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CUPRA Driving Experience 

CUPRA Ateca : le SUV compact hautes performances 

de la marque  

 Le moteur 2.0 l TSI 300 ch, la DSG à sept rapports, la transmission 4Drive et 

l'amortissement piloté DCC garantissent performances et comportement 

dynamique 

 Son poids contenu, son moteur performant et le launch control permettent au 

SUV d'atteindre 100 km/h en seulement 4,9 secondes, avec une vitesse de pointe 

de 247 km/h 

 Un style plus déterminé et assuré grâce à un restylage intérieur et extérieur 

 Grâce à son écran tactile capacitif de 9,2 pouces, le nouveau système 

d'infodivertissement fait passer la connectivité à un niveau supérieur, tout en 

autorisant un accès au contenu depuis la voiture ou un smartphone 

 Les systèmes de sécurité et de confort rendent la CUPRA Ateca encore plus sûre 

 

Martorell, 28-06-2021. – La CUPRA Ateca offre des performances élevées sur le 

segment des SUV compacts, en s'appuyant sur les bases de la première 

génération. 

« La CUPRA Ateca a marqué l'entrée réussie de la marque dans un nouveau 

segment. Elle a permis à CUPRA d'accroître sa part de marché dans la famille 

Ateca », a déclaré Wayne Griffiths, Président de CUPRA et de SEAT. « Le SUV 

hautes performances a été le moteur principal de CUPRA, qui a connu une 

croissance de 72 % d'une année sur l'autre, grâce à des marchés matures tels que 

l'Allemagne, la France et la Suisse, mais aussi à la commercialisation du modèle au 

Mexique à la fin de l'année dernière » 
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Le 2.0 litres TSI 300 ch associé à la boîte DSG à double embrayage à sept 

rapports est suffisamment vigoureux pour satisfaire tout amateur, tout en étant 

également capable d'offrir une conduite plus raffinée et élégante si besoin. 

Sa forte personnalité est renforcée par la transmission intégrale 4Drive et 

l'amortissement piloté DCC, qui permettent aux clients d'adapter le 

comportement du véhicule à leurs besoins. Un comportement d'autant plus 

dynamique que la CUPRA Ateca est équipée d'une direction progressive. 

Pour personnaliser leur CUPRA Ateca, les clients peuvent piocher dans une liste 

d'options très variée, avec notamment de nouvelles jantes en alliage, différents 

coloris, les freins Brembo et le système d'échappement Akrapovič, sans oublier 

les options intérieures à l'instar du volant Supersports CUPRA qui intègre les 

boutons de démarrage et de sélection du mode CUPRA. 

En outre, la CUPRA Ateca fixe également des normes élevées en matière de 

sécurité. Pour ce faire, elle intègre certains des systèmes d'aide à la conduite les 

plus avancés afin de prévenir les accidents, aussi bien sur autoroute qu'en ville, ou 

simplement au moment de sortir d'une place de stationnement. 

Par ailleurs, dans un monde qui devient de plus en plus numérique, la CUPRA 

Ateca offre un niveau de connectivité qui permettra aux clients de rester en 

contact où qu'ils aillent, avec à la fois un accès direct à leur smartphone depuis le 

système d’infodivertissement et aux services en ligne spécifiques au véhicule. 

Quand la route croise la connectivité. 

La CUPRA Ateca est un SUV compact hautes performances adapté au quotidien 

et qui séduira les amateurs d’automobile, avec les valeurs de CUPRA au cœur de 

son ADN. 
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Motorisations et châssis 

 

Chaque CUPRA sera évaluée en fonction de sa motorisation et l'Ateca restylée 

conserve son niveau de performance grâce à son TSI 2,0 litres incroyablement 

puissant. Avec un alésage et une course de respectivement 82,5 mm et 92,8 

mm, associés à un taux de compression de 9,3:1, le quatre cylindres turbo de         

1 984 cm3 délivre 300 ch (221 ch). La CUPRA Ateca est un véhicule qui offre son 

lot de sensations avec un couple impressionnant de 400 Nm sur une large plage 

comprise entre 2 000 à 5 200 tours/min. Grâce à son poids contenu et à son 

moteur à rendement élevé, le SUV peut atteindre les 100 km/h en seulement 

4,9 secondes, avec une vitesse de pointe de 247 km/h.  

