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TECHNOLOGY TO ENJOY
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Notre histoire est construite par les
expériences de millions de personnes.
Nous serons toujours orienté vers
nos clients, car notre unique objectif
est de vous faire proﬁ ter pleinement
de nos dernières technologies.

TECHNOLOGY
TO ENJOY

SEAT QR CODE
Scannez ce QR code
avec votre smartphone
ou tablette et découvrez
la SEAT Toledo.

LA FAMILLE
D'ABORD
La SEAT Toledo attire le regard. Elle associe élégance discrète d’un coupé
et polyvalence pratique d’un break, pour créer une berline familiale parfaite.
Une silhouette aux lignes nettes et aux surfaces précises, de larges phares
autodirectionnels et des feux arrière qui s’étirent, lui donnent une personnalité
rafﬁnée et un style qui s’inscrit parfaitement dans l’ADN de SEAT.
C'est l'une des voitures les plus spacieuses et pratiques, grâce à un coffre qui
s'ouvre comme un hayon et dont la capacité atteint les 550 litres.
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UN CARACTÈRE
GÉNÉREUX
Prenez place à l’arrière, étirez-vous et détendez-vous. Vous êtes dans
la SEAT Toledo. Que vous soyez derrière le volant, ou passager, vous
bénéﬁciez d’un espace généreux au niveau de la tête ou des jambes.
Un élégant espace intérieur associé à des selleries et habillages de
haute qualité, créé un environnement reposant.
Pour compléter cette sensation de détente, le système de navigation
SEAT est à votre disposition pour trouver facilement votre chemin en
ville, ou écouter simplement votre musique préférée. La SEAT Toledo
est tout simplement l’une des voitures familiales les plus confortables.
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CONFORT
ET SÉCURITÉ
La Toledo est la parfaite association du confort et de la sécurité. En plus des équipements
de sécurité qui lui permettent d’obtenir 5 étoiles Euro NCAP, la Toledo offre de série
les éléments indispensables à votre confort.

Installez-vous au volant et appréciez les nombreuses technologies qui s’offrent à vous
à l’instar du détecteur de fatigue, du régulateur de vitesse, du système Bluetooth® et
du Front Assist.

Et parce que pour nous la sécurité de vos passagers n’a pas de prix, toutes les Toledo
sont équipées de série du correcteur électronique de trajectoire ESC.
Tous ceux qui prennent place à bord de la SEAT Toledo sont assurés de voyager dans
le plus grand confort.
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SPACIEUSE ET CONFORTABLE
Confortable et encore plus rafﬁnée aujourd'hui que jamais, la SEAT Toledo est la combinaison parfaite
de l'élégance et de la sophistication en une berline familiale.

La Toledo offre non seulement un immense coffre de 550l mais en plus il cache une roue de secours
et s’ouvre comme un hayon permettant ainsi de transporter des objets encombrants jusqu’à 1470l
avec le dossier des sièges arrière rabattu. Tout ceci en gardant l’apparence et l’élégance d’une berline.

SURPIQÛRES SOIGNÉES
Une attention portée jusque dans les moindres détails.
SELLERIE DE HAUTE QUALITE
Seuls les meilleurs matériaux ont été utilisés.
CONFORTABLE POUR TOUTE LA FAMILLE
Elle offre assez d'espace pour rendre tout le monde heureux.
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UN COFFRE AUX DIMENSIONS GENEREUSES
Capacité de 550 litres. Il s’ouvre comme un hayon, pour plus de facilité d’utilisation.

LE MEILLEUR DE
LA TECHNOLOGIE

DÉTECTEUR DE FATIGUE
En analysant votre conduite, le système détecte toute perte de concentration. Dans
cette situation, une alerte visuelle et sonore se déclenche, et se répète si nécessaire.

FULL LINK
Grâce à la technologie Full Link vous, continuez à bénéﬁcier de toutes
les fonctionnalités de votre téléphone sur l'écran du véhicule.

La SEAT Toledo est équipée des dernières technologies. Le sytème d'accès et démarrage sans clé vous
permet de dévérouiller votre voiture juste en vous en approchant. Grâce aux radars de stationnement,
se garer devient un jeu d'enfant. La caméra de recul vous permettra d'élargir votre champ de vision

SYSTEME D'ACCES ET DEMARRAGE SANS CLE
Il vous permet de déverrouiller votre véhicule sans avoir besoin de chercher vos clés.

et de reculer en toute sécurité.

Votre sécurité est notre priorité numéro un. C’est pourquoi, elle dispose du Front Assist, du détecteur
de fatigue et du sytème de freinage anti multicollisions.

Pour en savoir plus, rendez-vous
sur www.euroncap.com

FRONT ASSIST
Une alerte sonore et visuelle vous avertit lorsqu’un risque imminent
de collision est détecté.
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RADARS DE STATIONNEMENT AVANT ET ARRIERE
Ces radars incrustés dans les parechocs vous aident à manœuvrer en vous indiquant de façon sonore
et visuelle la distance par rapport aux autres véhicules.

