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Vous pouvez retrouver l’ensemble de ces produits ainsi 
qu’un large choix d’accessoires dans l’Espace Equipements***
de votre Point Service SEAT ou sur www.seatfrance.com
*** en cours d’implantation dans l’intégralité du réseau SEAT.
Les caractéristiques techniques et publicitaires contenues dans ce document sont données
à titre indicatif.
Groupe VOLKSWAGEN France s.a. et ses fournisseurs se réservent le droit de les modifier 
à tout moment sans préavis.

Votre Point Service SEAT vous accueille

AVEC NOS ACCESSOIRES
SON, NAVIGATION & MULTIMEDIA
OFFREZ TOUS LES PLAISIRS À VOTRE VOITURE.



Autoradio CD MP3 / Haut de gamme
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PIONEER DEH-P6700MP - YY 051670MP - Ses caractéristiques avancées vous permettront d'écouter des heures
de musique de très haute qualité notamment grâce à des fonctions de traitement du son.

PIONEER DEH-4700MPB - YY 051470MB - Succombez ici au plaisir d'un autoradio au contenu technologique 
plus que complet. En option cet appareil peut se connecter à vos commandes d'origine.

279 €

169 €

BLAUPUNKT LONDON - YY 034MP35L - Cet autoradio va vous en mettre plein les yeux et les oreilles. 
Doté des dernières technologies, vous disposerez d'un appareil performant et soigné.

229 €

VDO DAYTON CD 1504 - YY 050CD1504 - Profitez ici d'un produit complet et issu de la toute dernière gamme VDO.
Doté d'un design sobre et élégant, cet autoradio saura combler vos attentes.

159 €

Accessoires SEAT : 
une gamme de produits conçue spécifiquement
pour les véhicules SEAT. Elle vous garantit une parfaite  
conformité avec les standards de qualité SEAT, 
les particularités, l'esthétique et la sécurité de votre véhicule.

Sélection Officielle : 
une gamme de produits sélectionnée pour les véhicules
SEAT. Elle vous garantit une adaptabilité parfaite 
pour un excellent rapport qualité-prix et respecte 
les exigences techniques de la marque.

G A M M E A C C E S S O I R E S  S E AT SON /  NAV IGAT ION  /  MULT IMÉD IA  

Prix TTC client conseillés, hors pose, TVA 19,6 %, valables du 01/09/2005 au 28/02/2006 sous réserve de stocks disponibles.

CD-R / CD-RW : Noms des CD
que l’on grave sur un ordinateur. Le CD-R ne
peut-être gravé qu’une seule fois tandis que 
le CD-RW peut être gravé et effacé jusqu’à 1 000
fois. Ces CD servent de support à différents types
de fichiers informatiques et audio dont le MP3.

MP3 : Format de compression 
permettant, grâce à un ordinateur, d’enregistrer
jusqu’à 150 heures de musique (environ 10 CD)
sur un CD-R ou CD-RW.

Façade détachable : Vous pouvez
enlever la façade entière de l’autoradio, équipé
de cette fonction, et la mettre en sécurité, 
afin de lutter contre les vols de l’appareil. 
Simple et dissuasif. 

Façade fixe 

RDS : Permet d’afficher le nom 
de la station écoutée et assure 

une diffusion continue de votre programme 
préféré grâce à un changement automatique 
de fréquence lorsque cela est nécessaire.

Puissance : Une puissance de 4x45W
signifie que l’autoradio peut accepter 
4 haut-parleurs et que la puissance sonore 
maximale de l’autoradio est de 45W.

CD Text : Technologie permettant
de lire sur l’afficheur de l’autoradio les informations
tels que l'intitulé de la chanson, de l'album 
mais aussi le nom de l'artiste…
Très confortable.

Pilote changeur : Cette fonction 
vous permet d’installer une source auxiliaire 
(par exemple un changeur CD) sur votre autoradio.

Ajustement du son en fonction 
de la vitesse : Dénommé GALA pour 

les produits d’origine ou encore SVDC chez VDO, 
ce système permet d’ajuster automatiquement
le son en fonction de la vitesse du véhicule. Ainsi, 
il permet de compenser l’augmentation du bruit dans
le véhicule et d’assurer un meilleur confort d’écoute.