Cette capacité d'accélération est favorisée par la DSG sept rapports à double 

embrayage. Conçue pour offrir des sensations sportives, elle offre des 

changements de vitesse plus rapides, plus souples et plus précis. La nouvelle 

CUPRA Ateca est également équipée d'un launch control pour un départ arrêté 

fulgurant, une fonctionnalité qui ne manquera pas d'impressionner au volant. 

Les performances affichées par le moteur n'ont d'égal que le freinage (avec des 

freins Brembo en option), qui apporte un surplus de confiance même dans les 

situations de conduite les plus dynamiques. Les disques ventilés de 340 mm sont 

associés à des étriers noirs siglés CUPRA. Dans le cas de l’option Brembo, le 

diamètre des disques atteint 370 mm avec des étriers Copper à quatre pistons. 

Des caractéristiques adaptées à un véhicule sportif, complétées par des disques 

de 310 mm à l'arrière. 

De plus, l'incroyable acoustique du système d'échappement Akrapovič délivre 

une bande sonore encore plus unique au volant.  

« La CUPRA Ateca s'impose clairement dans le segment des SUV hautes 

performances, et les capacités dynamiques du SUV compact renforcent encore 

cette position », a déclaré le Dr. Werner Tietz, Vice-Président Exécutif de SEAT et 
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de CUPRA pour la Recherche et Développement. « La CUPRA Ateca se démarque 

de la concurrence en associant une motorisation incroyablement polyvalente, la 

transmission intégrale 4Drive, la DSG très rapide et une direction intuitive ». 

La transmission intégrale 4Drive bénéficie de la dernière génération du système de 

motricité électrohydraulique à disques multiples. Il permet au véhicule de fournir de la 

puissance aux roues de manière contrôlée, en surveillant et en analysant en 

permanence les conditions de conduite. La motricité et les performances sont 

optimales, ce qui rend donc possible le temps d'accélération du SUV hautes 

performances. Le système est intégré à l'essieu arrière et se trouve à l'extrémité de 

l'arbre de transmission, devant le différentiel arrière. Un emplacement qui améliore la 

répartition du poids et qui réduit l'inertie et le temps de réaction puisque l'arbre à 

cardan est toujours relié au moteur.  

 

L'embrayage humide multidisque comprend des disques de friction métalliques qui 

sont placés par paires l'un devant l'autre : un disque de chaque paire est relié en 

permanence à l'arbre d'entraînement qui tourne avec la boîte de vitesses. L'autre 

disque tourne avec l'arbre d'entraînement relié au différentiel de l'essieu arrière. Un 

piston d'actionnement hydraulique comprime le paquet multidisque pour atteindre la 

pression d'huile requise en fonction des paramètres indiqués par le système 

électronique.  

 

Le lien entre le groupe motopropulseur et le châssis est peut-être l'élément le plus 

important pour la maniabilité de la CUPRA Ateca lui conférant les performances 

dynamiques caractéristiques telles qu'attendues par les clients. De plus, le châssis et la 

direction du SUV hautes performances sont réglés pour offrir une conduite aussi 

précise, active et caractéristique que possible. 

