux packs de couleur: noir ou blanc. La SEAT Mii Urban Design arbore
de jolies teintes blanches épurées qui s’accordent à merveille avec les
couleurs de la sellerie. Au volant de cette voiture chic, chaque virée
urbaine est une véritable partie de plaisir.

“Visuels non contractuels”

|
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Le volant et le levier de vitesses de la SEAT Mii
Urban Design sont agrémentés de touches de
blanc éclatant qui se marient très bien avec le
tableau de bord blanc mat. Un style résolument
chic, qui ne fait pas les choses à moitié.

Vous avez également la possibilité d’opter pour
l’intérieur 100 % noir en option afin d’atteindre
une élégance suprême.

Un son immersif. Le système You&Mii Music+,
disponible de série dans la SEAT Mii Urban
Design, est équipé de six haut-parleurs qui
offrent un son puissant depuis le lecteur
CD-MP3, l’entrée AUX-IN et la connectivité MP3.

FINITION

FINITION

Style

Reference

ASTUCIEUSE, FONCTIONNELLE ET CONFORTABLE.

LA CLASSE JUSQU’AU BOUT DES ONGLES.
La SEAT Mii STYLE a le souci du détail qui vous facilite la vie. Qu’il s’agisse
de la sellerie élégante, du tableau de bord noir sublime qui contraste avec
le contour gris clair, de la poignée de porte ou des rétroviseurs extérieurs
assortis à la couleur de la carrosserie, chaque millimètre de la SEAT Mii
STYLE fait la différence. Si le confort et la praticité constituent pour vous
une priorité, vous venez de trouver votre Mii.

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN.
Compacte, pratique, mais surtout élégante, la SEAT Mii Reference est la voiture
idéale pour vous rendre d’un point A à un point B, et inversement. Offrant des
détails fonctionnels, la SEAT Mii offre tout ce que vous pouvez espérer. C’est
une petite voiture qui fait grande impression.

L’EXPÉRIENCE DE CONDUITE DE RÊVE.

“Visuels non contractuels”

Ajoutez une touche d’originalité à vos virées
grâce aux stickers extérieurs noirs, qui créent
un contraste saisissant et qui ne passeront
pas inaperçus.

|
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“Visuels non contractuels”

Montez le son. Le lecteur multimédia You&Mii
Music+ répond à tous vos besoins. Vous pouvez
brancher votre appareil préféré et profiter d’un
son exceptionnel grâce aux six haut-parleurs.

Des habitacles séduisants et spacieux.
Faites votre choix entre les selleries élégantes
Jeans II ou Alcantara Black. Leur esthétique
sophistiquée est un régal pour les yeux,
sans sacrifier votre confort ni votre espace.

Le meilleur des deux univers. Malgré sa forme
compacte, l’habitacle est étonnamment
spacieux et extrêmement confortable.

Montez et descendez en toute simplicité
grâce au système Easy Entry. Rapide, facile
et fonctionnelle.

Classe à tout point de vue. Les rétroviseurs
extérieurs noirs ou assortis au reste de la
carrosserie ne sont qu’un des exemples de
conception élégante qui rendent la SEAT
Mii unique.

SYSTEME
D’INFOTAINMENT

Un nouveau
niveau de
connectivité.

TECHNOLOGIE

DriveMii App.
Il vous suffit de connecter votre smartphone au tableau
de bord de la Mii à l’aide d’un adaptateur universel pratique
pour rester connecté à votre Mii et au monde qui vous entoure.
Rien de plus simple! Grâce à la connexion Bluetooth®
et l’application DriveMii App, que vous pouvez télécharger
gratuitement sur l’AppStore™ ou sur le PlayStore™, votre
smartphone communique avec la Mii. Vous accédez à de
nombreuses informations sur votre conduite, tout en ayant
la main sur votre musique et vos appels. Le tout, directement
depuis l’écran du smartphone.

Navigateur

Micro-défilement

Le navigateur de la Mii est désormais directement intégré à l’application
de votre smartphone, ce qui facilite grandement la procédure de mise
à jour des cartes. Actualisez l’application, ou laissez-la se mettre à jour
pendant que vous dormez, et obtenez toutes les informations les plus
récentes en termes de planification d’itinéraires, de conditions de
circulation et de points d’intérêt.

