Bible Conseillers Clients
Forfaits Entretien Révision 2021.
Document à usage
interne uniquement.

Prix garantis jusqu’au 31 décembre 2021.

Bienvenue dans votre
Point Service SEAT.
Nous allons loin pour votre conduite.
Rouler en SEAT, c’est la liberté. Et chez SEAT, votre liberté nous tient à
cœur. C’est pourquoi nous vous proposons les meilleurs services et
garanties pour vous assurer toujours plus de confort et de sérénité.
Équipés d’un outillage de pointe et formés spécifiquement à l’entretien
de votre véhicule, nos experts SEAT vous garantissent des prestations
d’une qualité optimale. Nous mettons notre passion du détail au service
de votre satisfaction : nos interventions répondent à un cahier des
charges strict, gage de la qualité constructeur. Et pour faire durer votre
tranquillité, toutes nos réparations en Point Service sont garanties 2 ans,
pièces et main-d’œuvre.
À bientôt dans votre Point Service SEAT.

Nos services à votre disposition.

Renseignez-vous auprès de votre Conseiller Client pour connaitre les modalités liées aux services.

Prise en charge du
véhicule jusqu’au
lieu de travail

Wi-Fi
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Facilités de
paiement
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complémentaires

Grâce au Programme Forfaits Entretien Révision, vous avez la liberté de choisir un prix forfaitisé. La construction de chaque opération forfaitaire du présent document, 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 et
moteur particuliers. Les véhicules concernés sont tous ceux immatriculés depuis le 1er janvier 2010 et uniquement les modèles Cupra depuis 2019. 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
et le gaz de climatisation du fluor dont le cours est lié au marché des matières premières. Les prix sont fixés au 1er janvier 2021 et valables jusqu’au 31 décembre 2021. En cas de
forte augmentation du prix des matières premières précédemment citées, les prix des forfaits sont susceptibles de variations. L’huile long life IV norme 508 00/509 00 doit être
utilisée uniquement sur les moteurs compatibles. Contactez-nous pour vous assurer des prix exacts en vigueur lors de votre commande. Offres réservées aux particuliers valables
jusqu’au 31 décembre 2021 en France métropolitaine dans les Points Service SEAT participants et pour l’ensemble des véhicules de la gamme SEAT. Elles sont cumulables entre
elles mais ne le sont pas avec toute autre promotion en cours. Conditions et tarifs sur www.seat.fr

SEAT
Assistance.
SEAT Assistance, c’est la garantie de bénéficier d’une
assistance 24 h/24 et 7 j/7 en France métropolitaine et
dans 35 pays d’Europe en cas
de panne(1) 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 Alhambra à partir du millésime
2011. Pour les véhicules disposant d’une extension garantie
constructeur, l’assistance se prolonge d’autant ;
• un dépannage sur place ou un remorquage gratuit ;
• une solution de mobilité ou d’hébergement.
Vos services en cas d’accident(2) :
• une assistance accident pour tous les véhicules de la
gamme de 0 à 7 ans inclus à la date de l’accident à
compter de la première date de mise en circulation en
France métropolitaine, Andorre et Monaco.
• la 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 ;
• la 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 Après-vente > Services > Assistance et
garantie, ou renseignez-vous auprès du centre de contact client au 09 69 36 83 53 (numéro
Cristal, non surtaxé) qui pourra vous envoyer les conditions générales sur simple demande.
(2) Prestations Assistance Accident valables en France métropolitaine, Andorre et
Monaco uniquement.
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SEAT
Assurance.
Savez-vous que vous êtes désormais libre
de résilier votre contrat d’assurance à tout
moment(1) ? Et c’est très simple :
nous nous occupons de toutes les formalités.

Assurez votre SEAT
avec exigence.
Découvrez la formule Tous Risques de SEAT
Assurance aux garanties spécialement adaptées
à vos besoins.
• Garantie du conducteur jusqu’à 250 000 €
que vous pouvez augmenter en option.
• Assistance 24h/24 et 7j/7 en cas de panne
ou d’accident, même en bas de chez vous.
• Réparations réalisées selon les préconisations
du Constructeur et garanties 2 ans(2).
• Bris de glace sans franchise(3).

Des garanties sur-mesure
optionnelles.
• 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.

Votre fidélité
récompensée.
• Avec l’avantage Crédit Fidélité Franchise :
Votre franchise Vol-Incendie-Dommages Tous
Accidents(4) est réduite de 10 % par an et si vous n’avez
aucun sinistre pendant 5 ans, vous n’aurez pas de
franchise sur le 1er sinistre qui surviendrait.
• Avec l’avantage Fidélité SEAT :
En cas de perte totale, vous bénéficiez
d’une suppression de la franchise Vol - Incendie Dommages Tous Accidents(4) si vous rachetez
une SEAT dans le réseau.
Demandez un devis en appelant le :

0 800 204 205

ou connectez-vous sur www.seat-assurance.fr

SEAT Assurance en vidéo
Flashez ce code pour découvrir ce service,
ses options et ses avantages.

(1) En application de l’article 61 de la Loi Hamon relatif à la résiliation à tout moment des contrats d’assurance, sous réserve que votre contrat ait plus d’un an. Pour plus d’information,
contacter nos conseillers en ligne qui seront à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. (2) Lorsque vous faites le choix de faire réparer votre véhicule dans le réseau SEAT suite à
un sinistre garanti par votre contrat SEAT ASSURANCE. (3) Si accord préalable de l’assureur. (4) Sauf franchises Catastrophes Naturelles, Prêt de Volant et Conducteur Novice non dénommé.
SEAT ASSURANCE est un contrat d’assurance automobile souscrit auprès d’Allianz IARD, société anonyme au capital de 991 967 200 euros, dont le siège social est situé : 1 cours Michelet
- CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex - 542 110 291 RCS Nanterre – Entreprise régie par le Code des Assurances, présenté et géré par ASSURONE GROUP - Immatriculé à l’ORIAS en
tant que courtier sous le n° 07 003 778 (www.orias.fr). SAS au Capital Social de 5 191 761 € - RCS Nanterre 478 193 386 – Siège social : 2-8, Rue Sarah Bernhardt – 92600 Asnières-sur-Seine.
VOLKSWAGEN BANK GMBH - SARL de droit allemand - Capital social : € 318 279 200 - Siège social : Braunschweig (Allemagne) - RC/HRB Braunschweig : 1819 – Intermédiaire d’assurance
européen : D-HNQM-UQ9MO-22 (www.orias.fr) - Succursale France : Bâtiment Ellipse, 15 avenue de la Demi-Lune - 95700 Roissy-en-France - RCS Pontoise : 451 618 904 - Administration
et adresse postale : 11, avenue de Boursonne - B.P. 61 - 02601 Villers-Cotterêts Cedex. VOLKSWAGEN BANK GMBH intervient en tant que mandataire d’assurance. 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 d’assurance SEAT Assurance.

Le Service Entretien
15 000 km
Principaux points de contrôle :
• Niveau de liquide de 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.

+ Test des systèmes des véhicules :
•P
 assage au banc de diagnostic VAS 6150, 6160,
6150C ou 6160A.

Leon
jusqu’à 2012

Leon
depuis 2013

Toledo
depuis 2013

Exeo

Altea

Ateca

Alhambra
jusqu’à 2010

Alhambra
depuis 2011

Arona

Tarraco

Huile moteur
Filtre à huile(5)
Bouchon ou joint de vidange

Ibiza
depuis 2016

• Pièces remplacées

Ibiza
jusqu’à 2015

Si le véhicule en est équipé.

Mii

(1)

+ Indicateur de maintenance :
•R
 emise à zéro.
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• Le type d’entretien Long Life à réaliser selon le kilométrage
ou l’âge de votre véhicule (1er des 2 termes atteint) :
Kilométrage
ou âge du véhicule

30 000 km
ou 2 ans maximum
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60 000 km
ou 4 ans maximum

75 000 km
ou 5 ans maximum

+

Service Entretien
‘Long Life’ à réaliser
Liquide de Frein

45 000 km
ou 3 ans maximum

Contrôle Technique

Service Entretien sans vidange ou Service Entretien étendu sans vidange
Véhicule depuis 2014 suivant indicateur de maintenance. Comprend les points de contrôle préconisés par le Constructeur

Le Service Entretien
30 000 km
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.
• Éclairage du coffre à bagages.

Toledo
depuis 2013

Exeo

Altea

Ateca

Alhambra
jusqu’à 2010

Alhambra
depuis 2011

Arona

Tarraco

●
●
●
●
●

Leon
depuis 2013

Huile moteur
Filtre à huile(5)
Bouchon ou joint de vidange
Filtre à pollen
Balais d’essuie-glace(3)

Leon
jusqu’à 2012

• Pièces remplacées

Ibiza
depuis 2016

Variable suivant modèles et moteurs.

Ibiza
jusqu’à 2015

(2)

e-Mii

Si le véhicule en est équipé.

Mii

(1)

• Date limite de conservation de la bouteille contenant
le produit de colmatage des pneus et inscription
de cette date(1).
• Clignotants.
•S
 ignal de détresse et éclairage de l’habitacle.
•F
 onctionnement des feux de braquage et allumage
automatique des projecteurs(1).
•C
 ontrôle du filtre à particules(1) à partir
de 150 000 km(2) puis tous les 30 000 km.
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●
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●

Période de préconisation du changement de la courroie de distribution selon modèle
90 000 km
ou 6 ans maximum

105 000 km
ou 7 ans maximum

120 000 km
ou 8 ans maximum

135 000 km
ou 9 ans maximum

(4)

(3)

Suivant forfait.

(4)

Le service 90 000 km comprend les mêmes points de contrôle que le 30 000 km.

(5)

Norme selon préconisation constructeur.

150 000 km
ou 10 ans maximum

Le Service Entretien
60 000 km
Le Service Entretien 60 000 km inclut les principaux points de contrôle de l’entretien 30 000 km
ainsi que les suivants :
• Contrôle visuel de l’état et de l’étanchéité de la boîte
de vitesses.
• Couple réducteur et soufflets de protection.
• État et étanchéité du système de freinage.
• État, fixation et étanchéité du système
d’échappement.
• Réglage des phares.
• Jeu et fixation des soufflets, des rotules
et biellettes de direction.

•É
 tat et étanchéité des soufflets de rotules d’essieu.
•É
 tat de la couche de protection du soubassement
et revêtement de plancher.
•F
 onctionnement du toit ouvrant et joints(1).
•N
 iveau d’huile du pont arrière (uniquement
sur les véhicules avec 4 roues motrices),
niveau d’huile d’ATF de boîte automatique(1).
+ Parcours d’essai.

Si le véhicule en est équipé.
Les boîtes de vitesses DSG doivent être vidangées tous les 60 000 km ou tous les 120 000 km selon les modèles. Opération non comprise dans le Service Entretien 60 000 km.
Parlez-en à votre Conseiller Client.

(2)

Jusqu’à 2010.
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(3)

Selon moteur.

(4)

Ibiza
depuis 2016

Leon
jusqu’à 2012

Leon
depuis 2013

Toledo
depuis 2013

Exeo

Altea

Ateca

Alhambra
jusqu’à 2010

Alhambra
depuis 2011

Arona

Tarraco

●
●
●
●

Ibiza
jusqu’à 2015

Huile moteur
Filtre à huile(5)
Bouchon ou joint de vidange
Filtre à pollen
Filtre à gazole
Filtre à air moteur essence
Filtre à air moteurs 1.0 TSI
Filtre à air moteur diesel
Filtre à air moteur diesel 2.0 125 kW
Bougies d’allumage (sauf moteurs 1.8 TSI
88 kW 118 kW 132 kW et 2.0 TSI 147 kW)
Balais d’essuie-glace(4)

e-Mii

• Pièces remplacées

Mii

(1)
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●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●

●
●
●
●

●

●

●
●(3)
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●
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●

Suivant forfait.

(5)
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Norme selon préconisation constructeur.

Le Service Entretien
complémentaire
à 90 000 km
Ce service s’ajoute aux actions
menées dans le cadre de
l’entretien 30 000 km
ou 60 000 km.
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(1),
180 000 km(2) ou 270 000 km(1).

(3)

Selon moteur.

(4)

Depuis 2011.

●
●

Arona

Tarraco

●(3)
●

Alhambra
depuis 2011

●
●
●

Alhambra
jusqu’à 2010

●
●
●

Exeo

●
●

Ateca

●
●

Altea

●
●(4)
●(4)

Toledo
depuis 2013

Filtre à gazole
Filtre à air moteur essence (sauf 1.0 TSI)
Filtre à air moteur diesel
Filtre à air moteur diesel (sauf 2.0 125 kW)
Bougies d’allumage moteurs 1.8 TSI 88 kW 118 kW
et 2.0 TSI-147 kW

Leon
depuis 2013

• Pièces remplacées

Leon
jusqu’à 2012

Les services 90 000 km ou 270 000 km comprennent les mêmes points de contrôle que le 30 000 km.
Le service 180 000 km comprend les mêmes points de contrôle que le 60 000 km.

Ibiza
depuis 2016

(2)

Ibiza
jusqu’à 2015

(1)

●
●

●
●
●

●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●

●

●

Mii / e-Mii.
Retrouvez nos tarifs en ligne
réalisez en quelques clics un devis en ligne
et découvrez en temps réel l’ensemble de nos tarifs
sur seat-devisenligne.fr

Devis en ligne
Pièces
Economy
SEAT

Avec les Forfaits Economy*
optimisez les performances de votre SEAT
et de votre budget. C’est la solution
pour entretenir votre SEAT de plus de 5 ans.
*Economy = Économie

Facilités de
paiement

(Détails et modalités dans votre Point Service Seat)
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• L’entretien

Essence

Service Entretien 15 000 km avec huile de synthèse

• Le Service Entretien sans vidange
Service Entretien sans vidange (hors 60 000 km)

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 6.

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle préconisés par le Constructeur.

Mii

Mii

139

Service Entretien 30 000 km avec huile de synthèse
avec balais d’essuie-glace

Service Entretien étendu sans vidange (tous les 60 000 km)

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7.

Mii

279

Service Entretien 30 000 km avec huile de synthèse
sans balais d’essuie-glace
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7.

Mii

229

409

• L’entretien véhicules électriques
Service Entretien pour véhicules électriques

349

Service Entretien 30 000 km pour véhicules électriques
sans balais d’essuie-glace

e-Mii

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7.

279

Service Entretien 60 000 km pour véhicules électriques
avec balais d’essuie-glace

e-Mii

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7.

229

Service Entretien 60 000 km pour véhicules électriques
sans balais d’essuie-glace

e-Mii

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8.

409

Service Entretien 180 000 km avec huile de synthèse
sans balais d’essuie-glace
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8.

349

Votre rendez-vous en ligne sur seat-rdv-atelier.fr/0364

Prise de rendez-vous en ligne

189

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8.

Service Entretien 180 000 km avec huile de synthèse
avec balais d’essuie-glace

RDV

129

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8.

Service Entretien 90 000 km avec huile de synthèse
sans balais d’essuie-glace

Mii

189

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7.

Service Entretien 90 000 km avec huile de synthèse
avec balais d’essuie-glace

Mii

89

Service Entretien 30 000 km pour véhicules électriques
avec balais d’essuie-glace

e-Mii

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8.

Mii

79

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7.

Service Entretien 60 000 km avec huile de synthèse
sans balais d’essuie-glace

Mii

Mii

e-Mii

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8.

Mii

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle préconisés par le Constructeur.

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle préconisés par le Constructeur.

Service Entretien 60 000 km avec huile de synthèse
avec balais d’essuie-glace

Mii

59

129

Mii / e-Mii.
• Les opérations complémentaires
Remplacer les balais d’essuie-glace avant
Comprend : la main-d’œuvre et 2 balais d’essuie-glace avant.

Mii
e-Mii

49
49

Remplacer le balai d’essuie-glace arrière
Comprend : la main-d’œuvre et 1 balai d’essuie-glace arrière.

Mii
e-Mii

19
19

Remplacer le filtre à air
Comprend : la main-d’œuvre et le filtre à air.

Mii

59

Remplacer les bougies d’allumage
Puissance moteur en kW
(rubrique P. 2 de votre carte grise)

Essence
≤ 116 ch
37 à 85 kW

Comprend : la main-d’œuvre et les bougies d’allumage.

Mii

69

Remplacer la pompe à eau

Essence

Puissance moteur en kW
(rubrique p. 2 de votre carte grise)

≤ 116 ch
37 à 85 kW

Remplacer le kit courroie de distribution
Comprend : la main-d’œuvre, le kit (1 ou 2 courroies, galets tendeurs et d’inversion,
tendeur hydraulique, vis, selon moteur).

Mii
Jusqu'à semaine 21/2012

409
539

Remplacer la courroie d’alternateur avec climatisation
Comprend : la main-d’œuvre et la courroie d’alternateur.

Mii

69

Remplacer la courroie d’alternateur avec climatisation
lors du changement du kit de distribution
Comprend : la main-d’œuvre et la courroie d’alternateur.

Mii

39

Remplacer la courroie d’alternateur sans climatisation
Comprend : la main-d’œuvre et la courroie d’alternateur.

Mii
Sans système start-stop

69
89

Remplacer la courroie d’alternateur sans climatisation
lors du changement du kit de distribution

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

Comprend : la main-d’œuvre, la pompe à eau et le liquide
de refroidissement antigel.

Mii
e-Mii

• Les courroies

Comprend : la main-d’œuvre et la courroie d’alternateur.

539
589

Mii
Sans système start-stop

39
59

Remplacer la courroie de pompe à eau
Comprend : la main-d’œuvre, la courroie de pompe à eau et le liquide de
refroidissement.

Mii

Retrouvez nos tarifs en ligne
réalisez en quelques clics un devis en ligne
et découvrez en temps réel l’ensemble de nos tarifs
sur seat-devisenligne.fr

Devis en ligne
12

269

Pièces
Economy
SEAT

Avec les Forfaits Economy*
optimisez les performances de votre SEAT
et de votre budget. C’est la solution
pour entretenir votre SEAT de plus de 5 ans.
*Economy = Économie

• Le freinage

• Les amortisseurs

Remplacer les plaquettes de frein avant

Remplacer 2 amortisseurs avant

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

Mii
Équipement PR-1ZQ
e-Mii
Mii (suivant équipement PR)

179
219
189
139

Mii
Equipement PR-G03
e-Mii

679
709
669

Remplacer 2 amortisseurs arrière

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

Mii
Équipement PR-1ZQ
e-Mii
Mii (suivant équipement PR)

Comprend : la main-d’œuvre, 2 amortisseurs avant (excepté amortisseurs sport
et à régulation électronique), 2 butées de caoutchouc, 2 cache-poussière et la visserie.

359
409
369
289

Comprend : la main-d’œuvre, 2 amortisseurs arrière (excepté amortisseurs sport
et à régulation électronique), 2 butées de caoutchouc, 2 cache-poussière et la visserie.

Mii
e-Mii

429
439

• La géométrie - Le train avant/arrière

Remplacer les flexibles de frein avant
Comprend : la main-d’œuvre, les flexibles de frein avant, la purge et l’ajout de liquide
de frein.

Contrôler et régler la géométrie

Mii
e-Mii

Comprend : le travail effectué sur un appareil de géométrie équipé de 4 têtes de
lecture, réglage du train avant et arrière en fonction du véhicule, hors Lane Assist et la
fourniture d’une fiche de résultats.

179
179

Remplacer les flexibles de frein arrière
Comprend : la main-d’œuvre, les flexibles de frein arrière, la purge et l’ajout de liquide
de frein.

Mii

99

Comprend : la dépose des tambours, le dépoussiérage, le réglage et la bombe
de nettoyant de frein.

69
69

Remplacer les garnitures de frein arrière à tambour
Comprend : la main-d’œuvre, les 2 cylindres de roues, le kit de segments de frein
arrière, les goupilles de moyeu arrière, la graisse et la bombe de nettoyant de frein, la
purge et l’ajout de liquide de frein.

Mii
e-Mii

519
489

Comprend : la main-d’œuvre et le kit de soufflet de transmission côté roue.

Comprend : la main-d’œuvre et le kit de roulement de roue avant.

Mii
e-Mii

279
279

Remplacer le roulement de roue arrière 1 côté
Comprend : la main-d’œuvre, le kit de roulement de roue arrière.

Mii
e-Mii

(Détails et modalités dans votre Point Service Seat)

Votre rendez-vous en ligne sur seat-rdv-atelier.fr/0364

Prise de rendez-vous en ligne

189
139

Remplacer le roulement de roue avant 1 côté

Facilités de
paiement

RDV

169
169

Remplacer un soufflet de transmission côté roue

Mii
e-Mii

Régler et dépoussiérer les freins à tambour

Mii
e-Mii

Mii
e-Mii

239
239

Mii / e-Mii.
• La climatisation
Remplacer le filtre à pollen
Comprend : la main-d’œuvre, le filtre à pollen, le filtre à charbon actif
ou anti-allergène selon modèle.

Mii
e-Mii

49
49

Recharge en gaz du circuit de climatisation
et remplacer le filtre à pollen
Comprend : la main-d’œuvre, la charge de gaz, le filtre à pollen, le filtre à charbon
actif ou anti-allergène selon modèle. Une recherche de fuite est faite de manière
systématique préalablement à toute recharge de gaz.

Mii
Avec gaz R1234yf (1)
e-Mii

143
199
199

Nettoyer le circuit de climatisation et remplacer le filtre à pollen
Comprend : la main-d’œuvre, le filtre à pollen, le filtre à charbon actif ou anti-allergène
selon modèle et un nettoyant désodorisant, antiseptique et antibactérien.

Mii
e-Mii
(1)

89
89

Gaz obligatoire sur tous les nouveaux véhicules depuis le 1er janvier 2017.

Retrouvez nos tarifs en ligne
réalisez en quelques clics un devis en ligne
et découvrez en temps réel l’ensemble de nos tarifs
sur seat-devisenligne.fr

Devis en ligne
14

Pièces
Economy
SEAT

Avec les Forfaits Economy*
optimisez les performances de votre SEAT
et de votre budget. C’est la solution
pour entretenir votre SEAT de plus de 5 ans.
*Economy = Économie

Ibiza.
Retrouvez nos tarifs en ligne
réalisez en quelques clics un devis en ligne
et découvrez en temps réel l’ensemble de nos tarifs
sur seat-devisenligne.fr

Devis en ligne
Pièces
Economy
SEAT

Avec les Forfaits Economy*
optimisez les performances de votre SEAT
et de votre budget. C’est la solution
pour entretenir votre SEAT de plus de 5 ans.
*Economy = Économie

Facilités de
paiement

(Détails et modalités dans votre Point Service Seat)

RDV

Votre rendez-vous en ligne sur seat-rdv-atelier.fr/0364

Prise de rendez-vous en ligne

Ibiza.
• L’entretien 15 000 km

Diesel Essence

Service Entretien 15 000 km avec huile de synthèse(1)
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 6.

IBIZA jusqu'à 2015
De 2010
Moteurs de 60 à 86 ch depuis 2011
IBIZA de 2016 à 2017
Moteurs 75 ch
IBIZA depuis 2018
Moteurs 75-80 ch
Moteurs 1.5 TSI

139
169
199
209

99
129
99
159
139
159
139
169

Service vidange avec huile ‘long life’
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 6.

IBIZA jusqu'à 2015
Moteurs de 60 à 86 ch
Moteurs CBZA-CBZB
IBIZA de 2016 à 2017
Moteurs 75 ch
IBIZA depuis 2018
Moteurs 75-80 ch
Moteurs 1.5 TSI

• L’entretien 30 000 km

199

199
219

179
159
189
189
169
189
169
209

Diesel Essence

Service Entretien 30 000 km avec huile de synthèse(1)
avec balais d’essuie-glace
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7.

IBIZA jusqu'à 2015
De 2010
IBIZA de 2016 à 2017
Moteurs 75 ch
IBIZA depuis 2018
Moteurs 75-80 ch
Moteurs 1.5 TSI

249
249
369
359

209
219
309
289
309
289
319

Retrouvez nos tarifs en ligne
réalisez en quelques clics un devis en ligne
et découvrez en temps réel l’ensemble de nos tarifs
sur seat-devisenligne.fr

Devis en ligne
16

• L’entretien 30 000 km

Diesel Essence

Service Entretien 30 000 km avec huile ‘long life’
avec balais d’essuie-glace
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7.

