COLLECTION SEAT

www.shop.seat.be

SEAT
ORIGINAL
ACCESSORIES
Un assortiment spécifique d’accessoires d’origine sur mesure
pour les différents modèles SEAT. Cet assortiment d’origine
est en parfaite adéquation avec les normes de qualité SEAT,
les exigences spécifiques, le design et la sécurité de votre véhicule.
Vous pouvez toujours vous adresser à votre concessionnaire
SEAT pour :
/ des informations élaborées sur les accessoires mentionnés
dans ce dépliant ;
/ des offres sur mesure pour votre véhicule ;
/ la vérification de la compatibilité des accessoires
avec votre véhicule.

DÉCOUVREZ PLUS D’ARTICLES SUR WWW.SHOP.SEAT.BE
OU CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR SEAT.

SEAT
ORIGINAL
WATCHES

MONTRE ATECA
Une montre unique issue de la nouvelle collection Ateca. Cette
montre est pourvue d’un mécanisme japonnais et d’un boîtier
en acier inoxydable. Le cadran noir possède une finition corail
et un dateur. Le bracelet est fabriqué en cuir et nylon solide.
La montre est étanche jusqu’à 5 ATM (50 mètres). Le diamètre
de cette montre est de 43 mm.

120 €

MONTRE
Une montre avec un look moderne et au design exclusif SEAT.
Cette montre est pourvue d’un mécanisme japonnais et d’un
boîtier en acier inoxydable. Le cadran est noir avec une finition
rouge et indique aussi la date. Le bracelet est fabriqué en nylon
solide. La montre est étanche jusqu’à 5 ATM (50 mètres).
Le diamètre de cette montre est de 43 mm.

99 €

CHRONO
Montre avec un look sportif et fabriquée exclusivement pour
SEAT. Cette montre est pourvue d’un mécanisme japonnais et
d’un boîtier en acier inoxydable. Le cadran sportif avec verre
minéral est pourvu d’un stopwatch, tachymètre et indique aussi
la date. Le bracelet est fabriqué en cuir et nylon. Le diamètre de
ce chrono est de 46 mm.

139 €

ENCEINTE
BLUETOOTH
Écoutez votre musique où que vous soyez. Cette
enceinte portable est dotée de la technologie Bluetooth
3.0 CSR ayant une portée d’environ 10 mètres. Elle est
ornée de l’inscription SEAT. Batterie rechargeable et
entrée micro-USB.
Dimensions : 90 x 55 x 100 mm

69 €

CASQUE AUDIO
Casque audio rouge au design SEAT. Ce casque vous
garantit une qualité sonore parfaite et est pourvu d’un
micro intégré. Câble audio 3,5 mm inclus.

69 €

TROTTEUR
Les jeunes fans seront certainement
tentés par ce trotteur. Avec son siège
confortable, il est idéal pour des petits
tours dans et autour de la maison.
Pour enfants à partir de 12 mois et
jusqu’à 50 kg.

119 €

PORTE-CLEFS

VALISE À ROULETTES

Porte-clefs disponible en plusieurs couleurs
avec logo SEAT. Il est fabriqué en matière
synthétique et métal. Les clefs peuvent être
attachées au moyen de l’anneau métallique.
Également disponible en noir, brun et orange.

Valise professionnelle avec 4 roulettes
rotatives et poignée télescopique ajustable
en 3 positions. Grande poche extérieure avec
logo réfléchissant et rangement intérieur pour
chemises. Doublure portant le logo SEAT.

13 €

Matière : 100 % polyester
Dimensions : 20 × 31 × 53 cm
Couleur : anthracite / orange

89 €

CASQUETTE DE
BASEBALL
Casquette de baseball sportive de la collection SEAT,
ornée d’un grand logo SEAT sur le devant.
La taille est ajustable. Fabriquée en 100 % coton.

12 €

SAC DE VOYAGE

SAC À DOS

Sac de voyage moderne et pratique. Ce sac
est pourvu de plusieurs compartiments
à l’intérieur et à l’extérieur. Bandoulière
amovible et impression du logo SEAT.

Sac à dos pourvu de plusieurs compartiments
dont un grand compartiment pour un
ordinateur portable. Grande impression du
logo SEAT sur le devant. Le sac est fabriqué
en noir avec détails en orange.

Fabriqué en gris et bleu en 100 % polyester
avec base en PU résistant à l’eau.
Dimensions : 50 x 20 x 40 cm.

55 €

Matériaux : 100 % polyester avec base en PU
résistant à l’eau.
Dimensions : 18 x 29 x 44 cm
Volume : 22 L

45 €

GOBELET
Dégustez votre café, votre thé préféré
ou une autre boisson chaude dans ce
gobelet en porcelaine rouge orné du
logo SEAT.
Volume : 0,32 L

17 €

GOURDE
Gourde pratique pour une récupération
optimale après un effort sportif.
Fabriquée en plastique noir et pourvue
d’une impression « SEAT SPORT » et du
logo SEAT en orange.
Dimensions : 73 x 225 mm

4€

VESTE 4 SAISONS

SOFTSHELL

Veste 4 saisons coupe-vent, imperméable et
respirante, inspirée de l’uniforme de l’écurie
SEAT Motorsport.

Veste softshell coupe-vent et
respirante avec fermeture éclair
imperméable. Inspirée de l’uniforme
de l’écurie SEAT Motorsport.

Rangement pour capuche dans la nuque.
Matière : 100 % polyamide.
Couleurs : gris/orange.
Tailles disponibles : S - XXL.

99 €

Matière : 100 % polyester.
Couleurs : gris/orange.
Tailles disponibles : S - XXL.

89 €

Vous pouvez découvrir tous les articles chez votre distributeur SEAT ou sur www.shop.seat.be
Les prix de ce dépliant sont indiqués TVA comprise MAIS hors frais de montage et câbles adaptateurs. Prix valables du 01/11/2016 au 01/04/2017 inclus.
Les données techniques et commerciales sont publiées uniquement à titre d’information. D’Ieteren S.A. et ses fournisseurs se réservent le droit de modifier
ces données à tout moment et sans préavis. Offres non cumulables. Prix et modèles présentés sous réserve d’éventuelles erreurs d’impression ou de
modifications postérieures à l’impression de ce document. Demandez plus d’infos à votre concessionnaire au sujet de la compatibilité des articles avec
votre véhicule. Les photos peuvent ne pas être conformes à la réalité.
E.R. : D’Ieteren S.A. Bart Degeest, Accessories Sales Manager, Customer & Business Development/Web Support, Leuvensesteenweg 639, 3071 Kortenberg.
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