Télécommande

Lecteur cassette

Lexique AUTORADIO

Façade basculante / Afficheur LED multicouleur 

Façade basculante / Affichage par matrice de points /
Entrée auxiliaire / Ecran 1 couleur parmi 4096 possibles

Façade basculante / Sorties RCA x2 / Entrée Auxiliaire



Autoradio CassetteAutoradio CD Frontal

SEAT ALANA - 6L0035156 - Un produit d'origine SEAT qui s'intégrera parfaitement à l'intérieur de votre véhicule. 
Ce produit bénéficie de toute la qualité SEAT pour vous satisfaire pleinement.

VDO DAYTON CD 1204 - YY 050CD1204 - Avec une ergonomie et un design soigné, cet autoradio à de quoi 
remporter tous vos suffrages. De plus, son prix est particulièrement bien étudié.

439 €

139 €

SONY CDX S2020 - YY 9962020 - Un premier prix pour une marque qui est une référence sur le marché. 
Un produit bien étudié aux performances exceptionnelles.

119 €

PIONEER DEH-1730R - YY 0511730R - Un produit simple pour de bonnes performances. Ce premier prix
de la gamme PIONEER vous séduira par sa simplicité d'utilisation et sa qualité de fabrication.

115 €

VDO DAYTON CR 1004 - YY 050CR1004 - Un appareil simple et efficace. Un prix attractif.

SEAT LENA - 6L0035152 - Un produit d'origine SEAT qui s'intégrera parfaitement à l'intérieur de votre véhicule. 
Ce produit bénéficie de toute la qualité SEAT pour vous satisfaire pleinement.

89 €

279 €

G A M M E A C C E S S O I R E S  S E AT SON  /  NAV IGAT ION  /  MULT IMÉD IA  

K7 autostop

Façade basculante

Fonction autoreverse



GPS Nomade
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NAVMAN ICN 510 DELUXE - YY 106510DELUX - Le NAVMAN iCN 510 Deluxe est une solution GPS en format poche. 
Son style épuré, ses performances high tech et la qualité de fabrication de l’iCN 510 Deluxe vous surprendront. 
Boîtier léger, récepteur GPS multidirectionnel, écran tactile haute résolution font de l’iCN 510 Deluxe une solution 
“Drive Away” complète puisqu’il est doté de cartes Télé Atlas préchargées. 

699 €

- Ecran tactile 3D haute résolution de 3,5" 
(stylet fourni).

- Cartographie France (Télé Atlas 2004) préchargée
dans la carte mémoire SD fournie + CD Rom 
de cartographie Europe (Télé Atlas 2004). 

- Possibilité de programmer une vitesse 
à ne pas dépasser (alarme sonore). 

- Possibilité d'ajouter des points de passage 
(jusqu'à 12 étapes), des points d'intérêts
personnels (radars, clients, restaurants...) 
et d'activer une alarme de proximité.

- Batterie intégrée et préchargée.

- Livré avec support de fixation, adaptateur
secteur, câble allume-cigare, 
étui de rangement, télécommande,
antenne extérieure.

G A M M E A C C E S S O I R E S  S E AT SON  /  NAV IGAT ION /  MULT IMÉD IA  

Prix TTC client conseillés, hors pose, TVA 19,6 %, valables du 01/09/2005 au 28/02/2006 sous réserve de stocks disponibles.

CD-R / CD-RW : Noms des CD
que l’on grave sur un ordinateur. Le CD-R ne peut
être gravé qu’une seule fois tandis que le CD-RW
peut être gravé et effacé jusqu’à 1 000 fois. 
Ces CD servent de support à différents types
de fichiers informatiques et audio dont le MP3.

MP3 : Format de compression 
permettant, grâce à un ordinateur, d’enregistrer
jusqu’à 150 heures de musique (environ 10 CD)
sur un CD-R ou CD-RW.

CD Fourni : Détermine si le produit
est livré avec un CD-Rom ou un DVD-Rom
de navigation.

Navigation couplée à l’autoradio :
En mémorisant au préalable le trajet à effectuer,
cette fonction permet ensuite d’écouter 
de la musique (CD ou radio) tout en navigant
(sur carte et/ou vocalement).