IBIZA jusqu'à 2015
Moteurs 60-70 ch
Moteurs 1.4 86 ch
IBIZA de 2016 à 2017
Moteurs 75 ch
IBIZA depuis 2018
Moteurs 75-80 ch
Moteurs 1.5 TSI

249

369
359

239
219
219
339
319
339
319
349

Service Entretien 30 000 km avec huile de synthèse(1)
sans balais d’essuie-glace
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7.

IBIZA jusqu'à 2015
De 2010
IBIZA de 2016 à 2017
Moteurs 75 ch
IBIZA depuis 2018
Moteurs 75-80 ch
Moteurs 1.5 TSI

199
209
299
309

159
169
239
219
249
239
259

Service Entretien 30 000 km avec huile ‘long life’
sans balais d’essuie-glace
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7.

IBIZA jusqu'à 2015
Moteurs 60-70 ch
Moteurs 1.4 86 ch
IBIZA de 2016 à 2017
Moteurs 75 ch
IBIZA depuis 2018
Moteurs 75-80 ch
Moteurs 1.5 TSI
(1)

Technologie injecteurs pompe : huile de synthèse 505 01.
Moteurs avec filtre à particules (FAP) : huile de synthèse 507 00.

Facilités de
paiement

(Détails et modalités dans votre Point Service Seat)

199

299
309

189
169
169
269
249
279
259
299

• L’entretien 60 000 km

Diesel Essence

Service Entretien 60 000 km avec huile de synthèse(1)
avec balais d’essuie-glace

• L’entretien 60 000 km

Diesel Essence

Service Entretien 60 000 km avec huile de synthèse(1)
sans balais d’essuie-glace

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8.

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8.

IBIZA jusqu'à 2015
Moteurs 1.2 60-70 ch / 1.4 86 ch
Moteurs 1.6 TSI 105 ch
De 2010
Moteurs 1.2 60-70 ch / 1.4 86 ch de 2010
IBIZA de 2016 à 2017
Moteurs 75 ch
IBIZA depuis 2018
Moteurs 75-80 ch
Moteurs 1.5 TSI

IBIZA jusqu'à 2015
Moteurs 1.2 60-70 ch / 1.4 86 ch
Moteurs 1.6 TSI 105 ch
De 2010
Moteurs 1.2 60-70 ch / 1.4 86 ch de 2010
IBIZA de 2016 à 2017
Moteurs 75 ch
IBIZA depuis 2018
Moteurs 75-80 ch
Moteurs 1.5 TSI

259

309
459
379

339
269
299
379
319
499
469
509
439
559

Service Entretien 60 000 km avec huile ‘long life’
avec balais d’essuie-glace

209

259
389
329

289
229
249
329
269
429
389
459
379
499

Service Entretien 60 000 km avec huile ‘long life’
sans balais d’essuie-glace

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8.

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8.

IBIZA jusqu'à 2015
Moteurs 3 cylindres
Moteurs 1.4 TSI 86 ch
Moteurs 1.6 TSI 105 ch
IBIZA de 2016 à 2017
Moteurs 75 ch
IBIZA depuis 2018
Moteurs 75-80 ch
Moteurs 1.5 TSI

IBIZA jusqu'à 2015
Moteurs 3 cylindres
Moteurs 1.4 TSI 86 ch
Moteurs 1.6 TSI 105 ch
IBIZA de 2016 à 2017
Moteurs 75 ch
IBIZA depuis 2018
Moteurs 75-80 ch
Moteurs 1.5 TSI

(1)

259

459
379

359
279
299
319
529
489
539
459
589

Technologie injecteurs pompe : huile de synthèse 505 01.
Moteurs avec filtre à particules (FAP) : huile de synthèse 507 00.

RDV

Votre rendez-vous en ligne sur seat-rdv-atelier.fr/0364

Prise de rendez-vous en ligne

209

389
329

319
229
249
269
459
419
489
409
539

Ibiza.
• L’entretien 90 000 km

Diesel Essence

Service Entretien 90 000 km avec huile de synthèse(1)
avec balais d’essuie-glace

• L’entretien 90 000 km

Diesel Essence

Service Entretien 90 000 km avec huile de synthèse(1)
sans balais d’essuie-glace

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7 et 9.

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7 et 9.

IBIZA jusqu'à 2015
Moteurs 1.2 60-70 ch / 1.4 86 ch
De 2010
Moteurs 1.2 60-70 ch / 1.4 86 ch de 2010
IBIZA de 2016 à 2017
Moteurs 75 ch
Moteurs 95-110 ch
IBIZA depuis 2018
Moteurs 75-80 ch
Moteurs 1.5 TSI

IBIZA jusqu'à 2015
Moteurs 1.2 60-70 ch / 1.4 86 ch
De 2010
Moteurs 1.2 60-70 ch / 1.4 86 ch de 2010
IBIZA de 2016 à 2017
Moteurs 75 ch
Moteurs 95-110 ch
IBIZA depuis 2018
Moteurs 75-80 ch
Moteurs 1.5 TSI

349
339
429

499

249
229
249
249
369
289
309
309
289
359

289
289
359

449

199
179
199
199
299
219
239
249
239
309

Service Entretien 90 000 km avec huile ‘long life’
sans balais d’essuie-glace

Service Entretien 90 000 km avec huile ‘long life’
avec balais d’essuie-glace
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7 et 9.

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7 et 9.

IBIZA jusqu'à 2015
Moteurs 3 cylindres 1.2
Moteurs 1.4 86 ch
IBIZA de 2016 à 2017
Moteurs 75 ch
Moteurs 95-110 ch
IBIZA depuis 2018
Moteurs 75-80 ch
Moteurs DSGB
Moteurs 1.5 TSI

IBIZA jusqu'à 2015
Moteurs 3 cylindres 1.2
Moteurs 1.4 86 ch
IBIZA de 2016 à 2017
Moteurs 75 ch
Moteurs 95-110 ch
IBIZA depuis 2018
Moteurs 75-80 ch
Moteurs DSGB
Moteurs 1.5 TSI

(1)

349

429

499

269
249
249
399
319
339
339
319
339
399

Technologie injecteurs pompe : huile de synthèse 505 01.
Moteurs avec filtre à particules (FAP) : huile de synthèse 507 00.

Retrouvez nos tarifs en ligne
réalisez en quelques clics un devis en ligne
et découvrez en temps réel l’ensemble de nos tarifs
sur seat-devisenligne.fr

Devis en ligne
18

Facilités de
paiement

(Détails et modalités dans votre Point Service Seat)

289

365

449

219
199
199
331
251
269
281
264
283
340

• L’entretien 180 000 km

Diesel Essence

Service Entretien 180 000 km avec huile de synthèse(1)
avec balais d’essuie-glace

• L’entretien 180 000 km

Diesel Essence

Service Entretien 180 000 km avec huile de synthèse(1)
sans balais d’essuie-glace

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8 et 9.

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8 et 9.

IBIZA jusqu'à 2015
De 2010
Moteurs 3 cylindres 60-70 ch
Moteurs 1.6 105 ch
Moteurs 1.4 86 ch
IBIZA de 2016 à 2017
Moteurs 3 cylindres 75 ch
Moteurs 3 cylindres 95-110 ch
IBIZA depuis 2018
Moteurs 3 cylindres 75-80 ch
Moteurs 1.5 TSI

IBIZA jusqu'à 2015
De 2010
Moteurs 3 cylindres 60-70 ch
Moteurs 1.6 105 ch
Moteurs 1.4 86 ch
IBIZA de 2016 à 2017
Moteurs 3 cylindres 75 ch
Moteurs 3 cylindres 95-110 ch
IBIZA depuis 2018
Moteurs 3 cylindres 75-80 ch
Moteurs 1.5 TSI

359
389

519

519

379
309
339
329
539
469
519
509
439
599

319
339

449

469

329
259
289
279
469
389
449
459
379
549

Service Entretien 180 000 km avec huile ‘long life’
sans balais d’essuie-glace

Service Entretien 180 000 km avec huile ‘long life’
avec balais d’essuie-glace
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8 et 9.

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8 et 9.

IBIZA jusqu'à 2015
Moteurs 3 cylindres 60-70 ch
Moteurs 1.4 86 ch
Moteurs 1.6 105 ch
IBIZA de 2016 à 2017
Moteurs 3 cylindres 75 ch
Moteurs 3 cylindres 95-110 ch
IBIZA depuis 2018
Moteurs 3 cylindres 75-80 ch
Moteurs 1.5 TSI

IBIZA jusqu'à 2015
Moteurs 3 cylindres 60-70 ch
Moteurs 1.4 86 ch
Moteurs 1.6 105 ch
IBIZA de 2016 à 2017
Moteurs 3 cylindres 75 ch
Moteurs 3 cylindres 95-110 ch
IBIZA depuis 2018
Moteurs 3 cylindres 75-80 ch
Moteurs 1.5 TSI

(1)

359

519

519

389
309
329
349
569
489
549
539
469
639

Technologie injecteurs pompe : huile de synthèse 505 01.
Moteurs avec filtre à particules (FAP) : huile de synthèse 507 00.

RDV

Votre rendez-vous en ligne sur seat-rdv-atelier.fr/0364

Prise de rendez-vous en ligne

309

449

469

349
259
279
299
499
419
479
489
409
579

Ibiza.
• Le Service Entretien sans vidange

• Les courroies

Service Entretien sans vidange (hors 60 000 km)

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

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle préconisés par le Constructeur.

IBIZA jusqu'à 2015
IBIZA de 2016 à 2017
IBIZA depuis 2018

69
69
69

Service Entretien étendu sans vidange (tous les 60 000 km)
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle préconisés par le Constructeur.

IBIZA jusqu'à 2015
IBIZA de 2016 à 2017
IBIZA depuis 2018

89
89
89

Diesel
≤ 110 ch
42 à
81 kW

> 110 ch
85 à
125 kW

Essence
≤ 116 ch
37 à
85 kW

> 116 ch
88 à
177 kW

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

IBIZA jusqu'à 2015
Moteurs 3 cylindres 1.2 TDI
Moteurs 1.9 TDI
Moteurs 3 cylindres 1.4 TDI
IBIZA de 2016 à 2017
IBIZA depuis 2018

1009
1039
829
919
999
989

999

889

989

Remplacer la courroie d’alternateur avec climatisation
Comprend : la main-d’œuvre et la courroie d’alternateur.

• Les courroies
Puissance moteur en kW
(rubrique P. 2 de votre carte grise)

Diesel
≤ 110 ch
42 à
81 kW

> 110 ch
85 à
125 kW

Essence
≤ 116 ch
37 à
85 kW

> 116 ch
88 à
177 kW

Remplacer le kit courroie de distribution
Comprend : la main-d’œuvre, le kit (1 ou 2 courroies, galets tendeurs et d’inversion,
tendeur hydraulique, vis, selon moteur).

IBIZA jusqu'à 2015
Moteurs 1.9 TDI
Moteurs 1.4 TDI
IBIZA de 2016 à 2017
Moteurs 1.0 75 ch
Moteurs 1.0 95-110 ch
IBIZA depuis 2018
Moteurs 1.0 80 ch
(1)

779
609
689
659

669

759

669

669

629

789
499
749
719
579

809

689

Hors moteurs essence avec pompe à eau dissociée de la distribution.

Retrouvez nos tarifs en ligne
réalisez en quelques clics un devis en ligne
et découvrez en temps réel l’ensemble de nos tarifs
sur seat-devisenligne.fr

Devis en ligne
20

IBIZA jusqu'à 2015
Moteurs 3 cylindres 1.2 TDI / 4 cylindres
1.2 TSI
Moteurs 1.4 TDI / 1.4 TSI 140 ch
Moteurs 1.6 TDI / 1.6 TSI
IBIZA de 2016 à 2017
Moteurs 3 cylindres 1.0 75 ch
IBIZA depuis 2018
Moteurs 1.0 75-80 ch

69

109

79

109

109

79
99
69
89

89

89

119
69
59
79
59

89
69
79

Remplacer la courroie d’alternateur avec climatisation
lors du changement du kit de distribution
Comprend : la main-d’œuvre et la courroie d’alternateur.

IBIZA jusqu'à 2015
Moteurs 1.4-1.9 TDI
IBIZA de 2016 à 2017
Moteurs 3 cylindres 1.0 75 ch
IBIZA depuis 2018
Moteurs 3 cylindres 1.0 75-80 ch

Facilités de
paiement

49
49
39

49

59

59

(Détails et modalités dans votre Point Service Seat)

49

49

49
39
59
49

49
79

• Les courroies
Puissance moteur en kW
(rubrique P. 2 de votre carte grise)

Diesel
≤ 110 ch
42 à
81 kW

> 110 ch
85 à
125 kW

Essence
≤ 116 ch
37 à
85 kW

> 116 ch
88 à
177 kW

Comprend : la main-d’œuvre et la courroie d’alternateur.

IBIZA jusqu'à 2015
Moteurs 1.9 TDI
Moteurs 1.6 TDI
Moteurs 1.4 86 ch
IBIZA de 2016 à 2017
Moteurs 3 cylindres 75 ch-PR-7L6
Moteurs 3 cylindres 75 ch PR-7L3
IBIZA depuis 2018

109

89

99

79
59
69
89
59

99

99

59

39

39
39
59

39

IBIZA jusqu'à 2015
IBIZA de 2016 à 2017
IBIZA depuis 2018
Équipement PR-1JP
Équipement PR-1JJ

Remplacer la courroie de pompe à eau
Comprend : la main-d’œuvre, la courroie de pompe à eau et le liquide de
refroidissement.

IBIZA jusqu'à 2015
IBIZA de 2016 à 2017
Moteurs 3 cylindres 1.0 75 ch
Moteurs 3 cylindres 1.0 95-110 ch
IBIZA depuis 2018
Moteurs 3 cylindres 1.0 75-80 ch

RDV

319
249
379
349
279

309
319

309

Votre rendez-vous en ligne sur seat-rdv-atelier.fr/0364

Prise de rendez-vous en ligne

429
479
499
619
759
779
799
819

Comprend : la main-d’œuvre, 2 amortisseurs arrière (excepté amortisseurs sport et
à régulation électronique), 2 butées de caoutchouc, 2 cache-poussière et la visserie.

Comprend : la main-d’œuvre et la courroie d’alternateur.

39
39

IBIZA jusqu'à 2015
Équipement PR-G19-G24
Équipement PR-G17
IBIZA de 2016 à 2017
IBIZA depuis 2018
Équipement PR-G03-G04
Équipement PR-G01-G02
Équipement PR-G11
Remplacer 2 amortisseurs arrière

Remplacer la courroie d’alternateur sans climatisation
lors du changement du kit de distribution

IBIZA jusqu'à 2015
IBIZA de 2016 à 2017
Moteurs 3 cylindres 1.0 75 ch

Remplacer 2 amortisseurs avant
Comprend : la main-d’œuvre, 2 amortisseurs avant (excepté amortisseurs sport et
à régulation électronique), 2 butées de caoutchouc, 2 cache-poussière et la visserie.

Remplacer la courroie d’alternateur sans climatisation

69
59
109

• Les amortisseurs

309
379
389
409
459

Ibiza.
• La géométrie - Le train avant/arrière

• La géométrie - Le train avant/arrière

Contrôler et régler la géométrie

Remplacer un soufflet de transmission côté roue

Comprend : le travail effectué sur un appareil de géométrie équipé de 4 têtes de
lecture, réglage du train avant et arrière en fonction du véhicule, hors Lane Assist et la
fourniture d’une fiche de résultats.

Comprend : la main-d’œuvre et le kit de soufflet de transmission côté roue.

IBIZA jusqu'à 2015
IBIZA de 2016 à 2017
IBIZA depuis 2018

179
179
159

Contrôler et régler la géométrie sur les véhicules
avec système d'assistance

IBIZA jusqu'à 2015
IBIZA de 2016 à 2017
Moteurs 1.0 75 ch
IBIZA depuis 2018
Moteurs 3 cylindres 75-80 ch
Moteurs 4 cylindres

Comprend : le travail effectué sur un appareil de géométrie électronique,
réglage du train avant et arrière sur véhicule avec système d’assistance, la fourniture
d’une fiche de résultats.

Remplacer le roulement de roue avant 1 côté

IBIZA depuis 2018 avec ACC

IBIZA jusqu'à 2015
IBIZA de 2016 à 2017
IBIZA depuis 2018

229

189
179
169
189
169
209

Comprend : la main-d’œuvre et le kit de roulement de roue avant.

359
359
409

Remplacer le roulement de roue arrière 1 côté
Comprend : la main-d’œuvre, le kit de roulement de roue arrière.

IBIZA jusqu'à 2015
IBIZA ST jusqu'à 2015
IBIZA de 2016 à 2017
Équipement PR-K8R
IBIZA depuis 2018
Avec freins à tambours

Retrouvez nos tarifs en ligne
réalisez en quelques clics un devis en ligne
et découvrez en temps réel l’ensemble de nos tarifs
sur seat-devisenligne.fr

Devis en ligne
22

Facilités de
paiement

(Détails et modalités dans votre Point Service Seat)

289
309
289
309
319
349

• Les opérations complémentaires

• Les opérations complémentaires

Remplacer les balais d’essuie-glace avant

Remplacer les bougies de préchauffage

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

IBIZA jusqu'à 2015
IBIZA de 2016 à 2017
IBIZA depuis 2018

59
69
49

Remplacer le balai d’essuie-glace arrière
Comprend : la main-d’œuvre et 1 balai d’essuie-glace arrière.

IBIZA de 2010 à 2012
IBIZA de 2013 à 2015
IBIZA de 2016 à 2017
IBIZA depuis 2018

29
19
19
29

Comprend : la main-d’œuvre et le filtre à gazole.

IBIZA jusqu'à 2015
IBIZA de 2016 à 2017
IBIZA depuis 2018

89
99
99
Diesel Essence

Comprend : la main-d’œuvre et le filtre à air.

IBIZA jusqu'à 2015
Moteurs 1.2-1.6 TDI
Moteurs 3 cylindres 1.2 TSI
Moteurs 4 cylindres 1.2 TSI
IBIZA de 2016 à 2017
Moteurs 3 cylindres
IBIZA depuis 2018
Moteurs 1.5 TSI 150ch
Moteurs 1.0 TSI 95-115-116 ch
Remplacer le filtre à essence
Puissance moteur en kW
(rubrique P. 2 de votre carte grise)

59
59

69
59

59
69
69
79
69
49
59
69

Essence
≤ 116 ch
37 à
85 kW

> 116 ch
88 à
177 kW

79
79

79
79

Comprend : la main-d’œuvre et le filtre à essence.

IBIZA jusqu'à 2015
IBIZA de 2016 à 2017

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

> 110 ch
85 à
125 kW

189
139
279
249
289

189

Comprend : la main-d’œuvre et les bougies de préchauffage.

IBIZA jusqu'à 2015
Moteurs 1.2 TDI
Moteurs 1.9 TDI
IBIZA de 2016 à 2017
IBIZA depuis 2018

289

Essence

Remplacer les bougies d’allumage
Puissance moteur en kW
(rubrique P. 2 de votre carte grise)

≤ 116 ch
37 à
85 kW

> 116 ch
88 à
177 kW

99
99
159

159

Comprend : la main-d’œuvre et les bougies d’allumage.

Remplacer le filtre à gazole

Remplacer le filtre à air

Diesel
≤ 110 ch
42 à
81 kW

IBIZA jusqu'à 2015
Moteurs 3 cylindres 1.2 TSI
Moteurs 4 cylindres 1.2 TSI
Moteurs 1.4 TSI
IBIZA de 2016 à 2017
Moteurs 1.0 75 ch
Moteurs 1.2 TSI 90-110 ch
IBIZA depuis 2018
Moteurs 1.0 95 ch
Moteurs 1.0 75 ch
Moteurs 1.0 80 ch
Remplacer la pompe à eau
Puissance moteur en kW
(rubrique P. 2 de votre carte grise)

149
99
169
169
149
99
79
Diesel
≤ 110 ch
42 à
81 kW

179
179

219

Essence

> 110 ch
85 à
125 kW

≤ 116 ch
37 à
85 kW

> 116 ch
88 à
177 kW

539

359
269
429
249

779

Comprend : la main-d’œuvre, la pompe à eau
et le liquide de refroidissement antigel.

IBIZA jusqu'à 2015
Moteurs 1.6 TDI / 1.6 TSI
Moteurs 1.4 TDI / 1.4 TSI
Moteurs 3 cylindres 1.2 TSI
Moteurs 1.4 TSI 140 ch
IBIZA de 2016 à 2017
Moteurs 1.0 75 ch
Moteurs 1.0 TSI 95-110 ch
IBIZA depuis 2018
Moteurs 1.0 3 cylindres 75-80 ch

479
559
549

489

529

529

589
529
649
629
579

599
589

579

Remplissage complet du réservoir AdBlue®
Comprend : la main-d'œuvre, le liquide AdBlue® (remplissage complet)

IBIZA depuis 2018

RDV

Votre rendez-vous en ligne sur seat-rdv-atelier.fr/0364

Prise de rendez-vous en ligne

19

Ibiza.
• Le freinage

• Le freinage

Remplacer les plaquettes de frein avant

Remplacer les plaquettes de frein arrière
Comprend : la main-d'œuvre, les plaquettes de frein arrière.

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

IBIZA jusqu'à 2015
Disques 256 x 22 mm avec indicateur d'usure
Disques 288 x 25 mm -équipement PR-1ZC-1ZD-1LC / disques
310 x 25 mm
Disques 312 x 25 mm
IBIZA de 2016 à 2017
Disques 288 x 25 mm
Disques 310 x 25 mm
IBIZA depuis 2018
Disques 276 x 24 mm
IBIZA jusqu'à 2016 (suivant équipement PR)
Disques 288 x 25 mm

129
139
149
219
169
199
199
159
179
99
119

Remplacer les disques et les plaquettes de frein avant

289
299
329
379
539
389
439
509
349
399
229
249
259
309
479

Retrouvez nos tarifs en ligne
réalisez en quelques clics un devis en ligne
et découvrez en temps réel l’ensemble de nos tarifs
sur seat-devisenligne.fr

Devis en ligne
24

109
109
149
179
99

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

IBIZA jusqu'à 2015
IBIZA de 2016 à 2017
IBIZA depuis 2018
IBIZA jusqu'à 2016 (suivant équipement PR)

229
319
379
199

Remplacer les flexibles de frein avant

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

IBIZA jusqu'à 2015
Disques 288 x 25 mm -équipement PR-1LN-1ZH
Disques 288 x 25 mm -équipement PR-1LC-1ZC-1ZD
Disques 310 x 25 mm
Disques 312 x 25 mm
IBIZA de 2016 à 2017
Disques 288 x 25 mm
Disques 310 x 25 mm
IBIZA depuis 2018
Disques 276 x 24 mm
IBIZA jusqu'à 2016 (suivant équipement PR)
Disques 256 x 22 mm équipement PR-1ZG
Disques 288 x 25 mm équipement PR-1LC-1ZC
Disques 288 x 25 mm équipement PR-1ZD
Disques 312 x 25 mm

IBIZA jusqu'à 2015
Équipement PR-1KV
IBIZA de 2016 à 2017
IBIZA depuis 2018
IBIZA jusqu'à 2016 (suivant équipement PR)

Comprend : la main-d'œuvre, les flexibles de frein avant, la purge
et l'ajout de liquide de frein

IBIZA jusqu'à 2015
IBIZA de 2016 à 2017
IBIZA depuis 2018

149
149
159

Remplacer les flexibles de frein arrière
Comprend : la main-d'œuvre, les flexibles de frein arrière, la purge
et l'ajout de liquide de frein

IBIZA jusqu'à 2015
IBIZA de 2016 à 2017
IBIZA depuis 2018

Pièces
Economy
SEAT

Avec les Forfaits Economy*
optimisez les performances de votre SEAT
et de votre budget. C’est la solution
pour entretenir votre SEAT de plus de 5 ans.
*Economy = Économie

139
139
129

• Le freinage

• La climatisation

Régler et dépoussiérer les freins à tambour

Recharge en gaz du circuit de climatisation
et remplacer le filtre à pollen

Comprend : la dépose des tambours, le dépoussiérage, le réglage,
la bombe de nettoyant de frein.

IBIZA jusqu'à 2015
IBIZA de 2016 à 2017
IBIZA depuis 2018

69
69
79

Remplacer les garnitures de frein arrière à tambour
Comprend : la main d’œuvre, les deux cylindres de roues, le kit de segments de frein
arrière, les goupilles de moyeu arrière, la graisse et la bombe de nettoyant de frein
la purge et l’ajout de liquide de frein.

