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CUPRA Leon VZ CUP 
 

Nouvelle CUPRA Leon VZ CUP : une finition exclusive pour 
encore plus de sportivité et de style 
 

 Positionnés plus bas afin d'offrir une conduite plus dynamique et plus précise, les 

sièges CUP BUCKET exclusifs renforcent le raffinement de l'habitacle 

 La CUPRA Leon affiche encore plus de style: des jantes de 19 pouces en alliage 

noir/cuivre, des jupes latérales en aluminium foncé, des rétroviseurs extérieurs en 

fibre de carbone et un becquet arrière exclusif (uniquement pour la version 

5 portes). 

 Le volant multifonction CUPRA Supersports est également proposé de série pour 

encore plus de maîtrise 

 La CUPRA Leon VZ CUP est déjà disponible à la commande en France à partir de 

47 610€. 

 

Martorell, 15-02-2022 – CUPRA continue d'affirmer sa réputation de marque 

hautes performances avec le lancement de la CUPRA Leon VZ CUP. Rendant 

hommage aux modèles CUP de compétition, cette nouvelle déclinaison apporte 

une dimension inédite et encore plus marquante à ce modèle, aussi bien en 

version 5 portes que Sportstourer. 

La CUPRA Leon offrait déjà une expérience de conduite unique grâce à ses 

différentes motorisations très avancées, ses technologies de châssis dynamiques 

et son design intérieur et extérieur qui mélange sportivité et sophistication. À cela 

s'ajoutent une expérience hautement connectée et numérique, ainsi que des 

systèmes d'aide à la conduite parmi les plus avancés du marché. La CUPRA Leon 

s'impose ainsi comme l'un des véhicules les plus attrayants du segment. 
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À présent, la CUPRA Leon VZ CUP bénéficie de nouveaux éléments qui la 

rendent encore plus désirable, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. La voiture hautes 

performances qui faisait déjà figure de modèle vraiment à part, profite ainsi d'un 

look exceptionnel.  

Dans l'habitacle, les sièges CUP BUCKET représentent l'élément le plus marquant. 

Disponibles en cuir noir ou bleu, ils ont d'abord été proposés pour la première 

fois dans l'étonnante CUPRA Formentor VZ5. Ces sièges offrent un soutien latéral 

encore plus important, et une expérience de conduite plus confortable. De plus, 

la face arrière des sièges CUP BUCKET est en fibre de carbone.  

Par ailleurs, il est intéressant de noter que les sièges CUP BUCKET sont montés 

plus bas, afin de maximiser l'espace et offrir une position plus ergonomique - un 

détail qui a son importance dans un véhicule à vocation sportive tel que la CUPRA 

Leon. 

Le caractère contemporain de l'habitacle est également renforcé par le tableau 

de bord qui arbore des surpiqûres cuivrées. Disponible lui aussi en bleu ou noir, il 

accueille le volant CUPRA Supersports spécifique. Point de contact principal 

entre le conducteur et la machine, ce dernier est doté de commandes 

ergonomiques positionnées de manière stratégique afin de démarrer le moteur 

et activer rapidement le mode CUPRA. 

L'aspect extérieur présente également des modifications destinées à faire encore 

plus ressortir le caractère de la CUPRA Leon VZ CUP.   

Le spoiler arrière en fibre de carbone cuivrée de la déclinaison 5 portes n'a pas 

qu'une vocation esthétique. En effet, il fluidifie également les flux d'air sur la 

carrosserie du véhicule, réduisant ainsi les turbulences. À cela s'ajoutent des jupes 

latérales en aluminium foncé, ainsi que des coques de rétroviseurs latéraux en 

fibre de carbone cuivrée. Des éléments qui rehaussent là aussi le design 

extérieur. 
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Enfin, la CUPRA Leon VZ CUP est équipée de série de jantes de 19 pouces avec 

une finition cuivre. Ces jantes en alliage sont par ailleurs disponibles avec une 

monte de pneus performance Bridgestone. 

La CUPRA Leon VZ CUP est proposée avec différentes motorisations qui 

caractérisent l'esprit et les performances de CUPRA. Notamment le 2.0 TSI          

e-HYBRID de 245 ch (180 kW), le 2.0 TSI de 310 ch (228 kW) 4Drive associé à la 

boîte DSG (Sportstourer) ainsi que le 2.0 TSI de 300 ch. (221 kW). 

La CUPRA Leon VZ CUP est déjà disponible à la commande en France à partir de 

47 610 €.  

CUPRA est la marque challenger non conventionnelle qui allie émotion, électrification et performance pour inspirer le 

monde depuis Barcelone. Lancé en 2018, CUPRA possède désormais son propre siège social ainsi que son atelier 

consacré aux voitures de course à Martorell (Barcelone). A cela s’ajoute un réseau de points vente dédiés dans le 

monde entier. 

En 2021, CUPRA a maintenu sa tendance à la hausse, triplant ses ventes avec 80 000 véhicules livrés, portée par le 

succès de la CUPRA Formentor. CUPRA prouve que l'électrification et la sportivité vont de pair et élargiront en 2022 la 

gamme de la CUPRA Born, le premier véhicule 100 % électrique de la marque, avec des modèles aux capacités de 

batterie différentes, ainsi qu'une version e-Boost plus puissante. Une version exclusive en édition limitée de la CUPRA 

Formentor VZ5 sera également présentée. La CUPRA Tavascan, le deuxième modèle 100 % électrique de la marque, 

arrivera sur le marché en 2024, suivie de la première voiture électrique urbaine de la marque, inspirée du concept 

CUPRA UrbanRebel, en 2025. 

CUPRA a remporté le championnat de voitures de tourisme électriques PURE ETCR en 2021 et continue de participer 

au championnat Extreme E, la compétition de SUV électriques tout-terrain. La marque est le partenaire automobile et 

de mobilité officiel du FC Barcelone, le sponsor principal du World Padel Tour et le sponsor officiel du eSports Club 

Finetwork KOI. En collaborant avec des marques telles que Primavera Sound et De Antonio Yachts, elle a créé l'univers 

lifestyle CUPRA. La tribu CUPRA est composée d'une équipe d'ambassadeurs qui veulent être le moteur du 

changement. Parmi ses membres figurent le gardien allemand Marc ter Stegen ; Alexia Putellas, Ballon d'Or et meilleure 

footballeuse lauréate du prix FIFA ; et les médaillés d'or olympiques Adam Peaty, Melvin Richardson et Saúl Craviotto.  
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