CAMERA DE RECUL
Pour se garer plus facilement et plus sûrement, les capteurs de la caméra vous alertent en cas d’obstacles
sur votre route grâce à l’écran de votre tableau de bord.

FREINAGE ANTI MULTICOLLISIONS
Dans le cas où vous seriez pris dans un accident, au moment où les airbags se déclenchent le système de freinage
anti multicollisions ralentit votre véhicule pour éviter tout risque de sur-accident, pour assurer une sécurité maximum
à vos passagers.

FINITIONS
REFERENCE

PREMIUM

LA QUALITÉ AVANT TOUT

POUR PLUS DE CONFORT

Appréciez les nombreuses technologies et proﬁtez d'une riche

Avec la SEAT Toledo Premium, ne choisissez plus entre la technologie,

dotation d'équipements qui s'offre à vous au volant de votre

le confort et le design.

SEAT Toledo Reference, à l’instar du système multimédia avec

Entrez dans son habitacle et découvrez un intérieur unique avec

écran tactile de 6,5", du système Bluetooth pour téléphone

la sellerie Alcantara et les sièges dessinés pour un confort optimal.

portable ou encore du correcteur électronique de trajectoire ESC.

Proﬁtez de la technologie avec le système de navigation et son écran

L’habitacle de la SEAT Toledo Reference est particulièrement

tactile 6,5", l'allumage automatique des projecteurs et le capteur

agréable et son univers est séduisant. Elle est la combinaison

de pluie.

parfaite entre confort, sobriété et fonctionnalité.

La SEAT Toledo Premium est prête à vous emmener où vous le

®

souhaiterez.

Habitacle de la Toledo Reference avec options.
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Habitacle de la Toledo Premium avec options.

FR-LINE
POUR UNE TOUCHE DE SPORTIVITÉ
La SEAT Toledo avec pack FR-Line est faite pour vous. Nous l'avons
dotée de tous les attributs de design qui renforcent son côté dynamique.
Résolument expressif, l'extérieur se distingue par sa calandre spéciﬁque,
des jantes Titanium 17'' et des vitres arrière surteintées.
Les phares avant FULL LED lui donnent un look contemporain qui attirera
les regards tout en offrant un éclairage plus puissant, plus efﬁcace
et plus visible par les autres conducteurs.
Entrez dans son habitacle et découvrez un intérieur unique grâce
aux sièges alcantara FR-Line, au volant sport à méplat et aux seuils
de portes FR-Line.
La SEAT Toledo avec pack FR Line s'impose comme une berline au
style dynamique et élégant.

Habitacle de la Toledo FR-Line avec options.
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JANTES
Personnalisez votre SEAT Toledo et choisissez vos
jantes préférées.

URBAN

15"

ENJOY

R

Reference /R/
Premium /P/
Série
Option

|

18 19

ATOM

16"

P

DESIGN

16"

P

DYNAMIC

17"

P

15"

R

COLORIS

BLEU JEAN G0G0

MÉTALLISÉE

BLANC 9P9P VERNIE

BEIGE CAPUCCINO 4K4K MÉTALLISÉE

|

20 21

BLEU OCÉAN 8X8X

GRIS RODIUM F6F6 MÉTALLISÉE

NOIR MAGIQUE 1Z1Z MÉTALLISÉE

BLANC NEVADA 2Y2Y MÉTALLISÉE

ARGENT REFLEX 8E8E MÉTALLISÉE

BLEU MÉDITÉRANÉEN Z5Z5

ROUGE CERISE 6X6X MÉTALLISÉE

ROUGE PASSION 8T8T VERNIE

MÉTALLISÉE

VERNIE

SELLERIE
Nous voulons vous offrir le meilleur. Et nous savons que la sellerie
représente un choix personnel. C’est pourquoi, nous avons
sélectionné des matières de haute qualité.

INTÉRIEUR NOIR FW

R

ALCANTARA GRIS ET SIMILICUIR ANTHRACITE FX+PLC

P

Reference /R/
Premium /P/
Série
Option
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SELLERIE ALCANTARA ET SIMILICUIR AVEC LOGO FR LINE FX+WFR / WFT

P

ACCESSOIRES

PORTE-OBJETS
Porte-objets multifonctions. Placé sur la console centrale avant uniquement.
De forme innovante, il a une grande contenance tout en occupant seulement un petit espace.
1SL061129

Que vous partiez en excursion pour la journée ou en vacances avec
toute votre famille, nous avons pensé au moindre détail, des sièges
enfants au porte vélos.
Nous avons toujours une solution pour améliorer votre expérience
au volant de votre SEAT Toledo.