IBIZA jusqu'à 2015
IBIZA de 2016 à 2017
IBIZA depuis 2018

489
489
599

IBIZA jusqu'à 2015
Avec filtre à charbon actif
IBIZA de 2016 à 2017
Avec filtre à charbon actif
Avec gaz R1234yf(1)
Avec gaz R1234yf(1) et filtre à charbon actif
IBIZA depuis 2018
IBIZA jusqu'à 2015 avec filtre à charbon actif

Remplacer le filtre à pollen
Comprend : la main-d'œuvre, le filtre à pollen, le filtre à charbon actif ou anti-allergène
selon modèle.

Nettoyer le circuit de climatisation et remplacer le filtre à pollen

49
49
49
49
59
39

IBIZA jusqu'à 2015
Avec filtre à charbon actif
IBIZA de 2016 à 2017
Avec filtre à charbon actif
IBIZA depuis 2018
IBIZA jusqu'à 2015 avec filtre à charbon actif
(1)

Gaz obligatoire sur tous les nouveaux véhicules depuis le 1er janvier 2017.

Facilités de
paiement

(Détails et modalités dans votre Point Service Seat)

RDV

Votre rendez-vous en ligne sur seat-rdv-atelier.fr/0364

Prise de rendez-vous en ligne

145
151
145
151
201
208
215
114

Comprend : la main-d'œuvre, le filtre à pollen, le filtre à charbon actif ou anti-allergène
selon modèle, un nettoyant désodorisant, antiseptique et antibactérien.

• La climatisation

IBIZA jusqu'à 2015
Avec filtre à charbon actif
IBIZA de 2016 à 2017
Avec filtre à charbon actif
IBIZA depuis 2018
IBIZA jusqu'à 2015 avec filtre à charbon actif

Comprend : la main-d'œuvre, la charge de gaz, le filtre à pollen, le filtre à charbon
actif ou anti-allergène selon modèle. Une recherche de fuite est faite de manière
systématique préalablement à toute recharge de gaz.

89
99
89
99
109
69

Leon.
Retrouvez nos tarifs en ligne
réalisez en quelques clics un devis en ligne
et découvrez en temps réel l’ensemble de nos tarifs
sur seat-devisenligne.fr

Devis en ligne
Pièces
Economy
SEAT

Avec les Forfaits Economy*
optimisez les performances de votre SEAT
et de votre budget. C’est la solution
pour entretenir votre SEAT de plus de 5 ans.
*Economy = Économie

Facilités de
paiement

(Détails et modalités dans votre Point Service Seat)

26

• L’entretien 15 000 km

Diesel Essence

Service Entretien 15 000 km avec huile de synthèse(1)
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 6.

LEON de 2010 à 2012
Moteurs avec FAP de 2010 / moteurs 86 ch de 2010
Moteurs 102 ch
Moteurs 1.8-2.0 TSI de 2010
Depuis 2011
Moteurs avec FAP depuis 2011 / moteurs 86 ch
Moteurs 102 ch
Moteurs 1.8-2.0 TSI
LEON depuis 2013
Moteurs 1.5 TSI
Moteurs 180 ch
LEON Cupra depuis 2019

139
169

109
139

219

139
119
139
149
109
99
119
129
169
179
199
209

Service vidange avec huile ‘long life’
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 6.

LEON depuis 2013
Moteurs 1.5 TSI
Moteurs 180 ch
Moteurs 190 ch
LEON Cupra depuis 2019

• L’entretien 30 000 km

219

199
209
239
259
259

Diesel Essence

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7.

RDV

199
229

319

Service Entretien 30 000 km avec huile ‘long life’
avec balais d’essuie-glace
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7.

LEON de 2011 à 2012
Moteurs 86 ch
Moteurs 1.8-2.0 TSI
LEON depuis 2013
Moteurs 1.5 TSI
Moteurs 180 ch
Moteurs 190 ch
LEON Cupra depuis 2019

219

319

209
189
229
289
299
349
359
349

Service Entretien 30 000 km avec huile de synthèse(1)
sans balais d’essuie-glace
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7.

LEON de 2010 à 2012
Moteurs avec FAP
Moteurs 105-125 ch
Moteurs 102 ch
Moteurs 1.8-2.0 TSI
LEON depuis 2013
Moteurs 1.5 TSI
Moteurs 180 ch
LEON Cupra depuis 2019

149
179

249

129
139
149
159
199
209
229
239

Service Entretien 30 000 km avec huile ‘long life’
sans balais d’essuie-glace

179
199
199
209
259
269
309
299

LEON de 2011 à 2012
Moteurs 86 ch
Moteurs 1.8-2.0 TSI
LEON depuis 2013
Moteurs 1.5 TSI
Moteurs 180 ch
Moteurs 190 ch
LEON Cupra depuis 2019
(1)

 echnologie injecteurs pompe : huile de synthèse 505 01.
T
Moteurs avec filtre à particules (FAP) : huile de synthèse 507 00.

Votre rendez-vous en ligne sur seat-rdv-atelier.fr/0364

Prise de rendez-vous en ligne

Diesel Essence

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7.

Service Entretien 30 000 km avec huile de synthèse(1)
avec balais d’essuie-glace

LEON de 2010 à 2012
Moteurs avec FAP
Moteurs 105-125 ch
Moteurs 102 ch
Moteurs 1.8-2.0 TSI
LEON depuis 2013
Moteurs 1.5 TSI
Moteurs 180 ch
LEON Cupra depuis 2019

• L’entretien 30 000 km

169

249

159
139
179
229
239
269
289
289

Leon.
• L’entretien 60 000 km

Diesel Essence

Service Entretien 60 000 km avec huile de synthèse(1)
avec balais d’essuie-glace

• L’entretien 60 000 km

Diesel Essence

Service Entretien 60 000 km avec huile de synthèse(1)
sans balais d’essuie-glace

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8.

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8.

LEON de 2010 à 2012
Moteurs avec FAP
Moteurs avec FAP-170 ch
Moteurs 160 ch
Moteurs 105-125-211 ch
Moteurs 102 ch
Moteurs 240 ch
LEON depuis 2013
Moteurs 115-180 ch
Moteurs 1.5 TSI
LEON Cupra depuis 2019

LEON de 2010 à 2012
Moteurs avec FAP
Moteurs avec FAP-170 ch
Moteurs 160 ch
Moteurs 105-125-211 ch
Moteurs 102 ch
Moteurs 240 ch
LEON depuis 2013
Moteurs 115-180 ch
Moteurs 1.5 TSI
LEON Cupra depuis 2019

269
289
319

409

319

279
369
339
389
509
539
569
549

Service Entretien 60 000 km avec huile ‘long life’
avec balais d’essuie-glace

209
239
269

339

269

219
319
289
339
449
479
499
489

Service Entretien 60 000 km avec huile ‘long life’
sans balais d’essuie-glace

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8.

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8.

LEON de 2010 à 2012
Moteurs 170 ch
Moteurs 160 ch
Moteurs 102 ch
Moteurs 105-125 ch
Moteurs 211-240 ch
LEON depuis 2013
Moteurs 115-116-180 ch
Moteurs 1.5-2.0 TSI
LEON Cupra depuis 2019

LEON de 2010 à 2012
Moteurs 170 ch
Moteurs 160 ch
Moteurs 102 ch
Moteurs 105-125 ch
Moteurs 211-240 ch
LEON depuis 2013
Moteurs 115-116-180 ch
Moteurs 1.5-2.0 TSI
LEON Cupra depuis 2019

(1)

289
319

409

329
299
359
389
409
539
579
599
609

Technologie injecteurs pompe : huile de synthèse 505 01.
Moteurs avec filtre à particules (FAP) : huile de synthèse 507 00.

Retrouvez nos tarifs en ligne
réalisez en quelques clics un devis en ligne
et découvrez en temps réel l’ensemble de nos tarifs
sur seat-devisenligne.fr

Devis en ligne
28

Facilités de
paiement

(Détails et modalités dans votre Point Service Seat)

229
259

339

279
239
309
329
359
479
509
539
529

• L’entretien 90 000 km

Diesel Essence

Service Entretien 90 000 km avec huile de synthèse(1)
avec balais d’essuie-glace

• L’entretien 90 000 km

Diesel Essence

Service Entretien 90 000 km avec huile de synthèse(1)
sans balais d’essuie-glace

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7 et 9.

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7 et 9.

LEON de 2010 à 2012
Moteurs avec FAP
Moteurs avec FAP 170 ch
Moteurs 1.4 86 ch
Moteurs 211-240 ch
Moteurs 160 ch
LEON depuis 2013
Moteurs 115 ch
Moteurs 1.5 TSI
Moteurs 180 ch
LEON Cupra depuis 2019

LEON de 2010 à 2012
Moteurs avec FAP
Moteurs avec FAP 170 ch
Moteurs 1.4 86 ch
Moteurs 211-240 ch
Moteurs 160 ch
LEON depuis 2013
Moteurs 115 ch
Moteurs 1.5 TSI
Moteurs 180 ch
LEON Cupra depuis 2019

289
319
289

449

229

209
259
379
299
259
309
349
349

239
269
239

389

179

159
199
329
239
199
249
279
289

Service Entretien 90 000 km avec huile ‘long life’
sans balais d’essuie-glace

Service Entretien 90 000 km avec huile ‘long life’
avec balais d’essuie-glace
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7 et 9.

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7 et 9.

LEON de 2010 à 2012
Moteurs 170 ch
Moteurs 1.4 86 ch
Moteurs 211-240 ch
Moteurs 160 ch
LEON depuis 2013
Moteurs 115-116 ch
Moteurs 1.5 TSI
Moteurs 180 ch
Moteurs 190 ch
LEON Cupra depuis 2019

LEON de 2010 à 2012
Moteurs 170 ch
Moteurs 1.4 86 ch
Moteurs 211-240 ch
Moteurs 160 ch
LEON depuis 2013
Moteurs 115-116 ch
Moteurs 1.5 TSI
Moteurs 180 ch
Moteurs 190 ch
LEON Cupra depuis 2019

(1)

309
279

449

239
229
279
409
329
289
349
389
399
389

Technologie injecteurs pompe : huile de synthèse 505 01.
Moteurs avec filtre à particules (FAP) : huile de synthèse 507 00.

RDV

Votre rendez-vous en ligne sur seat-rdv-atelier.fr/0364

Prise de rendez-vous en ligne

259
229

381

189
169
219
329
275
231
288
317
332
332

Leon.
• L’entretien 180 000 km

Diesel Essence

Service Entretien 180 000 km avec huile de synthèse(1)
avec balais d’essuie-glace

• L’entretien 180 000 km

Diesel Essence

Service Entretien 180 000 km avec huile de synthèse(1)
sans balais d’essuie-glace

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8 et 9.

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8 et 9.

LEON de 2010 à 2012
Moteurs avec FAP
Moteurs 1.4 86 ch
Moteurs 1.6 102 ch
Moteurs 160-211-240 ch
LEON depuis 2013
Moteurs 180 ch
Moteurs 1.5 TSI
LEON Cupra depuis 2019

LEON de 2010 à 2012
Moteurs avec FAP
Moteurs 1.4 86 ch
Moteurs 1.6 102 ch
Moteurs 160-211-240 ch
LEON depuis 2013
Moteurs 180 ch
Moteurs 1.5 TSI
LEON Cupra depuis 2019

359
389

539

399
349
379
429
549
589
609
589

309
329

469

359
299
319
389
489
519
549
529

Service Entretien 180 000 km avec huile ‘long life’
sans balais d’essuie-glace

Service Entretien 180 000 km avec huile ‘long life’
avec balais d’essuie-glace
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8 et 9.

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8 et 9.

LEON de 2011 à 2012
Moteurs 1.4 86 ch
Moteurs 1.6 102 ch
Moteurs 160-211-240 ch
LEON depuis 2013
Moteurs 180-190 ch
Moteurs 1.5 TSI
LEON Cupra depuis 2019

LEON de 2011 à 2012
Moteurs 1.4 86 ch
Moteurs 1.6 102 ch
Moteurs 160-211-240 ch
LEON depuis 2013
Moteurs 180-190 ch
Moteurs 1.5 TSI
LEON Cupra depuis 2019

(1)

379

539

419
359
399
459
579
649
639
639

Technologie injecteurs pompe : huile de synthèse 505 01.
Moteurs avec filtre à particules (FAP) : huile de synthèse 507 00.

Retrouvez nos tarifs en ligne
réalisez en quelques clics un devis en ligne
et découvrez en temps réel l’ensemble de nos tarifs
sur seat-devisenligne.fr

Devis en ligne
30

Facilités de
paiement

(Détails et modalités dans votre Point Service Seat)

319

469

369
309
339
399
519
569
579
579

• Le Service Entretien sans vidange

• La géométrie - Le train avant/arrière

Service Entretien sans vidange (hors 60 000 km)

Remplacer un soufflet de transmission côté roue

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle préconisés par le Constructeur.

Comprend : la main-d’œuvre et le kit de soufflet de transmission côté roue.

LEON depuis 2013
LEON Cupra depuis 2019

LEON de 2010 à 2012
Moteurs 2.0 TDI 140 ch
LEON depuis 2013
Moteurs 190 ch
LEON Cupra depuis 2019

69
69

Service Entretien étendu sans vidange (tous les 60 000 km)
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle préconisés par le Constructeur.

LEON depuis 2013
LEON Cupra depuis 2019

99
99

189
179
239
229
229

Remplacer le roulement de roue avant 1 côté
Comprend : la main-d’œuvre et le kit de roulement de roue avant.

• La géométrie - Le train avant/arrière
Contrôler et régler la géométrie
Comprend : le travail effectué sur un appareil de géométrie équipé de 4 têtes de
lecture, réglage du train avant et arrière en fonction du véhicule, hors Lane Assist et la
fourniture d’une fiche de résultats.

LEON de 2010 à 2012
LEON depuis 2013
LEON Cupra depuis 2019

199
229
229

Contrôler et régler la géométrie sur les véhicules
avec système d'assistance
Comprend : le travail effectué sur un appareil de géométrie électronique,
réglage du train avant et arrière sur véhicule avec système d’assistance et la fourniture
d’une fiche de résultats.

LEON depuis 2013 avec caméra
LEON depuis 2013 avec ACC
LEON depuis 2013 avec caméra et ACC
LEON Cupra depuis 2019 avec caméra
LEON Cupra depuis 2019 avec ACC
LEON Cupra depuis 2019 avec caméra et ACC

RDV

LEON de 2010 à 2012
Équipement PR-1ZF
LEON depuis 2013
Roulement (diamètre 85 mm) jusqu'au 03/03/2019
LEON Cupra depuis 2019
Remplacer le roulement de roue arrière 1 côté
Comprend : la main-d’œuvre, le kit de roulement de roue arrière.

LEON de 2010 à 2012
Roulement (diamètre 30 mm)
LEON depuis 2013
LEON X-Perience depuis 2015
LEON Cupra depuis 2019
4 roues motrices

349
359
409
349
359
409

Votre rendez-vous en ligne sur seat-rdv-atelier.fr/0364

Prise de rendez-vous en ligne

379
369
389
409
399

299
369
349
559
339
539

Leon.
• Les courroies
Puissance moteur en kW
(rubrique P. 2 de votre carte grise)

Diesel
≤ 110 ch
42 à
81 kW

> 110 ch
85 à
125 kW

Essence
≤ 116 ch
37 à
85 kW

> 116 ch
88 à
177 kW

• Les courroies
Puissance moteur en kW
(rubrique P. 2 de votre carte grise)

Diesel
≤ 110 ch
42 à
81 kW

> 110 ch
85 à
125 kW

Essence
≤ 116 ch
37 à
85 kW

Remplacer le kit courroie de distribution

Remplacer la courroie d’alternateur avec climatisation

Comprend : la main-d’œuvre, le kit (1 ou 2 courroies, galets tendeurs et d’inversion,
tendeur hydraulique, vis, selon moteur).

Comprend : la main-d’œuvre et la courroie d’alternateur.

LEON de 2010 à 2012
Moteurs 8 soupapes
Moteurs CFJA-CFHC-CLCB
LEON depuis 2013
Moteurs 3 cylindres 1.0 TSI
Moteurs 1.5 TSI

799
649
709

859
649
799
709

729
479

779

649
589

709
759

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

LEON de 2010 à 2012
Moteurs 8 soupapes
Moteurs BKD-CEGA
LEON depuis 2013
(1)

1029
909
1029

989
909
1119
1029

969
749

1009

Hors moteurs essence avec pompe à eau dissociée de la distribution.

Retrouvez nos tarifs en ligne
réalisez en quelques clics un devis en ligne
et découvrez en temps réel l’ensemble de nos tarifs
sur seat-devisenligne.fr

Devis en ligne
32

LEON de 2010 à 2012
Moteurs TDI common rail
Moteurs 1.4 TSI
Moteurs 1.2 TSI
Moteurs 1.8 TSI
LEON depuis 2013
Moteurs 1.0 TSI
Moteurs 1.5-1.8-2.0 TSI
LEON Cupra depuis 2019

89

89

89
109

89

> 116 ch
88 à
177 kW

79

109

89
109

119

59
89

79
59
89
159

Remplacer la courroie d’alternateur avec climatisation
lors du changement du kit de distribution
Comprend : la main-d’œuvre et la courroie d’alternateur.

LEON de 2010 à 2012
Moteurs 1.4 86 ch / 125 ch
LEON depuis 2013

Pièces
Economy
SEAT

49

49

49

49

49
49
49

Avec les Forfaits Economy*
optimisez les performances de votre SEAT
et de votre budget. C’est la solution
pour entretenir votre SEAT de plus de 5 ans.
*Economy = Économie

49
69
49

• Les courroies
Puissance moteur en kW
(rubrique P. 2 de votre carte grise)

Diesel
≤ 110 ch
42 à
81 kW

> 110 ch
85 à
125 kW

Essence
≤ 116 ch
37 à
85 kW

> 116 ch
88 à
177 kW

LEON de 2010 à 2012
Équipement PR-G40-G48-G53
Équipement PR-G41-G49
Équipement PR-G39-G52
LEON depuis 2013
LEON de 2010 à 2012 (suivant équipement PR)

Comprend : la main-d’œuvre et la courroie d’alternateur.

LEON de 2010 à 2012
Moteurs 1.2 TSI 105 ch

79

79
89

Remplacer la courroie d’alternateur sans climatisation
lors du changement du kit de distribution
Comprend : la main-d’œuvre et la courroie d’alternateur.

LEON de 2010 à 2012

39

39

49

Comprend : la main-d’œuvre, 2 amortisseurs arrière (excepté amortisseurs sport et
à régulation électronique), 2 butées de caoutchouc, 2 cache-poussière et la visserie.

Comprend : la main-d’œuvre, la courroie de pompe à eau et le liquide de
refroidissement.

349
239

319
309
299
349
309

LEON de 2010 à 2012
LEON depuis 2013
Équipement PR-1JA+0N4
Équipement PR-1JD+0N1/PR-1JC+0N4
LEON de 2010 à 2012 (suivant équipement PR)

Facilités de
paiement

(Détails et modalités dans votre Point Service Seat)

RDV

Votre rendez-vous en ligne sur seat-rdv-atelier.fr/0364

Prise de rendez-vous en ligne

459
499
519
669
729
449

Remplacer 2 amortisseurs arrière

Remplacer la courroie de pompe à eau

LEON de 2010 à 2012
LEON depuis 2013
Moteurs 3 cylindres 1.0 TSI 115-116 ch
Moteurs 1.5 TSI
Moteurs 1.4 TSI
LEON Cupra depuis 2019

Remplacer 2 amortisseurs avant
Comprend : la main-d’œuvre, 2 amortisseurs avant (excepté amortisseurs sport et
à régulation électronique), 2 butées de caoutchouc, 2 cache-poussière et la visserie.

Remplacer la courroie d’alternateur sans climatisation

79

• Les amortisseurs

359
519
559
569
289

Leon.
• Les opérations complémentaires

• Les opérations complémentaires

Remplacer les balais d’essuie-glace avant

Remplacer le filtre à essence

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

LEON de 2010 à 2012
LEON depuis 2013
LEON Cupra depuis 2019

69
59
59

LEON de 2010
LEON de 2011 à 2012
LEON depuis 2013
LEON Cupra depuis 2019

19
19
29
29

Comprend : la main-d’œuvre et le filtre à gazole.

LEON de 2010 à 2012
LEON depuis 2013

89
109
Diesel Essence

Comprend : la main-d’œuvre et le filtre à air.

59
69

LEON de 2010 à 2012

79

LEON de 2010 à 2012
LEON depuis 2013
Boîte DSG7
LEON Cupra depuis 2019

329
329
369
359

69

Comprend : la main-d’œuvre, l’huile haute performance pour coupleur Haldex,
le filtre à huile, selon modèle.

LEON X-Perience
Remplacer les bougies de préchauffage
Puissance moteur en kW
(rubrique P. 2 de votre carte grise)

59

Comprend : la main-d’œuvre et les bougies de préchauffage.

59
69
69
59
69

LEON de 2010 à 2012
Moteurs TDI common rail
Moteurs BLS
Moteurs BKD
LEON depuis 2013
Avec capteur de pression

Retrouvez nos tarifs en ligne
réalisez en quelques clics un devis en ligne
et découvrez en temps réel l’ensemble de nos tarifs
sur seat-devisenligne.fr

34

79

Comprend : la main-d’œuvre et le filtre à essence.

Remplacer l’huile du coupleur Haldex selon modèle

Remplacer le filtre à gazole

Devis en ligne

> 116 ch
88 à
177 kW

Comprend : la main-d’œuvre, l’huile de boîte séquentielle, le filtre à huile, selon modèle.

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

LEON de 2010 à 2012
Moteurs CFJA-CFHC-CAYB-CAYC-CEGA
Moteurs 1.2-1.8 TSI
Moteurs 2.0 TSI
LEON depuis 2013
Moteurs 1.5 TSI 150ch
LEON Cupra depuis 2019

Essence
≤ 116 ch
37 à
85 kW

Remplacer l’huile de boîte DSG selon modèle

Remplacer le balai d’essuie-glace arrière

Remplacer le filtre à air

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

Pièces
Economy
SEAT

119
Diesel
≤ 110 ch
42 à
81 kW

> 110 ch
85 à
125 kW

189
209
239

189
209

179
289

Avec les Forfaits Economy*
optimisez les performances de votre SEAT
et de votre budget. C’est la solution
pour entretenir votre SEAT de plus de 5 ans.
*Economy = Économie

229
179
289

• Les opérations complémentaires

• La climatisation
Essence

Remplacer les bougies d’allumage
Puissance moteur en kW
(rubrique P. 2 de votre carte grise)

≤ 116 ch
37 à
85 kW

> 116 ch
88 à
177 kW

119
179
169

179

Comprend : la main-d’œuvre et les bougies d’allumage.

LEON de 2010 à 2012
Moteurs 1.2 TSI 105 ch
LEON depuis 2013
Moteurs 1.5 TSI
LEON Cupra depuis 2019
LEON de 2010 à 2012 (moteurs 102 ch)
Remplacer la pompe à eau
Puissance moteur en kW
(rubrique P. 2 de votre carte grise)

89

Diesel
≤ 110 ch
42 à
81 kW

169
209
169

Essence

> 110 ch
85 à
125 kW

≤ 116 ch
37 à
85 kW

> 116 ch
88 à
177 kW

509

359
349

689

459

289
589
639

Comprend : la main-d’œuvre, la pompe à eau
et le liquide de refroidissement antigel.

LEON de 2010 à 2012
Moteurs 1.9 TDI / 1.6 TSI
moteurs CEGA
Moteurs 1.4 TSI
Moteurs 240 ch
LEON depuis 2013
Moteurs 3 cylindres 1.0 TSI
Moteurs 1.5 TSI
Moteurs 1.8-2.0 TSI
LEON Cupra depuis 2019

459
539

529

549

529

Remplacer le filtre à pollen
Comprend : la main-d'œuvre, le filtre à pollen, le filtre à charbon actif ou anti-allergène
selon modèle.

LEON de 2010 à 2012
LEON depuis 2013
LEON Cupra depuis 2019
LEON de 2010 à 2012 avec filtre à charbon actif
Recharge en gaz du circuit de climatisation
et remplacer le filtre à pollen

Comprend : la main-d'œuvre, la charge de gaz, le filtre à pollen, le filtre à charbon
actif ou anti-allergène selon modèle. Une recherche de fuite est faite de manière
systématique préalablement à toute recharge de gaz.

