Prix garantis jusqu’au 31 décembre 2017

CONSEILS & TARIFS
ENTRETIEN 2017
SEAT SERVICE

TECHNOLOGY TO ENJOY

BIENVENUE !
En choisissant SEAT, vous avez opté pour une marque synonyme d’innovation et de
fiabilité. Lors de votre visite, bénéficiez de notre savoir-faire et des services suivants :

ACCÈS WIFI

LAVAGE DU VÉHICULE
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Pour que vous puissiez
rester connecté, nous
mettons notre connexion
wifi à disposition. Pour en
profiter, demandez-nous
notre code d’accès.
Après toute intervention
sur votre SEAT, nous
prenons soin de la
nettoyer pour vous, de la
restituer en parfait état
de propreté.

STOCKAGE
DE ROUES HIVER

SANS
FR AIS

Pour votre tranquillité,
toutes les réparations
réalisées sur votre SEAT
sont garanties 2 ans.
RÉPARATION GARANTIE 2 ANS

Pour vous permettre de
gagner de la place, nous
vous proposons de
stocker vos pneumatiques été et hiver.
Si vous le souhaitez,
sachez que nous
pouvons vous proposer
un paiement en quatre
fois sans frais.
Pour votre sécurité,
nous vous offrons
un pré-contrôle
technique gratuit.

CONTRÔLE TECHNIQUE

Mais aussi
nos services en ligne
DEVISEN
EN LIGNE
DEVIS
LIGNE

RENDEZ-VOUS EN LIGNE
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Grâce au Catalogue d’Entretien, vous avez la liberté de choisir un prix forfaitisé. La construction de chaque opération forfaitaire du présent catalogue, proposée pour différents groupes de véhicules et
différents types de moteurs est élaborée sur la base d’une moyenne des prix pratiqués à l’unité pour chaque opération d’un véhicule particulier et d’un moteur particulier. Les véhicules concernés sont
tous les véhicules SEAT immatriculés depuis le 1er janvier 2013. Les prix s’entendent TTC avec un taux de TVA à 20 % (conformément à la troisième loi de finances rectificative pour 2012 et sous réserve
d’une modification législative) et sont garantis pièces et main-d’œuvre.
Les Forfaits d’Entretien comprennent du lubrifiant dont le prix est sensible aux variations du prix du baril de pétrole et de la parité euro/dollar. Les batteries contiennent du plomb dont le cours est lié
au marché des matières premières. Les prix indiqués sur ces forfaits sont susceptibles de variations pendant la période de référence de ce catalogue. Consultez-nous pour vous assurer des prix exacts
en vigueur lors de votre commande.
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POURQUOI VENIR
CHEZ NOUS ?
LE SERVICE

LES PIÈCES SEAT D’ORIGINE®

Chez SEAT, nous apportons le même soin à la
construction de votre véhicule qu’à son entretien.
Alors faites-nous confiance pour entretenir
et réparer votre SEAT.

Les Pièces SEAT d’Origine® sont en tout
point conformes aux pièces montées
en usine sur votre SEAT. Elles répondent
à un cahier des charges strict.

LE SAVOIR-FAIRE

LA SOLUTION DE MOBILITÉ

De la motorisation à la carrosserie, en passant
par l’électronique, chaque Technicien SEAT
est formé aux dernières technologies et utilise
un outillage de pointe, des Pièces d’Origine pour
vous garantir un niveau de qualité et une fiabilité
conformes aux préconisations Constructeur.

Lorsque votre SEAT est immobilisée
en atelier, SEAT s’engage à vous
proposer une solution de mobilité vous
permettant de vous rendre à votre
domicile ou votre lieu de travail. Il pourra
s’agir d’un véhicule de remplacement,
prêté ou loué, ou encore d’un titre
de transport en commun.

LES GARANTIES
/ La garantie de 2 ans pièces et main-d’œuvre sur
les réparations facturées par notre Point Service.
/ La peinture et la carrosserie de votre SEAT
sont garanties 3 ans (excepté ancienne SEAT
Alhambra garantie 2 ans).
/ L’assurance pneumatiques offerte, pour l’achat
de vos pneumatiques chez SEAT, vous couvre
contre les crevaisons, les coups de trottoir
et le vandalisme pendant 3 ans.

VÉHICULE DE REMPLACEMENT
à partir de

5 € TTC/jour

Adressez-vous à votre Point Service SEAT
pour réserver le vôtre.
Voir conditions chez votre Réparateur Agréé.

SEATSECOMPARE.COM

L’ENVIRONNEMENT

Vérifiez vous même les promesses
de SEAT en vous connectant.

Avec Charteco, le réseau SEAT s’engage pour l’environnement en participant
au recyclage des véhicules, des pièces et des matériaux usagés. Une démarche
citoyenne initiée en 1997 qui est plus que jamais d’actualité.

Vous pourrez alors :
/ COMPARER nos modèles
sur la base d’une méthodologie
fiable approuvée par l’Argus
/ EXAMINER l’avis d’experts
de la presse automobile
/ CHOISIR les critères que vous
souhaitez comparer

En 2015, l’ensemble du réseau a recyclé(1) :
/ 46 150 pare-brise
/ 554 850 pneumatiques
/ 33 450 batteries

/ DÉCOUVRIR les avis objectifs
de la presse sur les essais
de nos modèles.

(1) source : www.autoeco.com
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ÉQUIPES

Luisant Automobiles
seat.fr/entretien/luisant-auto-chartres
luisantautomobiles@wanadoo.fr

RÉCEPTION ATELIER
lundi :
de 9h00 à 12h00 et
de 14h00 à 18h00
mardi au vendredi :
de 8h00 à 12h00 et
de 14h00 à 18h00
samedi :
de 9h00 à 12h00

EXPRESS SERVICE
lundi :
de 9h00 à 12h00 et
de 14h00 à 18h00
mardi au vendredi :
de 8h00 à 12h00 et
de 14h00 à 18h00
samedi :
de 9h00 à 12h00

1 Avenue du Val de l'Eure Euroval
28630 Fontenay sur Eure
Téléphone : 02 37 35 70 70
Fax général : 02 37 35 70 30
CONSEILLER CLIENT
Sébastien MENAGER
Tél. 02 37 35 70 70
RESPONSABLE MAGASIN
Christian ARNAULT
Tél. 02 37 35 70 70
RESPONSABLE SERVICE
Dominique DELORME
Tél. 02 37 35 70 70
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SEAT ASSISTANCE
SEAT ASSISTANCE(1) :
C’est la garantie de bénéficier d’une assistance 24 h/24, 7J/7 en France métropolitaine
et dans 35 pays d’Europe en cas de panne ou d’accident(2).

VOS SERVICES EN CAS DE PANNE(1) :
/ Une assistance jusqu’à 2 ans pour tous les véhicules de la gamme et jusqu’à 5 ans pour
tous les modèles EXEO et ALHAMBRA à partir de 2011.
/ Un dépannage sur place ou un remorquage gratuit.
/ Une solution de mobilité ou d’hébergement.

VOS SERVICES EN CAS D’ACCIDENT(1) :
/ L a mise en relation ou la prise de rendez-vous dans les meilleurs délais avec le Point
Service SEAT le plus proche, si le véhicule est roulant.
/ Un remorquage gratuit en cas d’immobilisation.
/ L a proposition d’une solution de mobilité.

(1) Toutes les prestations d’assistance sont subordonnées à l’accord express et préalable de SEAT Assistance,
seule habilitée à cet effet. Retrouvez l’ensemble des conditions et modalités de SEAT Assistance sur seat.fr
rubrique ‘SEAT Assistance’ ou renseignez-vous auprès du centre de contact client au 09 69 39 09 04
(numéro Cristal, non surtaxé) qui pourra vous envoyer les conditions générales sur simple demande.
Conditions applicables à partir du 01/01/2013.
(2) Prestations Assistance Accident valables en France Métropolitaine, Andorre et Monaco uniquement.