Avec le micro-défilement, vous pouvez contrôler votre musique, vos
fichiers multimédias et vos informations de conduite, directement dans
le menu de l’application. Personnalisez votre écran d’accueil et accédez
à vos applications favorites du bout des doigts. Que vous souhaitiez
surveiller vos horaires ou rester connecté à vos morceaux de musique
préférés, le micro-défilement place tout ce dont vous avez besoin
à portée de main.

Recherche manuscrite

ECOTrainer

Trop occupé pour taper au clavier? La recherche manuscrite peut entrer
en jeu. Dessinez une lettre sur l’écran et votre application recherche les
contacts commençant par cette lettre. Si vous souhaitez joindre un
correspondant, il vous suffit d’écrire la première lettre de son nom et
votre appel se lancera immédiatement.

L’EcoTrainer vous permet de surveiller et de moduler vos comportements
de conduite afin de réduire votre impact sur l’environnement. Cette
fonction vous conseille sur les principes de l’écoconduite. Qui a dit que
plaisir de conduite et comportement écoresponsable ne faisaient pas
bon ménage?

Services en temps réel
et application SEAT Call

BIENVENUE DANS UNE VOITURE
AGRÉABLEMENT CONNECTÉE. La SEAT Mii
est équipée d’un tout nouveau système
d’infotainment qui n’a jamais été autant
intuitif, agréable et technique. Il s’agit d’un
système d’infotainment de pointe qui
convient à tous les goûts. You&Mii Music
vous offre la qualité d’écoute dont vous
avez besoin, tandis que le nouveau You&Mii
ColourConnection+ promet non pas de
répondre à vos attentes mais de les surpasser.
Choisissez une couleur de menu selon votre
inspiration du moment et profitez du son
Surround produit par les haut-parleurs qui
offrent une expérience audio totalement
captivante. Si vous ajoutez le système
d’intégration de smartphone et l’application
DriveMii App, votre Mii n’est pas simplement
la voiture la plus élégante de la route, c’est
aussi la plus intelligente.

|
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Restez connecté en permanence et faites des recherches en ligne quand
vous êtes sur la route. Obtenez des informations en temps réel sur la
circulation, notamment les recommandations des meilleurs itinéraires
et accédez à des informations en ligne sur vos destinations tout au long
de votre périple.En cas de besoin, utilisez l’application SEAT CALL d’un
simple clic. Accédez au service SEAT Service Mobility et à l’assistance
routière de SEAT pour obtenir de l’aide immédiatement.

ACCESSOIRES

PERSONNALISATION EXTÉRIEURE

Spoiler

Chic et pratique.

Utilisez les Accessoires SEAT pour personnaliser votre
Mii selon vos envies. En complément des éléments de
style, SEAT vous proposes des solutions de transports
pratiques pour vous aider au quotidien.

3 portes/5 portes: 1SL071606

Jupes latérales
3 portes/5 portes: 1SL071610

PERSONNALISATION EXTÉRIEURE

Moulures chromées
3 portes: 1SL071363 / 1SL071350 / 1SL072390B
5 portes: 1SL071363 / 1SL071350 / 1SL072390C

|
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Coque De Clé Mii
by COSMOPOLITAN
1SL087013C

PERSONNALISATION INTÉRIEURE

PERSONNALISATION INTÉRIEURE

Films De Protection Noir Avec
Logo Mii Pour Les Seuils De Porte

Seuils De Porte Finition Inox

3 portes/5 portes: 1SL071310

3 portes: 1SL071300
5 portes: 1SL071691D

|
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PERSONNALISATION INTÉRIEURE

CONFORT INTÉRIEUR

Pédalier Sport

Pare-Soleil

Kit de pédales en aluminium (frein, embrayage
et accélérateur) avec caoutchouc antidérapant
de couleur grise pour améliorer l’adhérence.

Pare-soleil latéraux pour version
3 portes: 1SL064365
Pare-soleil latéraux pour version
5 portes: 1SL064365B
Pare-soleil arrière: 1SL064365A

1SL064200

“Visuels non contractuels”

CONFORT INTÉRIEUR

CONFORT INTÉRIEUR

Accoudoir Central

Vide-Poche Pour
Console Centrale

1SL061100

1SL061129

TRANSPORT

Vide-Poche Pour Console
Centrale (Finition Cuir)
1SL061129A

Coffre de toit 450L
Double parois en plastique
renforcé résistante aux intempéries.
Forme aérodynamique optimisée
en soufflerie pour moins de
consommation. Ouverture du côté
droit avec serrure antivol.
000071180A

|
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SOLUTIONS POUR LE COFFRE

Système de fixation
d’objects dans le coffre
Porte-vélo

Il se compose de 4 pièces qui peuvent être
rassemblées pour former 2 équerres afin de fixer les
objets transportés. Les pièces se fixent à la moquette
avec du velcro n’importe où dans le coffre.