LEON de 2010 à 2012
LEON depuis 2013
Avec gaz R1234yf(2)
LEON Cupra depuis 2019
LEON de 2010 à 2012 avec filtre à charbon actif

639
519

579
499
499

Comprend : la main-d'œuvre, le filtre à pollen, le filtre à charbon actif ou anti-allergène
selon modèle, un nettoyant désodorisant, antiseptique et antibactérien.

LEON de 2010 à 2012
LEON depuis 2013
LEON Cupra depuis 2019
LEON de 2010 à 2012 avec filtre à charbon actif
(2)

Gaz obligatoire sur tous les nouveaux véhicules depuis le 1er janvier 2017.

Comprend : la main-d'œuvre, le liquide AdBlue® (remplissage complet)

19

Facilités de
paiement

(Détails et modalités dans votre Point Service Seat)

RDV

Votre rendez-vous en ligne sur seat-rdv-atelier.fr/0364

Prise de rendez-vous en ligne

167
158
215
215
121

Nettoyer le circuit de climatisation et remplacer le filtre à pollen

Remplissage complet du réservoir AdBlue®

LEON depuis 2013

69
59
59
39

109
109
109
69

Leon.
• Le freinage

• Le freinage

Remplacer les plaquettes de frein avant

Remplacer les disques et les plaquettes de frein avant

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

LEON de 2010 à 2012
Disques 288 x 25 mm
Disques 312 x 25 mm
Disques 345 x 30 mm-équipement PR-1LU-1LT
Disques 345 x 30 mm
LEON depuis 2013
Disques 288 x 25 mm
Disques 312 x 25 mm
Disques 340 x 30 mm
LEON Cupra depuis 2019
Disques 370 x 32 mm
LEON de 2010 à 2012 (suivant équipement PR)
Disques 288 x 25 mm/312 x 25 mm
LEON de 2013 à 2016 (suivant équipement PR)
Disques 340 x 30 mm

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

129
149
149
179
199
199
229
239
309
309
589
99
119
169
209

Retrouvez nos tarifs en ligne
réalisez en quelques clics un devis en ligne
et découvrez en temps réel l’ensemble de nos tarifs
sur seat-devisenligne.fr

Devis en ligne
36

LEON de 2010 à 2012
Disques 288 x 25 mm
Disques 312 x 25 mm équipement PR-1ZA-1ZB
Disques 312 x 25 mm équipement PR-1LJ
Disques 345 x 30 mm
LEON depuis 2013
Disques 288 x 25 mm
Disques 312 x 25 mm
Disques 340 x 30 mm
LEON Cupra depuis 2019
Disques 370 x 32 mm
LEON de 2010 à 2012 (suivant équipement PR)
Disques 288 x 25 mm
Disques 312 x 25 mm
LEON de 2013 à 2016 (suivant équipement PR)
Disques 288 x 25 mm
Disques 312 x 25 mm
Disques 340 x 30 mm
LEON ST / LEON X-Perience -disques 340 x 30 mm

Pièces
Economy
SEAT

Avec les Forfaits Economy*
optimisez les performances de votre SEAT
et de votre budget. C’est la solution
pour entretenir votre SEAT de plus de 5 ans.
*Economy = Économie

299
319
349
369
539
399
469
479
729
729
1439
219
249
289
339
349
399
539
619

• Le freinage

• Le freinage

Remplacer les plaquettes de frein arrière

Remplacer les flexibles de frein avant

Comprend : la main-d'œuvre, les plaquettes de frein arrière.

LEON de 2010 à 2012
Disques 286 x 12 mm
Disques 272 x 10 mm
LEON depuis 2013
Disques 253 x 10 mm depuis 2017
Disques 272 x 10 mm jusqu'à 2016
Disques 272 x 10 mm depuis 2017
Disques 310 x 22 mm jusqu'à 2016
Disques 310 x 22 mm depuis 2017
LEON Cupra depuis 2019
LEON de 2010 à 2012 (suivant équipement PR)
Disques 286 x 12 mm
Disques 272 x 10 mm
LEON de 2013 à 2016 (suivant équipement PR)

109
119
119
149
169
169
189
179
199
199
99
99
109
139

Comprend : la main-d'œuvre, les flexibles de frein avant, la purge
et l'ajout de liquide de frein

LEON de 2010 à 2012
LEON depuis 2013
LEON Cupra depuis 2019
Remplacer les flexibles de frein arrière
Comprend : la main-d'œuvre, les flexibles de frein arrière, la purge
et l'ajout de liquide de frein

LEON de 2010 à 2012
LEON depuis 2013
LEON Cupra depuis 2019

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

LEON de 2010 à 2012
Disques 286 x 12 mm
Disques 272 x 10 mm
LEON depuis 2013
Disques 272 x 10 mm
Disques 310 x 22 mm
LEON Cupra depuis 2019
LEON de 2010 à 2012 (suivant équipement PR)
Disques 286 x 12 mm
Disques 272 x 10 mm
LEON de 2013 à 2016 (suivant équipement PR)

239
269
299
359
399
469
469
209
229
239
359

Facilités de
paiement

(Détails et modalités dans votre Point Service Seat)

RDV

Votre rendez-vous en ligne sur seat-rdv-atelier.fr/0364

Prise de rendez-vous en ligne

249
189
179

189
159
149

Toledo.
Retrouvez nos tarifs en ligne
réalisez en quelques clics un devis en ligne
et découvrez en temps réel l’ensemble de nos tarifs
sur seat-devisenligne.fr

Devis en ligne
Pièces
Economy
SEAT

Avec les Forfaits Economy*
optimisez les performances de votre SEAT
et de votre budget. C’est la solution
pour entretenir votre SEAT de plus de 5 ans.
*Economy = Économie

Facilités de
paiement

(Détails et modalités dans votre Point Service Seat)

38

• L’entretien 15 000 km

Diesel Essence

Service Entretien 15 000 km avec huile de synthèse(1)
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 6.

TOLEDO de 2013 à 2019
Moteurs 3 cylindres 1.2 TSI

209

159
139

Service vidange avec huile ‘long life’
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 6.

TOLEDO de 2013 à 2019
Moteurs 3 cylindres 1.2 TSI

• L’entretien 30 000 km

209

189
159

Diesel Essence

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7.

329
339

289
269
309

Service Entretien 30 000 km avec huile ‘long life’
avec balais d’essuie-glace

Service Entretien 60 000 km avec huile de synthèse(1)
avec balais d’essuie-glace
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8.

TOLEDO de 2013 à 2019
Moteurs 3 cylindres 75 ch
Moteurs 3 cylindres 110 ch

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8.

TOLEDO de 2013 à 2019
Moteurs 3 cylindres 75 ch
Moteurs 3 cylindres 110 ch

TOLEDO de 2013 à 2019
Moteurs 3 cylindres 75 ch
Moteurs 3 cylindres 110 ch

329
339

319

TOLEDO de 2013 à 2019
Moteurs 3 cylindres 75 ch
Moteurs 3 cylindres 110 ch

289

Moteurs avec filtre à particules (FAP) : huile de synthèse 507 00.

279
289

239
219
259

Service Entretien 30 000 km avec huile ‘long life’
sans balais d’essuie-glace
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7.

279
289

269
239

Votre rendez-vous en ligne sur seat-rdv-atelier.fr/0364

Prise de rendez-vous en ligne

489
379
549

309

399
309
469

Service Entretien 60 000 km avec huile ‘long life’
sans balais d’essuie-glace

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7.

RDV

349

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8.

(1)

TOLEDO de 2013 à 2019
Moteurs 115 ch
Moteurs 75 ch

449
359
519

Service Entretien 60 000 km avec huile ‘long life’
avec balais d’essuie-glace

Service Entretien 30 000 km avec huile de synthèse(1)
sans balais d’essuie-glace

TOLEDO de 2013 à 2019
Moteurs 115 ch
Moteurs 75 ch
Moteurs 122 ch

349

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8.

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7.

TOLEDO de 2013 à 2019
Moteurs 115 ch
Moteurs 75 ch

Diesel Essence

Service Entretien 60 000 km avec huile de synthèse(1)
sans balais d’essuie-glace

Service Entretien 30 000 km avec huile de synthèse(1)
avec balais d’essuie-glace

TOLEDO de 2013 à 2019
Moteurs 115 ch
Moteurs 75 ch
Moteurs 122 ch

• L’entretien 60 000 km

299

439
329
499

Toledo.
• L’entretien 90 000 km

Diesel Essence

Service Entretien 90 000 km avec huile de synthèse(1)
avec balais d’essuie-glace

• L’entretien 180 000 km

Diesel Essence

Service Entretien 180 000 km avec huile de synthèse(1)
avec balais d’essuie-glace

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7 et 9.

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8 et 9.

TOLEDO de 2013 à 2019
Moteurs 3 cylindres
Moteurs 75 ch
Moteurs 3 cylindres 110 ch
Moteurs 122 ch

TOLEDO de 2013 à 2019
Moteurs 3 cylindres 1.4 TDI
Moteurs 3 cylindres 75 ch

469
489

349
329
289
379

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7 et 9.

469
489

379
349
319

Service Entretien 90 000 km avec huile de synthèse(1)
sans balais d’essuie-glace
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7 et 9.

TOLEDO de 2013 à 2019
Moteurs 3 cylindres
Moteurs 75 ch
Moteurs 3 cylindres 110 ch
Moteurs 122 ch

419
439

279
259
239
309

Service Entretien 90 000 km avec huile ‘long life’
sans balais d’essuie-glace
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7 et 9.

TOLEDO de 2013 à 2019
Moteurs 3 cylindres
Moteurs 75 ch
Moteurs 3 cylindres 110 ch

420
443

313

40

399

Service Entretien 180 000 km avec huile ‘long life’
avec balais d’essuie-glace

TOLEDO de 2013 à 2019
Moteurs 3 cylindres 1.4 TDI
Moteurs 3 cylindres 75 ch

489
509

549
419

Service Entretien 180 000 km avec huile de synthèse(1)
sans balais d’essuie-glace
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8 et 9.

TOLEDO de 2013 à 2019
Moteurs 3 cylindres 1.4 TDI
Moteurs 3 cylindres 75 ch

439
459

459
349

Service Entretien 180 000 km avec huile ‘long life’
sans balais d’essuie-glace
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8 et 9.

TOLEDO de 2013 à 2019
Moteurs 3 cylindres 1.4 TDI
Moteurs 3 cylindres 75 ch
(1)

Moteurs avec filtre à particules (FAP) : huile de synthèse 507 00.

281
269

Retrouvez nos tarifs en ligne
réalisez en quelques clics un devis en ligne
et découvrez en temps réel l’ensemble de nos tarifs
sur seat-devisenligne.fr

Devis en ligne

509

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8 et 9.

Service Entretien 90 000 km avec huile ‘long life’
avec balais d’essuie-glace

TOLEDO de 2013 à 2019
Moteurs 3 cylindres
Moteurs 75 ch
Moteurs 3 cylindres 110 ch

489
509

Facilités de
paiement

(Détails et modalités dans votre Point Service Seat)

439
459

499
369

• Le Service Entretien sans vidange

• Les courroies
Puissance moteur en kW
(rubrique P. 2 de votre carte grise)

Service Entretien sans vidange (hors 60 000 km)
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle préconisés par le Constructeur.

TOLEDO de 2013 à 2019

69

> 110 ch
85 à
125 kW

Essence
≤ 116 ch
37 à
85 kW

> 116 ch
88 à
177 kW

Remplacer la courroie d’alternateur avec climatisation
lors du changement du kit de distribution
Comprend : la main-d’œuvre et la courroie d’alternateur.

Service Entretien étendu sans vidange (tous les 60 000 km)
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle préconisés par le Constructeur.

TOLEDO de 2013 à 2019

Diesel
≤ 110 ch
42 à
81 kW

89

TOLEDO de 2013 à 2019
Moteurs 3 cylindres 1.4 TDI 90 ch

49
39

49

49

49

Remplacer la courroie d’alternateur sans climatisation
Comprend : la main-d’œuvre et la courroie d’alternateur.

• Les courroies
Puissance moteur en kW
(rubrique P. 2 de votre carte grise)

Diesel
≤ 110 ch
42 à
81 kW

> 110 ch
85 à
125 kW

Essence
≤ 116 ch
37 à
85 kW

> 116 ch
88 à
177 kW

Remplacer le kit courroie de distribution
Comprend : la main-d’œuvre, le kit (1 ou 2 courroies, galets tendeurs et d’inversion,
tendeur hydraulique, vis, selon moteur).

TOLEDO de 2013 à 2019
Moteurs 3 cylindres 1.4 TDI
Moteurs 3 cylindres 1.0 TSI

859
659

719

779

779

TOLEDO de 2013 à 2019
Moteurs 3 cylindres 1.4 TDI 90 ch
Moteurs 3 cylindres 1.2 75 ch
Moteurs 1.2 TSI 90-110 ch
Moteurs 125 ch

99

69
89
59

39

59

39

Remplacer la courroie de pompe à eau

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

Comprend : la main-d’œuvre, la courroie de pompe à eau et le liquide de
refroidissement.

TOLEDO de 2013 à 2019
Moteurs 3 cylindres 1.4 TDI

TOLEDO de 2013 à 2019
Moteurs 3 cylindres 1.0 TSI 110 ch

1039

Remplacer la courroie d’alternateur avec climatisation

(2)

Comprend : la main-d’œuvre et la courroie d’alternateur.

TOLEDO de 2013 à 2019
Moteurs 1.4 TDI
Moteurs 90-110 ch
Moteurs 122 ch

RDV

79
69

79

89
69

319
389

Hors moteurs essence avec pompe à eau dissociée de la distribution.

69

99

Votre rendez-vous en ligne sur seat-rdv-atelier.fr/0364

Prise de rendez-vous en ligne

59

Comprend : la main-d’œuvre et la courroie d’alternateur.

Remplacer le kit courroie de distribution et la pompe à eau(2)

979
949

89

Remplacer la courroie d’alternateur sans climatisation
lors du changement du kit de distribution

TOLEDO de 2013 à 2019

729

79
89

39

309

Toledo.
• Les opérations complémentaires

• Les opérations complémentaires

Remplacer les balais d’essuie-glace avant

Remplacer les bougies d’allumage

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

TOLEDO de 2013 à 2019

49

Remplacer le balai d’essuie-glace arrière
Comprend : la main-d’œuvre et 1 balai d’essuie-glace arrière.

TOLEDO de 2013 à 2019

19

Remplacer le filtre à gazole

TOLEDO de 2013 à 2019
Remplacer le filtre à air

99
Diesel Essence

Comprend : la main-d’œuvre et le filtre à air.

TOLEDO de 2013 à 2019
Moteurs 1.4 TDI
Moteurs 1.0 TSI
Remplacer le filtre à essence
Puissance moteur en kW
(rubrique P. 2 de votre carte grise)

49
69

59
69

Essence
≤ 116 ch
37 à
85 kW

> 116 ch
88 à
177 kW

79

79

Comprend : la main-d’œuvre et le filtre à essence.

TOLEDO de 2013 à 2019
Remplacer les bougies de préchauffage
Puissance moteur en kW
(rubrique P. 2 de votre carte grise)

Diesel
≤ 110 ch
42 à
81 kW

> 110 ch
85 à
125 kW

189
249

299

Comprend : la main-d’œuvre et les bougies de préchauffage.

TOLEDO de 2013 à 2019
Moteurs 1.4 TDI 90 ch

Retrouvez nos tarifs en ligne
réalisez en quelques clics un devis en ligne
et découvrez en temps réel l’ensemble de nos tarifs
sur seat-devisenligne.fr

Devis en ligne
42

≤ 116 ch
37 à
85 kW

> 116 ch
88 à
177 kW

159
89
169
169

179

Comprend : la main-d’œuvre et les bougies d’allumage.

TOLEDO de 2013 à 2019
Moteurs 1.2 3 cylindres 75 ch
Moteurs 3 cylindres 1.0 110 ch
Moteurs 4 cylindres 1.2 90-110 ch
Diesel

Remplacer la pompe à eau

Comprend : la main-d’œuvre et le filtre à gazole.

Essence

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

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

≤ 110 ch
42 à
81 kW

Essence

> 110 ch
85 à
125 kW

≤ 116 ch
37 à
85 kW

> 116 ch
88 à
177 kW

689

359

289

Comprend : la main-d’œuvre, la pompe à eau
et le liquide de refroidissement antigel.

TOLEDO de 2013 à 2019
Moteurs 1.4 TDI
Moteurs 3 cylindres 75 ch
Moteurs 3 cylindres 110 ch
Moteurs 4 cylindres 90-110 ch
Moteurs 125 ch

579
479

259
649
599

589

• La géométrie - Le train avant/arrière
Contrôler et régler la géométrie
Comprend : le travail effectué sur un appareil de géométrie équipé de 4 têtes de
lecture, réglage du train avant et arrière en fonction du véhicule, hors Lane Assist et la
fourniture d’une fiche de résultats.

TOLEDO de 2013 à 2019

Pièces
Economy
SEAT

Avec les Forfaits Economy*
optimisez les performances de votre SEAT
et de votre budget. C’est la solution
pour entretenir votre SEAT de plus de 5 ans.
*Economy = Économie

179

• La géométrie - Le train avant/arrière

• Le freinage

Contrôler et régler la géométrie sur les véhicules
avec système d'assistance

Remplacer les plaquettes de frein arrière

Comprend : le travail effectué sur un appareil de géométrie électronique,
réglage du train avant et arrière sur véhicule avec système d’assistance, la fourniture
d’une fiche de résultats.

TOLEDO de 2013 à 2019 avec ACC

289

189
169
179

TOLEDO de 2013 à 2019
TOLEDO de 2013 à 2016 (suivant équipement PR)

299
229

Remplacer les flexibles de frein avant
Comprend : la main-d'œuvre, les flexibles de frein avant, la purge
et l'ajout de liquide de frein

Remplacer le roulement de roue avant 1 côté

TOLEDO de 2013 à 2019

Comprend : la main-d’œuvre et le kit de roulement de roue avant.

349

149

Remplacer les flexibles de frein arrière
Comprend : la main-d'œuvre, les flexibles de frein arrière, la purge
et l'ajout de liquide de frein

Remplacer le roulement de roue arrière 1 côté
Comprend : la main-d’œuvre, le kit de roulement de roue arrière.

TOLEDO de 2013 à 2019

149
119

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

Comprend : la main-d’œuvre et le kit de soufflet de transmission côté roue.

TOLEDO de 2013 à 2019

TOLEDO de 2013 à 2019
TOLEDO de 2013 à 2016 (suivant équipement PR)
Remplacer les disques et les plaquettes de frein arrière

Remplacer un soufflet de transmission côté roue

TOLEDO de 2013 à 2019
Moteurs 3 cylindres 1.0 TSI
moteurs 3 cylindres 1.2 TSI

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

219

TOLEDO de 2013 à 2019

139

Régler et dépoussiérer les freins à tambour
Comprend : la dépose des tambours, le dépoussiérage, le réglage,
la bombe de nettoyant de frein.

• Le freinage

TOLEDO de 2013 à 2019

Remplacer les plaquettes de frein avant

Remplacer les garnitures de frein arrière à tambour

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

TOLEDO de 2013 à 2019
Disques 288 x 25 mm
TOLEDO de 2013 à 2016 (suivant équipement PR)

169
199
159

Comprend : la main-d’œuvre, les deux cylindres de roues, le kit de segments de frein
arrière, les goupilles de moyeu arrière, la graisse et la bombe de nettoyant de frein,
la purge et l’ajout de liquide de frein.

TOLEDO de 2013 à 2019

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

TOLEDO de 2013 à 2019
Disques 288 x 25 mm
TOLEDO de 2013 à 2016 (suivant équipement PR)
Disques 288 x 25 mm

339
399
289
299

Facilités de
paiement

(Détails et modalités dans votre Point Service Seat)

RDV

Votre rendez-vous en ligne sur seat-rdv-atelier.fr/0364

Prise de rendez-vous en ligne

69

499

Toledo.
• Les amortisseurs

• La climatisation

Remplacer 2 amortisseurs avant

Recharge en gaz du circuit de climatisation
et remplacer le filtre à pollen

Comprend : la main-d’œuvre, 2 amortisseurs avant (excepté amortisseurs sport et
à régulation électronique), 2 butées de caoutchouc, 2 cache-poussière et la visserie.

TOLEDO de 2013 à 2019
Équipement PR-G46

589
639

Remplacer 2 amortisseurs arrière
Comprend : la main-d’œuvre, 2 amortisseurs arrière (excepté amortisseurs sport et
à régulation électronique), 2 butées de caoutchouc, 2 cache-poussière et la visserie.

TOLEDO de 2013 à 2019
Équipement PR-1JA jusqu'au 05/08/2013

319
379

Comprend : la main-d'œuvre, la charge de gaz, le filtre à pollen, le filtre à charbon
actif ou anti-allergène selon modèle. Une recherche de fuite est faite de manière
systématique préalablement à toute recharge de gaz.

TOLEDO de 2013 à 2019
Avec filtre à charbon actif
Avec gaz R1234yf(1)
Avec gaz R1234yf(1) et filtre à charbon actif
TOLEDO de 2013 à 2016 avec filtre à charbon actif
Avec gaz R1234yf (1) et filtre à charbon actif

145
151
201
208
114

Nettoyer le circuit de climatisation et remplacer le filtre à pollen
Comprend : la main-d'œuvre, le filtre à pollen, le filtre à charbon actif ou anti-allergène
selon modèle, un nettoyant désodorisant, antiseptique et antibactérien.

• La climatisation
Remplacer le filtre à pollen
Comprend : la main-d'œuvre, le filtre à pollen, le filtre à charbon actif ou anti-allergène
selon modèle.

TOLEDO de 2013 à 2019
Avec filtre à charbon actif
TOLEDO de 2013 à 2016 avec filtre à charbon actif

49
49
39

Retrouvez nos tarifs en ligne
réalisez en quelques clics un devis en ligne
et découvrez en temps réel l’ensemble de nos tarifs
sur seat-devisenligne.fr

Devis en ligne
44

TOLEDO de 2013 à 2019
Avec filtre à charbon actif
TOLEDO de 2013 à 2016 avec filtre à charbon actif
(1)

Gaz obligatoire sur tous les nouveaux véhicules depuis le 1er janvier 2017.

Pièces
Economy
SEAT

Avec les Forfaits Economy*
optimisez les performances de votre SEAT
et de votre budget. C’est la solution
pour entretenir votre SEAT de plus de 5 ans.
*Economy = Économie

89
99
79

Exeo.
1=2

1 Service Entretien
= 2 ans d’assistance offerts
voir détails dans la brochure
SEAT Assistance.

Retrouvez nos tarifs en ligne
réalisez en quelques clics un devis en ligne
et découvrez en temps réel l’ensemble de nos tarifs
sur seat-devisenligne.fr

Devis en ligne
Pièces
Economy
SEAT

Avec les Forfaits Economy*
optimisez les performances de votre SEAT
et de votre budget. C’est la solution
pour entretenir votre SEAT de plus de 5 ans.
*Economy = Économie

Facilités de
paiement

(Détails et modalités dans votre Point Service Seat)

RDV

Votre rendez-vous en ligne sur seat-rdv-atelier.fr/0364

Prise de rendez-vous en ligne

Exeo.
• L’entretien 15 000 km

Diesel Essence

Service Entretien 15 000 km avec huile de synthèse(1)
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 6.

EXEO
Moteurs 102 ch

139

119
99

• L’entretien 30 000 km

Service Entretien 30 000 km avec huile de synthèse(1)
sans balais d’essuie-glace
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7.

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 6.

EXEO
Moteurs 102 ch
Depuis 2012
Moteurs 102 ch

EXEO
Moteurs 102 ch

Service Entretien 30 000 km avec huile ‘long life’
sans balais d’essuie-glace

Service vidange avec huile ‘long life’

199

219
179

Diesel Essence

239
199

209
199
189
169

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7.

• L’entretien 30 000 km

Diesel Essence

Service Entretien 30 000 km avec huile de synthèse
avec balais d’essuie-glace

(1)

EXEO
Moteurs 102 ch
Depuis 2012
Moteurs 102 ch

239
199

249
219
209
189

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7.

EXEO
Moteurs 102 ch
Depuis 2012
Moteurs 102 ch

289
259

269
249
239
219

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7.

(1)

299
259

Moteurs avec filtre à particules (FAP) : huile de synthèse 507 00.