Si un accident ou une panne
survenait, vous bénéficieriez sans
aucun frais de l’Assistance(1) SEAT
en contactant :

SEAT ASSISTANCE

PANNE - ACCIDENT
/ Depuis l’étranger : 00 33 472 171 237

RESTEZ CONNECTÉ(E)
DEVIS EN LIGNE

RENDEZ-VOUS EN LIGNE

/ Service Entretien
/ Pneumatiques
/ Contrôle Technique

En moins de 2 minutes,
planifiez votre prochain
rendez-vous en atelier.

seat-devisenligne.fr

APPLICATION SEAT SERVICE

seat-rdv-atelier.fr
DEVIS EN LIGNE

Connectez-vous et anticipez
votre budget Entretien.

RENDEZ-VOUS EN LIGNE

Connectez-vous et choisissez
le créneau qui vous convient.

/ Chercher le Point Service le plus proche
/ Retrouver les tarifs d’entretien
pour votre SEAT
/ Réaliser vos devis en ligne
/ Prendre vos rendez-vous en ligne
/ Bénéficier d’une assistance géolocalisée
/ Découvrir nos services exclusifs d’aide
en cas de panne, d’accident ou vol

Flashez ce code
pour télécharger
l’application

SEAT SERVICE EN VIDÉO
SEAT Service met à votre disposition des vidéos thématiques pour vous permettre de mieux
comprendre votre SEAT. Pneumatiques, entretien, freinage, batterie... de nombreux sujets
sont abordés.

SEAT.FR/VIDEOS-ENTRETIEN
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ENTRETIEN

ENTRETIEN CHAQUE ANNÉE = LONGÉVITÉ ASSURÉE

SERVICE ENTRETIEN 15 000 KM ou tous les 12 mois
(Périodicité d’entretien variable au 1er des 2 termes atteint).
hors véhicules type entretien LongLife
Principaux points de contrôle :
/ Niveau de liquide lave-glace
/ Niveau de liquide de frein
/ Épaisseur des plaquettes de frein avant et arrière
/ Profondeur des sculptures des pneumatiques, aspect de la bande
de roulement
/ Pression de gonflage (y compris de la roue de secours)
/ Batterie et batterie auxiliaire(1)
/ Fonctionnement de l’avertisseur sonore
/ État du pare-brise
/ Fonctionnement de l’éclairage à l’avant et à l’arrière
Indicateur de maintenance :
/ Remise à zéro
/ Autocollant d’entretien : inscription du prochain service
à effectuer et apposition de l’autocollant sur le montant
de porte côté conducteur

Huile moteur

Filtre à huile

Bouchon
ou joint
de vidange

Mii

•

•

•

IBIZA

•

•

•

LEON depuis 2013

•

•

•

TOLEDO depuis 2013

•

•

•

ALTEA

•

•

•

ALHAMBRA depuis 2011

•

•

•

PIÈCES REMPLACÉES

Test des systèmes des véhicules
(passage au banc de diagnostic VAS 6150, 6160, 6150C ou 6160A)
(1) Si le véhicule en est équipé.

TYPE D'ENTRETIEN LONGLIFE À RÉALISER SELON LE KILOMÉTRAGE OU L’ÂGE DE VOTRE VÉHICULE (au 1er des termes atteint) :
Kilométrage
ou âge du véhicule

30 000 km
ou 2 ans maximum

45 000 km
ou 3 ans maximum

60 000 km
ou 4 ans maximum

75 000 km
ou 5 ans maximum

90 000 km
ou 6 ans maximum

Prestations à réaliser

Entretien 30 000 km

Liquide de frein / Service
entretien sans vidange(3)

/ Entretien 60 000 km
/ Contrôle Technique

Liquide de frein / Service
entretien sans vidange(3)

/E
 ntretien 30 000 km
+ complément 90 000 km
/ Contrôle Technique

(3) Service Entretien sans vidange ou Service Entretien étendu sans vidange (véhicule depuis 2014 suivant indicateur de maintenance)

SERVICE ENTRETIEN 30 000 KM ou tous les 24 mois
(Périodicité d’entretien variable au 1er des 2 termes atteint).
Le Service Entretien 30 000 km inclut les principaux points
de contrôle de l’entretien 15 000 km et les suivants :
/ Fonctionnement et réglage des gicleurs de lave-glace
et lave-projecteurs
/ Concentration d’antigel et niveau du liquide de refroidissement
/ Contrôle visuel du moteur et des composants
dans le compartiment moteur et de l’état de l’étanchéité
/ Plaques d’immatriculation
/ État et tension de la courroie multipiste
/ Date limite de conservation de la bouteille contenant le produit
de colmatage des pneus et inscription de cette date(1)
/ Éclairage du coffre à bagages
/ Clignotants
/ Signal de détresse et éclairage de l’habitacle
/ Fonctionnement des feux de braquage et allumage automatique
des projecteurs(1)
/ Contrôle du filtre à particules(1) à partir de 150 000 km(2)
puis tous les 30 000 km

Bouchon
ou joint
de vidange

Huile
moteur

Filtre
à huile

Mii

•

•

•

•

IBIZA

•

•

•

•

LEON depuis 2013

•

•

•

TOLEDO depuis 2013

•

•

•

ALTEA

•

•

•

ALHAMBRA depuis 2011

•

•

•

PIÈCES REMPLACÉES

Filtre
à pollen

•

(1) Si le véhicule en est équipé.
(2) Variable suivant modèles et moteurs.

105 000 km
ou 7 ans maximum

120 000 km
ou 8 ans maximum

135 000 km
ou 9 ans maximum

150 000 km
ou 10 ans maximum

Liquide de frein / Service
entretien sans vidange(3)

/ Entretien 60 000 km
/ Contrôle Technique

Liquide de frein / Service
entretien sans vidange(3)

/ Entretien 30 000 km
/ Contrôle Technique

Période de préconisation du changement de la courroie de distribution selon modèle
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ENTRETIEN
SERVICE ENTRETIEN 60 000 KM
ou tous les 24, 36 ou 48 mois suivant
modèle (Périodicité d’entretien variable au
1er des 2 termes atteint).

Filtre à air
moteur
diesel
(sauf 2.0L
170ch)

Filtre à air
moteur
diesel 2.0L
170ch

Bougies
d'allumage
(sauf
moteurs
1.8L TSI
et 2.0L TSI
147kw)

Filtre à
pollen

•

•

•

•

Huile
moteur

Filtre
à huile

Bouchon
ou joint
de vidange

Filtre à air
moteur
essence

Mii

•

•

•

•

IBIZA

•

•

•

•(3)

/É
 tat et étanchéité du système de freinage

LEON
depuis 2013

•

•

•

•

•

/É
 tat, fixation et étanchéité du système
d’échappement

TOLEDO
depuis 2013

•

•

•

•

•

/ J eu et fixation des soufflets, des rotules
et biellettes de direction

ALTEA

•

•

•

•

•

/É
 tat et étanchéité des soufflets de rotules
d’essieu

ALHAMBRA
depuis 2011

•

•

•

•

•

Le Service Entretien 60 000 km inclut les principaux
points de contrôle de l’entretien 30 000 km ainsi
que les suivants :
/C
 ontrôle visuel de l’état et de l’étanchéité
de la boîte de vitesses
/C
 ouple réducteur et soufflets de protection

/R
 églage des phares
/É
 tat de la couche de protection du soubassement
et des revêtements de plancher
/ F onctionnement du toit ouvrant et des joints(1)
/N
 iveau d’huile du pont arrière (uniquement
sur les véhicules avec 4 roues motrices),
niveau d’huile ATF de boîte automatique(2)
Parcours d’essai
Graissage des arrêts de portes et autres
ouvertures
(1) Si le véhicule en est équipé.
(2) Variable suivant modèles et moteurs.

PIÈCES
REMPLACÉES

(3) Jusqu’à 2010

•(3)

•

SERVICE ENTRETIEN
COMPLÉMENTAIRE À 90 000 KM

Filtre à
gazole

Filtre à air
moteur
essence

Filtre à air
moteur
diesel

Filtre à air
moteur
diesel (sauf
2.0L 170ch)

Bougies
d'allumage
moteurs
1.8L TSI
et 2.0L TSI
147kw

ou tous les 48 ou 72 mois suivant modèle
(Périodicité d’entretien variable au
1er des 2 termes atteint).

