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CUPRA ESSENCE

Code modèle Finition Puissance
Batterie                             
Net / Brut

Capacité de charge Transmission HTVA TTC Batterie 58 kWh, 150 kW/204 ch ◌

K11B3C CUPRA 150 kW / 204 ch 58 / 62 kWh 11 / 100 1 vitesse 33.012,82 € 38.625,00 €

Le poids d’une voiture dépend en partie de certaines options et équipements et qui donc peuvent changer (influencer) la consommation ainsi que l'autonomie

MOTORISATIONS/PRIX DE BASE

C
U

P
R

A

 1 Valeurs selon la norme WLTP
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INFOTAINMENT

2 appuis-tête à l'avant et 3 appuis-tête à l'arrière à sécurité optimisée • CUPRA CONNECT Media & Internet •
Airbag central à l'avant • Online Infotainment (1 an renouvelable)

Airbags frontaux pour conducteur et passager • Écran central tactile en couleur 12" •
Airbags latéraux avant • Interface d'infotainment modulaire MIB3

Airbags tête-thorax avant et arrière • Commande vocale

Antidémarrage électronique • 5 haut-parleurs

Assistance à la conduite et aux virages "Turning Assist" • 2x connexion USB type C à l'avant et à l'arrière

Assistant de maintien de voie "Lane Assist" • Antenne (Diversity) pour réception radio FM

Ceintures de sécurité automatiques 3 points avec prétentionneurs électriques • CUPRA HMI

Désactivation airbag passager par clé de contact • Bluetooth® (Préparation pour téléphone portable)

Détecteur de fatigue • Fonction WLAN

Direction dynamique (progressive) • Récepteur de radio numérique terrestre (DAB) •
Freins à disques 330x23mm à l'avant • SEAT Full Link sans fil •
Freins à tambours à l'arriere • MirrorLink™ - Apple CarPlay® - Android Auto®

Limiteur de vitesse • Virtual Cockpit •
Protection proactive des piétons et des cyclistes • Ordinateur de bord entièrement numérique avec écran 5,3"

Système acoustique d'aide au stationnement à l'avant et à l'arrière • INTERIEUR

Système antiblocage des roues (ABS) • Banquette arrière rabattable 1/3-2/3 et inclinable •
Système antipatinage (ASR) • Double plancher de coffre •
Système de contrôle de pression des pneus • Grande console centrale avec compartiments de rangement •
Système de contrôle de trajectoire (ESC) • Inserts décoratifs cuivrés sur la console centrale, le volant, les portes et les sorties de ventilation •
Système de sécurité pour siège d'enfant ISOFIX, dans la deuxième rangée de sièges gauche et • Pare-brise acoustique •
droite et dans le siège passager Pare-soleil côté conducteur et passager avec miroir de courtoisie illuminé •
Système de surveillance périmétrique "Front Assist" • Pédales et repose-pied en aluminium •
Témoin sonore et visuel d'oubli de la ceinture de sécurité pour sièges avant • Revêtement de portes en velours Dinamica® •
INFOTAINMENT Siège conducteur réglable en hauteur •
CUPRA CONNECT - Connected car services   • Sièges baquets en tissu Seaqual® recyclé à l'avant •

Services de sécurité (10 ans) Volant multifonction et chauffant gainé de cuir avec logo CUPRA •
Appel d'urgence (eCall)

Contrôle à distance du véhicule (1 an renouvelable)

SECURITE

 ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE 
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 ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE 
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FONCTIONS INTERIEUR EXTERIEUR ET JANTES

Climatisation automatique bi-zone Climatronic avec filtre Air Care • Boîtiers de rétroviseurs extérieurs en gris •
Chauffage auxiliaire électrique • Encadrement des fenêtres en noir brillant •
CUPRA Drive Profile • Jantes en alliage léger 7.5J x 18'' Cyclone, Pneus 215/55 R18 95T •

4 modes de conduite(Confort/Sport/CUPRA, Individuel) Outillage de bord sans cric •
Influant sur: L'intensité de la direction et la réponse de la pédale d'accélération Pare-chocs spécifique CUPRA dans la couleur de la carrosserie avec inserts cuivrés •

Éclairage intérieur d'ambiance à LED multicolore et personnalisable "Red Green Blue" • Suspensions sport CUPRA •
Lève-vitres électriques avec système d'antipincement à l'avant et à l'arrière • Vitres arrière surteintées •
Prise 12V à l'avant • Vitres athermiques •
Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique •
BATTERIE & CHARGE