1=2

1 Service Entretien
= 2 ans d’assistance offerts
voir détails dans la brochure
SEAT Assistance.

Service Entretien 60 000 km avec huile de synthèse(1)
avec balais d’essuie-glace

299
269
269
239

EXEO
Moteurs CGLB-CJCA-CJCC
Moteurs 120-160-200 ch jusqu'à 2011
Moteurs 120-160-200 ch depuis 2012
Moteurs 150-211 ch

409
309

309
269
249
359

Service Entretien 60 000 km avec huile ‘long life’
avec balais d’essuie-glace
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8.

EXEO
Moteurs CGLB-CJCA-CJCC
Moteurs 120-160-200 ch jusqu'à 2011
Moteurs 120-160-200 ch depuis 2012
Moteurs 150-211 ch

419
309

319
289
279
389

Retrouvez nos tarifs en ligne
réalisez en quelques clics un devis en ligne
et découvrez en temps réel l’ensemble de nos tarifs
sur seat-devisenligne.fr

Devis en ligne
46

Diesel Essence

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8.

Service Entretien 30 000 km avec huile ‘long life’
avec balais d’essuie-glace

EXEO
Moteurs 102 ch
Depuis 2012
Moteurs 102 ch

• L’entretien 60 000 km

• L’entretien 60 000 km

Diesel Essence

Service Entretien 60 000 km avec huile de synthèse(1)
sans balais d’essuie-glace

• L’entretien 90 000 km

Diesel Essence

Service Entretien 90 000 km avec huile ‘long life’
avec balais d’essuie-glace

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8.

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7 et 9.

EXEO
Moteurs CGLB-CJCA-CJCC
Moteurs 120-160-200 ch jusqu'à 2011
Moteurs 120-160-200 ch depuis 2012
Moteurs 150-211 ch

EXEO
Moteurs 102 ch
Depuis 2012
Moteurs CGLB-CJCA-CJCC
et moteurs 150-211 ch jusqu’à 2011
Moteurs CGLB-CJCA-CJCC
et moteurs 150-211 ch depuis 2012

359
259

249
209
199
309

Service Entretien 60 000 km avec huile ‘long life’
sans balais d’essuie-glace
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8.

EXEO
Moteurs CGLB-CJCA-CJCC
Moteurs 120-160-200 ch jusqu'à 2011
Moteurs 120-160-200 ch depuis 2012
Moteurs 150-211 ch

• L’entretien 90 000 km

359
259

269
239
229
349

Diesel Essence

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7 et 9.

(1)

279

329

329

299

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7 et 9.

EXEO
Moteurs 102 ch
Depuis 2012
Moteurs CGLB-CJCA-CJCC
et moteurs 150-211 ch jusqu’à 2011
Moteurs CGLB-CJCA-CJCC
et moteurs 150-211 ch depuis 2012

229
199

359
239
209

309

249

269

229

259

409
289
259

359

299

339

279

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7 et 9.

EXEO
Moteurs 102 ch
Depuis 2012
Moteurs CGLB-CJCA-CJCC
et moteurs 150-211 ch jusqu’à 2011
Moteurs CGLB-CJCA-CJCC
et moteurs 150-211 ch depuis 2012

Facilités de
paiement

(Détails et modalités dans votre Point Service Seat)

Votre rendez-vous en ligne sur seat-rdv-atelier.fr/0364

Prise de rendez-vous en ligne

369

Service Entretien 90 000 km avec huile de synthèse(1)
sans balais d’essuie-glace

Moteurs avec filtre à particules (FAP) : huile de synthèse 507 00.

RDV

259

459
309
279

Service Entretien 90 000 km avec huile ‘long life’
sans balais d’essuie-glace

Service Entretien 90 000 km avec huile de synthèse(1)
avec balais d’essuie-glace

EXEO
Moteurs 102 ch
Depuis 2012
Moteurs CGLB-CJCA-CJCC
et moteurs 150-211 ch jusqu’à 2011
Moteurs CGLB-CJCA-CJCC
et moteurs 150-211 ch depuis 2012

279

229
199

389
259
229

309

279

279

249

Exeo.
• L’entretien 180 000 km

Diesel Essence

Service Entretien 180 000 km avec huile de synthèse(1)
avec balais d’essuie-glace

• Les courroies

Diesel

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

> 110 ch
85 à
125 kW

Essence
≤ 116 ch
37 à
85 kW

> 116 ch
88 à
177 kW

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8 et 9.

Remplacer le kit courroie de distribution

EXEO
Moteurs 102 ch

Comprend : la main-d’œuvre, le kit (1 ou 2 courroies, galets tendeurs et d’inversion,
tendeur hydraulique, vis, selon moteur).

389

399
339

Service Entretien 180 000 km avec huile ‘long life’
avec balais d’essuie-glace
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8 et 9.

EXEO
Moteurs 102 ch

389

439
359

Service Entretien 180 000 km avec huile de synthèse(1)
sans balais d’essuie-glace
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8 et 9.

EXEO
Moteurs 102 ch

339

359
289

859
749

429

509
679

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

EXEO
Moteurs CGLB-CJCA-CJCC
Moteurs 200 ch

1129
1029

689

769
949

Remplacer la courroie d’alternateur avec climatisation
Comprend : la main-d’œuvre et la courroie d’alternateur.

Service Entretien 180 000 km avec huile ‘long life’
sans balais d’essuie-glace
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8 et 9.

EXEO
Moteurs 102 ch

EXEO
Moteurs CGLB-CJCA-CJCC
Moteurs 200 ch

349

389
309

EXEO
Moteurs 150-200 ch

89

89

79
89

Remplacer la courroie d’alternateur avec climatisation
lors du changement du kit de distribution
Comprend : la main-d’œuvre et la courroie d’alternateur.

(1)

Moteurs avec filtre à particules (FAP) : huile de synthèse 507 00.

EXEO

59

59

59

Remplacer la courroie de pompe à eau
Comprend : la main-d’œuvre, la courroie de pompe à eau et le liquide de
refroidissement.

EXEO
(2)

1=2

1 Service Entretien
= 2 ans d’assistance offerts
voir détails dans la brochure
SEAT Assistance.

319

Hors moteurs essence avec pompe à eau dissociée de la distribution.

Retrouvez nos tarifs en ligne
réalisez en quelques clics un devis en ligne
et découvrez en temps réel l’ensemble de nos tarifs
sur seat-devisenligne.fr

Devis en ligne
48

• Les opérations complémentaires

• Les opérations complémentaires

Remplacer les balais d’essuie-glace avant

Remplacer les bougies d’allumage

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

EXEO

59

Remplacer le balai d’essuie-glace arrière
Comprend : la main-d’œuvre et 1 balai d’essuie-glace arrière.

EXEO ST

29

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

EXEO
Moteurs 1.8 150 ch
EXEO (moteurs 102 ch-150 ch)
Remplacer la pompe à eau

Comprend : la main-d’œuvre et le filtre à gazole.

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

Remplacer le filtre à air

109
129
Diesel Essence

Comprend : la main-d’œuvre et le filtre à air.

EXEO

59

Remplacer le filtre à essence
Puissance moteur en kW
(rubrique P. 2 de votre carte grise)

59

Essence
≤ 116 ch
37 à
85 kW

> 116 ch
88 à
177 kW

59

89
99

Comprend : la main-d’œuvre et le filtre à essence.

EXEO
Moteurs 1.8 TSI 150 ch
Remplacer les bougies de préchauffage
Puissance moteur en kW
(rubrique P. 2 de votre carte grise)

Diesel
> 110 ch
85 à
125 kW

Comprend : la main-d’œuvre et les bougies de préchauffage.

189

EXEO
Remplacer l’huile de boîte automatique

Comprend : la main-d’œuvre, l’huile ATF, uniquement dans le cadre de l’entretien
courant selon modèle et préconisation constructeur.

EXEO

179

> 116 ch
88 à
177 kW

99

159
149
69

Comprend : la main-d’œuvre et les bougies d’allumage.

Remplacer le filtre à gazole

EXEO
Moteurs CAHA-CAGA-CAGC

Essence
≤ 116 ch
37 à
85 kW

79
Diesel

Essence

> 110 ch
85 à
125 kW

≤ 116 ch
37 à
85 kW

> 116 ch
88 à
177 kW

429
459

459

749

Comprend : la main-d’œuvre, la pompe à eau
et le liquide de refroidissement antigel.

EXEO
Équipement PR-G0Z
Moteurs 150-200 ch

489

• La géométrie - Le train avant/arrière
Contrôler et régler la géométrie
Comprend : le travail effectué sur un appareil de géométrie équipé de 4 têtes de
lecture, réglage du train avant et arrière en fonction du véhicule, hors Lane Assist et la
fourniture d’une fiche de résultats.

EXEO

199

Remplacer un soufflet de transmission côté roue
Comprend : la main-d’œuvre et le kit de soufflet de transmission côté roue.

EXEO
Moteurs 1.6 TSI 102 ch

189
169

Remplacer le roulement de roue avant 1 côté
Comprend : la main-d’œuvre et le kit de roulement de roue avant.

EXEO

359

Remplacer le roulement de roue arrière 1 côté
Comprend : la main-d’œuvre, le kit de roulement de roue arrière.

EXEO

Pièces
Economy
SEAT

Avec les Forfaits Economy*
optimisez les performances de votre SEAT
et de votre budget. C’est la solution
pour entretenir votre SEAT de plus de 5 ans.
*Economy = Économie

RDV

Votre rendez-vous en ligne sur seat-rdv-atelier.fr/0364

Prise de rendez-vous en ligne

389

Facilités de
paiement

(Détails et modalités dans votre Point Service Seat)

Exeo.
• Le freinage

• Le freinage

Remplacer les plaquettes de frein avant

Remplacer les flexibles de frein arrière

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

EXEO
Disques 288 x 25 mm
Disques 320 x 30 mm
EXEO (suivant équipement PR)
Disques 288 x 25 mm

149
169
189
99
129

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

EXEO
Disques 288 x 25 mm
Disques 312 x 25 mm
Disques 320 x 30 mm
EXEO (suivant équipement PR)
Disques 288 x 25 mm
Disques 312 x 25 mm

329
359
419
509
249
269
379

Remplacer les plaquettes de frein arrière
Comprend : la main-d'œuvre, les plaquettes de frein arrière.

EXEO
Disques 288 x 12 mm
EXEO (suivant équipement PR)
Disques 288 x 12 mm

109
119
99
99

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

EXEO
Disques 255 x 12 mm
Disques 288 x 12 mm
EXEO (suivant équipement PR)
Disques 255 x 12 mm
Disques 288 x 12 mm

239
249
269
219
229
249

229

• Les amortisseurs
Remplacer 2 amortisseurs avant
Comprend : la main-d’œuvre, 2 amortisseurs avant (excepté amortisseurs sport et
à régulation électronique), 2 butées de caoutchouc, 2 cache-poussière et la visserie.

EXEO

469

Remplacer 2 amortisseurs arrière
Comprend : la main-d’œuvre, 2 amortisseurs arrière (excepté amortisseurs sport et
à régulation électronique), 2 butées de caoutchouc, 2 cache-poussière et la visserie.

EXEO

379

• La climatisation
Remplacer le filtre à pollen
Comprend : la main-d'œuvre, le filtre à pollen, le filtre à charbon actif ou anti-allergène
selon modèle.

EXEO
Avec filtre à charbon actif

49
69

Recharge en gaz du circuit de climatisation
et remplacer le filtre à pollen
Comprend : la main-d'œuvre, la charge de gaz, le filtre à pollen, le filtre à charbon
actif ou anti-allergène selon modèle. Une recherche de fuite est faite de manière
systématique préalablement à toute recharge de gaz.

EXEO
Avec filtre à charbon actif

148
168

Comprend : la main-d'œuvre, le filtre à pollen, le filtre à charbon actif ou anti-allergène
selon modèle, un nettoyant désodorisant, antiseptique et antibactérien.

Comprend : la main-d'œuvre, les flexibles de frein avant, la purge
et l'ajout de liquide de frein

50

EXEO

Nettoyer le circuit de climatisation et remplacer le filtre à pollen

Remplacer les flexibles de frein avant

EXEO

Comprend : la main-d'œuvre, les flexibles de frein arrière, la purge
et l'ajout de liquide de frein

169

EXEO
Avec filtre à charbon actif

99
119

Altea.
1=2

1 Service Entretien
= 2 ans d’assistance offerts
voir détails dans la brochure
SEAT Assistance.

Retrouvez nos tarifs en ligne
réalisez en quelques clics un devis en ligne
et découvrez en temps réel l’ensemble de nos tarifs
sur seat-devisenligne.fr

Devis en ligne
Pièces
Economy
SEAT

Avec les Forfaits Economy*
optimisez les performances de votre SEAT
et de votre budget. C’est la solution
pour entretenir votre SEAT de plus de 5 ans.
*Economy = Économie

Facilités de
paiement

(Détails et modalités dans votre Point Service Seat)

RDV

Votre rendez-vous en ligne sur seat-rdv-atelier.fr/0364

Prise de rendez-vous en ligne

Altea.
• L’entretien 15 000 km

Diesel Essence

Service Entretien 15 000 km avec huile de synthèse(1)
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 6.

ALTEA
Moteurs avec FAP de 2010 / moteurs 86 ch
Moteurs 160-211 ch de 2010
Depuis 2011
Moteurs avec FAP depuis 2011 / moteurs 160-211 ch

139
169
109
139

139
119
159
109
129

Service vidange avec huile ‘long life’
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 6.

ALTEA
Moteurs BKD / moteurs BXW
Moteurs 102 ch
Moteurs 160-211 ch

• L’entretien 30 000 km

199
189

189
159
199
219

Diesel Essence

Service Entretien 30 000 km avec huile de synthèse(1)
avec balais d’essuie-glace
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7.

ALTEA
Moteurs BKD
Moteurs avec FAP
Moteurs 102 ch
Moteurs 1.8-2.0 TSI

1=2

1 Service Entretien
= 2 ans d’assistance offerts
voir détails dans la brochure
SEAT Assistance.

189
189
219

• L’entretien 30 000 km
Service Entretien 30 000 km avec huile ‘long life’
avec balais d’essuie-glace

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7.

ALTEA
Moteurs BKD
Moteurs 1.8-2.0 TSI

209
199

199
229

Service Entretien 30 000 km avec huile de synthèse(1)
sans balais d’essuie-glace
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7.

ALTEA
Moteurs BKD
Moteurs avec FAP
Moteurs 102 ch
Moteurs 1.8-2.0 TSI

149
139
169

139

149
159

Service Entretien 30 000 km avec huile ‘long life’
sans balais d’essuie-glace
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7.

ALTEA
Moteurs BKD
Moteurs 1.8-2.0 TSI

189
(1)

169
159

159
179

Technologie injecteurs pompe : huile de synthèse 505 01.
Moteurs avec filtre à particules (FAP) : huile de synthèse 507 00.

199
199

Retrouvez nos tarifs en ligne
réalisez en quelques clics un devis en ligne
et découvrez en temps réel l’ensemble de nos tarifs
sur seat-devisenligne.fr

Devis en ligne
52

Diesel Essence

• L’entretien 60 000 km

Diesel Essence

Service Entretien 60 000 km avec huile de synthèse(1)
avec balais d’essuie-glace

• L’entretien 90 000 km

Diesel Essence

Service Entretien 90 000 km avec huile de synthèse(1)
avec balais d’essuie-glace

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8.

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7 et 9.

ALTEA
Moteurs avec FAP
Moteurs 170 ch
Moteurs 160-200 ch
Moteurs 105 ch
Moteurs 125-211 ch

ALTEA
Moteurs avec FAP
Moteurs avec FAP 170 ch
Moteurs 102 ch
Moteurs 211 ch
Moteurs 160-200 ch

259
279
319

329

269
349
369

Service Entretien 60 000 km avec huile ‘long life’
avec balais d’essuie-glace

279
309
279

219

229
249
359

Service Entretien 90 000 km avec huile ‘long life’
avec balais d’essuie-glace

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8.

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7 et 9.

ALTEA
Moteurs 170 ch
Moteurs 160 ch
Moteurs 211 ch

ALTEA
Moteurs 170 ch
Moteurs 211 ch
Moteurs 160 ch

269
309

369
289
399

Service Entretien 60 000 km avec huile de synthèse(1)
sans balais d’essuie-glace

299
269

239
269
389

Service Entretien 90 000 km avec huile de synthèse(1)
sans balais d’essuie-glace

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8.

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7 et 9.

ALTEA
Moteurs avec FAP
Moteurs 170 ch
Moteurs 160-200 ch
Moteurs 105 ch
Moteurs 125-211 ch

ALTEA
Moteurs avec FAP
Moteurs avec FAP 170 ch
Moteurs 102 ch
Moteurs 211 ch
Moteurs 160-200 ch

199
229
269

279

209
309
329

Service Entretien 60 000 km avec huile ‘long life’
sans balais d’essuie-glace

239
259
229

179

189
199
319

Service Entretien 90 000 km avec huile ‘long life’
sans balais d’essuie-glace

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8.

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7 et 9.

ALTEA
Moteurs 170 ch
Moteurs 160 ch
Moteurs 211 ch

ALTEA
Moteurs 170 ch
Moteurs 211 ch
Moteurs 160 ch

219
259

329
229
349

(1)

 echnologie injecteurs pompe : huile de synthèse 505 01.
T
Moteurs avec filtre à particules (FAP) : huile de synthèse 507 00.

Facilités de
paiement

(Détails et modalités dans votre Point Service Seat)

RDV

Votre rendez-vous en ligne sur seat-rdv-atelier.fr/0364

Prise de rendez-vous en ligne

259
229

189
219
349

Altea.
• L’entretien 180 000 km

Diesel Essence

Service Entretien 180 000 km avec huile de synthèse(1)
avec balais d’essuie-glace

Service Entretien sans vidange (hors 60 000 km)

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8 et 9.

ALTEA
Moteurs avec FAP
Moteurs avec FAP 170 ch
Moteurs 86-102 ch
Moteurs 160-200-211 ch

349
369
389

389

359
419

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8 et 9.

369

409
389
459

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8 et 9.

309
329
349

349

309
379

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8 et 9.

(1)

319

69

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle préconisés par le Constructeur.

ALTEA

99

• Les courroies
Puissance moteur en kW
(rubrique P. 2 de votre carte grise)

Diesel
≤ 110 ch
42 à
81 kW

> 110 ch
85 à
125 kW

Essence
≤ 116 ch
37 à
85 kW

> 116 ch
88 à
177 kW

Remplacer le kit courroie de distribution

ALTEA
Moteurs 8 soupapes
Moteurs CFHC-CFJA

789
659

829
669
739

729
479

779

Remplacer le kit courroie de distribution et la pompe à eau(2)

Service Entretien 180 000 km avec huile ‘long life’
sans balais d’essuie-glace

ALTEA
Moteurs 102 ch
Moteurs 160-211 ch

ALTEA

Comprend : la main-d’œuvre, le kit (1 ou 2 courroies, galets tendeurs et d’inversion,
tendeur hydraulique, vis, selon moteur).

Service Entretien 180 000 km avec huile de synthèse(1)
sans balais d’essuie-glace

ALTEA
Moteurs avec FAP
Moteurs avec FAP 170 ch
Moteurs 86-102 ch
Moteurs 160-200-211 ch

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle préconisés par le Constructeur.

Service Entretien étendu sans vidange (tous les 60 000 km)

Service Entretien 180 000 km avec huile ‘long life’
avec balais d’essuie-glace

ALTEA
Moteurs 102 ch
Moteurs 160-211 ch

• Le Service Entretien sans vidange

369
339
399

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

ALTEA
Moteurs 8 soupapes
Moteurs CEGA
(2)

1019
869

1019
919
1089

979
739

1009

Hors moteurs essence avec pompe à eau dissociée de la distribution.

Technologie injecteurs pompe : huile de synthèse 505 01.
Moteurs avec filtre à particules (FAP) : huile de synthèse 507 00.

1=2

1 Service Entretien
= 2 ans d’assistance offerts
voir détails dans la brochure
SEAT Assistance.

Retrouvez nos tarifs en ligne
réalisez en quelques clics un devis en ligne
et découvrez en temps réel l’ensemble de nos tarifs
sur seat-devisenligne.fr

Devis en ligne
54

• Les courroies
Puissance moteur en kW
(rubrique P. 2 de votre carte grise)

Diesel
≤ 110 ch
42 à
81 kW

> 110 ch
85 à
125 kW

Essence
≤ 116 ch
37 à
85 kW

> 116 ch
88 à
177 kW

Comprend : la main-d’œuvre et la courroie d’alternateur.

89

89
109

79

109

89
109

119
79

49

49

49

79
109

79
89

79
119
89
99

39

49

39

Remplacer la courroie de pompe à eau
Comprend : la main-d’œuvre, la courroie de pompe à eau et le liquide de
refroidissement.

ALTEA

189

ALTEA
Équipement PR-1ZF

379
369

ALTEA
Roulement (diamètre 30 mm)
4 roues motrices

299
369
409

Remplacer 2 amortisseurs avant

Comprend : la main-d’œuvre et la courroie d’alternateur.

39

ALTEA

• Les amortisseurs

Remplacer la courroie d’alternateur sans climatisation
lors du changement du kit de distribution

ALTEA

Comprend : la main-d’œuvre et le kit de soufflet de transmission côté roue.

Comprend : la main-d’œuvre, le kit de roulement de roue arrière.

Comprend : la main-d’œuvre et la courroie d’alternateur.

79

Remplacer un soufflet de transmission côté roue

Remplacer le roulement de roue arrière 1 côté

Remplacer la courroie d’alternateur sans climatisation

ALTEA
Moteurs CEGA / CCZB
Moteurs 105 ch / 125 ch
Moteurs 200 ch

199

Comprend : la main-d’œuvre et le kit de roulement de roue avant.

Comprend : la main-d’œuvre et la courroie d’alternateur.

49

ALTEA

Remplacer le roulement de roue avant 1 côté

Remplacer la courroie d’alternateur avec climatisation
lors du changement du kit de distribution

ALTEA

Contrôler et régler la géométrie
Comprend : le travail effectué sur un appareil de géométrie équipé de 4 têtes de
lecture, réglage du train avant et arrière en fonction du véhicule, hors Lane Assist et la
fourniture d’une fiche de résultats.

Remplacer la courroie d’alternateur avec climatisation

ALTEA
Moteurs TDI common rail
Moteurs 1.4 TSI 86-125 ch
Moteurs 1.2 TSI 105 ch
Moteurs 1.8 TSI 160 ch

• La géométrie - Le train avant/arrière

319

Comprend : la main-d’œuvre, 2 amortisseurs avant (excepté amortisseurs sport et
à régulation électronique), 2 butées de caoutchouc, 2 cache-poussière et la visserie.

ALTEA
Équipement PR-G40-G53 depuis 2011
Équipement PR-G39-G52
ALTEA (suivant équipement PR)

439
479
649
429

Remplacer 2 amortisseurs arrière
Comprend : la main-d’œuvre, 2 amortisseurs arrière (excepté amortisseurs sport et
à régulation électronique), 2 butées de caoutchouc, 2 cache-poussière et la visserie.

ALTEA
ALTEA (suivant équipement PR)

Pièces
Economy
SEAT

Avec les Forfaits Economy*
optimisez les performances de votre SEAT
et de votre budget. C’est la solution
pour entretenir votre SEAT de plus de 5 ans.
*Economy = Économie

RDV

Votre rendez-vous en ligne sur seat-rdv-atelier.fr/0364

Prise de rendez-vous en ligne

Facilités de
paiement

(Détails et modalités dans votre Point Service Seat)

359
299

Altea.
• Les opérations complémentaires

• Les opérations complémentaires

Remplacer les balais d’essuie-glace avant

Remplacer l’huile du coupleur Haldex selon modèle

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

ALTEA

59

Remplacer le balai d’essuie-glace arrière
Comprend : la main-d’œuvre et 1 balai d’essuie-glace arrière.

ALTEA
Équipement PR-K8R-K8A
Équipement PR-K8P jusqu'au 08/10/2012

19
19
29

Remplacer le filtre à gazole
Comprend : la main-d’œuvre et le filtre à gazole.

ALTEA

89

Remplacer le filtre à air

Diesel Essence

Comprend : la main-d’œuvre et le filtre à air.

ALTEA
Moteurs 200-211 ch
Moteurs 160 ch
ALTEA XL 1.4-1.6 TSI
Remplacer le filtre à essence
Puissance moteur en kW
(rubrique P. 2 de votre carte grise)

59

69
69
59
59

Essence
≤ 116 ch
37 à
85 kW

> 116 ch
88 à
177 kW

Comprend : la main-d’œuvre et le filtre à essence.