PIÈCES REMPLACÉES

Ce service s’ajoute aux actions menées
dans le cadre de l’entretien 30 000 km.

IBIZA

•

•(1)

•(1)

LEON depuis 2013

•

•

•

•

TOLEDO depuis 2013

•

•

•

•

ALTEA

•

•

ALHAMBRA depuis 2011

•

•

Selon votre modèle, vos trajets et vos
habitudes de conduite, votre Conseiller
Client vous recommande ce service entretien
complémentaire tous les 4 ou 6 ans suivant
le moteur ou lorsque vous atteignez 90 000 km,
180 000 km ou 270 000 km.

•

•

•

(1) Depuis 2011

GARANTIE SEAT
Notre engagement : garantir nos interventions pièces et main-d’œuvre pendant 2 ans.
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CONSEILS
PNEUMATIQUES
LA SÉCURITÉ EN JEU
Des pneumatiques usés mettent en jeu votre sécurité, ils modifient le comportement
routier en réduisant l’adhérence et l’efficacité du freinage mais augmentent
également les vibrations dans l’habitacle.

Distances de freinage à 90 km/h sur route mouillée

Profondeur des rainures
8 mm

(53 m)

(Pneumatiques neufs)
3 mm

(67 m)

(Changement recommandé par le Constructeur)
1,6 mm

(80 m)

(Seuil du témoin d’usure)
m

50

60

70

80

90

Entre un pneumatique neuf et un pneumatique usé,
il vous faut donc 27 mètres de plus pour vous arrêter,
soit l'équivalent de 6 Ibiza !
Source : Étude réalisée par les manufacturiers

DEVIS EN LIGNE

Consultez les tarifs
de vos pneumatiques sur :
seat.fr/pneus

POUR VOUS, NOUS AVONS CRÉÉ
L’ASSURANCE PNEUMATIQUES.

OFFERTE

ADAPTEZ VOS PNEUMATIQUES AUX SAISONS !
(1)

Vous êtes automatiquement assuré en achetant
vos pneumatiques au sein de notre réseau SEAT Service.
Vous êtes couvert contre les crevaisons, les actes
de vandalisme et les coups de trottoir pendant 3 ans,
partout en Europe.

NOUVEAUTÉ
L’assurance Pneumatiques couvre également les roues
complètes hiver ! SEAT vous rembourse 100 %
de son prix en cas de dommage la première année,
50 % la deuxième et 25 % la troisième(2).
(1) Assurance pneumatiques offerte, valable 3 ans à compter
de la date d’achat, valable sur les pneumatiques de marque
Bridgestone, Pirelli, Michelin, Dunlop et Continental.
Retrouvez toutes les informations dans le Passeport Pneumatiques,
disponible dans les Points Service SEAT.
(2) Pourcentage du prix TTC des pneumatiques hors pose. Les frais
d’installation (montage, valves et équilibrage) restent à votre charge.

Dès que la température est inférieure à 7°C, pensez à équiper
votre SEAT de pneumatiques ou roues complètes hiver.

Pour vous faciliter la vie et vous permettre de permuter en toute tranquillité
vos pneumatiques selon les saisons, nous vous proposons de garder pour vous
vos pneumatiques non utilisés. Ils seront stockés dans des conditions optimales !

NOS CONSEILS EN VIDÉO
Pour réaliser le rôle et l’impact de vos pneumatiques, savoir lesquels choisir,
comment vérifier leur pression...

SEAT.FR/VIDEOS-ENTRETIEN

SOLUTION DE STOCKAGE DES PNEUMATIQUES

8 € TTC /par pneumatique pour 6 mois
Tarif valable pour l’achat de 2 ou 4 pneumatiques.
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GÉOMÉTRIE
Retrouvez les tarifs de cette prestation sur la page forfait de votre modèle

UN TRAIN ROULANT BIEN RÉGLÉ
OPTIMISE LA TENUE DE ROUTE DE VOTRE SEAT !
Le train avant subit régulièrement de nombreux chocs tels que les trottoirs,
les nids-de-poule ou encore les ralentisseurs, qui peuvent le dérégler et ainsi
fausser la géométrie des roues.
Il est recommandé d’effectuer un contrôle de géométrie tous les 30 000 km
pour préserver la bonne tenue de route de votre véhicule et assurer
une durée de vie optimale et une usure régulière de vos pneumatiques.

C’est la garantie d’une tenue de route irréprochable et d’une
longévité optimisée pour les pneumatiques de votre SEAT !

LES SIGNES D’UNE GÉOMÉTRIE MAL RÉGLÉE
Un mauvais rappel de la direction, un manque de stabilité en ligne droite,
une dureté anormale de la direction avec instabilité chronique en virage,
une usure prématurée de vos pneus ?
Il peut s’agir d’un problème de parallélisme.

FREINAGE
Retrouvez les tarifs de cette prestation sur la page forfait de chaque modèle

VOTRE SÉCURITÉ
Votre tranquillité dépend de l’efficacité du système de freinage avant et arrière
de votre SEAT. Une défaillance allonge les distances de freinage et peut provoquer
un accident. Mois après mois, le liquide de frein se charge en humidité, son efficacité
est moindre et les distances de freinage augmentent.
Notre Technicien SEAT contrôle l’usure des plaquettes et disques de frein et le niveau
du liquide de frein à chaque entretien.

REMPLACEMENT DU LIQUIDE DE FREIN

59 € TTC
Tous modèles, cette opération comprend la main-d’œuvre, le liquide de frein.

Pour votre sécurité,
il est indispensable
de procéder tous les
2 ans au changement
du liquide de frein.

AVEZ-VOUS CONTRÔLÉ
VOS FREINS ?
Ils doivent pouvoir répondre en toutes
circonstances : c’est l’élément de sécurité
par excellence !

NOS CONSEILS FREINAGE EN VIDÉO
Découvrez comment vous assurer une
conduite sûre en toutes circonstances.

SEAT.FR/VIDEOS-ENTRETIEN
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CARROSSERIE RAPIDE
PARE-BRISE
UNE RAYURE, UNE LÉGÈRE BOSSE, UN IMPACT ?
NOTRE PROGRAMME CARROSSERIE RAPIDE PEUT Y REMÉDIER

La Carrosserie Rapide, c’est l’expertise économique, transparente, en une journée maximum.
DÉBOSSELAGE SANS PEINTURE

84 ¤ TTC
Cette opération comprend le débosselage d’un impact sans peinture d’un diamètre
maximum de 4 cm.

NOUS SOMMES LÀ AUSSI POUR VOTRE PARE-BRISE
Un impact ? Si votre pare-brise est réparable, la réparation peut se faire rapidement,
avec ou sans rendez-vous. Dans la plupart des cas, l’intervention ne vous coûtera rien(1).
Nous vous garantissons un travail de qualité :
/ L’insonorisation sera équivalente.
/ La qualité de la colle garantira une sécurité maximale en cas d’accident.
/ L’ensemble de vos systèmes d’aide à la conduite (capteurs de pluie, lane assist…)
fonctionneront parfaitement.
/ Seul votre point service SEAT peut vous garantir un fonctionnement optimal de tous
les équipements d’aide à la conduite après le remplacement de votre pare-brise.
(1) Si vous avez souscrit l’assurance bris de glace, sauf application exceptionnelle d’une franchise de votre assurance, ou 89€
comprenant la main-d’œuvre, le kit de réparation avec résine. Les démarches auprès de votre assureur restent de votre responsabilité.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous avez la liberté de choisir votre
réparateur pour la remise en état
de votre carrosserie, quelle que soit
la préconisation de votre assureur.

REMPLACEMENT DU PARE-BRISE

FRANCHISE OFFERTE
Pour le remplacement de votre pare-brise, dans la limite de 75 € TTC.
Offre réservée aux particuliers valable jusqu’au 31/12/2017.
Offre non cumulable avec toute autre offre en cours.