Batterie haute tension 62kWh (brut) / 58kWh (net) •
Câble de recharge mode 2 pour prise domestique •
Câble de recharge mode 3 - 16A - Recharge rapide via une borne intelligente "Wallbox" •
Capacité de charge de 11kW en courant alternatif (AC) •
Capacité de charge max. 120kW en courant continu (DC) •
FONCTIONS EXTERIEUR

Détecteur de pluie et luminosité •
Essuie-glace avant avec circuit d'intervalle et lave glace •
Fermeture centralisée des portes avec télécommande intégrée dans 2 clés rétractables •
Feux arrière Full LED avec bandeau LED "Infinite Light" et clignotants dynamiques •
Feux de jour à LED à allumage et réglages automatiques •
Kessy Go (Système de démarrage électronique) •
Phares Full LED avec "Welcome Ceremony" •
Rétroviseur extérieur côté passager avec fonction d'abaissement dynamique •
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, rabattement électrique •
Welcome Light "CUPRA" projetée au sol par les rétroviseurs extérieurs •

− Pas disponible  • Équipment de série  ◌ Options
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Sièges baquets en tissu Seaqual® recyclé Sièges baquets en Dinamica® Granite Grey Sièges baquets en Dinamica® Aurora Blue

UC1 UC1 LF1

Std. + PLN2 + PLG2

Peinture Soft PR Code

Vapor Grey C2C2 A7C • • •

Peinture Metallic

Glacial White 2Y2Y S9R ◌ ◌ ◌

Geyser Silver 1T1T C7A ◌ ◌ ◌

Rayleigh Red P8P8 C3J ◌ ◌ ◌

Quasar Grey 5V5V B7R ◌ ◌ ◌

Peinture Special Metallic

Aurora Blue 0F0F W5Q ◌ ◌ ◌

CUPRA

Intérieur

 COULEURS ET INTÉRIEUR 

− Pas disponible  • Équipment de série  ◌ Options
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HTVA TTC

Jantes 18"

Jantes en alliage léger 7.5J x 18" Cyclone F35 •
Pneus 215/55 R18 95T EU

Jantes 19"

Jantes en alliage léger 7.5J x 19" Typhoon 31/1 Machined PYB ◌ 666,67 € 780,00 €

Sport Black

Pneus 215/50 R19 93T EU

Jantes en alliage léger 7.5J x 19" Typhoon 31/2 Machined PYA ◌ 876,07 € 1.025,00 €

Glossy Black & Copper

Pneus 215/50 R19 93T EU

Jantes 20"

Jantes Aero 7.5J x 20'' Hurricane 31/3 Machined W8Y ◌ 974,36 € 1.140,00 €

Sport Black "e-racer"

Pneus 215/45 R20 95T EU

Jantes Aero 7.5J x 20'' Blizzard 31/4 Machined W8Z ◌ 1.196,58 € 1.400,00 €

Glossy Black & Copper

Pneus 215/45 R20 95T EU

Série

 JANTES 

Options Combinaisons/Restrictions

C
o

d
e

C
U

P
R

A

− Pas disponible  • Équipment de série  ◌ Options

CUPRA Ateca/26.10.2021  5/11



HTVA TTC

 JANTES 

Options Combinaisons/Restrictions
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Jantes avec Pneus toutes saisons

Jantes en alliage léger 7.5J x 19" Typhoon 31/1 Machined Sport Black PJ9 ◌ 799,15 € 935,00 €

Pneus toutes saisons 215/50 R19 93T EU

Jantes en alliage léger 7.5J x 19" Typhoon 31/2 Machined Glossy Black & Copper PF1 ◌ 1.012,82 € 1.185,00 €

Pneus toutes saisons 215/50 R19 93T EU

− Pas disponible  • Équipment de série  ◌ Options
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HTVA TTC

Extérieur

Pack SKYLINE PTC ◌ 876,07 € 1.025,00 €

▪ Toit ouvrant électrique et panoramique

Intérieur

Sièges bacquets en Dinamica® Granite Grey PLN ◌ 1.517,09 € 1.775,00 €

▪ Finition des sièges en Dinamica® en couleur "Granite Grey" (Pas disponible avec ni Pack BELOW ZERO (PW1))