 

Grâce à une combinaison de jambes de force MacPherson à l'avant, et d'un essieu 

multibras à l'arrière, les réglages des ressorts et des amortisseurs ont été ajustés 

spécifiquement pour offrir une conduite aussi impliquante que possible au SUV 

compact hautes performances. Et ce tout en isolant les occupants des imperfections 

du revêtement. 
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La direction progressive et la réactivité de l'accélérateur donnent au véhicule une 

agilité optimale en offrant un retour d’informations optimisé au conducteur par le 

biais du volant. La CUPRA Ateca réagit aux changements de style de conduite et 

de revêtement grâce à sa suspension pilotée (DCC) qui modifie les réglages en 

quelques millisecondes. Le conducteur peut ainsi tirer le meilleur parti des 

conditions de conduite, et ce quelles qu'elles soient. 

La technologie d'amortissement piloté lit la route en permanence tout en 

exploitant les données issues des différents systèmes de la voiture, comme les 

actions sur la direction, le freinage et l'accélération. L'amortissement, par 

exemple, est calculé pour chaque roue, et ajusté au niveau des quatre 

amortisseurs en quelques fractions de seconde. 

Le système DCC offre six profils de conduite différents afin de régler le SUV en 

fonction des caractéristiques spécifiques du parcours, ou de la personne au 

volant. Le comportement du véhicule peut être modifié via les modes Normal, 

Sport, CUPRA, Individual, Snow ou Off-road, qu'il s'agisse d'une conduite souple 

au quotidien, ou plus sportive. Ainsi équipée, la CUPRA Ateca restylée voit ses 

capacités étendues comme peu d'autres SUV sur le marché. 

Les dimensions de la CUPRA Ateca impactent également les performances du 

véhicule en garantissant en permanence une conduite rassurante. Le SUV hautes 

performances mesure 4 386 mm de long (+10 mm par rapport à la génération 

précédente en raison de la nouvelle conception des pare-chocs), avec un 

empattement de 2 630 mm, 1 599 mm de haut (-2 mm) et 1 841 mm de large. Les 

voies avant et arrière affichent respectivement des dimensions de 1 575 mm et 

de 1 549 mm. 



 

 7 

INTERNAL 

Design 

 

Les CUPRA ont toujours affiché un look extérieur impressionnant qui les 

caractérise immédiatement comme des véhicules hautes performances. Et le 

nouveau SUV compact n'est pas en reste en actualisant le design afin de 

renforcer son style agressif. 

La face avant bénéficie de pare-chocs redessinés et de nouveaux phares Full 

LED qui confère à la CUPRA Ateca une forte personnalité. La calandre supérieure 

en nid d'abeille qui accueille le logo CUPRA en son centre, est habillée d'un cadre 

avec une finition chrome foncée. La calandre inférieure est dotée d'un diffuseur 

en aluminium foncé et d'antibrouillards intégrés de chaque côté, avec une finition 

assortie pour définir le visage du SUV hautes performances. 

Les baguettes latérales sont en aluminium foncé brillant, tout comme les rails de 

toit ou encore les rétroviseurs extérieurs. Ces derniers intègrent l'éclairage de 

bienvenue qui projette le logo CUPRA sur le sol. Le profil latéral est encore 

amélioré par les jantes en alliage usinées de 19 pouces de série. De plus, de 

nouvelles options permettent aux clients de personnaliser le style de leur 

véhicule. 

Pas moins de six modèles différents de jantes de 19 pouces en alliage sont 

disponibles. Elles accueillent des étriers de frein CUPRA noirs pour la version de 

série, ou des freins Brembo performance de 18 pouces en cuivre en option. 

À l'arrière, la nouvelle CUPRA Ateca est équipée de feux Full LED et de clignotants 

dynamiques. Ils permettent aux autres conducteurs de voir clairement la direction que 

vous souhaitez emprunter. Ils ajoutent une touche d'élégance au design, au même 

titre que les quatre sorties d'échappement qui renforcent une fois de plus la position 

de la CUPRA Ateca en tant que véhicule sportif. 
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Le choix de la couleur extérieure est l'élément essentiel pour adapter un véhicule 

à votre personnalité. Et la nouvelle CUPRA Ateca dispose d'une large gamme 

d'options, avec six coloris qui ajoutent à l'aspect dynamique du véhicule. 