ALTEA

79

79

Comprend : la main-d’œuvre, l’huile de boîte séquentielle, le filtre à huile, selon modèle.

1=2

309

1 Service Entretien
= 2 ans d’assistance offerts
voir détails dans la brochure
SEAT Assistance.

ALTEA
Depuis 2010

119
69

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

≤ 110 ch
42 à
81 kW

> 110 ch
85 à
125 kW

209
189
239

209

Comprend : la main-d’œuvre et les bougies de préchauffage.

ALTEA
Moteurs BXE
Moteurs BLS
Moteurs BKD
Moteurs BMN-BMM

249
299

Essence

Remplacer les bougies d’allumage
Puissance moteur en kW
(rubrique P. 2 de votre carte grise)

≤ 116 ch
37 à
85 kW

> 116 ch
88 à
177 kW

119
179
89

179

Comprend : la main-d’œuvre et les bougies d’allumage.

ALTEA
Moteurs 1.2 TSI 105 ch
ALTEA (moteurs 102 ch)
Remplacer la pompe à eau
Puissance moteur en kW
(rubrique P. 2 de votre carte grise)

ALTEA
Moteurs 8 soupapes
Moteurs BKD
Moteurs CBZB
Moteurs 125 ch
Moteurs 200 ch

Diesel
≤ 110 ch
42 à
81 kW

Essence

> 110 ch
85 à
125 kW

≤ 116 ch
37 à
85 kW

> 116 ch
88 à
177 kW

459
519

489
589
529

469
349

709

359

289
559

Retrouvez nos tarifs en ligne
réalisez en quelques clics un devis en ligne
et découvrez en temps réel l’ensemble de nos tarifs
sur seat-devisenligne.fr

Devis en ligne
56

Diesel

Remplacer les bougies de préchauffage

Comprend : la main-d’œuvre, la pompe à eau
et le liquide de refroidissement antigel.

Remplacer l’huile de boîte DSG selon modèle

ALTEA

Comprend : la main-d’œuvre, l’huile haute performance pour coupleur Haldex,
le filtre à huile, selon modèle.

• Le freinage

• Le freinage

Remplacer les plaquettes de frein avant

Remplacer les flexibles de frein avant

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

ALTEA
Disques 288 x 25 mm/312 x 25 mm
ALTEA (suivant équipement PR)
Disques 288 x 25 mm/312 x 25 mm

139
149
99
119

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

ALTEA
Disques 288 x 25 mm
Disques 312 x 25 mm
ALTEA (suivant équipement PR)
Disques 288 x 25 mm
Disques 312 x 25 mm

289
329
369
239
259
299

Comprend : la main-d'œuvre, les plaquettes de frein arrière.

109
119
129
99
99
109

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

ALTEA
Disques 260 x 12 mm
Disques 286 x 12 mm
Disques 272 x 10 mm
ALTEA (suivant équipement PR)
Disques 260 x 12 mm / 286 x 12 mm
Disques 272 x 10 mm

Pièces
Economy
SEAT

ALTEA
Remplacer les flexibles de frein arrière
Comprend : la main-d'œuvre, les flexibles de frein arrière, la purge
et l'ajout de liquide de frein

ALTEA

Remplacer le filtre à pollen
Comprend : la main-d'œuvre, le filtre à pollen, le filtre à charbon actif ou anti-allergène
selon modèle.

239
259
269
279
209
219
239

69
39

Recharge en gaz du circuit de climatisation
et remplacer le filtre à pollen
Comprend : la main-d'œuvre, la charge de gaz, le filtre à pollen, le filtre à charbon
actif ou anti-allergène selon modèle. Une recherche de fuite est faite de manière
systématique préalablement à toute recharge de gaz.

ALTEA
ALTEA avec filtre à charbon actif

167
121

Nettoyer le circuit de climatisation et remplacer le filtre à pollen
Comprend : la main-d'œuvre, le filtre à pollen, le filtre à charbon actif ou anti-allergène
selon modèle, un nettoyant désodorisant, antiseptique et antibactérien.

ALTEA
ALTEA avec filtre à charbon actif

Avec les Forfaits Economy*
optimisez les performances de votre SEAT
et de votre budget. C’est la solution
pour entretenir votre SEAT de plus de 5 ans.

Votre rendez-vous en ligne sur seat-rdv-atelier.fr/0364

Prise de rendez-vous en ligne

149

• La climatisation

*Economy = Économie

RDV

249

ALTEA
ALTEA avec filtre à charbon actif

Remplacer les plaquettes de frein arrière

ALTEA
Équipement PR-1KF-1KJ-1KZ
Équipement PR-1KS
ALTEA (suivant équipement PR)
Équipement PR-1KF-1KJ-1KZ
Équipement PR-1KS

Comprend : la main-d'œuvre, les flexibles de frein avant, la purge
et l'ajout de liquide de frein

Facilités de
paiement

(Détails et modalités dans votre Point Service Seat)

109
69

Alhambra.
1=2

1 Service Entretien
= 2 ans d’assistance offerts
voir détails dans la brochure
SEAT Assistance.

Retrouvez nos tarifs en ligne
réalisez en quelques clics un devis en ligne
et découvrez en temps réel l’ensemble de nos tarifs
sur seat-devisenligne.fr

Devis en ligne
Pièces
Economy
SEAT

Avec les Forfaits Economy*
optimisez les performances de votre SEAT
et de votre budget. C’est la solution
pour entretenir votre SEAT de plus de 5 ans.
*Economy = Économie

Facilités de
paiement

(Détails et modalités dans votre Point Service Seat)

58

• L’entretien 15 000 km

Diesel Essence

Service Entretien 15 000 km avec huile de synthèse(1)
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 6.

ALHAMBRA de 2010
Moteurs avec FAP
Moteurs 6 cylindres
ALHAMBRA de 2011 à 2015
ALHAMBRA depuis 2016
Moteurs DJKA

139
159
139
219

139
159
109
159
189

Service vidange avec huile ‘long life’
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 6.

ALHAMBRA de 2011 à 2015
ALHAMBRA depuis 2016

• L’entretien 30 000 km

199
219

189
199

Diesel Essence

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7.

RDV

269
289
219
319

Service Entretien 30 000 km avec huile ‘long life’
avec balais d’essuie-glace
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7.

ALHAMBRA de 2011 à 2015
ALHAMBRA depuis 2016

219
319

209
299

Service Entretien 30 000 km avec huile de synthèse(1)
sans balais d’essuie-glace
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7.

ALHAMBRA de 2010
Moteurs avec FAP
Moteurs 6 cylindres
ALHAMBRA de 2011 à 2015
ALHAMBRA depuis 2016
Moteurs DJKA

219
239
169
259

209
239
139
199
229

Service Entretien 30 000 km avec huile ‘long life’
sans balais d’essuie-glace

ALHAMBRA de 2011 à 2015
ALHAMBRA depuis 2016

279
(1)

289
179
269
299

 echnologie injecteurs pompe : huile de synthèse 505 01.
T
Moteurs avec filtre à particules (FAP) : huile de synthèse 507 00.

Votre rendez-vous en ligne sur seat-rdv-atelier.fr/0364

Prise de rendez-vous en ligne

Diesel Essence

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7.

Service Entretien 30 000 km avec huile de synthèse(1)
avec balais d’essuie-glace

ALHAMBRA de 2010
Moteurs avec FAP
Moteurs 6 cylindres
ALHAMBRA de 2011 à 2015
ALHAMBRA depuis 2016
Moteurs DJKA

• L’entretien 30 000 km

169
259

159
229

Alhambra.
• L’entretien 60 000 km

Diesel Essence

Service Entretien 60 000 km avec huile de synthèse(1)
avec balais d’essuie-glace

• L’entretien 90 000 km

Diesel Essence

Service Entretien 90 000 km avec huile de synthèse(1)
avec balais d’essuie-glace

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8.

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7 et 9.

ALHAMBRA de 2010
Moteurs avec FAP
Moteurs 1.8 150 ch
Moteurs 6 cylindres
ALHAMBRA de 2011 à 2015
ALHAMBRA depuis 2016
Moteurs DJKA

ALHAMBRA de 2010
Moteurs avec FAP
Moteurs 6 cylindres
ALHAMBRA de 2011 à 2015
ALHAMBRA depuis 2016
Moteurs DJKA

349
369

399
409

329
379
449
509
499
519

Service Entretien 60 000 km avec huile ‘long life’
avec balais d’essuie-glace

279
409

389
529

Service Entretien 60 000 km avec huile de synthèse(1)
sans balais d’essuie-glace

289
309

229
349

269
319
389
299
429
459

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8.

1=2

1 Service Entretien
= 2 ans d’assistance offerts
voir détails dans la brochure
SEAT Assistance.

Service Entretien 90 000 km avec huile ‘long life’
avec balais d’essuie-glace

ALHAMBRA de 2011 à 2015
ALHAMBRA depuis 2016

239
349

Service Entretien 90 000 km avec huile de synthèse(1)
sans balais d’essuie-glace

ALHAMBRA de 2010
Moteurs avec FAP
Moteurs 6 cylindres
ALHAMBRA de 2011 à 2015
ALHAMBRA depuis 2016
Moteurs DJKA

259
269
259
399

269
289
169
249
289

Service Entretien 90 000 km avec huile ‘long life’
sans balais d’essuie-glace

229
349

339
459

ALHAMBRA de 2011 à 2015
ALHAMBRA depuis 2016
(1)

259
396

189
286

Technologie injecteurs pompe : huile de synthèse 505 01.
Moteurs avec filtre à particules (FAP) : huile de synthèse 507 00.

Retrouvez nos tarifs en ligne
réalisez en quelques clics un devis en ligne
et découvrez en temps réel l’ensemble de nos tarifs
sur seat-devisenligne.fr

Devis en ligne
60

309
459

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7 et 9.

Service Entretien 60 000 km avec huile ‘long life’
sans balais d’essuie-glace

ALHAMBRA de 2011 à 2015
ALHAMBRA depuis 2016

349
209
319
349

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7 et 9.

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8.

ALHAMBRA de 2010
Moteurs avec FAP
Moteurs 1.8 150 ch
Moteurs 6 cylindres
ALHAMBRA de 2011 à 2015
ALHAMBRA depuis 2016
Moteurs DJKA

309
459

329

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7 et 9.

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8.

ALHAMBRA de 2011 à 2015
ALHAMBRA depuis 2016

309
329

• L’entretien 180 000 km

Diesel Essence

Service Entretien 180 000 km avec huile de synthèse(1)
avec balais d’essuie-glace

Service Entretien sans vidange (hors 60 000 km)

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8 et 9.

ALHAMBRA de 2010
Moteurs avec FAP
Moteurs 150 ch
Moteurs 6 cylindres
ALHAMBRA de 2011 à 2015
ALHAMBRA depuis 2016

389
399

369
549

• Le Service Entretien sans vidange

379
449
509
379
559

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle préconisés par le Constructeur.

ALHAMBRA de 2014 à 2015
ALHAMBRA depuis 2016
Service Entretien étendu sans vidange (tous les 60 000 km)

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle préconisés par le Constructeur.

ALHAMBRA de 2014 à 2015
ALHAMBRA depuis 2016

Service Entretien 180 000 km avec huile ‘long life’
avec balais d’essuie-glace
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8 et 9.

ALHAMBRA de 2011 à 2015
ALHAMBRA depuis 2016

369
549

419
579

Service Entretien 180 000 km avec huile de synthèse(1)
sans balais d’essuie-glace
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8 et 9.

ALHAMBRA de 2010
Moteurs avec FAP
Moteurs 150 ch
Moteurs 6 cylindres
ALHAMBRA de 2011 à 2015
ALHAMBRA depuis 2016

339
359

319
479

319
389
459
359
499

Service Entretien 180 000 km avec huile ‘long life’
sans balais d’essuie-glace
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8 et 9.

ALHAMBRA de 2011 à 2015
ALHAMBRA depuis 2016
(1)

319
479

369
509

Technologie injecteurs pompe : huile de synthèse 505 01.
Moteurs avec filtre à particules (FAP) : huile de synthèse 507 00.

Facilités de
paiement

(Détails et modalités dans votre Point Service Seat)

RDV

Votre rendez-vous en ligne sur seat-rdv-atelier.fr/0364

Prise de rendez-vous en ligne

69
69

99
99

Alhambra.
• Les courroies
Puissance moteur en kW
(rubrique P. 2 de votre carte grise)

Diesel
≤ 110 ch
42 à
81 kW

> 110 ch
85 à
125 kW

• Les courroies

Essence
≤ 116 ch
37 à
85 kW

> 116 ch
5 et 6
88 à
cylindres
177 kW 110 à 245 kW

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

Diesel
≤ 110 ch
42 à
81 kW

> 110 ch
85 à
125 kW

Essence
≤ 116 ch
37 à
85 kW

> 116 ch
5 et 6
88 à
cylindres
177 kW 110 à 245 kW

Remplacer le kit courroie de distribution

Remplacer la courroie d’alternateur sans climatisation

Comprend : la main-d’œuvre, le kit (1 ou 2 courroies, galets tendeurs et d’inversion,
tendeur hydraulique, vis, selon moteur).

Comprend : la main-d’œuvre et la courroie d’alternateur.

ALHAMBRA de 2010
ALHAMBRA de 2011 à 2015
ALHAMBRA depuis 2016
Moteurs CZDA

Remplacer la courroie de pompe à eau

679

669
799
789

499

739
629
679

ALHAMBRA depuis 2016

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

939

939
1039
1069

759

989

139
89
79

159

199
129
109

Remplacer la courroie d’alternateur avec climatisation
lors du changement du kit de distribution
Comprend : la main-d’œuvre et la courroie d’alternateur.

ALHAMBRA de 2010
ALHAMBRA de 2011 à 2015
ALHAMBRA depuis 2016
(1)

109

109
49
49

• Les opérations complémentaires
Comprend : la main-d’œuvre et 2 balais d’essuie-glace avant.

Comprend : la main-d’œuvre et la courroie d’alternateur.

139

309

Remplacer les balais d’essuie-glace avant

Remplacer la courroie d’alternateur avec climatisation

ALHAMBRA de 2010
ALHAMBRA de 2011 à 2015
ALHAMBRA depuis 2016

189

Comprend : la main-d’œuvre, la courroie de pompe à eau et le liquide de
refroidissement.

Remplacer le kit courroie de distribution et la pompe à eau(1)

ALHAMBRA de 2010
ALHAMBRA de 2011 à 2015
ALHAMBRA depuis 2016

ALHAMBRA de 2010

109

109

189

ALHAMBRA de 2010
ALHAMBRA de 2011 à 2015
ALHAMBRA depuis 2016

59
59
59

Remplacer le balai d’essuie-glace arrière
Comprend : la main-d’œuvre et 1 balai d’essuie-glace arrière.

ALHAMBRA de 2010
ALHAMBRA de 2011 à 2015
ALHAMBRA depuis 2016

19
19
19

49

Hors moteurs essence avec pompe à eau dissociée de la distribution.

1=2

1 Service Entretien
= 2 ans d’assistance offerts
voir détails dans la brochure
SEAT Assistance.

Retrouvez nos tarifs en ligne
réalisez en quelques clics un devis en ligne
et découvrez en temps réel l’ensemble de nos tarifs
sur seat-devisenligne.fr

Devis en ligne
62

• Les opérations complémentaires

• Les opérations complémentaires

Remplacer le filtre à gazole

Remplacer les bougies de préchauffage

Comprend : la main-d’œuvre et le filtre à gazole.

ALHAMBRA de 2010
ALHAMBRA de 2011 à 2015
ALHAMBRA depuis 2016
Remplacer le filtre à air

109
89
99
Diesel Essence

Comprend : la main-d’œuvre et le filtre à air.

ALHAMBRA de 2010
ALHAMBRA de 2011 à 2015
ALHAMBRA depuis 2016

59
59
69

Essence

Remplacer le filtre à essence
Puissance moteur en kW
(rubrique P. 2 de votre carte grise)

69
49
49

≤ 116 ch
37 à
85 kW

> 116 ch
88 à
177 kW

59

59
69
69

Comprend : la main-d’œuvre et le filtre à essence.

ALHAMBRA de 2010
ALHAMBRA de 2011 à 2015
ALHAMBRA depuis 2016

Comprend : la main-d’œuvre, l’huile de boîte séquentielle, le filtre à huile, selon modèle.

ALHAMBRA de 2011 à 2015
ALHAMBRA depuis 2016
Boîte DSG6

329
299
329

Remplacer l’huile du coupleur Haldex selon modèle
Comprend : la main-d’œuvre, l’huile haute performance pour coupleur Haldex,
le filtre à huile, selon modèle.

ALHAMBRA de 2010

Pièces
Economy
SEAT

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

159

ALHAMBRA de 2010
Moteurs 2.0 TDI 140 ch
ALHAMBRA de 2011 à 2015
ALHAMBRA depuis 2016

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

269
319
189
289

≤ 116 ch
37 à
85 kW

> 116 ch
88 à
177 kW

5 et 6
cylindres
110 à 245 kW

99

159
179
179

229

Comprend : la main-d’œuvre et les bougies d’allumage.

ALHAMBRA de 2010
ALHAMBRA de 2011 à 2015
ALHAMBRA depuis 2016
ALHAMBRA de 2010 (moteurs 115-204 ch)
Remplacer la pompe à eau

79

Diesel
≤ 110 ch
42 à
81 kW

169

Essence

> 110 ch
85 à
125 kW

≤ 116 ch
37 à
85 kW

> 116 ch
88 à
177 kW

5 et 6
cylindres
110 à 245 kW

489
599
559

339

479
679
639
409

469

Comprend : la main-d’œuvre, la pompe à eau
et le liquide de refroidissement antigel.

ALHAMBRA de 2010
ALHAMBRA de 2011 à 2015
ALHAMBRA depuis 2016
Moteurs DJKA

489

Remplissage complet du réservoir AdBlue®
Comprend : la main-d'œuvre, le liquide AdBlue® (remplissage complet)

ALHAMBRA de 2011 à 2015
ALHAMBRA depuis 2016

Avec les Forfaits Economy*
optimisez les performances de votre SEAT
et de votre budget. C’est la solution
pour entretenir votre SEAT de plus de 5 ans.

Votre rendez-vous en ligne sur seat-rdv-atelier.fr/0364

Prise de rendez-vous en ligne

269

Essence

Remplacer les bougies d’allumage

*Economy = Économie

RDV

> 110 ch
85 à
125 kW

Comprend : la main-d’œuvre et les bougies de préchauffage.

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

Remplacer l’huile de boîte DSG selon modèle

Diesel
≤ 110 ch
42 à
81 kW

Facilités de
paiement

(Détails et modalités dans votre Point Service Seat)

19
19

Alhambra.
• La géométrie - Le train avant/arrière

• Le freinage

Contrôler et régler la géométrie

Remplacer les plaquettes de frein avant

Comprend : le travail effectué sur un appareil de géométrie équipé de 4 têtes de
lecture, réglage du train avant et arrière en fonction du véhicule, hors Lane Assist et la
fourniture d’une fiche de résultats.

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

ALHAMBRA de 2010
ALHAMBRA de 2011 à 2015
ALHAMBRA depuis 2016

209
209
209

Contrôler et régler la géométrie sur les véhicules
avec système d'assistance

279
289
349
279
289
349

Remplacer un soufflet de transmission côté roue
Comprend : la main-d’œuvre et le kit de soufflet de transmission côté roue.

ALHAMBRA de 2010
ALHAMBRA de 2011 à 2015
ALHAMBRA depuis 2016

219
189
179

Remplacer le roulement de roue avant 1 côté

Remplacer les disques et les plaquettes de frein avant

ALHAMBRA de 2010
ALHAMBRA de 2011 à 2015
Disques 314 x 30 mm
ALHAMBRA depuis 2016
ALHAMBRA de 2010 (suivant équipement PR)
ALHAMBRA de 2011 à 2015 (suivant équipement PR)

389
429
469
599
329
399

Remplacer les plaquettes de frein arrière
Comprend : la main-d'œuvre, les plaquettes de frein arrière.

ALHAMBRA de 2010
Moteurs 150-204 ch
ALHAMBRA de 2011 à 2015
ALHAMBRA depuis 2016
ALHAMBRA de 2011 à 2015

119
159
159
189
129

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

Comprend : la main-d’œuvre et le kit de roulement de roue avant.

ALHAMBRA de 2010
ALHAMBRA de 2011 à 2015
ALHAMBRA depuis 2016

159
189
249

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

Comprend : le travail effectué sur un appareil de géométrie électronique,
réglage du train avant et arrière sur véhicule avec système d’assistance, la fourniture
d’une fiche de résultats.

ALHAMBRA de 2011 à 2015 avec caméra
ALHAMBRA de 2011 à 2015 avec ACC
ALHAMBRA de 2011 à 2015 avec caméra et ACC
ALHAMBRA depuis 2016 avec caméra
ALHAMBRA depuis 2016 avec ACC
ALHAMBRA depuis 2016 avec caméra et ACC

ALHAMBRA de 2010
ALHAMBRA de 2011 à 2015
ALHAMBRA depuis 2016

289
399
379

Remplacer le roulement de roue arrière 1 côté

ALHAMBRA de 2010
Moteurs 150-204 ch
ALHAMBRA de 2011 à 2015
ALHAMBRA depuis 2016
ALHAMBRA de 2011 à 2015 (suivant équipement PR)

269
329
319
469
269

Comprend : la main-d’œuvre, le kit de roulement de roue arrière.

ALHAMBRA de 2010
ALHAMBRA de 2011 à 2015
ALHAMBRA depuis 2016
Depuis le 04/04/2016

1=2

1 Service Entretien
= 2 ans d’assistance offerts
voir détails dans la brochure
SEAT Assistance.

309
299
319
339

Retrouvez nos tarifs en ligne
réalisez en quelques clics un devis en ligne
et découvrez en temps réel l’ensemble de nos tarifs
sur seat-devisenligne.fr

Devis en ligne
64

• Le freinage

• La climatisation

Remplacer les flexibles de frein avant

Remplacer le filtre à pollen

Comprend : la main-d'œuvre, les flexibles de frein avant, la purge
et l'ajout de liquide de frein

Comprend : la main-d'œuvre, le filtre à pollen, le filtre à charbon actif ou anti-allergène
selon modèle.

ALHAMBRA de 2010
ALHAMBRA de 2011 à 2015
ALHAMBRA depuis 2016

209
189
189

Remplacer les flexibles de frein arrière
Comprend : la main-d'œuvre, les flexibles de frein arrière, la purge
et l'ajout de liquide de frein

ALHAMBRA de 2010
ALHAMBRA de 2011 à 2015
ALHAMBRA depuis 2016

149
189
159

• Les amortisseurs
Remplacer 2 amortisseurs avant
Comprend : la main-d’œuvre, 2 amortisseurs avant (excepté amortisseurs sport et
à régulation électronique), 2 butées de caoutchouc, 2 cache-poussière et la visserie.

ALHAMBRA de 2010
ALHAMBRA de 2011 à 2015
ALHAMBRA depuis 2016

679
679
779

Remplacer 2 amortisseurs arrière
Comprend : la main-d’œuvre, 2 amortisseurs arrière (excepté amortisseurs sport et
à régulation électronique), 2 butées de caoutchouc, 2 cache-poussière et la visserie.

ALHAMBRA de 2010
ALHAMBRA de 2011 à 2015
ALHAMBRA depuis 2016
ALHAMBRA de 2011 à 2015 (suivant équipement PR)
ALHAMBRA de 2016 (suivant équipement PR)

Pièces
Economy
SEAT

409
479
599
359
459

ALHAMBRA de 2010
ALHAMBRA de 2011 à 2015
ALHAMBRA depuis 2016
ALHAMBRA de 2010 avec filtre à charbon actif
ALHAMBRA de 2011 à 2016 avec filtre à charbon actif
Recharge en gaz du circuit de climatisation
et remplacer le filtre à pollen

Comprend : la main-d'œuvre, la charge de gaz, le filtre à pollen, le filtre à charbon
actif ou anti-allergène selon modèle. Une recherche de fuite est faite de manière
systématique préalablement à toute recharge de gaz.

ALHAMBRA de 2010
ALHAMBRA de 2011 à 2015
ALHAMBRA depuis 2016
Avec gaz R1234yf(1)
ALHAMBRA de 2010 avec filtre à charbon actif
ALHAMBRA de 2011 à 2016 avec filtre à charbon actif
Avec gaz R1234yf(1) et filtre à charbon actif

Comprend : la main-d'œuvre, le filtre à pollen, le filtre à charbon actif ou anti-allergène
selon modèle, un nettoyant désodorisant, antiseptique et antibactérien.