Solution anti-vol : Déclinée sous
plusieurs formes (intégration totale, repli
de l’écran, façade détachable…), la solution 
anti-vol renforce la sécurité de votre installation.

CIQ : Lors de l'installation de votre
GPS, vous choisissez l'accès à la cartographie : 

- France à usage illimité.
- France pendant 2 ans avec envoi des mises

à jour gratuites.
- Europe pendant 1 an avec envoi des mises

à jour gratuites.

Autoradio intégré

Ecran couleur

Télécommande 

TMC (Traffic Message Channel) : 
Système de navigation dynamique, il vous
permettra d'éviter tous les embouteillages.

Lexique GPS
Format DIN : Format standard des logements des autoradios et GPS. Un GPS occupe en général 1 ou 2 DIN.



GPS 1 DINGPS Ecran déporté

VDO DAYTON MS 3200 - YY 05032MS - Premier prix de GPS à écran déporté, ce produit offre un excellent rapport
qualité/prix. Ici, la technologie n'a pas été négligée : guidage par pictogrammes et instructions vocales, 
choix des critères de calcul d'itinéraire, ordinateur de bord programmable...

1 299 €

BLAUPUNKT DXV - YY 034DXV - Avec ce GPS doté d'un écran couleur, vous saurez tout ! A l'aide de symboles clairs, 
ce GPS vous informera de manière instinctive sur l'heure d'arrivée, la distance restant à parcourir, la durée de trajet
ainsi que les points utiles (stations services, restaurants, parkings...).

1 749 €

BLAUPUNKT E2 - YY 034E2R - Le prix n'est pas le seul atout de ce GPS : il est aussi ergonomique que performant. 
Vous apprécierez la saisie extrêmement simple de votre destination et la proposition d'un itinéraire où routes
simples et rapides se combinent. Ecoutez votre musique tout en vous laissant guider.

PIONEER ANH-P10 - YY 051ANHP10 - Ce GPS lecteur CD, CD-R, CD-RW et MP3 vous séduira par son confort d'utilisation :
laissez vous guider par un large afficheur 3D haute définition, tout en écoutant votre musique préférée. 
Où que vous alliez en Europe, vous ne vous perdrez plus grâce aux cartes détaillées du CD-Rom fourni. 
Ce GPS offre un excellent rapport qualité/prix.

849 €

1 499 €

PIONEER AVIC-X1RVOC - YY 051X1RVOC - Voici le produit le plus complet de la sélection. Ecran tactile motorisé, lecture 
de DVD, cartographie européenne, lecture MP3… Il s'agit d'une référence en la matière récompensée de nombreuses fois
pour ses performances hors normes. De plus, il se pilote à la voix grâce à sa fonction reconnaissance vocale intégrée !

2 290 €

G A M M E A C C E S S O I R E S  S E AT SON  /  NAV IGAT ION /  MULT IMÉD IA  

Ecran monochrome de 4,5'' /
Cartographie France préchargée /
Gestion TMC

Ecran couleur de 6,5'' /
Existe également en anthracite
(YY 034DXVA) et noir (YY 034DXV) /
Gestion TMC

Gestion TMC

Cartographie Europe / Gestion TMC / Ecran
motorisé - tactile de 6,5" / Commande vocale /
Commande au volant (option) / Entrée AUX



CD-Rom de navigationGPS d’Origine

GPS SEAT POUR IBIZA ET CORDOBA 2002 - 6l0051700 - Vous serez séduit par son ergonomie et sa facilité d'utilisation. 
Son large écran vous emmènera partout, tout en écoutant un CD/CD-R/CD-RW ou la radio RDS.
Un excellent rapport qualité/prix.

1 450 €

GPS SEAT POUR ALTEA ET TOLEDO 2004 - 5P0051700 - Parfaitement intégré dans votre véhicule, ce produit d'origine
bénéficie de toute la qualité SEAT. Vous serez aussi séduit par son ergonomie et sa facilité d'utilisation. 
Son écran couleur vous guidera partout, tout en écoutant un CD/CD-R/CD-RW ou la radio RDS.

PACK 'TOURISM WAVE' - Profitez dès maintenant d’un pack
regroupant deux CD-Rom de navigation (1 CD France + MRE
(disponible Major Roads of Europe) + 1 CD d’un pays européen
disponible parmi le choix proposé) et incluant les dernières
versions mises à jour. Profitez aussi d’un prix attractif
pour pouvoir voyager en toute tranquillité jusqu’à 
votre destination.
(Demandez conseil dans votre Point Service SEAT).