CONSEILS CLIMATISATION
Retrouvez les tarifs de cette prestation page 33

ASSURER UN ENTRETIEN EFFICACE
Une climatisation entretenue atténue les risques d’allergies et d’asthme. Outre la réduction
de la consommation d’énergie, c’est aussi l’assurance d’être protégé des particules,
poussières, pollen et gaz nocifs et de limiter la diffusion des mauvaises odeurs.
Nos experts SEAT assurent une maintenance qui porte sur l’ensemble du système de
climatisation.

UN CONTRÔLE RÉGULIER
Une perte d’efficacité du système dans la production de chaleur ou de fraîcheur ? Faites contrôler
votre climatisation : le cas échéant, notre technicien procédera au remplacement du filtre
à habitacle, au nettoyage de la climatisation et à la recharge de la réserve de gaz réfrigérant.
ENTRETIEN CLIMATISATION

49 € TTC

L’ENTRETIEN
CLIMATISATION EN VIDÉO
Pour comprendre le fonctionnement
du système de climatisation de votre SEAT
et l’entretien effectué par nos experts.

SEAT.FR/VIDEOS-ENTRETIEN

LE SAVIEZ-VOUS ?
VOTRE SANTÉ S’ENTRETIENT AUSSI !
Allergies, irritations, maux de tête… L’entretien
de l’installation et des filtres de la climatisation
doit vous permettre d’éviter ces désagréments
et offrir une ventilation optimale. Votre
Technicien SEAT s’y emploie lors de votre
passage à l’atelier.

Cette opération comprend la main-d’œuvre, le contrôle de la pression, la recharge partielle de gaz R134a jusqu’à
250g maximum.
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®
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Liquide incolore, l’AdBlue® est destiné à réduire la pollution. Il est stocké dans
un réservoir indépendant. Selon le modèle de votre SEAT, l’orifice de remplissage
se trouve dans le coffre ou à côté du bouchon du réservoir à carburant.

QUELLE EST LA FRÉQUENCE DE REMPLISSAGE ?
Tout dépend de votre conduite et de vos types de trajets. En moyenne, un véhicule
consomme entre 1,5 et 2,5 litres / 1 000 km.

OÙ FAIRE LE PLEIN ?
Chez votre Réparateur Agréé, sans rendez-vous, et en moins de 15 minutes !

COMMENT SAVOIR SI JE DOIS FAIRE LE PLEIN D’AdBlue® ?
Rien de plus simple ! Votre SEAT vous prévient et la distance pouvant encore être
parcourue s’affiche sur l’ordinateur de bord.
L’AdBlue® réduit l’impact sur l’environnement
des véhicules diesel en limitant l’émission
des dioxydes d’azote produits par
la combustion, permettant de satisfaire
aux nouvelles normes Euro 6.

En deçà de 2 400 km
Un signal sonore
ainsi qu’un voyant sur
l’ordinateur de bord
alertent le conducteur :
/ Il est demandé au
conducteur de faire
le plein d’AdBlue®.

En deçà de 1 000 km
Un signal sonore
ainsi qu’un voyant sur
l’ordinateur de bord
alertent le conducteur :
/L
 e conducteur est
informé qu’au-delà
de la distance restante,
le moteur ne pourra
plus démarrer.

0 km
Trois signaux sonores
ainsi qu’un voyant sur
l’ordinateur de bord
alertent le conducteur :
/ Le réservoir d’AdBlue®
est vide.
/ Le moteur ne peut plus
démarrer.
/ Faire le plein
immédiatement.

CONTRÔLE TECHNIQUE
PACK CONTRÔLE TECHNIQUE SEAT

RÉSERVEZ
VOTRE CONTRÔLE
TECHNIQUE

Afin que celui-ci ne soit pas une contrainte pour vous, nous vous proposons une prise
en charge complète de votre Contrôle Technique :
1. Nous réalisons un pré-Contrôle Technique gratuit(2).
2. Si une remise en état est nécessaire, nous vous proposons un devis gratuit et sans
engagement de votre part.

3. Avec votre accord, nous effectuons les réparations sur votre véhicule.
4. Nous présentons votre SEAT au Contrôle Technique dans un centre Agréé.
PACK CONTRÔLE TECHNIQUE SEAT

VÉHICULES DIESEL ET ESSENCE

75 ¤ TTC

VÉHICULES 4 x 4

75 ¤ TTC

(2) Vous conservez la liberté de récupérer votre véhicule après le pré-contrôle, sans rien nous devoir.
Dans ce cas, les éventuelles réparations et le Contrôle Technique sont à votre charge.

RENDEZ-VOUS EN LIGNE

Prenez rendez-vous
en ligne !

Le Contrôle Technique est une obligation
légale, applicable à tous les véhicules
de 4 ans et plus(1). Il doit être effectué
dans un centre agréé par la Préfecture
de votre département.

(1) Selon réglementation en vigueur
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Mii
Notre engagement
Nos interventions sont garanties 2 ans pièces et main-d’œuvre

L’ENTRETIEN

Essence

SERVICE ENTRETIEN 15 000 KM AVEC HUILE DE SYNTHÈSE
Comprend : la main-d’œuvre, les pièces remplacées et les points de contrôle p. 10.

Mii

126

SERVICE ENTRETIEN SANS VIDANGE
SERVICE ENTRETIEN SANS VIDANGE
Mii

Comprend : la main-d’œuvre, les pièces remplacées et les points de contrôle p. 11.

195

SERVICE ENTRETIEN 60 000 KM AVEC HUILE DE SYNTHÈSE
Comprend : la main-d’œuvre, les pièces remplacées et les points de contrôle p. 12.

Mii

289

ENTRETIEN
ÉTENDU

Comprend : la main-d’œuvre et les points de contrôle selon la préconisation constructeur.

SERVICE ENTRETIEN 30 000 KM AVEC HUILE DE SYNTHÈSE
Mii

ENTRETIEN

Les Services Entretien 30 000 km et 60 000 km ci-contre ne
comprennent pas le changement des balais d’essuie-glace.

50

76

Votre rendez-vous en ligne directement sur seat-rdv-atelier.fr/0058
RENDEZ-VOUS EN LIGNE

LES COURROIES
Puissance moteur en kW
(rubrique P. 2 de votre carte grise)

Essence
116ch
37 à 85 kW

REMPLACER LE KIT COURROIE DE DISTRIBUTION ET LA POMPE À EAU
Comprend : la main-d’œuvre, la pompe à eau échange standard selon moteur,
le liquide de refroidissement G13, le kit (1 ou 2 courroies, galets tendeurs et d'inversion,
tendeur hydraulique, vis, selon moteur).

Mii

LA GÉOMÉTRIE - LE TRAIN AVANT/ARRIÈRE
CONTRÔLER ET RÉGLER LA GÉOMÉTRIE
Comprend : le travail effectué sur un appareil de géométrie équipé de quatre têtes de
lecture, réglage du train avant et arrière en fonction du véhicule, hors lane assist,
la fourniture d'une fiche de résultats.

Mii

84
DEVIS EN LIGNE

819

REMPLACER LA COURROIE D’ALTERNATEUR AVEC CLIMATISATION
LORS DU CHANGEMENT DU KIT DE DISTRIBUTION
Comprend : la main-d’œuvre, la courroie d'alternateur.

Mii

44

Avec seat-devisenligne.fr
vous avez la possibilité
de réaliser en quelques clics
un devis en ligne et connaître
en temps réel nos tarifs.

LE FREINAGE
REMPLACER LES PLAQUETTES DE FREIN AVANT
Comprend : la main-d’œuvre, les plaquettes de frein avant.

Mii
Équipement PR-1ZQ

LES OPÉRATIONS COMPLÉMENTAIRES

REMPLACER LES DISQUES ET LES PLAQUETTES DE FREIN AVANT

REMPLACER LES BALAIS D’ESSUIE-GLACE AVANT

Comprend : la main-d’œuvre, les plaquettes et les disques de frein avant.

Comprend : la main-d’œuvre, 2 balais d'essuie-glace avant.

Mii

62

Mii
Équipement PR-1ZQ

161
209

341
389

REMPLACER LE BALAI D’ESSUIE-GLACE ARRIÈRE
Comprend : la main-d’œuvre, 1 balai d'essuie-glace arrière.