▪ Sièges avant chauffants, réglables séparément

▪ Sièges avant à réglages électriques et soutien lombaire à réglage pneumatique

▪ Sièges avant avec fonction  massage 

▪ Buses de lave-glace avant chauffantes

▪ Accoudoir central pour les sièges à l'arrière

Pack BELOW ZERO PW1 ◌ 354,70 € 415,00 €

▪ Sièges avant chauffants, réglables séparément (Pas disponible avec Sièges bacquets en Dinamica® Granite Grey (PLN))

▪ Buses de lave-glace avant chauffantes

Pompe à chaleur pour l'optimisation de l'autonomie PHP ◌ 876,07 € 1.025,00 €

Technologies

Pack TECH M PK8 ◌ 487,18 € 570,00 €

▪ Kessy (Système de verrouillage et de démarrage sans clé) (Pour obtenir cette option avec fonction Safe, sélectionnez le code PK9 à la place

▪ Poignées de portes illuminées du code PK8 ainsi que l'option Pack PROTECT (WAS))

▪ Technologie Car2X "High" - Échange d'informations et de données de positionnement entre

véhicules via WI-FI

▪ Connectivity Box - Chargeur à induction pour téléphone portable

▪ Amplificateur du réseau téléphonique

Pack AR-HUD PZT ◌ 876,07 € 1.025,00 €

▪ Affichage tête-haute en réalité augmentée

Câble de recharge mode 3 - 32A (Supression du Câble de recharge mode 3 - 16A standard) PCA ◌ 158,12 € 185,00 €

▪ Recharge rapide via une borne intelligente "Wallbox"

 OPTIONS 

Combinaisons/RestrictionsOptions

C
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HTVA TTC

 OPTIONS 

Combinaisons/RestrictionsOptions
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Systèmes de Sécurité et d´assistance

Pack PILOT M PZK ◌ 1.196,58 € 1.400,00 €

▪ Système de navigation avec écran tactile en couleur 12"

▪ Régulateur électronique de vitesse adaptatif (ACC) avec fonction "Follow-to-Stop"

▪ Assistant d'éclairage "High Beam Assist"

▪ Caméra de recul

▪ Détecteur des panneaux de signalisation "Traffic Sign Recognition"

▪ CUPRA CONNECT PLUS 

- Données de navigation, itinéraires et cartes en temps réel

- Informations sur les types de courant et heures d'ouvertures des stations de recharges

- Commandes naturelles, dictées de messages vocaux et accès au contenu en ligne

- Plus de 10 000 stations de radio et postcasts disponibles

Systèmes de Sécurité et d´assistance

Pack PROTECT WAS ◌ 354,70 € 415,00 €

▪ Système d'alarme antivol avec dispositif de surveillance de l'habitacle et protection

anti-remorquage

▪ Kessy Go (Système de démarrage électronique) avec fonction Safe

▪ Système de sécurité étendue avec protection proactive des passagers "Pre-Crash Assist"

Peintures

Peinture Soft •
Peinture Metallic ◌ 534,19 € 625,00 €

Peinture Special Metallic ◌ 799,15 € 935,00 €

Documentation de bord

en allemand 0VC ◌

en anglais 0VF ◌

en français 0VB •
en italien 0VG ◌

en portugais 0VJ ◌

Extensions de Garantie

Extension de garantie 1 an ou 90 000 km YW3 ◌ 337,61 € 395,00 €

Extension de garantie 2 ans ou 80 000 km YW5 ◌ 423,08 € 495,00 €

Extension de garantie 2 ans ou 120 000 km YW6 ◌ 594,02 € 695,00 €

Extension de garantie 3 ans ou 100 000 km YW8 ◌ 679,49 € 795,00 €

Extension de garantie 3 ans ou 150 000 km YW9 ◌ 850,43 € 995,00 €

gratuit

gratuit

− Pas disponible  • Équipment de série  ◌ Options
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HTVA TTC

Packs Avantageux

Pack CUPRA Plus P20 ◌ 2.230,77 € 2.610,00 €

▪ Pack PROTECT WAS

▪ Pompe à chaleur pour l'optimisation de l'autonomie PHP

▪ Pack TECH M avec fonction Safe PK9

▪ Pack BELOW ZERO PW1

ou

▪ Sièges bacquets en Dinamica® Granite Grey (+1.360,00€ TTC) PLN

▪ Pack PILOT M PZK

3.825,00 €

Prix Catalogue

 PACKS AVANTAGEUX 

Options Combinaisons/Restrictions
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CUPRA Born