En se glissant dans le siège baquet désormais de série, le conducteur peut saisir le 

nouveau volant CUPRA qui intègre le bouton de démarrage du moteur et de 

sélection du mode CUPRA, poser ses pieds sur les pédales en aluminium et 

admirer le Digital Cockpit entièrement numérique. Il est alors clair que la nouvelle 

CUPRA Ateca est encore plus axée sur l'art de la conduite. 

Avec son toucher agréable et sa robustesse, le volant CUPRA qui rappelle ceux des 

voitures de compétition, permettra aux conducteurs de se sentir plus connectés au 

véhicule. Les palettes au volant agrandies facilitent les changements de vitesse qui 

deviennent plus naturels tandis que les boutons multifonctions ajoutent à la sensation 

de modernité. 

 

Le bouton CUPRA donne accès aux différents modes de conduite : une pression 

courte permet de faire défiler les modes Normal, Sport, CUPRA et Individuel, tandis 

qu'une pression longue active immédiatement le mode CUPRA. 

 

Des détails en cuivre et en aluminium foncé ajoutent à l'ambiance subtile de 

performance dans l'habitacle. Notamment au niveau des buses d'aération, du système 

d'infodivertissement et des contrôles de la climatisation, qui bénéficient tous de 

contours en aluminium foncé brillant. 
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Connectivité 

 

Nous sommes de plus en plus connectés et nous dépendons d'une expérience 

plus numérique que jamais. Raison pour laquelle ce monde numérique doit nous 

accompagner dans nos véhicules. Ainsi, la CUPRA Ateca offre également un 

niveau supérieur de connectivité 

Celui-ci s'articule autour du Digital Cockpit qui intègre un tableau de bord de haute 

résolution de 10,25 pouces avec une instrumentation paramétrable par l'utilisateur, et 

un système d'infodivertissement. L'instrumentation numérique à haute densité de 

pixels est des plus pratiques, en permettant aux conducteurs de visualiser toutes les 

informations. Qu'il s'agisse des données traditionnelles qui figurent sur les cadrans 

analogiques comme par exemple le compteur de vitesse et le compte-tours, ou les 

cartes en couleur et la navigation. Une interface exclusive développée pour les 

modèles CUPRA indique plus clairement le régime moteur et la vitesse afin d'offrir un 

affichage plus émotionnel. 

 

L'instrumentation est associée à un grand écran de 9,2 pouces qui intègre notamment 

la navigation et un contrôle vocal en langage naturel pour simplifier les interactions 

avec l'utilisateur. Et pour plus de simplicité, la nouvelle CUPRA Ateca est également 

équipée de ports USB type C éclairés qui facilitent le branchement, la connexion et le 

chargement des appareils mobiles. 

 

La reconnaissance vocale permet une compréhension naturelle du langage afin de 

laisser l'utilisateur interagir normalement avec le système d'infodivertissement. Il peut 

effectuer des corrections et se référant à des commandes précédentes. Ainsi, que 

vous ayez besoin de saisir une adresse dans le système de navigation ou que vous 

cherchiez une chanson, tout est plus rapide et plus facile. La reconnaissance vocale 

s'active simplement avec les mots clefs "Hola Hola". 

 

De plus, grâce au système Full Link, les clients pourront également accéder à leur vie 
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numérique, quel que soit l'appareil utilisé, aussi bien à l'aide d'Android Auto que 

d'Apple CarPlay, en utilisant une connexion Wi-Fi. 

 

Le système Full Link offre toute la connectivité nécessaire en permettant aux 

utilisateurs de relier leurs appareils mobiles au système d'infodivertissement et 

d'intégrer leur écosystème numérique dans le véhicule. Ainsi, que vous souhaitiez 

importer votre liste de contacts, accéder à votre musique ou à des podcasts 

pendant vos déplacements ou profiter des solutions de guidage tierces, tout est 

disponible, accessible d'une manière contrôlée, intuitif et sûr. Le conducteur 

pourra rester concentré sur la route en utilisant au choix le système 

d'infodivertissement ou les commandes intégrées sur le volant. 