Mii

29

(Détails et modalités auprès
de votre Conseiller Client)
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IBIZA
Notre engagement
Nos interventions sont garanties 2 ans pièces et main-d’œuvre

L’ENTRETIEN

Diesel

SERVICE ENTRETIEN 15 000 KM AVEC HUILE DE SYNTHÈSE

Essence

Diesel
SERVICE ENTRETIEN 60 000 KM AVEC HUILE DE SYNTHÈSE

(1)

Essence

(1)

Comprend : la main-d’œuvre, les pièces remplacées et les points de contrôle p. 10.

Comprend : la main-d’œuvre, les pièces remplacées et les points de contrôle p. 12.

IBIZA depuis 2008
Moteurs 3 cylindres

IBIZA depuis 2008
Moteurs 3 cylindres
Moteurs 150-180 ch

184

149
134

277

340
303
362

SERVICE ENTRETIEN 30 000 KM AVEC HUILE DE SYNTHÈSE(1)
Comprend : la main-d’œuvre, les pièces remplacées et les points de contrôle p. 11.

SERVICE ENTRETIEN 60 000 KM AVEC HUILE “LONG LIFE”

IBIZA depuis 2008
Moteurs 3 cylindres

Comprend : la main-d’œuvre, les pièces remplacées et les points de contrôle p. 12.

244

211
199

SERVICE ENTRETIEN 30 000 KM AVEC HUILE “LONG LIFE”

IBIZA depuis 2008
Moteurs 3 cylindres
Moteurs 150-180 ch

262
287

353
316
375

70
108
58

38
71

Comprend : la main-d’œuvre, les pièces remplacées et les points de contrôle p. 11.

IBIZA depuis 2011
Moteurs 3 cylindres

248

235
221

SERVICE ENTRETIEN COMPLÉMENTAIRE À 90 000 KM
Comprend : la main-d’œuvre, les pièces remplacées p. 13.

IBIZA depuis 2008
Depuis 2011
Moteurs 3 cylindres 1.4 TDI CR

(1) T echnologie injecteurs pompe :
huile de synthèse 505 01.
Moteurs avec filtre à particules
(FAP) : huile de synthèse 507 00.
Les Services Entretien 30 000 km
et 60 000 km ci-contre ne
comprennent pas le changement
des balais d’essuie-glace.

Votre rendez-vous en ligne directement sur seat-rdv-atelier.fr/0058
RENDEZ-VOUS EN LIGNE

SERVICE ENTRETIEN SANS VIDANGE

LA GÉOMÉTRIE - LE TRAIN AVANT/ARRIÈRE
ENTRETIEN

SERVICE ENTRETIEN SANS VIDANGE

ENTRETIEN
ÉTENDU

Comprend : la main-d’œuvre et les points de contrôle selon la préconisation constructeur.

59

IBIZA depuis 2014

76

CONTRÔLER ET RÉGLER LA GÉOMÉTRIE
Comprend : le travail effectué sur un appareil de géométrie équipé de quatre têtes de
lecture, réglage du train avant et arrière en fonction du véhicule, hors lane assist,
la fourniture d'une fiche de résultats.

IBIZA

134
DEVIS EN LIGNE

LES COURROIES
Puissance moteur en kW
(rubrique P. 2 de votre carte grise)

Diesel

Essence

110ch
110ch
116ch
116ch
42 à 81 kW 85 à 125 kW 37 à 85 kW 88 à 177 kW

LE FREINAGE

REMPLACER LE KIT COURROIE DE DISTRIBUTION ET LA POMPE À EAU

REMPLACER LES PLAQUETTES DE FREIN AVANT

Comprend : la main-d’œuvre, la pompe à eau échange standard selon moteur,
le liquide de refroidissement G13, le kit (1 ou 2 courroies, galets tendeurs et d'inversion,
tendeur hydraulique, vis, selon moteur).

Comprend : la main-d’œuvre, les plaquettes de frein avant.

IBIZA depuis 2008
Moteurs TDI CR / Moteurs 90-95-110 ch

600
732

708

742
822

783

Comprend : la main-d’œuvre, les plaquettes et les disques de frein avant.

Comprend : la main-d’œuvre, la courroie d'alternateur.

50

49

59

45

154
176
187

REMPLACER LES DISQUES ET LES PLAQUETTES DE FREIN AVANT

REMPLACER LA COURROIE D’ALTERNATEUR AVEC CLIMATISATION
LORS DU CHANGEMENT DU KIT DE DISTRIBUTION
IBIZA depuis 2008
Moteurs 3 cylindres 1.4 TDI CR /
Moteurs 1.4 TSI 86 ch

IBIZA DEPUIS 2008
Disques 256 x 22 mm avec indicateur d'usure
Disques 288 x 25 mm / 310 x 25 mm

Avec seat-devisenligne.fr
vous avez la possibilité
de réaliser en quelques clics
un devis en ligne et connaître
en temps réel nos tarifs.

45

54

IBIZA depuis 2008
Disques 256 x 22 mm avec indicateur d'usure
Disques 288 x 25 mm - Équipement PR-1LC-1ZC-1ZD
Disques 310 x 25 mm

332
357
393
448

REMPLACER LES PLAQUETTES DE FREIN ARRIÈRE
Comprend : la main-d’œuvre, les plaquettes de frein arrière.

IBIZA depuis 2008

LES OPÉRATIONS COMPLÉMENTAIRES
REMPLACER LES BALAIS D’ESSUIE-GLACE AVANT

Comprend : la main-d’œuvre, les plaquettes et les disques de frein arrière.

Comprend : la main-d’œuvre, 2 balais d'essuie-glace avant.

IBIZA depuis 2008

139

REMPLACER LES DISQUES ET LES PLAQUETTES DE FREIN ARRIÈRE
69

IBIZA depuis 2008

279

REMPLACER LE BALAI D’ESSUIE-GLACE ARRIÈRE
Comprend : la main-d’œuvre, 1 balai d'essuie-glace arrière.

IBIZA depuis 2008
Depuis 2013

35
29

(Détails et modalités auprès
de votre Conseiller Client)
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LEON
Notre engagement
Nos interventions sont garanties 2 ans pièces et main-d’œuvre

L’ENTRETIEN

Diesel

SERVICE ENTRETIEN 15 000 KM AVEC HUILE DE SYNTHÈSE

Essence

Diesel
SERVICE ENTRETIEN 60 000 KM AVEC HUILE DE SYNTHÈSE

(1)

Essence

(1)

Comprend : la main-d’œuvre, les pièces remplacées et les points de contrôle p. 10.

Comprend : la main-d’œuvre, les pièces remplacées et les points de contrôle p. 12.

LEON depuis 2013
Moteurs 180 ch

LEON depuis 2013
Moteurs 180 ch

184

149
179

279

380
269

SERVICE ENTRETIEN 60 000 KM AVEC HUILE “LONG LIFE”

SERVICE ENTRETIEN 30 000 KM AVEC HUILE DE SYNTHÈSE(1)
Comprend : la main-d’œuvre, les pièces remplacées et les points de contrôle p. 11.

Comprend : la main-d’œuvre, les pièces remplacées et les points de contrôle p. 12.

LEON depuis 2013
Moteurs 180 ch

LEON depuis 2013
Moteurs 180 ch

222

170
202

398
293

113

38
187

SERVICE ENTRETIEN COMPLÉMENTAIRE À 90 000 KM

SERVICE ENTRETIEN 30 000 KM AVEC HUILE “LONG LIFE”
Comprend : la main-d’œuvre, les pièces remplacées et les points de contrôle p. 11.

Comprend : la main-d’œuvre, les pièces remplacées p. 13.

LEON depuis 2013
Moteurs 180 ch

LEON depuis 2013
Moteurs 180 ch

222

279

197
237

(1) M
 oteurs avec filtre à particules
(FAP) : huile de synthèse 507 00.
Les Services Entretien 30 000 km
et 60 000 km ci-contre ne
comprennent pas le changement
des balais d’essuie-glace.