BATTERIE

Capacité de batterie net (brut), kWh

Type

Capacité de puissance de recharge max. du chargeur embarqué pour prise Type 2 (AC), kW

Capacité de puissance de recharge max. sur prise CCS, kW

Temps de recharge AC 11 kW 0-100% avec une borne de recharge, h

Temps de recharge DC 120 kW 5-80%sur une station de recharge rapide, h

MOTORISATION

Technologie moteur électrique

Puissance, kW (ch)

Couple maxi, Nm à tr/min

Boîte de vitesse

Vitesse maximale km/h

Accélération de 0 à 100 km/h, s

CONSOMMATION / ÉMISSIONS DE CO2 / AUTONOMIE

Consommation en cylce mixte WLTP, kWh/100km

Émissions de CO2 WLTP, g/km

Autonomie en cycle mixte WLTP, km

POIDS

Poids à vide avec chauffeur (kg)

Poids total autorisé en charge (kg)

Capacité de traction, remorque non freinée (max. kg)

Capacité de traction, remorque freinée 12% (max. kg)

Le poids d’une voiture dépend en partie de certaines options et équipements et qui donc peuvent changer (influencer) la consommation ainsi que l'autonomie

Lithium Ion

58 (62)

00:35

06:15

120

11

-

-

Moteur synchrone à excitation 
permanente (PSM)

7,3

160

1 rapport

310 / 0-4200

150 (204)

2260

1736 - 1859

395 - 424

0

15,5 - 16,7

 MOTEUR 
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CUPRA Born

Longueur/Largeur/Hauteur, mm 4322/1809/1540

 DIMENSIONS 

Volume de coffre, l (sièges arrière en place) 385

1537Espace entre roues par voie avant, mm

Espace entre roues par voie arrière, mm 1514
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Notes



Valeurs de consommation et d’émission 
Valeurs déterminées suivant la méthode de mesure légalement obligatoire. Depuis le 1er septembre 2017, certains véhicules ont été homologués selon la norme WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test), une procédure plus réaliste 
en ce qui concerne le calcul de la consommation et les émissions de CO2. A partir du 1er septembre 2018, la norme WLTP va remplacer la norme NEDC (New European Driving Cycle, soit le Nouveau Cycle de Conduite Européen (NCCE)). En 
raison de conditions de mesure plus proches de la réalité, les valeurs de consommation de carburant et les émissions de CO2 déterminées selon la norme WLTP vont, dans la plupart des cas, être plus élevées que les valeurs déterminées 
selon la norme NEDC. Cela pourra engendrer des augmentations de taxes. Vous trouverez de plus amples informations sur les différences entre les normes WLTP et NEDC sur https://www.seat.lu/entreprise/wltp-standard.html

Actuellement, nous sommes toujours dans l’obligation de fournir les valeurs déterminées selon la norme NEDC, quelle que soit la méthode de mesure utilisée. La publication des valeurs déterminées selon la norme WLTP est faite sur une 
base volontaire, jusqu’à leur application obligatoire. Pendant cette période de transition, les valeurs NEDC des nouvelles voitures homologuées conformément à la norme WLTP seront donc dérivées des valeurs WLTP. Dans la mesure où les 
valeurs NEDC sont données sous forme de plages de valeurs, elles ne se rapportent pas à un véhicule unique et individualisé et ne font pas partie intégrante de l’offre : elles ont pour seul objectif de permettre des comparaisons entre les 
différents types de véhicule. Certaines options et équipements peuvent faire varier certains paramètres du véhicule tel que le poids, la résistance au roulement ou la résistance à l’air et, en plus des conditions météorologiques, des conditions 
de circulation ou du style de conduite, peuvent faire varier la consommation de carburant, d’électricité, les émissions de CO2 et les performances du véhicule.

Règlement européen sur l’étiquetage des pneumatiques 
À partir du 1er mai 2021, les dispositions du nouveau règlement européen sur l'étiquetage des pneumatiques, remplaçant les étiquettes existantes par de nouvelles étiquettes pour les pneumatiques, entreront en vigueur. Afin de 
permettre aux clients de prendre une décision d'achat éclairée lorsqu’ils configurent le véhicule de leur choix, les nouvelles étiquettes de pneumatiques seront intégrées au configurateur. Sur demande, le client recevra l’étiquette et 
la fiche d’information pour la combinaison de pneumatiques souhaitée. 
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