ALHAMBRA de 2010
ALHAMBRA de 2011 à 2015
ALHAMBRA depuis 2016
ALHAMBRA de 2010 avec filtre à charbon actif
ALHAMBRA de 2011 à 2016 avec filtre à charbon actif
(1)

Gaz obligatoire sur tous les nouveaux véhicules depuis le 1er janvier 2017.

Avec les Forfaits Economy*
optimisez les performances de votre SEAT
et de votre budget. C’est la solution
pour entretenir votre SEAT de plus de 5 ans.

Votre rendez-vous en ligne sur seat-rdv-atelier.fr/0364

Prise de rendez-vous en ligne

177
157
157
214
133
113

Nettoyer le circuit de climatisation et remplacer le filtre à pollen

*Economy = Économie

RDV

79
59
59
59
39

Facilités de
paiement

(Détails et modalités dans votre Point Service Seat)

119
99
99
79
69

Ateca.
Retrouvez nos tarifs en ligne
réalisez en quelques clics un devis en ligne
et découvrez en temps réel l’ensemble de nos tarifs
sur seat-devisenligne.fr

Devis en ligne

Facilités de
paiement

(Détails et modalités dans votre Point Service Seat)

66

• L’entretien 15 000 km

Diesel Essence

Service Entretien 15 000 km avec huile de synthèse(1)
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 6.

ATECA
Moteurs 1.5 TSI
Moteurs 190 ch

219

169
179
209

Service vidange avec huile ‘long life’
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 6.

ATECA
Moteurs 1.5 TSI
Moteurs 190 ch
ATECA Cupra

• L’entretien 30 000 km

219

199
209
259
259

Diesel Essence

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7.

309

249
259
289

Service Entretien 30 000 km avec huile ‘long life’
avec balais d’essuie-glace
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7.

ATECA
Moteurs 1.5 TSI
Moteurs 190 ch
ATECA Cupra depuis 2019

309

Service Entretien 60 000 km avec huile de synthèse(1)
avec balais d’essuie-glace
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8.

ATECA
Moteurs 1.4 TSI

279
289
339
339

ATECA
Moteurs 1.4 TSI
Moteurs 190 ch
ATECA Cupra depuis 2019

RDV

339

479
449

Service Entretien 60 000 km avec huile ‘long life’
sans balais d’essuie-glace
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8.

ATECA
Moteurs 1.4 TSI
Moteurs 190 ch
ATECA Cupra depuis 2019
(1)

Moteurs avec filtre à particules (FAP) : huile de synthèse 507 00.

199
209
239

229
239
289
289

Votre rendez-vous en ligne sur seat-rdv-atelier.fr/0364

Prise de rendez-vous en ligne

569
529
579
579

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8.

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7.

249

399

Service Entretien 60 000 km avec huile de synthèse(1)
sans balais d’essuie-glace

Service Entretien 30 000 km avec huile ‘long life’
sans balais d’essuie-glace

ATECA
Moteurs 1.5 TSI
Moteurs 190 ch
ATECA Cupra depuis 2019

539
499

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8.

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7.

249

399

Service Entretien 60 000 km avec huile ‘long life’
avec balais d’essuie-glace

Service Entretien 30 000 km avec huile de synthèse(1)
sans balais d’essuie-glace

ATECA
Moteurs 1.5 TSI
Moteurs 190 ch

Diesel Essence

ATECA
Moteurs 1.4 TSI

Service Entretien 30 000 km avec huile de synthèse(1)
avec balais d’essuie-glace

ATECA
Moteurs 1.5 TSI
Moteurs 190 ch

• L’entretien 60 000 km

339

509
479
529
529

Ateca.
• L’entretien 90 000 km

Diesel Essence

Service Entretien 90 000 km avec huile de synthèse(1)
avec balais d’essuie-glace

• L’entretien 180 000 km

Diesel Essence

Service Entretien 180 000 km avec huile de synthèse(1)
avec balais d’essuie-glace

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7 et 9.

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8 et 9.

ATECA
Moteurs 150 ch
Moteurs 190 ch

ATECA
Moteurs 1.5 TSI
Moteurs 190 ch

429

249
299
339

Service Entretien 90 000 km avec huile ‘long life’
avec balais d’essuie-glace

519

539
579
579

Service Entretien 180 000 km avec huile ‘long life’
avec balais d’essuie-glace

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7 et 9.

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8 et 9.

ATECA
Moteurs 150 ch
Moteurs 190 ch
ATECA Cupra depuis 2019

ATECA
Moteurs 1.5 TSI
Moteurs 190 ch
ATECA Cupra depuis 2019

429

279
329
379
379

Service Entretien 90 000 km avec huile de synthèse(1)
sans balais d’essuie-glace

519

569
619
629
629

Service Entretien 180 000 km avec huile de synthèse(1)
sans balais d’essuie-glace

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7 et 9.

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8 et 9.

ATECA
Moteurs 150 ch
Moteurs 190 ch

ATECA
Moteurs 1.5 TSI
Moteurs 190 ch

379

199
249
289

Service Entretien 90 000 km avec huile ‘long life’
sans balais d’essuie-glace

469

479
529
529

Service Entretien 180 000 km avec huile ‘long life’
sans balais d’essuie-glace

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7 et 9.

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8 et 9.

ATECA
Moteurs 150 ch
Moteurs 190 ch
ATECA Cupra depuis 2019

ATECA
Moteurs 1.5 TSI
Moteurs 190 ch
ATECA Cupra depuis 2019

(1)

378

227
280
332
332

Moteurs avec filtre à particules (FAP) : huile de synthèse 507 00.

Retrouvez nos tarifs en ligne
réalisez en quelques clics un devis en ligne
et découvrez en temps réel l’ensemble de nos tarifs
sur seat-devisenligne.fr

Devis en ligne
68

Facilités de
paiement

(Détails et modalités dans votre Point Service Seat)

469

509
559
579
579

• Le Service Entretien sans vidange
Service Entretien sans vidange (hors 60 000 km)
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle préconisés par le Constructeur.

ATECA
ATECA Cupra depuis 2019

69
69

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle préconisés par le Constructeur.

99
99

• Les courroies

Diesel

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

> 110 ch
85 à
125 kW

Essence
≤ 116 ch
37 à
85 kW

Diesel

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

> 110 ch
85 à
125 kW

> 116 ch
88 à
177 kW

Essence
≤ 116 ch
37 à
85 kW

> 116 ch
88 à
177 kW

Remplacer la courroie d’alternateur avec climatisation
lors du changement du kit de distribution
Comprend : la main-d’œuvre et la courroie d’alternateur.

ATECA

Service Entretien étendu sans vidange (tous les 60 000 km)

ATECA
ATECA Cupra depuis 2019

• Les courroies

49

49

49

Remplacer la courroie de pompe à eau
Comprend : la main-d’œuvre, la courroie de pompe à eau et le liquide de
refroidissement.

ATECA
Moteurs 1.5 TSI 150 ch
Moteurs 2.0 TSI 190 ch
ATECA Cupra depuis 2019

329

359
329
279
299

• Les amortisseurs

Remplacer le kit courroie de distribution
Comprend : la main-d’œuvre, le kit (1 ou 2 courroies, galets tendeurs et d’inversion,
tendeur hydraulique, vis, selon moteur).

Remplacer 2 amortisseurs avant

ATECA
Moteurs 1.5 TSI 150 ch

Comprend : la main-d’œuvre, 2 amortisseurs avant (excepté amortisseurs sport et
à régulation électronique), 2 butées de caoutchouc, 2 cache-poussière et la visserie.

689

729

699
759

Remplacer le kit courroie de distribution et la pompe à eau(2)

ATECA
Équipement PR-G02 (depuis 30/07/2018)

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

Remplacer 2 amortisseurs arrière

ATECA

1019

Comprend : la main-d’œuvre, 2 amortisseurs arrière (excepté amortisseurs sport et
à régulation électronique), 2 butées de caoutchouc, 2 cache-poussière et la visserie.

Remplacer la courroie d’alternateur avec climatisation
Comprend : la main-d’œuvre et la courroie d’alternateur.

ATECA
Moteurs 1.5 TSI 150 ch
ATECA Cupra depuis 2019
(2)

89

79

69
89
69

ATECA
Équipement PR-0N1 (depuis 30/07/2018)
Équipement PR-0N4 (jusqu'au 14/05/2017)
Équipement PR-0N4 (depuis 15/05/2017)
ATECA Cupra depuis 2019

Hors moteurs essence avec pompe à eau dissociée de la distribution.

RDV

Votre rendez-vous en ligne sur seat-rdv-atelier.fr/0364

Prise de rendez-vous en ligne

679
859

519
819
579
709
579

Ateca.
• Les opérations complémentaires

• Les opérations complémentaires

Remplacer les balais d’essuie-glace avant

Remplacer les bougies de préchauffage

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

ATECA
ATECA Cupra depuis 2019

49
49

Remplacer le balai d’essuie-glace arrière

ATECA
ATECA Cupra depuis 2019

29
29

Remplacer le filtre à gazole
Comprend : la main-d’œuvre et le filtre à gazole.

ATECA

99
Diesel Essence

Comprend : la main-d’œuvre et le filtre à air.

ATECA
Moteurs 1.4 TSI 150 ch
Moteurs 2.0 TSI 190 ch
ATECA Cupra depuis 2019

> 110 ch
85 à
125 kW

Comprend : la main-d’œuvre et les bougies de préchauffage.

ATECA

289
Essence

Remplacer les bougies d’allumage

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

Remplacer le filtre à air

Diesel

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

79

59
69
39
69

Remplacer l’huile de boîte DSG selon modèle
Comprend : la main-d’œuvre, l’huile de boîte séquentielle, le filtre à huile, selon modèle.

ATECA
Boîte DSG7
ATECA Cupra depuis 2019

329
359
359

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

ATECA
Moteurs 1.5 TSI 150 ch
ATECA Cupra depuis 2019
Remplacer la pompe à eau
Puissance moteur en kW
(rubrique P. 2 de votre carte grise)

Diesel

Devis en ligne
70

179

169
229
169

Essence

> 110 ch
85 à
125 kW

≤ 116 ch
37 à
85 kW

> 116 ch
88 à
177 kW

529

639

649
589
419
479

Comprend : la main-d’œuvre, la pompe à eau
et le liquide de refroidissement antigel.

ATECA
Moteurs 1.5 TSI 150 ch
Moteurs 2.0 TSI 190 ch
ATECA Cupra depuis 2019

Remplissage complet du réservoir AdBlue®
Comprend : la main-d'œuvre, le liquide AdBlue® (remplissage complet)

ATECA

19

Comprend : la main-d’œuvre, l’huile haute performance pour coupleur Haldex,
le filtre à huile, selon modèle.

99
99

Retrouvez nos tarifs en ligne
réalisez en quelques clics un devis en ligne
et découvrez en temps réel l’ensemble de nos tarifs
sur seat-devisenligne.fr

> 116 ch
88 à
177 kW

Comprend : la main-d’œuvre et les bougies d’allumage.

Remplacer l’huile du coupleur Haldex selon modèle

ATECA
ATECA Cupra depuis 2019

≤ 116 ch
37 à
85 kW

Facilités de
paiement

(Détails et modalités dans votre Point Service Seat)

• La géométrie - Le train avant/arrière

• Le freinage

Contrôler et régler la géométrie

Remplacer les plaquettes de frein avant

Comprend : le travail effectué sur un appareil de géométrie équipé de 4 têtes de
lecture, réglage du train avant et arrière en fonction du véhicule, hors Lane Assist et la
fourniture d’une fiche de résultats.

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

ATECA
ATECA Cupra depuis 2019

229
229

Contrôler et régler la géométrie sur les véhicules
avec système d'assistance

309
349
369
309
349
369

Comprend : la main-d’œuvre et le kit de soufflet de transmission côté roue.

229
239
219

Comprend : la main-d’œuvre et le kit de roulement de roue avant.

379
389
389

Comprend : la main-d’œuvre, le kit de roulement de roue arrière.

Remplacer les plaquettes de frein arrière

ATECA
Depuis le 07/11/2016
ATECA Cupra depuis 2019

ATECA
Depuis le 07/11/2016
ATECA Cupra depuis 2019

409
419
479

Remplacer les flexibles de frein avant

359
609
609

ATECA
ATECA Cupra depuis 2019

179
179

Remplacer les flexibles de frein arrière
Comprend : la main-d'œuvre, les flexibles de frein arrière, la purge
et l'ajout de liquide de frein

Votre rendez-vous en ligne sur seat-rdv-atelier.fr/0364

Prise de rendez-vous en ligne

169
189
189

Remplacer les disques et les plaquettes de frein arrière

ATECA
ATECA Cupra depuis 2019

RDV

469
519
729
1439
389

Comprend : la main-d'œuvre, les flexibles de frein avant, la purge
et l'ajout de liquide de frein

Remplacer le roulement de roue arrière 1 côté

ATECA
4 roues motrices
ATECA Cupra depuis 2019

ATECA
Disques 312 x 25 mm
ATECA Cupra depuis 2019
Disques 370 x 32 mm
ATECA (suivant équipement PR)

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

Remplacer le roulement de roue avant 1 côté

ATECA
4 roues motrices
ATECA Cupra depuis 2019

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

Comprend : la main-d'œuvre, les plaquettes de frein arrière.

Remplacer un soufflet de transmission côté roue

ATECA
Côté droit
ATECA Cupra depuis 2019

229
239
309
589

Remplacer les disques et les plaquettes de frein avant

Comprend : le travail effectué sur un appareil de géométrie électronique,
réglage du train avant et arrière sur véhicule avec système d’assistance, la fourniture
d’une fiche de résultats.

ATECA avec ACC
ATECA avec caméra
ATECA avec caméra et ACC
ATECA Cupra depuis 2019 avec ACC
ATECA Cupra depuis 2019 avec caméra
ATECA Cupra depuis 2019 avec ACC et caméra

ATECA
Disques 312 x 25 mm
ATECA Cupra depuis 2019
Disques 370 x 32 mm

149
149

Ateca.
• La climatisation
Remplacer le filtre à pollen
Comprend : la main-d'œuvre, le filtre à pollen, le filtre à charbon actif ou anti-allergène
selon modèle.

ATECA
ATECA Cupra depuis 2019

59
59

Recharge en gaz du circuit de climatisation
et remplacer le filtre à pollen
Comprend : la main-d'œuvre, la charge de gaz, le filtre à pollen, le filtre à charbon
actif ou anti-allergène selon modèle. Une recherche de fuite est faite de manière
systématique préalablement à toute recharge de gaz.

ATECA
ATECA Cupra depuis 2019

215
215

Nettoyer le circuit de climatisation et remplacer le filtre à pollen
Comprend : la main-d'œuvre, le filtre à pollen, le filtre à charbon actif ou anti-allergène
selon modèle, un nettoyant désodorisant, antiseptique et antibactérien.

ATECA
ATECA Cupra depuis 2019

72

109
109

Arona.
Retrouvez nos tarifs en ligne
réalisez en quelques clics un devis en ligne
et découvrez en temps réel l’ensemble de nos tarifs
sur seat-devisenligne.fr

Devis en ligne

Facilités de
paiement

(Détails et modalités dans votre Point Service Seat)

RDV

Votre rendez-vous en ligne sur seat-rdv-atelier.fr/0364

Prise de rendez-vous en ligne

Arona.
• L’entretien 15 000 km

Diesel Essence

Service Entretien 15 000 km avec huile de synthèse(1)
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 6.

ARONA
Moteurs 1.5 TSI

209

159
169

Service vidange avec huile ‘long life’
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 6.

ARONA
Moteurs 1.5 TSI

219

• L’entretien 30 000 km

189
209

Diesel Essence

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7.

359

299
319

Service Entretien 60 000 km avec huile de synthèse(1)
avec balais d’essuie-glace
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8.

ARONA
Moteurs 1.5 TSI

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7.

359

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8.

ARONA
Moteurs 1.5 TSI

309

ARONA
Moteurs 1.5 TSI

339
349

ARONA
Moteurs 1.5 TSI
(1)

Moteurs avec filtre à particules (FAP) : huile de synthèse 507 00.

249
259

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7.

309

279
299

Retrouvez nos tarifs en ligne
réalisez en quelques clics un devis en ligne
et découvrez en temps réel l’ensemble de nos tarifs
sur seat-devisenligne.fr

74

539
589

329

459
499

Service Entretien 60 000 km avec huile ‘long life’
sans balais d’essuie-glace

Service Entretien 30 000 km avec huile ‘long life’
sans balais d’essuie-glace

Devis en ligne

379

Service Entretien 60 000 km avec huile de synthèse(1)
sans balais d’essuie-glace

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7.

ARONA
Moteurs 1.5 TSI

509
559

Service Entretien 60 000 km avec huile ‘long life’
avec balais d’essuie-glace

Service Entretien 30 000 km avec huile de synthèse(1)
sans balais d’essuie-glace

ARONA
Moteurs 1.5 TSI

379

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8.

Service Entretien 30 000 km avec huile ‘long life’
avec balais d’essuie-glace

ARONA
Moteurs 1.5 TSI

Diesel Essence

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8.

Service Entretien 30 000 km avec huile de synthèse(1)
avec balais d’essuie-glace

ARONA
Moteurs 1.5 TSI

• L’entretien 60 000 km

Facilités de
paiement

(Détails et modalités dans votre Point Service Seat)

329

489
539

• L’entretien 90 000 km

Diesel Essence

Service Entretien 90 000 km avec huile de synthèse(1)
avec balais d’essuie-glace

• L’entretien 180 000 km

Diesel Essence

Service Entretien 180 000 km avec huile de synthèse(1)
sans balais d’essuie-glace

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7 et 9.

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8 et 9.

ARONA
Moteurs 95 ch
Moteurs 1.5 TSI

ARONA
Moteurs 1.5 TSI

489
499

299
359

Service Entretien 90 000 km avec huile ‘long life’
avec balais d’essuie-glace

ARONA
Moteurs 1.5 TSI

499

339
399

Service Entretien 90 000 km avec huile de synthèse(1)
sans balais d’essuie-glace
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7 et 9.

ARONA
Moteurs 95 ch
Moteurs 1.5 TSI

439
449

249
309

Service Entretien 90 000 km avec huile ‘long life’
sans balais d’essuie-glace

Service Entretien 180 000 km avec huile ‘long life’
sans balais d’essuie-glace

ARONA
Moteurs 1.5 TSI

ARONA
Moteurs 1.5 TSI

Service Entretien sans vidange (hors 60 000 km)
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle préconisés par le Constructeur.

ARONA

69

449

281
342

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle préconisés par le Constructeur.

ARONA
 echnologie injecteurs pompe : huile de synthèse 505 01.
T
Moteurs avec filtre à particules (FAP) : huile de synthèse 507 00.

Diesel Essence

Service Entretien 180 000 km avec huile de synthèse(1)
avec balais d’essuie-glace
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8 et 9.

ARONA
Moteurs 1.5 TSI

519

509
599

Service Entretien 180 000 km avec huile ‘long life’
avec balais d’essuie-glace
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8 et 9.

519

539
639

Votre rendez-vous en ligne sur seat-rdv-atelier.fr/0364

Prise de rendez-vous en ligne

489
579

• Le Service Entretien sans vidange

(1)

RDV

469

Service Entretien étendu sans vidange (tous les 60 000 km)

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7 et 9.

ARONA
Moteurs 1.5 TSI

459
549

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8 et 9.

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7 et 9.

• L’entretien 180 000 km

469

89

Arona.
• Les courroies
Puissance moteur en kW
(rubrique P. 2 de votre carte grise)

Diesel
≤ 110 ch
42 à
81 kW

> 110 ch
85 à
125 kW

Essence
≤ 116 ch
37 à
85 kW

> 116 ch
88 à
177 kW

Comprend : la main-d’œuvre, le kit (1 ou 2 courroies, galets tendeurs et d’inversion,
tendeur hydraulique, vis, selon moteur).

649

Remplacer le balai d’essuie-glace arrière
Comprend : la main-d’œuvre et 1 balai d’essuie-glace arrière.

Remplacer le kit courroie de distribution

ARONA

• Les opérations complémentaires

649

699

659

ARONA

29

Remplacer le filtre à gazole
Comprend : la main-d’œuvre et le filtre à gazole.

Remplacer le kit courroie de distribution et la pompe à eau(2)

ARONA

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

Remplacer le filtre à air

ARONA

Comprend : la main-d’œuvre et le filtre à air.

979

979

Comprend : la main-d’œuvre et la courroie d’alternateur.

89

89

79

79

59

59

49

ARONA

349

309

Hors moteurs essence avec pompe à eau dissociée de la distribution.

ARONA
Moteurs 115 -116 ch

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

• Les opérations complémentaires

ARONA

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

Diesel
≤ 110 ch
42 à
81 kW

289

≤ 116 ch
37 à
85 kW

> 116 ch
88 à
177 kW

149
169

219

Essence

> 110 ch
85 à
125 kW

≤ 116 ch
37 à
85 kW

> 116 ch
88 à
177 kW

49

529

529

629

579

Remplissage complet du réservoir AdBlue®
Comprend : la main-d’œuvre, le liquide AdBlue® (remplissage complet)

ARONA

Retrouvez nos tarifs en ligne
réalisez en quelques clics un devis en ligne
et découvrez en temps réel l’ensemble de nos tarifs
sur seat-devisenligne.fr

76

289

Comprend : la main-d’œuvre, la pompe à eau
et le liquide de refroidissement antigel.

Remplacer les balais d’essuie-glace avant

Devis en ligne

> 110 ch
85 à
125 kW

Comprend : la main-d’œuvre et les bougies d’allumage.

Remplacer la pompe à eau

ARONA

≤ 110 ch
42 à
81 kW

Essence

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

Comprend : la main-d’œuvre, la courroie de pompe à eau et le liquide de
refroidissement.

(2)

Diesel

Remplacer les bougies de préchauffage

Remplacer les bougies d’allumage

Remplacer la courroie de pompe à eau

ARONA

69
59

Comprend : la main-d’œuvre et les bougies de préchauffage.

Comprend : la main-d’œuvre et la courroie d’alternateur.

59

69

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

Remplacer la courroie d’alternateur avec climatisation
lors du changement du kit de distribution

ARONA

Diesel Essence

ARONA
Moteurs 1.5 TSI 150 ch

Remplacer la courroie d’alternateur avec climatisation

ARONA

99

19

Facilités de
paiement

(Détails et modalités dans votre Point Service Seat)

• La géométrie - Le train avant/arrière

• Le freinage

Contrôler et régler la géométrie

Remplacer les plaquettes de frein avant

Comprend : le travail effectué sur un appareil de géométrie équipé de 4 têtes de
lecture, réglage du train avant et arrière en fonction du véhicule, hors Lane Assist et la
fourniture d’une fiche de résultats.

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

ARONA

159

Contrôler et régler la géométrie sur les véhicules
avec système d'assistance

259

199
199
179
209

399

Remplacer les plaquettes de frein arrière
Comprend : la main-d'œuvre, les plaquettes de frein arrière.

179

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

ARONA

349

Remplacer les flexibles de frein avant
Comprend : la main-d'œuvre, les flexibles de frein avant, la purge
et l'ajout de liquide de frein

Remplacer le roulement de roue avant 1 côté

ARONA

Comprend : la main-d’œuvre et le kit de roulement de roue avant.

409

159

Remplacer les flexibles de frein arrière
Comprend : la main-d'œuvre, les flexibles de frein arrière, la purge
et l'ajout de liquide de frein

Remplacer le roulement de roue arrière 1 côté
Comprend : la main-d’œuvre, le kit de roulement de roue arrière.

ARONA
Avec freins à tambour

ARONA

Remplacer les disques et les plaquettes de frein arrière

Comprend : la main-d’œuvre et le kit de soufflet de transmission côté roue.

ARONA

Remplacer les disques et les plaquettes de frein avant

ARONA

Remplacer un soufflet de transmission côté roue

ARONA
Moteurs 3 cylindres boite DSG7
Moteurs 3 cylindres boite 5 vitesses
Moteurs 1.5 TSI/1.6 TDI

179

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

Comprend : le travail effectué sur un appareil de géométrie électronique,
réglage du train avant et arrière sur véhicule avec système d’assistance, la fourniture
d’une fiche de résultats.

ARONA avec ACC

ARONA

319
349

ARONA

129

Régler et dépoussiérer les freins à tambour
Comprend : la dépose des tambours, le dépoussiérage, le réglage,
la bombe de nettoyant de frein.