Votre rendez-vous en ligne directement sur seat-rdv-atelier.fr/0058
RENDEZ-VOUS EN LIGNE

SERVICE ENTRETIEN SANS VIDANGE

LA GÉOMÉTRIE - LE TRAIN AVANT/ARRIÈRE
ENTRETIEN

SERVICE ENTRETIEN SANS VIDANGE

ENTRETIEN
ÉTENDU

Comprend : la main-d’œuvre et les points de contrôle selon la préconisation constructeur.

59

LEON depuis 2013

92

CONTRÔLER ET RÉGLER LA GÉOMÉTRIE
Comprend : le travail effectué sur un appareil de géométrie équipé de quatre têtes de
lecture, réglage du train avant et arrière en fonction du véhicule, hors lane assist,
la fourniture d'une fiche de résultats.

LEON depuis 2013

176
DEVIS EN LIGNE

LES COURROIES
Puissance moteur en kW
(rubrique P. 2 de votre carte grise)

Diesel

Essence

110ch
110ch
116ch
116ch
42 à 81 kW 85 à 125 kW 37 à 85 kW 88 à 177 kW

REMPLACER LE KIT COURROIE DE DISTRIBUTION ET LA POMPE À EAU
Comprend : la main-d’œuvre, la pompe à eau échange standard selon moteur,
le liquide de refroidissement G13, le kit (1 ou 2 courroies, galets tendeurs et d'inversion,
tendeur hydraulique, vis, selon moteur).

LEON depuis 2013
Du 14/05/2012 au 28/04/2014

768

768

844
852

885

48

45

Comprend : la main-d’œuvre, les plaquettes de frein avant.

LEON depuis 2013
Disques 288 x 25 mm / 312 x 25 mm
Disques 340 x 30 mm

191
217
268

Comprend : la main-d’œuvre, les plaquettes et les disques de frein avant.

Comprend : la main-d’œuvre, la courroie d'alternateur.

48

REMPLACER LES PLAQUETTES DE FREIN AVANT

Avec seat-devisenligne.fr
vous avez la possibilité
de réaliser en quelques clics
un devis en ligne et connaître
en temps réel nos tarifs.

REMPLACER LES DISQUES ET LES PLAQUETTES DE FREIN AVANT

REMPLACER LA COURROIE D’ALTERNATEUR AVEC CLIMATISATION
LORS DU CHANGEMENT DU KIT DE DISTRIBUTION
LEON depuis 2013

LE FREINAGE

45

LEON depuis 2013
Disques 288 x 25 mm
Disques 312 x 25 mm
Disques 340 x 30 mm

379
396
451
655

REMPLACER LES PLAQUETTES DE FREIN ARRIÈRE
Comprend : la main-d’œuvre, les plaquettes de frein arrière.

LEON depuis 2013
Disques 272 x 10 mm
Disques 310 x 22 mm

LES OPÉRATIONS COMPLÉMENTAIRES
REMPLACER LES BALAIS D’ESSUIE-GLACE AVANT

136
154
173

Comprend : la main-d’œuvre, 2 balais d'essuie-glace avant.

LEON depuis 2013

65

Comprend : la main-d’œuvre, 1 balai d'essuie-glace arrière.

LEON depuis 2013

REMPLACER LES DISQUES ET LES PLAQUETTES DE FREIN ARRIÈRE
Comprend : la main-d’œuvre, les plaquettes et les disques de frein arrière.

REMPLACER LE BALAI D’ESSUIE-GLACE ARRIÈRE
35

LEON depuis 2013
Disques 272 x 10 mm
Disques 310 x 22 mm

271
318
380

(Détails et modalités auprès
de votre Conseiller Client)
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TOLEDO
Notre engagement
Nos interventions sont garanties 2 ans pièces et main-d’œuvre

L’ENTRETIEN

Diesel

SERVICE ENTRETIEN 15 000 KM AVEC HUILE DE SYNTHÈSE

Essence

Diesel
SERVICE ENTRETIEN 60 000 KM AVEC HUILE DE SYNTHÈSE

(1)

Essence

(1)

Comprend : la main-d’œuvre, les pièces remplacées et les points de contrôle p. 10.

Comprend : la main-d’œuvre, les pièces remplacées et les points de contrôle p. 12.

TOLEDO depuis 2013
Moteurs 3 cylindres

TOLEDO depuis 2013
Moteurs 3 cylindres

178

139
122

SERVICE ENTRETIEN 30 000 KM AVEC HUILE DE SYNTHÈSE(1)

258

346
268

SERVICE ENTRETIEN 60 000 KM AVEC HUILE “LONG LIFE”

Comprend : la main-d’œuvre, les pièces remplacées et les points de contrôle p. 11.

Comprend : la main-d’œuvre, les pièces remplacées et les points de contrôle p. 12.

TOLEDO depuis 2013
Moteurs 3 cylindres

TOLEDO depuis 2013
Moteurs 3 cylindres

241

209
192

365
283

117

38

SERVICE ENTRETIEN COMPLÉMENTAIRE À 90 000 KM

SERVICE ENTRETIEN 30 000 KM AVEC HUILE “LONG LIFE”
Comprend : la main-d’œuvre, les pièces remplacées et les points de contrôle p. 11.

Comprend : la main-d’œuvre, les pièces remplacées p. 13.

TOLEDO depuis 2013
Moteurs 3 cylindres

TOLEDO depuis 2013

251

258

238
218

(1) M
 oteurs avec filtre à particules
(FAP) : huile de synthèse 507 00.
Les Services Entretien 30 000 km
et 60 000 km ci-contre ne
comprennent pas le changement
des balais d’essuie-glace.

Votre rendez-vous en ligne directement sur seat-rdv-atelier.fr/0058
RENDEZ-VOUS EN LIGNE

SERVICE ENTRETIEN SANS VIDANGE

LA GÉOMÉTRIE - LE TRAIN AVANT/ARRIÈRE
ENTRETIEN

SERVICE ENTRETIEN SANS VIDANGE

ENTRETIEN
ÉTENDU

Comprend : la main-d’œuvre et les points de contrôle selon la préconisation constructeur.

TOLEDO depuis 2013

59

76

CONTRÔLER ET RÉGLER LA GÉOMÉTRIE
Comprend : le travail effectué sur un appareil de géométrie équipé de quatre têtes de
lecture, réglage du train avant et arrière en fonction du véhicule, hors lane assist,
la fourniture d'une fiche de résultats.

TOLEDO depuis 2013

134
DEVIS EN LIGNE

LES COURROIES
Puissance moteur en kW
(rubrique P. 2 de votre carte grise)

Diesel

Essence

110ch
110ch
116ch
116ch
42 à 81 kW 85 à 125 kW 37 à 85 kW 88 à 177 kW

LE FREINAGE

REMPLACER LE KIT COURROIE DE DISTRIBUTION ET LA POMPE À EAU

REMPLACER LES PLAQUETTES DE FREIN AVANT

Comprend : la main-d’œuvre, la pompe à eau échange standard selon moteur,
le liquide de refroidissement G13, le kit (1 ou 2 courroies, galets tendeurs et d'inversion,
tendeur hydraulique, vis, selon moteur).

Comprend : la main-d’œuvre, les plaquettes de frein avant.

TOLEDO depuis 2013
Moteurs 1.4 TDI CR

768
726

731

806

TOLEDO depuis 2013
Disques 288 x 25 mm

156
185

Avec seat-devisenligne.fr
vous avez la possibilité
de réaliser en quelques clics
un devis en ligne et connaître
en temps réel nos tarifs.

806
REMPLACER LES DISQUES ET LES PLAQUETTES DE FREIN AVANT
Comprend : la main-d’œuvre, les plaquettes et les disques de frein avant.

REMPLACER LA COURROIE D’ALTERNATEUR AVEC CLIMATISATION
LORS DU CHANGEMENT DU KIT DE DISTRIBUTION

TOLEDO depuis 2013
Disques 288 x 25 mm

Comprend : la main-d’œuvre, la courroie d'alternateur.

