
 

Salon de Genève 2019 

CUPRA Ateca Special Edition: un véhicule unique, encore 

plus sophistiqué et performant 

 

 CUPRA ajoute des niveaux accrus de performance et de sophistication au SUV sportif 

définitif 

 Ce modèle est équipé de pots d'échappement Akrapovic exclusifs, pour une expérience 

sonore plus exceptionnelle 

 Les éléments en fibre de carbone tels que le spoiler arrière améliorent l'aérodynamisme 

du véhicule 

 Première mondiale de la CUPRA Ateca Special Edition au Salon de Genève  

 La marque commercialisera une édition limitée du véhicule d'ici fin 2019 

 

Martorell, 06-03-2019. –  A l’occasion du Salon de Genève 2019, CUPRA a dévoilé 

la CUPRA Ateca Special Edition, une voiture unique qui apporte plus de 

performances, de sophistication et de charme au SUV sportif. 

La CUPRA Ateca a marqué le début d'une nouvelle ère pour les véhicules de 

sport, avec une interprétation contemporaine de ce qu'est la performance. 

Il s’agit d’un modèle qui reste unique sur son segment et parfaitement adapté aux 

besoins des clients. Désormais, son design extérieur percutant, son intérieur 

élégant et ses performances élevées ont été améliorés avec l’arrivée de la 

CUPRA Ateca Special Edition. 



 

Avec cette édition limitée, la marque vise à combler les amateurs de SUV. 

Antonino Labate, directeur de la Stratégie, du Business développement et des 

Opérations de CUPRA témoigne des intentions de l'entreprise avec ce nouveau 

lancement : "Le caractère unique est l'une des valeurs fondamentales de la vision 

de CUPRA. Comme nous l'avons fait l'année dernière avec la CUPRA R, nous 

voulons offrir une édition limitée de nos modèles les plus prisés et surprendre les 

amateurs d'automobiles, passionnés par les produits au design exclusif. Avec la 

CUPRA Ateca Special Edition, nous avons franchi un niveau supérieur de 

personnalisation avec un véhicule fait à la main".  

Le cœur et l'âme de la CUPRA Ateca Special Edition reste le moteur TSI quatre 

cylindres à injection directe et turbocompressé, qui affiche une puissance 

remarquable de 300 ch et un couple de 400 Nm. L'homme et la machine font 

totalement corps grâce à la précision de sa boîte de vitesses DSG à sept rapports, 

sa transmission intégrale 4Drive et sa direction progressive. 

Désormais, la CUPRA Ateca Special Edition affiche encore plus de confiance, de 

décontraction et d'assurance grâce à une multitude de nouveaux éléments forts 

qui permettent au véhicule de se démarquer encore plus de la concurrence. 

Un design extérieur impressionnant  

Les performances exaltantes de la CUPRA Ateca s'accompagnent d'un design 

extérieur impressionnant qui a été rehaussé et amélioré avec l’arrivée de l'édition 

spéciale. 

Les toutes nouvelles jantes en alliage de cuivre de 20 pouces exclusives 

apportent non seulement une nouvelle touche esthétique à l'extérieur, elles 

augmentent également la largeur des voies et abritent les freins Brembo de série. 

Les éléments en fibre de carbone de cuivre donnent un nouveau look 

sophistiqué aux rétroviseurs extérieurs et au spoiler arrière - qui augmente les 

forces d’appui aérodynamiques. Les améliorations vont jusqu’à l’intégration du 



 

système d'échappement Akrapovic, qui, en plus de réduire le poids du véhicule 

d'environ 7 kg, ajoute une expérience sonore plus exclusive au SUV sportif. 

Avec son marquage CUPRA en cuivre sur les décorations extérieures et un 

coloris gris graphème exclusif, la CUPRA Ateca Special Edition affiche encore plus 

de capacité dynamique et de raffinement. 

Un intérieur aux détails raffinés 

À l'intérieur, la CUPRA Ateca Special Edition se veut encore plus sophistiquée, et 

séduisante aussi bien visuellement qu’au toucher. 

Les sièges sport à baquets à l’avant, les sièges arrière et les panneaux des 

portières sont recouverts d’Alcantara avec un coloris exclusif Petrol Blue qui 

confère un style inédit à l'intérieur de la CUPRA Ateca. La nouvelle couleur est 

rehaussée par la présence de contours noirs sur les buses d’aération et la console 

centrale, tandis que des baguettes intérieures en fibre de carbone de cuivre 

viennent sertir le tableau de bord et les commandes de climatisation. Chaque 

détail compte dans l’habitacle de la CUPRA Ateca Special Edition, c'est pourquoi 

celui-ci est agrémenté par des tapis de sol CUPRA premium.  

La CUPRA Ateca Special Edition sera disponible à la commande d'ici la fin de 

2019. 

 

CUPRA est une marque à part pour un public unique, conçue pour captiver une clientèle à la recherche 
des caractéristiques qu'elle propose : exclusivité, sophistication et performance. Il est désormais possible 
pour les amateurs de voitures de découvrir une nouvelle marque qui répond à leurs attentes. En plus du 
lancement de nouveaux modèles, CUPRA aura à coeur de préserver l'esprit de la compétition et de la 
course automobile en participant à la TCR Series. La planète CUPRA est prête à conquérir tous les 
passionnés via son réseau de plus de 280 concessionnaires SEAT spécialement sélectionnés dans toute 
l'Europe. 
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