6L0071128A

1SL061205

TRANSPORT

TRANSPORT

Jeu De Barres De Toit
3 portes: 1SL071100A
5 portes: 1SL071100

SOLUTIONS POUR LE COFFRE

Tapis de coffre
Tapis en mousse lavable et antidérapant
conçu pour la protection du fond du coffre.
Adaptable aux dimensions du coffre.
1SL061170

TRANSPORT

Porte-Skis/Snowboard
Version 4 paires de skis ou 2 snowboards.
3B0071129F
Version 6 paires de skis ou 4 snowboards.
3B0071129G

|
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SOLUTIONS POUR LE COFFRE

SOLUTIONS POUR LE COFFRE

SOLUTIONS POUR LE COFFRE

SOLUTIONS POUR LE COFFRE

SOLUTIONS POUR LE COFFRE

Organisateur de coffre

Tapis de sol avec
inscription Mii

Tapis De Sol De Série®

Tapis De Sol En Caoutchouc

1SL863011 LOE

1SL061500 041

Tapis de sol Mii
by COSMOPOLITAN

Kit comprenant le plateau en plastique,
le cache et 3 séparateurs en aluminium.
Il contient un compartiment pour ranger
le triangle et d’autres petits objets.
Les séparateurs peuvent adopter
différentes configurations et se plier
en cas de non utilisation.

1SL863011E LOE

1SL061205A

SOLUTIONS POUR LE COFFRE

Housse de
protection rouge
1SL061701G

|
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1SL863011AALOE

SERVICE SEAT

Contrôle
technique
& entretien.
LE SERVICE SEAT OFFRE UN SERVICE COMPLET
DE CONTRÔLE TECHNIQUE EFFECTUÉ PAR DES
PROFESSIONNELS EN FONCTION DE L’ÂGE
ET DU NOMBRE DE KILOMÈTRES DE VOTRE
VÉHICULE. Vous pouvez être sûr que votre
véhicule sera en parfait état, nos professionnels
effectuant tous les services inclus dans
le programme d’entretien SEAT en utilisant
seulement des pièces SEAT d’origine.

Bénéficiez de la garantie pendant
plus longtemps.
EXTENSION DE GARANTIE SEAT
L’extension de garantie SEAT vous permet de prolonger la garantie de 2 ans
du fabricant de 1, 2 ou 3 ans aux mêmes conditions avantageuses.
Comme il n’y a pas d’intermédiaires, vous continuez à bénéficier du soin expert
des professionnels SEAT et vous profitez de la route encore plus longtemps.

L’extension de garantie est uniquement disponible pour les nouveaux véhicules
(pour tous les modèles, moteurs et versions).

SEAT s’occupe de votre protection.
Vous vous consacrez à l’essentiel.

|
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Une large gamme de services disponibles
24h sur 24 et toute l’année.
SERVICE MOBILITE SEAT
LE SERVICE DE MOBILITE SEAT est le service d’assistance routière de SEAT. Vous
l’obtenez automatiquement pour tout achat d’une nouvelle SEAT et il est valable
deux ans après achat. Vous pouvez prolonger ce service chaque année jusqu’à
10 ans sous réserve que vous effectuiez tous les contrôles obligatoires dans
notre réseau de services SEAT autorisés. Les frais pour les années supplémentaires
sont ajoutés au prix du service de contrôle technique.
De nombreux services sont inclus, de l’assistance téléphonique aux réparations sur
place, en passant par le remorquage, l’assistance en cas de panne d’essence et bien
d’autres encore. LE SERVICE DE MOBILITE SEAT est disponible partout dans l’Union
européenne, ainsi que dans la plupart des pays voisins. Pour obtenir la liste complète
des services et des pays, consultez la page www.seat.fr/SERVICE.

Profitez de nombreuses années
l’esprit tranquille.

