Nouveau SEAT Alhambra – Intelligent et innovant
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Nouveaux moteurs TDI et TSI : baisse de consommation jusqu’à -15%
Nouvelle génération de système d’infotainment
SEAT ConnectApp, développé en partenariat avec Samsung
Nouveaux systèmes d’assistance et d’aide à la conduite

Paris, 15/04/2015. - SEAT poursuit son offensive produit avec la nouvelle génération
d’Alhambra. Le monospace intelligent et modulable affiche des baisses de
consommation allant jusqu’à -15% grâce à de nouveaux moteurs dynamiques et
puissants. Le SEAT Alhambra conserve sa compétitivité technologique avec des
nouveaux systèmes d’assistance et d’aide à la conduite mais également grâce à une
connectivité innovante et un nouveau système d’infotainment. Le nouveau SEAT
Alhambra est disponible à la commande et arrivera en concession cet été.
“Le SEAT Alhambra a connu un record des ventes en 2014. Innovation, plaisir de
conduite, modularité et sécurité sont les mots clés de cette nouvelle génération, en
faisant le partenaire idéal d’une vie active,” souligne Jürgen Stackmann, Président de
SEAT, S.A. “Ce concept de complémentarité combine les meilleurs fonctionnalités et les
dernières technologies avec un excellent standard de qualité de fabrication ; le tout à
un prix avantageux.”
Le nouvel Alhambra est équipé du système multimédia « View Plus » pouvant être
amélioré grâce à la fonction Full Link, qui permet une intégration parfaite du
Smartphone dans le système d’infotainment. Grâce à Full Link, les fonctions du
téléphone mobile et de nombreuses applications peuvent être utilisées dans le
véhicule. SEAT a également développé sa propre application pour FullLink : SEAT
DriveApp. La connexion Full Link permet aux conducteurs d’être toujours connectés,
quel que soit le Smartphone utilisé et tout en gardant leur attention fixée sur la route.
“La connectivité est un sujet d’innovation central pour SEAT. Nous combinons les
dernières applications avec un système permettant une sécurité maximale durant la
conduite” explique Dr. Matthias Rabe, responsable R&D SEAT S.A.

MirrorLink pour une intégration maximale
MirrorLink est la technologie parfaite pour une utilisation optimale et sure du
Smartphone et de ses applications via le système multimédia « View Plus ». Le
conducteur retrouve ainsi le contenu de son Smartphone sur l’écran tactile de son
véhicule et peut agir directement dessus sans avoir à le prendre en main.

Solution exclusive “powered by Samsung”
Tout comme la nouvelle Ibiza, l’Alhambra est doté d’un système “powered by
Samsung”. Le constructeur a signé un accord avec Samsung afin d’agrémenter son
système d’infotainment, grâce à SEAT ConnectApp. “Cette coopération nous permet de
recevoir un système d’infotainment connecté et novateur disposant des toutes
dernières technologies,” dit Rick Segal, Responsable de la communication mobile chez
Samsung Electronics.
Nouveau SEAT Connect App
Le nouveau SEAT Connect App permet un usage parfait de MirrorLink. Le conducteur
est connecté en permanence, tout en restant concentré sur la route. Une des nouvelles
fonctions exclusive est le détecteur de mouvement. Des fonctions comme les appels ou
le carnet d’adresse peuvent être activés grâce à certains mouvements. L’écran
d’accueil de SEAT ConnectApp diffuse de l’information personnalisé comme la météo,
les actualités, le fil twitter ou encore les notifications Facebook. L’application se
souvient des préférences individuelles comme les destinations fréquentes et peut
également diffuser des alertes pour les rendez-vous du calendrier. De nouvelles
fonctionnalités viendront compléter la SEAT ConnectApp au fur et à mesure.
SEAT Full Link pour une connectivité maximale
La connectivité ne s’arrête pas aux Smartphones compatibles MirrorLink. Le SEAT Full
Link permet l’intégration des Smartphones Android et iOS grâce à Android Auto et
Apple CarPlay.
Nouvelles motorisation – plus performantes et plus efficientes
La gamme de motorisations diesel et essence a été complètement renouvelée. Elle
respecte strictement la toute dernière norme Euro6 d’émissions standard. Les moteurs
à injection directe offrent une consommation plus efficiente de 15%. Le SEAT Alhambra
TDI se retrouve ainsi avec les meilleurs de son segment grâce à une consommation
mixte de 4.9 litres/100 km et 130g de CO2/km.
Les 2.0 TDI offrent 150ch et 184ch (couple de 380 Nm) et le TSI 150ch. Le TDI 150ch est
également disponible en transmission intégrale permanente 4Drive.
“Le SEAT Alhambra reste en tête du segment avec sa consommation réduite et ses
émissions basses. Avec ses nouvelles technologies, elle offre la meilleure combinaison
possible pour un plaisir de conduite dynamique et un confort excellent.” dit Dr.
Matthias Rabe, Vice-Président R&D SEAT S.A.
Tous les moteurs peuvent être combinés à la boite DSG à double embrayage. La
nouvelle génération de boîte DSG dispose de la fonction « croisière » permettant de
mettre la transmission en roue libre pour gagner en consommation.
Le nouveau SEAT Alhambra dispose de la nouvelle génération du système
d’infotainment SEAT Easy Connect. Celui-ci est équipé d’un écran tactile haute
résolution avec un nouveau processeur offrant un démarrage et des calculs
d’itinéraires plus rapides et une connectivité complète.