TOLEDO depuis 2013
Moteurs 1.4 TDI CR

49
48

48

46

46

317
377

REMPLACER LES PLAQUETTES DE FREIN ARRIÈRE
Comprend : la main-d’œuvre, les plaquettes de frein arrière.

TOLEDO depuis 2013

140

REMPLACER LES DISQUES ET LES PLAQUETTES DE FREIN ARRIÈRE

LES OPÉRATIONS COMPLÉMENTAIRES

Comprend : la main-d’œuvre, les plaquettes et les disques de frein arrière.

TOLEDO depuis 2013

REMPLACER LES BALAIS D’ESSUIE-GLACE AVANT

264

Comprend : la main-d’œuvre, 2 balais d'essuie-glace avant.

TOLEDO depuis 2013

52

REMPLACER LE BALAI D’ESSUIE-GLACE ARRIÈRE
Comprend : la main-d’œuvre, 1 balai d'essuie-glace arrière.

TOLEDO depuis 2013

28

(Détails et modalités auprès
de votre Conseiller Client)
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ALTEA/ALHAMBRA
Notre engagement
Nos interventions sont garanties 2 ans pièces et main-d’œuvre

L’ENTRETIEN

Diesel

SERVICE ENTRETIEN 15 000 KM AVEC HUILE DE SYNTHÈSE
160
ALTEA
184
Moteurs avec FAP / Moteurs de 150 à 211 ch
181
ALHAMBRA depuis 2011
(2)

Essence
(1)

SERVICE ENTRETIEN 30 000 KM(3) AVEC HUILE DE SYNTHÈSE(1)
198
ALTEA
213
Moteurs avec FAP / Moteurs de 150 à 211 ch
205
ALHAMBRA depuis 2011
SERVICE ENTRETIEN 30 000 KM(3) AVEC HUILE “LONG LIFE”
211
ALTEA
Moteurs 1.8-2.0 TSI
215
ALHAMBRA depuis 2011

Diesel
SERVICE ENTRETIEN 60 000 KM AVEC HUILE DE SYNTHÈSE
254
ALTEA
277
Moteurs avec FAP / Moteurs 2.0 TSI
319
Moteurs 170 ch / Moteurs 150 ch
Moteurs 160 ch
ALHAMBRA depuis 2011
276
(4)

160
184
138

186
212
172

201
228
200

Essence
(1)

364
328
399
269
369

SERVICE ENTRETIEN 60 000 KM(4) AVEC HUILE “LONG LIFE”

ALTEA depuis 2011
Moteurs 170 ch / Moteurs 160 ch
Moteurs 211 ch
ALHAMBRA depuis 2011

266
307
276

379
281
406
388

SERVICE ENTRETIEN COMPLÉMENTAIRE À 90 000 KM(5)

ALTEA
Moteurs 170 ch / Moteurs 160-200 ch
Moteurs 211 ch
ALHAMBRA depuis 2011

104
68
109

41
180
54
38

(1) T echnologie injecteurs pompe :
huile de synthèse 505 01.
Moteurs avec filtre à particules
(FAP) : huile de synthèse 507 00.
Comprend :
(2) l a main-d’œuvre, les pièces remplacées
et les points de contrôle p. 10.
(3) la main-d’œuvre, les pièces remplacées
et les points de contrôle p. 11.
(4) la main-d’œuvre, les pièces remplacées
et les points de contrôle p. 12.
(5) l a main-d’œuvre, les pièces remplacées
p. 13.

Les Services Entretien 30 000 km
et 60 000 km ci-contre ne
comprennent pas le changement
des balais d’essuie-glace.

Votre rendez-vous en ligne directement sur seat-rdv-atelier.fr/0058
RENDEZ-VOUS EN LIGNE

SERVICE ENTRETIEN SANS VIDANGE

LA GÉOMÉTRIE - LE TRAIN AVANT/ARRIÈRE
ENTRETIEN

SERVICE ENTRETIEN SANS VIDANGE

ENTRETIEN
ÉTENDU

Comprend : la main-d’œuvre et les points de contrôle selon la préconisation constructeur.

59
59

ALHAMBRA depuis 2014
ALTEA depuis 2014

LES COURROIES
Puissance moteur en kW
(rubrique P. 2 de votre carte grise)

Diesel

92
92

CONTRÔLER ET RÉGLER LA GÉOMÉTRIE
Comprend : le travail effectué sur un appareil de géométrie équipé de quatre têtes de
lecture, réglage du train avant et arrière en fonction du véhicule, hors lane assist,
la fourniture d'une fiche de résultats.

ALTEA
ALHAMBRA depuis 2011

110ch
110ch
42 à 81 kW 85 à 125 kW

116ch
37 à 85 kW

116ch
88 à 177 kW

LE FREINAGE

Comprend : la main-d’œuvre, la pompe à eau échange standard selon moteur,
le liquide de refroidissement G13, le kit (1 ou 2 courroies, galets tendeurs et d'inversion,
tendeur hydraulique, vis, selon moteur).

REMPLACER LES PLAQUETTES DE FREIN AVANT

710
667

769
666
843
706
814

534

744

713
848

Comprend : la main-d’œuvre, la courroie d'alternateur.

49

49
49
40

46

47
46

Comprend : la main-d’œuvre, les plaquettes de frein avant.

ALTEA
Disques 288 x 25 mm / 312 x 25 mm
ALHAMBRA depuis 2011

167
184
208

REMPLACER LES DISQUES ET LES PLAQUETTES DE FREIN AVANT

ALTEA
Disques 288 x 25 mm
Disques 312 x 25 mm
ALHAMBRA depuis 2011
Disques 314 x 30 mm

357
385
432
438
473

Voir détails dans la brochure
SEAT Assistance

REMPLACER LES PLAQUETTES DE FREIN ARRIÈRE
Comprend : la main-d’œuvre, les plaquettes de frein arrière.

LES OPÉRATIONS COMPLÉMENTAIRES

ALTEA
Équipement PR-1KF-1KJ-1KZ
ALHAMBRA depuis 2011

REMPLACER LES BALAIS D’ESSUIE-GLACE AVANT
Comprend : la main-d’œuvre, 2 balais d'essuie-glace avant.

ALTEA
ALHAMBRA depuis 2011

Avec seat-devisenligne.fr
vous avez la possibilité
de réaliser en quelques clics
un devis en ligne et connaître
en temps réel nos tarifs.

Comprend : la main-d’œuvre, les plaquettes et les disques de frein avant.

REMPLACER LA COURROIE D’ALTERNATEUR AVEC CLIMATISATION
LORS DU CHANGEMENT DU KIT DE DISTRIBUTION

ALTEA
ALHAMBRA depuis 2011
Moteurs 150-184 ch

DEVIS EN LIGNE

Essence

REMPLACER LE KIT COURROIE DE DISTRIBUTION ET LA POMPE À EAU

ALTEA
Moteurs 8 soupapes
Moteurs 170 ch TDI CR / Moteurs 86 ch
ALHAMBRA depuis 2011
Moteurs 150-184 ch

150
159

73
64

132
144
172

REMPLACER LES DISQUES ET LES PLAQUETTES DE FREIN ARRIÈRE
Comprend : la main-d’œuvre, les plaquettes et les disques de frein arrière.

REMPLACER LE BALAI D’ESSUIE-GLACE ARRIÈRE
Comprend : la main-d’œuvre, 1 balai d'essuie-glace arrière.

ALTEA
Depuis le 09/10/2012 (équipement PR-K8P)
ALHAMBRA depuis 2011

37
29
29

ALTEA
Disques 260 x 12 mm
Disques 286 x 12 mm
ALHAMBRA depuis 2011
Disques 300 x 12 mm

291
315
320
350
408

(Détails et modalités auprès
de votre Conseiller Client)

30 31

OPÉRATIONS COMPLÉMENTAIRES
Retrouvez nos tarifs sur la page forfait de votre modèle

POUR MAINTENIR VOTRE SEAT
À SON MEILLEUR NIVEAU,
DES PRESTATIONS
ADDITIONNELLES
SONT PARFOIS NÉCESSAIRES.

Les opérations suivantes
sont à réaliser dans le cadre
de votre entretien périodique
ou de façon indépendante.