L'accès au web à l'aide de la carte SIM intégrée permet de toujours rester 

connecté au monde numérique. Mieux, dans les développements futurs, celui-ci 

permettra aux utilisateurs d'accéder aux dernières applications 

d'infodivertissement qui peuvent être mises à jour à tout moment. Ce qui signifie 

aussi que le nombre de services embarqués et en ligne augmentera tout au long 

de la vie du véhicule, à mesure que l'écosystème numérique se développera. 

Par ailleurs, l'eSIM intégrée permet également de profiter du service eCall. Ce 

dernier contacte directement les services d'urgence en cas d'accident, ajoutant 

un niveau supplémentaire de sécurité au véhicule. Il permet non seulement de 

passer un appel d'urgence (manuel ou automatique), mais aussi d'envoyer des 

données importantes du véhicule aux services d'urgence, telles que sa position, 

le type de moteur, la couleur de la carrosserie ou encore le nombre de 

passagers, ce qui facilite leur intervention.  

De plus, la connectivité offerte par l'eSIM intégrée autorise à certaines fonctions 

du système d'infodivertissement d'accéder à des informations en temps réel en 

provenance du cloud, ajoutant dès lors une dimension supplémentaire au 

traditionnel système de navigation. Par exemple, des informations sont 

disponibles en ligne pour connaître l'état de la circulation, l'emplacement des 
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parkings et des stations-service, ainsi que leurs horaires d'ouverture et les prix 

actualisés.  

L'application Connect ouvre un tout nouveau monde de possibilités. Celle-ci 

peut être téléchargée sur votre smartphone afin d'accéder à une multitude de 

fonctions à distance qui vous aideront à optimiser votre expérience de conduite, 

tout en contribuant à améliorer la sécurité. 

Ainsi, les utilisateurs peuvent accéder aux données de leur véhicule à distance: 

consulter les données de conduite, retrouver l'emplacement de stationnement, 

connaître l'état du véhicule y compris vérifier si les portières sont fermées et les 

feux éteints, configurer des alertes de vitesse afin d'être averti si une personne à 

qui on a prêté le véhicule conduit trop vite, recevoir des alertes de gardiennage 

ou en cas de vol, ouvrir et fermer les portières avec le service de verrouillage et 

de déverrouillage à distance, ou encore activer le klaxon et les clignotants à 

distance pour retrouver plus facilement la voiture.  
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Sécurité 

 

La CUPRA Ateca est l'un des véhicules les plus sûrs sur le segment grâce à un 

ensemble de systèmes avancés d'aide à la conduite. 

Des systèmes tels que le Pre-Crash Assist, le régulateur de vitesse adaptatif prédictif 

(ACC), le Travel Assist, l’Emergency Assist et le Side and Exit Assist, fonctionnent de 

concert pour protéger le véhicule et ses occupants. 

 

Le Pre-Crash Assist est un système conçu pour préparer le véhicule et ses occupants 

en cas d'une éventuelle collision. Les systèmes embarqués fonctionnent tous 

ensemble:  les ceintures de sécurité avant sont précontraintes, les vitres et le toit 

ouvrant sont automatiquement fermés et les feux de détresse sont activés, le tout 

pour atténuer les conséquences d'un accident. 

 

Le régulateur de vitesse adaptatif prédictif (ACC) peut géolocaliser le SUV compact en 

utilisant les données GPS fournies par le système de navigation. Ce qui lui permet de 

corriger sa vitesse en fonction du tracé de la route - virages, ronds-points, carrefours, 

limites de vitesse et agglomérations. Grâce à la caméra montée à l'avant et à la 

reconnaissance des panneaux de signalisation, l'ACC peut adapter l'allure du véhicule 

lorsque les limites de vitesse changent. 