SIÈGE ENFANT
Convient au groupe I (9 kg - 18 kg). Installé avec la ceinture de sécurité de la voiture
sur les ancrages Isoﬁ x et la ceinture Top Tether. La housse est détachable et lavable.
000019909

|
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JANTES 17'' ANTHRACITE/ARGENT
6JA071497A 041

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

SEAT SERVICE
Faites conﬁance à notre réseau de professionnels

SEAT SERVICE MAINTENANCE

GARANTIE 2 ANS

Proﬁtez juste du plaisir de conduire, tout le reste est sous contrôle. Si vous

Peu importe le kilométrage que vous parcourez avec votre SEAT, votre véhicule

souscrivez à ce service, vous n’aurez aucune dépense imprévue, parce que toutes

est garanti deux ans (pièces et main-d’œuvre) dans toute l’Europe.

les interventions sur votre SEAT, y compris le remplacement des pièces d’usures

Vous bénéﬁciez également de deux ans de garantie sur les pièces détachées,

seront couvertes. Ce contrat additionnel inclut les opérations d’entretien, y compris

les accessoires et la main-d’œuvre - ceci bien sûr, sans limitation de kilométrage.

les remplacements de ﬁltres et de l’huile moteur.
GARANTIE 2 ANS SUR LES REPARATIONS

SEAT SERVICE
EXPRESS

RÉPARATION
ADAPTÉE

CARROSSERIE
ET PEINTURE

RÉCEPTION
ACTIVE

MOBILITE SEAT SERVICE

Toute réparation effectuée dans le réseau de Points Service SEAT est garantie

Durant les deux premières années suivant l’achat, votre SEAT est automatiquement

deux ans, pièces et main-d’œuvre, sans limite de kilométrage. Ces réparations

couverte par le Service Mobilité SEAT, sans coût additionnel. Le Service Mobilité SEAT

sont réalisées avec des pièces d’origine SEAT, les seules à offrir le même standard

vous fournit des services d’assistance dans toute circonstance entraînant l’immobilisation

de qualité que la pièce de première monte, permettant de maintenir le niveau

de votre SEAT : panne, accident, crevaison, etc. Nous trouverons toujours la meilleure

maximum de sécurité et de ﬁabilité de votre SEAT.

solution selon vos besoins, que ce soit un véhicule de remplacement, un rapatriement
MÉCANIQUE
ET ELECTRICITÉ

PRÉ-CONTRÔLE
TECHNIQUE

PARKING

PIÈCES D’ORIGINE
SEAT

à votre domicile pour vous et vos passagers ou un séjour en hôtel.

GARANTIE ANTI-CORROSION 12 ANS
Nous voulons que vous puissiez proﬁter de votre SEAT le plus longtemps possible.

FINANCE

PRISE EN CHARGE
À DOMICILE

RÉSEAU
SEAT SERVICE

SERVICE
LAVAGE

ENTRETIEN ET
MAINTENANCE

EXTENSIONS DE GARANTIE

C’est pourquoi nous assurons une garantie de 12 ans contre la corrosion.

Vous souhaitez proﬁter des conditions de garantie pour votre SEAT plus longtemps ?

La carrosserie de votre SEAT est entièrement galvanisée, aﬁn de la rendre insensible

Vous pouvez facilement souscrire, auprès de votre Distributeur, à une extension

aux aléas des intempéries.

de garantie proposée par SEAT qui couvrira les avaries imputables à des défauts de
fabrication pendant 1 ou 2 ans après les 2 années de garantie contractuelle. Vous

VEHICULE DE COURTOISIE

pourrez ainsi proﬁter de cette couverture spéciale jusqu’à 4 ans en la commandant

Ce service est proposé par votre Point Service SEAT. Lorsque vous y laissez votre

au moment de l’achat de votre SEAT. Cette extension de garantie inclut la mobilité

véhicule à l’atelier, pour quelque intervention que ce soit, vous pouvez, si vous le

SEAT service à l’identique des deux premières années.

souhaitez, proﬁter d’un véhicule de remplacement, à un prix raisonnable, assurant
ainsi votre mobilité jusqu’à la reprise de votre SEAT.

ACCESSOIRES
Si vous souhaitez donner à votre SEAT une touche plus personnelle, votre distributeur

RELATION CLIENT

SEAT saura vous offrir un large choix d’accessoires d’origine, allant du siège enfant

Notre Service Relation Clientèle en France est à votre disposition, pour répondre

au porte-bagages. Chaque élément a été spécialement conçu pour s’adapter à votre

à toute question concernant votre SEAT, au 09.69.36.83.53 (prix d’un appel local).

propre SEAT et testé aﬁn de répondre aux normes de qualité les plus élevées.
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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
TECHNOLOGY TO ENJOY. Nous sommes SEAT.

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 (STTOLEDO05 / 01.09.2015), 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.

seat.fr