OPÉRATIONS COMPLÉMENTAIRES
CONTRÔLER AU BANC DE DIAGNOSTIC

REMPLACER LE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
Comprend : la main-d’œuvre, le liquide de refroidissement antigel G13.

Tous modèles

83

CONTRÔLER L’ANTI-POLLUTION
Comprend : le contrôle effectué sur un analyseur 4 gaz (moteurs essence)
ou un opacimètre (moteurs diesel) avec justificatif pour contrôle routier.

Tous modèles

59

Comprend : la lecture de la mémoire de défauts de la voiture à l’aide du
banc électronique VAS 6150, 6160, 6150C ou 6160A.

Tous modèles

43

CONTRÔLER ET REMPLACER LA BATTERIE
Comprend : la main-d’œuvre, la batterie. Une sélection plus large de
batteries est disponible. N’hésitez pas à vous rapprocher de votre
Conseiller Client.

Batterie 44 ah
Batterie 61 ah
Batterie 72 ah

135
182
225

NOS BATTERIES EN VIDÉO

BIDONS DE LUBRIFIANT (1 LITRE)

Huile de synthèse 505 01
Huile « Longue durée » 507 00 ou 504 00

18
20

REMPLACER LE LIQUIDE DE FREIN
comprend : la main-d’œuvre, le liquide de frein.

Tous modèles

LES PNEUMATIQUES

59

16’’

17’’

Découvrez comment assurer à votre véhicule un démarrage en toutes circonstances
pendant plusieurs années avec nos batteries SEAT.

SEAT.FR/VIDEOS-ENTRETIEN

18’’

FORFAIT MONTAGE ET ÉQUILIBRAGE
Comprend : la dépose et la repose de la roue, le démontage et le montage
de l’enveloppe, le nettoyage de la jante, le remplacement de la valve,
l’équilibrage et le serrage à la clé dynamométrique.

Pour 2 pneumatiques
Pour 4 pneumatiques

38
76

38
76

38
76

LA CLIMATISATION
NETTOYER LE CIRCUIT DE CLIMATISATION
comprend : la main-d’œuvre, le nettoyant désodorisant, antiseptique et
anti-bactérien.

Tous modèles

29

RECHARGE EN GAZ DU CIRCUIT DE CLIMATISATION
Comprend : la main-d’œuvre, la charge de gaz R134a.
Une recherche de fuite est faite de manière systématique préalablement à
toute recharge de gaz.

Tous modèles

79

CONTRÔLER L’ANTI-POLLUTION,
VOTRE SEAT EN VERT
Un mauvais réglage peut entraîner des émissions
de gaz nocifs et des consommations excessives.

LA BATTERIE
La batterie fait démarrer votre véhicule
en lui fournissant l’énergie électrique
nécessaire. Avec le temps, elle s’use et
son entretien comme son remplacement,
doivent être effectués par votre
Technicien SEAT.
Un engagement durable

Une batterie contient des produits
dangereux : notre atelier SEAT est
habilité à valoriser les batteries usagées
par une solution de recyclage dans
le cadre de notre programme Charteco.
Notre engagement qualité :
garantir nos batteries
pendant 2 ans.
32 33

ACCESSOIRES
Une gamme complète d’accessoires et de produits dérivés pour vous et votre véhicule.

TESTÉS ET APPROUVÉS
Conçus pour apporter confort d’utilisation et sécurité lors des voyages, les accessoires
d’origine SEAT sont testés lors du développement technique de votre véhicule.
Ils allient sécurité, design et qualité.
La marque travaille en permanence avec ses partenaires pour perfectionner l’ergonomie
et la résistance dans le temps des matériaux et des systèmes.

CHAÎNES,
UNE PLUS GRANDE MAÎTRISE
Pour une sécurité absolue même sur
les routes les plus glissantes, n’oubliez
pas vos chaînes SEAT Accessoires.
Elles vous assurent une bonne tenue
de route en hiver.
Faciles à poser elles sont garanties par
SEAT quelles que soient les conditions.

QUALITÉ ET DESIGN
Totalement adaptée à votre style de vie, notre nouvelle gamme de goodies SEAT vous
accompagnera lors de vos déplacements (voyages, sorties ou activités sportives).
Ces produits ont été développés avec les mêmes niveaux d’exigence de qualité et de design
que votre SEAT.
Retrouvez l’ensemble des accessoires et des goodies sur SEAT.fr
ou renseignez-vous auprès de votre Conseiller Client.

SEAT ASSURANCE
SEAT Assurance vous accompagne avec une assurance adaptée à vos besoins.

VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE
/ Avec l’avantage Crédit Fidélité

Franchise :
Votre franchise Vol - Incendie Dommages Tous Accidents(3)
est réduite de 10 % tous les ans
avec la formule Tous Risques et
est complètement supprimée
à partir de la 6e année
si aucun sinistre ne survient !
/A
 vec l’avantage Fidélité SEAT :

ASSUREZ VOTRE SEAT AVEC EXIGENCE
Découvrez la formule Tous Risques de SEAT Assurance aux garanties spécialement conçues pour vous.
/ Garantie du conducteur jusqu’à 250 000 € que vous pouvez augmenter en option.
/ A ssistance 24 h/24, 7 j/7 en cas de panne ou d’accident, même en bas de chez vous.
/ Les réparations réalisées selon les préconisations du constructeur et garanties 2 ans(1).
/ Bris de glace sans franchise(2).

DES GARANTIES SUR-MESURE OPTIONNELLES
SEAT Assurance vous propose plusieurs options. Vous bénéficiez d’une protection adaptée
à vos besoins avec des tarifs personnalisés.
/ Augmentez le plafond de la garantie du conducteur à 500 000 €, 750 000 € ou 1 000 000 €.
/ Optez pour la sérénité avec la Garantie du Contenu ou des Accessoires.
/ Choisissez votre forfait kilométrique ‘Moins de 5 000 km’ ou ‘Moins de 8 000 km’ : votre cotisation
d’assurance en tient compte.
SEAT ASSURANCE est un Contrat d’assurance automobile souscrit auprès de Calypso SA Société anonyme au capital de 78 485 604 euros entièrement versé. Siège social : 1 cours Michelet CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex - RCS Nanterre sous le numéro 403 205 065 - Entreprise régie par le Code des Assurances, présenté par AssurOne DM SAS, Société par Actions
simplifiée (filiale d’Assu rOne Group SAS) au Capital social de 40 000 € - BP 207 - 32 rue du 8 mai 1945 - 27502 Pont-Audemer Cedex - RCS Bernay 435 040 753 - immatriculée à l’ORIAS
sous le numéro 07 001 575 en tant que courtier en assurance (www.orias.fr). VOLKSWAGEN BANK GMBH - SARL de droit allemand. Capital social : 318 279 200 € – Succursale France :
Bâtiment Ellipse, 15 avenue de la Demi-Lune - 95700 Roissy en France intervient en tant que mandataire d’assurance. Entreprise immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 08 040 267
(www.orias.fr). RCS Pontoise 451 618 904 - N° TVA Intracommunautaire FR 93 403 329 519. Les garanties, services et modalités d’indemnisation s’appliquent dans les conditions,
limites et exclusions du contrat d’assurance SEAT Assurance. Ce document est à caractère publicitaire et ne se substitue pas au contrat SEAT Assurance.
(1) Lorsque vous faites le choix de faire réparer votre SEAT dans le réseau SEAT suite à un sinistre garanti par votre contrat ‘SEAT Assurance’. (2) Si accord préalable de l’assureur.
(3) Sauf franchises catastrophes naturelles, prêt de volant et conducteur novice non dénommé.

En cas de perte totale, vous bénéficiez
d’une suppression de la franchise Vol Incendie - Dommages Tous Accidents(3)
si vous rachetez une SEAT dans
le réseau.

Demandez un devis en appelant le :
ou connectez-vous sur :
http://www.seat-assurance.fr

SEAT ASSURANCE
EN VIDÉO
Découvrez ce service,
ses options et ses
avantages en flashant
ce code :
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SEAT SERVICE
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