
equipement de serie                      

style         
    

securete :        interieur:   
 

7 airbags ( 2 frontale + lateral + de tete + genoux cond.)  
 banquete arriere rabatable 2/3 - 1/03  

rappel siege avant debouclee     
  sac a dos sieges avant   

 

desactivateur airbags acomp.   
 

  volant multifontionnle et changement vitesse en cuir  

abs + asr + esc + xds      
  paresol miroir de courtoise  / porte carte conduct. 

isofix dans les sieges arriere    
  sieges conducteur et passager reglable en hauteur  

fixation top tether sur sieges arriere      
  siege conducteur reglage lombaire   

carteur de perte de pressio des pneus    
  accoudoir central avant    

aide  demarrage en cote     
  tiroir sous siege du conducteur   

  
    

  interieur noir     

        pack interieur chrome  
 

           
 

exterieur:        electrique :   
 

jantes alliages 16´´         lumiere  de lecture avant / arriere / cofrre  

retrov. ext/ poignees porte couleur carr.   
 

 vitres electrique avant / arriere  

phares halogenes feux de jour led    
  indicateur changement de vistesse   

phares antibrouillard avant fonction cornering   climatizateur bizone electrique   

suspension confort   
   

  ordinateur de bord    
retroviseurs ext. electriques / degivrants   

  regulateur de vitesse    

cadre de la grille chrome     
  prise 12v    

  
    

  verouillllage centralise a distance avec telecommande  

  
    

  freins station. electrique / auto-hold  

equipement leon xperience     
  senseur parking arriere    

jantes 17´´ xperience  + roue de secour 18´´  
  boite a gant eclairee   

rail toit noir / haute suspension   
  media system couleur + ecran tactile 5´´  

siege avant xperience / strorage sieges arriere   6 haut parleurs + bluetooth    

senseur parking avant / arriere      mp3/ wma - prise usb / sd / aux-in   

radio media system plus + ecran tactile 8´´    
 

   

seat drive profile (5f88dt / 5f88tt )     
 

   

                        

xcellence            

securite :        interieur:   
 

 
 

     
 pack int. lumiere led   

 

meme equipement style +     
  lumiere ambience multicolore panneau porte 

exterieur:        electrique :    
jantes alliages 17´´        systeme kessy demarrage et oberture sans cle  
retroviseurs ext. electriques / degivrants / position parking  senseur parking avant / arriere   

cadre de la grille chrome     
  media system couleur plus+ ecran tactile 8´´  

calandre chrome     
  8 haut parleurs + bluetooth    

vitre arriere surteientee  
   

  lecteur cd mp3/ wma - prise usb (x2) / sd / aux-in  

   
   

  reconnaissance vocale    

       
 fontion coming / leaving home   

        capteur pluie / lumiere    

equipement de serie                      

fr         
   

securete :        interieur:  
 

 
 

     
 sieges avant fr    

meme equipement style +     
  sieges conducteur et acomp. reglage lombaire  

 
     

      
exterieur:   

   
  electrique :  

 

jantes alliages 17´´   
   

  senseur parking avant / arriere   

phares antibrouillard led et feux arriere led / fonction cornering  media system couleur plus+ ecran tactile 8´´ 

suspension fr  
   

  8 haut parleurs + bluetooth   

vitre arriere surteientee       lecteur cd mp3/ wma - prise usb (x2) / sd / aux-in  

        seat driver profile    

       
 reconnaissance vocale    

                        
        

 
   

cupra         
   

securete :        interieur:  
 

 
 

     
 sieges avant cupra alcantara   

meme equipement style +     
  palette aux volant dsg   

 

     
 

  volant fr multifontionnel en cuir   

  
    

  tiroir sous siege du conducteur et acompagnent  

exterieur:      
  interieur noir   

jantes 19´´  
    

  pedale avec revetement en aluminium   

roue de secours  
    

  pack int. lumiere led    

retroviseur  exterieur 
noir, rail  toit  noir  st  

    

     

 

pack full led,         electrique :  
 

freins espesifique cupra       systeme kessy demarrage et oberture sans cle 

suspension cupra  
   

 
 seat navigation system + ecran tactile 8´´ 

cadre de la grille noir brillant   
 

  lecteur cd mp3/ wma - prise usb (x4) / sd / aux-in  

vitre arriere surteientee  
   

  seat driver profile cupra, cadre digital  

double sortie echapement  
   

  senseur de pluie  et de lumiere  

  
        



 
  

   
   

 
    

   
   

 
   

   
   

 
    

   
   

 