ARONA

• Les amortisseurs

Remplacer les garnitures de frein arrière à tambour

Remplacer 2 amortisseurs avant
Comprend : la main-d’œuvre, 2 amortisseurs avant (excepté amortisseurs sport et
à régulation électronique), 2 butées de caoutchouc, 2 cache-poussière et la visserie.

ARONA
Équipement PR-G07-G08

729
789

Comprend : la main-d’œuvre, les deux cylindres de roues, le kit de segments de frein
arrière, les goupilles de moyeu arrière, la graisse et la bombe de nettoyant de frein,
la purge et l’ajout de liquide de frein.

ARONA
Équipement PR-1KA

Remplacer 2 amortisseurs arrière
Comprend : la main-d’œuvre, 2 amortisseurs arrière (excepté amortisseurs sport et
à régulation électronique), 2 butées de caoutchouc, 2 cache-poussière et la visserie.

ARONA
Équipement PR-UC5 jusqu’au 07/07/2019

RDV

409
459

Votre rendez-vous en ligne sur seat-rdv-atelier.fr/0364

Prise de rendez-vous en ligne

79

559
619

Arona.
• La climatisation
Remplacer le filtre à pollen
Comprend : la main-d'œuvre, le filtre à pollen, le filtre à charbon actif ou anti-allergène
selon modèle.

ARONA

59

Recharge en gaz du circuit de climatisation
et remplacer le filtre à pollen
Comprend : la main-d'œuvre, la charge de gaz, le filtre à pollen, le filtre à charbon
actif ou anti-allergène selon modèle. Une recherche de fuite est faite de manière
systématique préalablement à toute recharge de gaz.

ARONA

215

Nettoyer le circuit de climatisation et remplacer le filtre à pollen
Comprend : la main-d'œuvre, le filtre à pollen, le filtre à charbon actif ou anti-allergène
selon modèle, un nettoyant désodorisant, antiseptique et antibactérien.

ARONA

109

Retrouvez nos tarifs en ligne
réalisez en quelques clics un devis en ligne
et découvrez en temps réel l’ensemble de nos tarifs
sur seat-devisenligne.fr

Devis en ligne
78

Facilités de
paiement

(Détails et modalités dans votre Point Service Seat)

Tarraco.
Retrouvez nos tarifs en ligne
réalisez en quelques clics un devis en ligne
et découvrez en temps réel l’ensemble de nos tarifs
sur seat-devisenligne.fr

Devis en ligne

Facilités de
paiement

(Détails et modalités dans votre Point Service Seat)

RDV

Votre rendez-vous en ligne sur seat-rdv-atelier.fr/0364

Prise de rendez-vous en ligne

Tarraco.
• L’entretien 15 000 km

Diesel Essence

Service Entretien 15 000 km avec huile de synthèse(1)
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 6.

TARRACO

229

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 6.

• L’entretien 30 000 km

229

219
269

Diesel Essence

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8.

409

Service Entretien 60 000 km avec huile ‘long life’
avec balais d’essuie-glace
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8.

TARRACO
Moteurs 1.5 TSI

309

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7.

339

Service Entretien 60 000 km avec huile ‘long life’
sans balais d’essuie-glace

309

299
349

TARRACO
Moteurs 1.5 TSI
(1)

Moteurs avec filtre à particules (FAP) : huile de synthèse 507 00.

Service Entretien 30 000 km avec huile de synthèse(1)
sans balais d’essuie-glace
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7.

249

Service Entretien 30 000 km avec huile ‘long life’
sans balais d’essuie-glace
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7.

TARRACO
Moteurs 190 ch

249

239
289

Retrouvez nos tarifs en ligne
réalisez en quelques clics un devis en ligne
et découvrez en temps réel l’ensemble de nos tarifs
sur seat-devisenligne.fr

Devis en ligne
80

589
559

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8.

Service Entretien 30 000 km avec huile ‘long life’
avec balais d’essuie-glace

TARRACO

409

Service Entretien 60 000 km avec huile de synthèse(1)
sans balais d’essuie-glace

TARRACO

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7.

TARRACO
Moteurs 190 ch

Service Entretien 60 000 km avec huile de synthèse(1)
avec balais d’essuie-glace

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8.

Service Entretien 30 000 km avec huile de synthèse(1)
avec balais d’essuie-glace

TARRACO

Diesel Essence

TARRACO

Service vidange avec huile ‘long life’

TARRACO
Moteurs 190 ch

• L’entretien 60 000 km

Facilités de
paiement

(Détails et modalités dans votre Point Service Seat)

339

529
499

• L’entretien 90 000 km

Diesel Essence

• L’entretien 180 000 km

Diesel Essence

Service Entretien 90 000 km avec huile de synthèse(1)
avec balais d’essuie-glace

Service Entretien 180 000 km avec huile de synthèse(1)
sans balais d’essuie-glace

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7 et 9.

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8 et 9.

TARRACO

TARRACO

449

Service Entretien 90 000 km avec huile ‘long life’
avec balais d’essuie-glace

479

Service Entretien 180 000 km avec huile ‘long life’
sans balais d’essuie-glace

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7 et 9.

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8 et 9.

TARRACO
Moteurs 190 ch

TARRACO
Moteurs 190 ch

449

359
389

Service Entretien 90 000 km avec huile de synthèse(1)
sans balais d’essuie-glace
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7 et 9.

TARRACO

389

• Le Service Entretien sans vidange
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle préconisés par le Constructeur.

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 7 et 9.

TARRACO
Moteurs 190 ch

386

296
332

TARRACO

Diesel Essence

Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle préconisés par le Constructeur.

(1)

 echnologie injecteurs pompe : huile de synthèse 505 01.
T
Moteurs avec filtre à particules (FAP) : huile de synthèse 507 00.

Service Entretien 180 000 km avec huile de synthèse(1)
avec balais d’essuie-glace
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8 et 9.

TARRACO

539

Service Entretien 180 000 km avec huile ‘long life’
avec balais d’essuie-glace
Comprend : la main-d’œuvre, les points de contrôle et les pièces remplacées p. 8 et 9.

RDV

539

609
639

Votre rendez-vous en ligne sur seat-rdv-atelier.fr/0364

Prise de rendez-vous en ligne

69

Service Entretien étendu sans vidange (tous les 60 000 km)

TARRACO

TARRACO
Moteurs 190 ch

549
579

Service Entretien sans vidange (hors 60 000 km)

Service Entretien 90 000 km avec huile ‘long life’
sans balais d’essuie-glace

• L’entretien 180 000 km

479

99

Tarraco.
• Les courroies
Puissance moteur en kW
(rubrique P. 2 de votre carte grise)

Diesel Essence
> 110 ch
85 à
125 kW

> 116 ch
88 à
177 kW

Remplacer les balais d’essuie-glace avant
Comprend : la main-d’œuvre et 2 balais d’essuie-glace avant.

Remplacer le kit courroie de distribution
Comprend : la main-d’œuvre, le kit (1 ou 2 courroies, galets tendeurs et d’inversion,
tendeur hydraulique, vis, selon moteur).

TARRACO

• Les opérations complémentaires

669

729

TARRACO

59

Remplacer le balai d’essuie-glace arrière
Comprend : la main-d’œuvre et 1 balai d’essuie-glace arrière.

Remplacer le kit courroie de distribution et la pompe à eau(1)

TARRACO

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

Remplacer le filtre à gazole

TARRACO

Comprend : la main-d’œuvre et le filtre à gazole.

989

TARRACO

Remplacer la courroie d’alternateur avec climatisation

69

69
99

Remplacer la courroie d’alternateur avec climatisation
lors du changement du kit de distribution

49

49

Remplacer la courroie de pompe à eau
Comprend : la main-d’œuvre, la courroie de pompe à eau et le liquide de
refroidissement.

TARRACO
Moteurs 190 ch
(1)

TARRACO
Moteurs 190 ch

TARRACO depuis 2019
Boite DSG7/DQ500
Boite DSG7/DQ381

319
269

Retrouvez nos tarifs en ligne
réalisez en quelques clics un devis en ligne
et découvrez en temps réel l’ensemble de nos tarifs
sur seat-devisenligne.fr

82

69

59
69

Comprend : la main-d’œuvre, l’huile de boîte séquentielle, le filtre à huile, selon modèle.

Hors moteurs essence avec pompe à eau dissociée de la distribution.

Devis en ligne

Diesel Essence

Comprend : la main-d’œuvre et le filtre à air.

Remplacer l’huile de boîte DSG selon modèle

Comprend : la main-d’œuvre et la courroie d’alternateur.

TARRACO

109

Remplacer le filtre à air

Comprend : la main-d’œuvre et la courroie d’alternateur.

TARRACO
Moteurs 190 ch

19

Facilités de
paiement

(Détails et modalités dans votre Point Service Seat)

279
289
349

• Les opérations complémentaires

• La géométrie - Le train avant/arrière

Remplacer l’huile du coupleur Haldex selon modèle

Contrôler et régler la géométrie

Comprend : la main-d’œuvre, l’huile haute performance pour coupleur Haldex,
le filtre à huile, selon modèle.

Comprend : le travail effectué sur un appareil de géométrie équipé de 4 têtes de
lecture, réglage du train avant et arrière en fonction du véhicule, hors Lane Assist et la
fourniture d’une fiche de résultats.

TARRACO

99
Diesel

Remplacer les bougies de préchauffage

> 110 ch
85 à
125 kW

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

Comprend : la main-d’œuvre et les bougies de préchauffage.

TARRACO

309
Essence

Remplacer les bougies d’allumage

> 116 ch
88 à
177 kW

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

Comprend : la main-d’œuvre et les bougies d’allumage.

TARRACO
Moteurs 190 ch
Remplacer la pompe à eau
Puissance moteur en kW
(rubrique P. 2 de votre carte grise)

229
169
Diesel Essence
> 110 ch
85 à
125 kW

> 116 ch
88 à
177 kW

359

449
599

Comprend : la main-d’œuvre, la pompe à eau
et le liquide de refroidissement antigel.

TARRACO
Moteurs 1.5 TSI 150 ch

Comprend : la main-d’œuvre, le liquide AdBlue® (remplissage complet)

RDV

Contrôler et régler la géométrie sur les véhicules
avec système d'assistance
Comprend : le travail effectué sur un appareil de géométrie électronique,
réglage du train avant et arrière sur véhicule avec système d’assistance, la fourniture
d’une fiche de résultats.

TARRACO avec ACC
TARRACO avec caméra
TARRACO avec caméra et ACC

309
349
369

Remplacer un soufflet de transmission côté roue
Comprend : la main-d’œuvre et le kit de soufflet de transmission côté roue.

TARRACO
Côté droit

249
239

Remplacer le roulement de roue avant 1 côté
Comprend : la main-d’œuvre et le kit de roulement de roue avant.

TARRACO
Jusqu’au 03/03/2019

429
459

Remplacer le roulement de roue arrière 1 côté

19

TARRACO
4 roues motrices

Votre rendez-vous en ligne sur seat-rdv-atelier.fr/0364

Prise de rendez-vous en ligne

229

Comprend : la main-d’œuvre, le kit de roulement de roue arrière.

Remplissage complet du réservoir AdBlue®

TARRACO

TARRACO

329
479

Tarraco.
• Les amortisseurs

• Le freinage

Remplacer 2 amortisseurs avant

Remplacer les plaquettes de frein avant

Comprend : la main-d’œuvre, 2 amortisseurs avant (excepté amortisseurs sport et
à régulation électronique), 2 butées de caoutchouc, 2 cache-poussière et la visserie.

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

TARRACO
Équipement PR-G01+L08

729
779

329

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

Remplacer 2 amortisseurs arrière
Comprend : la main-d’œuvre, 2 amortisseurs arrière (excepté amortisseurs sport et
à régulation électronique), 2 butées de caoutchouc, 2 cache-poussière et la visserie.

TARRACO

TARRACO

499

TARRACO
Équipement PR-1LA

649
759

Remplacer les plaquettes de frein arrière
Comprend : la main-d'œuvre, les plaquettes de frein arrière.

TARRACO

• La climatisation

Remplacer les disques et les plaquettes de frein arrière

Remplacer le filtre à pollen

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

Comprend : la main-d'œuvre, le filtre à pollen, le filtre à charbon actif ou anti-allergène
selon modèle.

TARRACO

59

TARRACO

469

Remplacer les flexibles de frein avant
Comprend : la main-d'œuvre, les flexibles de frein avant, la purge
et l'ajout de liquide de frein

Recharge en gaz du circuit de climatisation
et remplacer le filtre à pollen
Comprend : la main-d'œuvre, la charge de gaz, le filtre à pollen, le filtre à charbon
actif ou anti-allergène selon modèle. Une recherche de fuite est faite de manière
systématique préalablement à toute recharge de gaz.

215

TARRACO

199

Nettoyer le circuit de climatisation et remplacer le filtre à pollen

TARRACO

179

Remplacer les flexibles de frein arrière
Comprend : la main-d'œuvre, les flexibles de frein arrière, la purge
et l'ajout de liquide de frein

TARRACO

149

Comprend : la main-d'œuvre, le filtre à pollen, le filtre à charbon actif ou anti-allergène
selon modèle, un nettoyant désodorisant, antiseptique et antibactérien.

TARRACO

109

Retrouvez nos tarifs en ligne
réalisez en quelques clics un devis en ligne
et découvrez en temps réel l’ensemble de nos tarifs
sur seat-devisenligne.fr

Devis en ligne
84

Facilités de
paiement

(Détails et modalités dans votre Point Service Seat)

Les opérations
complémentaires.
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.

En bidon
En fût
En cuve

1,5
1,5
1,5

Appoint de liquide lave-glace été
Comprend : le liquide lave-glace été.

En bidon
En fût
En cuve

10
10
10

Comprend : le liquide lave-glace hiver.

Remplacer le liquide de refroidissement
Comprend : la main-d’œuvre et le liquide de refroidissement antigel.

139

En bidon
En fût
En cuve

10
10
10

Programmer la clé de contact

Contrôler au banc de diagnostic

Comprend : la programmation de la clé est faite après l’interrogation dans la base
du Constructeur du code de la clé à l’aide du banc électronique VAS 6150, 6150C,
6160 ou 6160A.

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

Tous modèles

Comprend : la main d’œuvre , 1 litre de liquide AdBlue®.

Appoint de liquide lave-glace hiver

• Les opérations complémentaires

Tous modèles

Appoint d’AdBlue® 1 litre

59

Tous modèles

59

Les opérations
complémentaires.
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.
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.

Un engagement durable

Notre engagement qualité :
dans le cadre de la garantie
Pièces de Rechange, nos batteries
sont garanties pendant 3 ans.
Nos conseils batterie
Découvrez comment assurer à votre véhicule
un démarrage en toutes circonstances pendant
plusieurs années avec nos batteries SEAT sur :
> seat.fr/video-entretien

Pièces
Economy
SEAT

Avec les Forfaits Economy*
optimisez les performances de votre SEAT
et de votre budget. C’est la solution
pour entretenir votre SEAT de plus de 5 ans.
*Economy = Économie

• Contrôler et remplacer la batterie
Comprend : la main-d'œuvre, la batterie.

Batterie 36 Ah
Batterie 44 Ah
Batterie 49 Ah
Batterie 51 Ah
Batterie 58 Ah
Batterie 59 Ah
Batterie 61 Ah
Batterie 68 Ah
Batterie 70 Ah
Batterie 72 Ah
Batterie 75 Ah
Batterie 79 Ah
Batterie 80 Ah
Batterie 85 Ah
Batterie 92 Ah
Batterie 95 Ah
Batterie 110 Ah
Batterie 36 Ah
Batterie 44 Ah
Batterie 59 Ah
Batterie 61 Ah
Batterie 70 Ah
Batterie 72 Ah
Batterie 75 Ah
Batterie 79 Ah
Batterie 80 Ah
Batterie 85 Ah
Batterie 95 Ah

• La géométrie - le train avant/arrière
Contrôler la géométrie
Comprend : le travail effectué sur un appareil de géométrie équipé de 4 têtes de
lecture, la fourniture d’une fiche de résultats.

Tous modèles

86

139
149
199
149
269
229
199
299
269
239
319
339
229
239
399
259
299
99
129
199
159
229
189
279
279
189
189
219

99

Contrôler l’anti-pollution,
votre SEAT en vert.
Un mauvais réglage peut entraîner
des émissions de gaz nocifs
et des consommations excessives.

Rénovation d’un optique
Comprend : ponçage et lustrage du projecteur avant pour redonner la transparence
d’origine.

Tous modèles

55

Entretien du toit ouvrant
Comprend : nettoyage des rails, conduits d’évacuation, déflecteur d’air, graissage,
hydratation des caoutchoucs, nettoyage de la vitre et contrôle du fonctionnement.

Contrôler l’anti-pollution

Tous modèles

Comprend : le contrôle effectué sur un analyseur 4 gaz (moteurs essence)
ou un opacimètre (moteurs diesel) avec justificatif pour contrôle routier.

Tous modèles

• La carrosserie rapide

79

129

Entretien des conduits (clapets) d’évacuation d’eau du toit ouvrant
Comprend : le nettoyage des conduits (clapets) d’évacuation d’eau.

Tous modèles

10

• Le freinage

Nettoyage express

Remplacer le liquide de frein

Comprend : lavage extérieur du véhicule (rouleau ou appareil haute pression),
rétroviseurs extérieurs, nettoyage des jantes, aspirateur (moquettes, sièges, coffre),
vitrage intérieur (vitres, pare-brise, rétroviseur), nettoyage des embrasures de porte,
brossage au gant des surfaces intérieures, aspirateur intérieur et lavage extérieur du
véhicule.

Comprend : la main-d’œuvre, le liquide de frein.

Tous modèles

69

• La carrosserie rapide
Comprend : l’application du kit de résine et du perçage de l’impact si nécessaire. La
réparation du pare-brise est possible si : l’impact n’est pas dans le champ de vision du
conducteur. Pas plus de 2 impacts. L’impact est situé à plus de 5 cm du bord. La taille de
l’impact est inférieure à une pièce de 1 euro.

69

Réparer le pare-brise avec 2 impacts

89

Débosseler sans peinture
Comprend : le débosselage d’un impact d’un diamètre maximal de 3,5 cm, sans éclat
de peinture. Intervention limitée à une heure sur rendez-vous. Si bosses plus importante :
contacter votre RA (e-mail) ou devis sur place.

Tous modèles

99

Réparation jante
Comprend : le contrôle du voile et du saut de la jante, nettoyage de la jante,
démontage du pneu, ponçage ou sablage de la jante, peinture, vernis. Les dommages
de plus de 2 millimètres de profondeur ne sont pas réparables. Les jantes en aluminium
ne peuvent être ni redressées ni soudées. Si jantes en Alu polies-vernies/diamantées la
réparation & l’usinage nécessiteront un devis complémentaire.

Tous modèles

Contrôle Technique (1)

Diesel et essence
4x4
Électrique
(1)

Comprend : l’application du kit de résine et du perçage de l’impact si nécessaire. La
réparation du pare-brise est possible si : l’impact n’est pas dans le champ de vision du
conducteur. Pas plus de 2 impacts. L’impact est situé à plus de 5 cm du bord. La taille de
l’impact est inférieure à une pièce de 1 euro.

Tous modèles

43

• Le Contrôle Technique

Réparer le pare-brise avec 1 impact

Tous modèles

Tous modèles

159

85
95
95

 ffre et tarif au 1er octobre 2020. Le Contrôle Technique et son tarif
O
sont susceptibles d’évoluer courant 2021.

• La contre-visite
Passage du véhicule à la contre-visite
Comprend : le passage du véhicule à la contre-visite.

Diesel et essence
4x4
Électrique

15
15
15

Les opérations
complémentaires.
• La peinture

• La visibilité

Comprend pour tous les forfaits : la main-d’œuvre et les produits de peinture
(peinture vernie).

Régler les phares classiques
Comprend : le réglage des phares sur un appareil de mesure.

Peindre un rétroviseur(1)

Tous modèles

99

349

349

369

369

99

Peindre le capot arrière(1)

Tous modèles
Peindre le capot avant

349

Tous modèles

56

Fabriquer et poser les plaques d’immatriculation plastique
Comprend : la main-d’œuvre et le jeu de plaques d’immatriculation conforme
à la réglementation au 01/01/2009.

Tous modèles

62

• Les pneumatiques
339

Tous modèles

≤ 16”

17”

≥ 18”

429

429

Forfait pour 1 pneumatique
Forfait pour 2 pneumatiques
Forfait pour 4 pneumatiques

Peindre une porte arrière(1)

Tous modèles

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.

Peindre une aile arrière(1)

Plus-value peinture nacrée

16

Pour un éclat de peinture sans déformation de la tôle, ne nécessitant pas une remise
en forme par le carrossier (ex. : impact de gravillons, coup de clé, rayure 1 à 2 cm).

88

Comprend : la main-d’œuvre et le jeu de plaques d’immatriculation conforme
à la réglementation au 01/01/2009.

399

Peindre la jupe arrière(1)

(1)

69

(1)

Tous modèles

Tous modèles

Tous modèles

Tous modèles

Peindre la calandre avant(1)

Tous modèles

Régler les phares LED

Fabriquer et poser les plaques d’immatriculation

Peindre une aile avant(1)

Tous modèles

69

Comprend : le réglage des phares sur un appareil de mesure, le passage au banc
électronique VAS 6150, 6150C, 6160 ou 6160A pour les phares à LED.

Peindre une porte avant(1)

Tous modèles

Comprend : le réglage des phares sur un appareil de mesure et le passage au banc
électronique VAS 6150, 6150C, 6160 ou 6160A pour les phares au xénon.

Tous modèles

Peindre le pare-chocs arrière(1)

Tous modèles

29

Régler les phares au xénon

Peindre le pare-chocs avant(1)

Tous modèles

Tous modèles

20
37
74

22
40
78

22
40
78

Réparation d’une crevaison de pneumatique
Comprend : la main-d’œuvre et le kit de réparation pneumatique.

Tous modèles

34

• Gardiennage pneumatiques et roues
Forfait gardiennage un pneu pour une durée de 6 mois
Comprend : le gardiennage d’un pneu pour une durée de 6 mois.

Tous modèles

10

Forfait gardiennage une roue pour une durée de 6 mois
Comprend : le gardiennage d’une roue pour une durée de 6 mois.

Tous modèles

10

Forfait gardiennage deux pneus pour une durée de 6 mois
Comprend : le gardiennage de deux pneus pour une durée de 6 mois.

Tous modèles

20

Forfait gardiennage deux roues pour une durée de 6 mois
Comprend : le gardiennage de deux roues pour une durée de 6 mois.

Tous modèles

20

Forfait gardiennage quatre pneus pour une durée de 6 mois
Comprend : le gardiennage de quatre pneus pour une durée de 6 mois.

Tous modèles

40

• L’échappement

Forfait gardiennage quatre roues pour une durée de 6 mois
Comprend : le gardiennage de quatre roues pour une durée de 6 mois.

Tous modèles

40

Régénération du filtre à particules
Comprend : la main-d’œuvre et la régénération du filtre à particules.

Tous modèles

La permutation des pneus / roues été/hiver

149

Comprend : la permutation des pneus / roues été/hiver.

Forfait pour 2 pneus / roues
Forfait pour 4 pneus / roues

25
50

Nettoyer le circuit de climatisation

• Le lubrifiant

Comprend : la main-d’œuvre et un nettoyant désodorisant, antiseptique et
antibactérien.

Tous modèles

Appoint d’huile
Comprend : la main-d’œuvre, l’appoint d’huile 1 litre.

Huile de synthèse 502 00
Huile de synthèse 505 01
Huile ‘Long Life’ III 507 00 / 504 00
Huile ‘Long Life’ IV 508 00 / 509 00

29
29
39
39

Bidons d’huile (1 litre)

Huile synthèse 505 01
Huile Long Life III 504 00 / 507 00
Huile Long Life IV 508 00 / 509 00

• La climatisation

29

Recharge en gaz du circuit de climatisation
Comprend : la main-d’œuvre et la charge de gaz. Une recherche de fuite est faite de
manière systématique préalablement à toute recharge de gaz.

Avec gaz R134a
Avec gaz R1234yf(1)

99

Entretien climatisation

20
26
26

Comprend : la main-d’œuvre, le contrôle de la pression et la recharge partielle de gaz
jusqu’à 250 g maximum.

Avec gaz R134a
Avec gaz R1234yf(1)
(1)

Gaz obligatoire sur tous les nouveaux véhicules depuis le 1er janvier 2017.

69
149
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