Plus de sécurité avec les nouveaux systèmes d’assistance
Le système anti multi- collision est également de série dans le nouveau SEAT Alhambra.
En cas d'accident, ce système freine automatiquement et réduit significativement
l'énergie cinétique restante afin d’éviter tout autre collision ou d'en minimiser les
effets. Nouveau dans la gamme, des détecteurs d’angle mort alertent lorsqu’un
véhicule est présent dans l’angle mort durant un changement de file. Le contrôle
adaptatif du châssis (DCC) vient également s’ajouter dans la gamme. Les amortisseurs
reçoivent toutes les milli-secondes un signal pour offrir la meilleure compression et
extension possible. Ainsi, le trajet est à la fois équilibré, dynamique et confortable. Les
nouveaux sièges massant participent également à ce haut niveau de confort sur les
longs trajets.
Un design dynamique
Le design de l’Alhambra a été subtilement retravaillé. Des nouveaux feux arrière à LED
apportent une signature lumineuse distinctive, qui souligne son appartenance à la
marque, tout comme le nouveau logo installé sur la calandre redessinée et les
nouvelles jantes. L’intérieur se dévoile avec de nouvelles couleurs, le volant est hérité
de la SEAT Leon et les éléments de contrôle ont été redessinés. Le système de
démarrage sans clé participe au confort du véhicule. Les lignes d’équipement ont été
restructurées et le SEAT Alhambra est désormais proposé en finition Reference, Style et
Premium.
Compagnon « à tout faire »
Avec sa modularité à toute épreuve, le SEAT Alhambra est le compagnon parfait –
dynamique, qualitatif, et, surtout, extrêmement modulable. L’ Alhambra peut être
équipé de 3 rangées de sièges, avec de la place pour 7 passagers. Tous les sièges de la
seconde rangée peuvent être équipés de sièges enfant intégrés. Une fonction massage
est disponible pour le conducteur en option. Les sièges peuvent facilement être
abaissés afin d’obtenir un volume de 2,430 litres. De nombreux espaces de rangement
sont disponibles, alors que le toit ouvrant panoramique apporte luminosité et espace
dans le véhicule. Les matériaux premium utilisés contribuent au bien être des
passagers.
Pour toutes informations, contactez l'équipe Relations Presse et Publiques SEAT France:
01.49.38.88.23 / 01.49.38.88.22
Grégory DELEPINE, gregory.delepine@seat.fr
Antoine GRAPIN, antoine.grapin@seat.fr

SEAT est la seule entreprise de son secteur à créer, développer, produire et commercialiser des voitures
en Espagne. Marque de Volkswagen Group, la multinationale dont le siège se trouve à Martorell
(Barcelone) exporte plus de 80 % de ses véhicules et est présente dans plus de 75 pays. En 2014, SEAT a
livré 390 500 voitures dans le monde.

Le groupe SEAT emploie 14 000 professionnels dans ses trois centres de production - Barcelone, El Prat de
Llobregat et Martorell où sont entre autres fabriquées les très prisées Ibiza et Leon. SEAT produit
également l’Alhambra à Palmela (Portugal), la Mii à Bratislava (Slovaquie) et la Toledo à Mladá Boleslav
(République Tchèque).
SEAT dispose également d'un Centre Technique qui fête ses 40 ans cette année : une « plateforme du
savoir » où travaillent plus de 900 ingénieurs, véritable force motrice de l'innovation pour le premier
investisseur industriel en R&D d'Espagne. Respectant son engagement pour la protection de
l'environnement, SEAT fonde le cœur de son activité sur la durabilité, en particulier sur la réduction des
émissions de CO2, l'efficience énergétique, le recyclage et la réutilisation des ressources.