155 €

239 €

G A M M E A C C E S S O I R E S  S E AT SON  /  NAV IGAT ION /  MULT IMÉD IA  

CD-ROM DE NAVIGATION TELE ATLAS 2005-2006 
Une cartographie France + MRE (Major Roads of Europe) 
mise à jour avec de nombreux nouveaux points d’intérêts
mais aussi de nombreuses nouvelles villes… 
Découvrez également une collection de CD-Rom 
pour d’autres pays Européens, le guide Michelin… 
(Demandez conseil dans votre Point Service SEAT).

DX (2005-2006) : YY4040506
non DX (2004-2005) : YY4040405C

Gestion TMC

Prix TTC hors pose 
et hors CD-Rom de navigation 
(YY 4040506)

Gestion TMC

Prix TTC hors pose
et hors CD-Rom de navigation
(YY 4040506)

2 859 €
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M BOX - 0BU051999A LFV - La M-Box permet de visionner vos films préférés en voiture comme à la maison (connectique
TV comprise). Très facile d'installation et 100 % amovible, elle s'installe en quelques secondes grâce à son accoudoir
spécifique idéal pour le rangement. Elle permet également à vos passagers ou enfants de voyager agréablement.

*Dans la limite des stocks disponibles

449 €*

G A M M E A C C E S S O I R E S  S E AT SON  /  NAV IGAT ION  /  MULT IMÉD IA  

Prix TTC client conseillés, hors pose, TVA 19,6 %, valables du 01/09/2005 au 28/02/2006 sous réserve de stocks disponibles.

- Lecture de DVD vidéo
- CD audio
- Ecran 7"
- 2 casques
- Accoudoir central de rangement
- Batterie en option

CD-R / CD-RW : Noms des CD
que l’on grave sur un ordinateur. Le CD-R ne peut
être gravé qu’une seule fois tandis que le CD-RW
peut être gravé et effacé jusqu’à 1 000 fois. 
Ces CD servent de support à différents types
de fichiers informatiques et audio dont le MP3.

MP3 : Format de compression 
permettant, grâce à un ordinateur, d’enregistrer
jusqu’à 150 heures de musique (environ 10 CD)
sur un CD-R ou CD-RW.

Ecran couleur

Télécommande 

Lexique MULTIMEDIA



LECTEUR DVD VOYAGER 4 - 000051780L - Le lecteur DVD Voyager 4 est un ensemble multimédia portable, dont le montage
est simple et rapide. L'utilisation est aisée pour les passagersarrière grâce à sa télécommande et ses casques infrarouges.

SONY MV-700HR - YY 996MV700 - Un appareil compact et polyvalent. Il se distinguera par ses nombreuses fonctionnalités
avancées comme la lecture de DivX par exemple. Un produit de très bonne facture qui ne décevra pas les fans de SONY.

SVC VISION LIBERTY COMBO 1 - YY 406COMBO1 - Vous trouverez ici un produit complet et autonome disposant
de caractéristiques poussées. Doté d'un grand écran et d'un casque infrarouge vous êtes sûr de voyager 
au calme.

549 €

449 €

Lecture de DVD vidéo / DivX / DVD-R /
DVD-RW / Lecteur de cartes Memory
Stick / Ecran 7" / Sacoche de transport
en cuir / Câble de raccordement /
Batterie en option / Livré avec
1 casque infrarouge

G A M M E A C C E S S O I R E S  S E AT SON  /  NAV IGAT ION  /  MULT IMÉD IA  

A partir de

570 €

Lecture de DVD vidéo / JPEG / Batterie intégrée / 
Ecran 7" / Câble de raccordement / Sacoche 
de transport en alcantara / 1 casque infrarouge

Ecran 7'' 16/9 / Lecture des DVD Vidéo / DVD-R
/ DVD+R / Audio CD / VCD/SVCD / DVD+RW /
DVD-RW / CD-JPEG / 2 casques
infrarouge / batterie / câble pour 
allume-cigare / bloc secteur / 
câble de raccordement TV.


