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La nouvelle Leon CUPRA ST 370.

*Valeurs provisoires. Homologation en cours pour la Suisse. Moyenne des émissions de CO2 des véhicules en Suisse: 133 g/km. Les valeurs de consommation et catégories de rendement énergétique indiquées dans nos documents de 
vente correspondent aux indications européennes de consommation normalisée de carburant qui permettent de comparer les différents véhicules. Dans la pratique, ces valeurs peuvent varier considérablement en fonction du style de 
conduite, du chargement, de la topographie ainsi que de la saison. Le pack SEAT Service comprend tous les travaux d’entretien et d’usure, pièces incluses, prescrits dans le plan d’entretien du constructeur. Valable à partir de mars 2018.

Leon CUPRA ST 
Équipement de série
•  Vitres teintées à l'arrière à partir des montants B
•  Régulation adaptative du châssis DCC
•  Plancher de chargement variable
•  Full Digital Cockpit
•  Climatronic bizone
•  Palettes au volant
•  SEAT Media System PLUS
•  Ecran tactile couleur 8"
•  Digital Audio Broadcasting DAB+
•  Dispositif mains libres Bluetooth pour téléphone 

mobile
•  Sièges avant chauffants, réglables séparément
•  Phares LED pour feux de croisement et feux de route
•  Tiredness detection (détecteur de fatigue)
•  Détecteur de pluie et de lumière

Palette de coleurs
 Nevada White sans supplément
 Urban Silver sans supplément
 Pirineos Grey sans supplément
 Midnight Black sans supplément
 Mystery Blue sans supplément
 Eclipse Orange sans supplément
 Desire Red Fr. 240.–

Équipements supplémentaires Prix
Pack SEAT Service – Entretien et usure: 5 ans ou 100 000 km 
(en fonction de l’événement survenant en premier) Fr. 975.–    Fr. 1’950.– 

Toit coulissant panoramique/orientable Fr. 1’190.-
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2.0 TSI 370 PS, 6-Gang DSG 4Drive 7.2* 164* G* 37* Fr. 55’450.– Fr. 3’000.– Fr.   52’450.– 

Leon CUPRA ST 370 
Équipements supplémentaires
d’une valeur de Fr. 13’860.–
+  Pack systèmes d'assistance au conducteur 4: Assistant de 

feux de route et au maintien de la trajectoire, identification 
des panneaux de signalisation, régulation automatique de la 
distance ACC, assistant dans les embouteillages, assistant de 
freinage d'urgence

+  Aide au stationnement avant et arrière avec affichage optique
+  Caméra de recul
+  Système de verrouillage et de démarrage sans clé (KESSY)
+  Siège-baquet CUPRA en Alcantara
+  Système de navigation SEAT
+  SEAT FullLink (MirrorLink, Apple Carplay, Android Auto)
+  SEAT Connectivity Box
+  BeatsAudio™ Sound System
+  Prolongation de garantie constructeur pour les 3ème et 4ème 

années / max. 80’000 km
+  Jantes en alu 19" CUPRA R avec système de freinage Brembo
+  Bouclier avant, bas de caisse et diffuseur arrière avec  

éléments en carbone
+  Échappement sport avec sortie à quatre tubes
+  Augmentation de la puissance à 370 ch by ABT