 

La fonction Travel Assist utilise les informations de l'ACC et du Lane Assist pour 

maintenir automatiquement le véhicule au centre de la voie, et adapter son allure au 

flux de la circulation - quelle que soit la vitesse de la voiture. 

 

La nouvelle CUPRA Ateca gagne une dimension supplémentaire grâce à l'Exit Assist. Au 

moment de sortir d'une place de stationnement, le véhicule émet un avertissement 

sonore et visuel si un objet en mouvement est détecté - il peut s'agir d'autres véhicules 

qui circulent sur la route, ou de cyclistes ou de piétons qui se trouvent sur le trottoir. Si 

besoin, l'Exit Assist peut activer un freinage automatique. 
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La CUPRA Ateca est également dotée de la fonction Side Assist qui peut détecter les 

véhicules jusqu'à 70 m, avec des indications par le biais d'un voyant LED dans le 

rétroviseur. 

 

Pour ceux qui utilisent une remorque, la nouvelle Ateca dispose également de la 

technologie Trailer Assist. Cette dernière aide le conducteur lors des manœuvres en 

marche arrière ou à l'occasion du stationnement avec une remorque. L'image de la 

caméra de recul est utilisée pour aider au guidage du véhicule équipé de sa remorque 

vers la position exacte requise. 
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Caractéristiques techniques - CUPRA Ateca 

Moteur 2.0 TSI 

Cylindres/Soupapes 4 cylindres - 16 soupapes 

Cylindrée 1 984 cm3 

Alésage et course 82,5 x 92,8 

Taux de compression 9,3:1 

Puissance max. 300 ch (221 kW) 

Couple max. 400 Nm 

Transmission DSG 7 rapports 

0 à 100 km/h 4,9 secondes 

Vitesse max. 247 km/h 

Longeur 4 386 mm 

Hauteur 1 599 mm 

Largeur 1 841 mm 

Suspension avant McPherson indépendant - ressorts hélicoïdaux - 

amortisseur hydraulique 

Suspension arrière Essieu multibras, ressorts hélicoïdaux et amortisseur 

hydraulique. 

Freins avant 340 x 30 // Brembo : 370 x 32 

Freins arrière 310 x 22 

Jantes  8J x 19 ET45 

Pneus  245/40 R19  
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CUPRA est une marque non-conventionnelle et challenger, basée sur un design sophistiqué et des performances 

contemporaines et qui inspire le monde depuis Barcelone en proposant des modèles et expériences innovants. 

Lancée en 2018 en tant que marque indépendante, 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 2020, la marque a maintenu sa progression avec 11% de croissance par rapport à l’année précédente et 27 400 

véhicules vendus, résultats rendus possible grâce aux performances enregistrées par la CUPRA Ateca et la CUPRA 

Leon, mais aussi par l’arrivée dans les différents marchés de la CUPRA Formentor, le première modèle conçu 

spécifiquement pour la marque. En 2021, CUPRA a pour objectif de prouver que l’électrification et la sportivité 

peuvent aller de pair, avec le lancement de la version hybride rechargeable de la CUPRA Formentor et de son premier 

modèle 100% électrique la CUPRA el-Born. La CUPRA Tavascan sera le second modèle entièrement électrique de 

CUPRA, elle sera lancée en 2024.  

Cette année, CUPRA participera à la compétition off-road de SUV 100% électrique, l’Extreme E. De plus, CUPRA est 

également le partenaire officiel du FC Barcelone en matière d'automobile et de mobilité et le sponsor principal du 

World Padel Tour. La Tribu CUPRA se compose d’ambassadeurs qui partagent les valeurs de la marque, à l’image du 

gardien allemand Marc Ter Stegen, du pilote suédois Mattias Ekstrom et de cinq des plus grands joueurs de padel au 

monde.  
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