ASSURANCE SEAT

CONTRATS DE RÉVISION ET D’ENTRETIEN SEAT

SEAT propose une assurance spécialement et exclusivement conçue pour
les véhicules SEAT.
En choisissant l’assurance SEAT, vous savez que vous avez accès au meilleur
service: un système de paiement pratique, des réparations rapides avec des
pièces SEAT d’origine effectuées exclusivement dans les ateliers SEAT et un
service client 24h sur 24 tout au long de l’année.

Les contrats de révision et d’entretien SEAT incluent les révisions et l’entretien
pendant les trois, quatre ou cinq premières années de votre véhicule, avec différentes
options de kilométrage. Ils couvrent la plupart des services inclus dans le programme
d’entretien SEAT, garantissant fiabilité et sécurité pendant toute la durée de vie
de votre voiture. Si vous choisissez de financer l’achat de votre nouvelle voiture,
vous pouvez ajouter un contrat de révision et d’entretien SEAT et payer par
mensualités fixes ou en une seule fois.

Et bien sûr, nous prenons aussi soin de vous. Si votre voiture est vandalisée
ou volée, nous vous conduisons où vous voulez.

Flexible et économique, nos contrats sont disponibles en versions Basic et Premium
pour s’adapter à tous les budgets et besoins.

En souscrivant l’assurance SEAT, vous bénéficiez de toute l’expertise et des
réparations de qualité du Service SEAT.

Faites réviser votre voiture chez n’importe quel concessionnaire SEAT et oubliez
les réparations imprévues à payer!

10 RAISONS

Franchissez le pas
dans 10, 9...

1

La sécurité avant toute chose
La SEAT Mii a été conçue au service du plaisir de la conduite. Mais elle a été
également construite pour assurer votre protection. Avec une note de 5 étoiles
au programme Euro NCAP, la Mii est équipée des technologies les plus récentes
en matière de systèmes de sécurité réactifs, conçus selon les normes les plus
exigeantes qui assurent à vous et vos passagers une sécurité maximale.

2

Le partenaire idéal des escapades urbaines
Conçue pour optimiser la conduite en ville de par sa forme compacte et son
dynamisme de conduite amélioré, la SEAT Mii sillonne les villes et se gare dans
des places de parking serrées sans difficulté.
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Petite, mais spacieuse
Malgré sa forme compacte, la SEAT Mii offre beaucoup d’espace. Elle permet
à quatre personnes de s’asseoir confortablement et se décline en versions 3 portes
(Easy Entry) et 5 portes. Le coffre aux dimensions généreuses offre une capacité
de 251 litres.
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Une motorisation efficiente avec une faible consommation
La gamme SEAT Mii est disponible en deux motorisations efficientes: 1.0 60 ch et 1.0
75 ch. Elles visent à atteindre le maximum en matière de performances énergétiques.
Les motorisations Ecomotive les plus récentes vous permettent par ailleurs
d’enchaîner plus de kilomètres tout en réduisant la consommation de carburant
et les émissions de CO2.
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Toute la technologie qu’il vous faut
La SEAT Mii est équipée des technologies les plus récentes dans le domaine du
multimédia, de la navigation et de la connectivité. Vous n’êtes jamais hors ligne
quand vous êtes au volant.

UNE Mii POUR VOUS. Les raisons d’adopter une
SEAT Mii sont multiples. Voici dix d’entre elles.
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Des intérieurs haut de gamme pour tous les goûts
La finition de la SEAT Mii respire l’excellence. Faites votre choix parmi une gamme
d’options de sellerie moelleuse.
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Rendez-la unique
Choisissez vos jantes ou le coloris de vos rétroviseurs et personnalisez votre Mii
à votre image grâce à une multitude de combinaisons de couleurs.
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Une question de style
Essence même de l’urbain chic, la SEAT Mii est une petite voiture charismatique
pourvue d’une forte personnalité.
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Des détails au service du plaisir
Les petits détails font toute la différence. La SEAT Mii a été conçue pour vous
donner entière satisfaction, et cela se sent dans les moindres détails.
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Facile à s’approprier
Facile à s’approprier Il existe une Mii pour tous les goûts. La gamme Mii se décline
en de multiples teintes et personnalités à un tarif incroyablement accessible.

Un engagement durable
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 (STGAMMii06 / 01.01.2017), 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.
TECHNOLOGY TO ENJOY: La technologie au service du plaisir.
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