La nouvelle SEAT Leon CUPRA R

L’exclusivité à tous les égards
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La plus puissante et la plus exclusive des voitures de série de l’histoire
de SEAT
Édition limitée à seulement 799 unités, traction avant, transmissions 6
vitesses manuelle et DSG*
Détails en fibre de carbone sur la carrosserie pour une amélioration de
l’aérodynamisme de 12,5 %
Modes de conduite de la nouvelle CUPRA pour plus de plaisir au volant

Martorell, le 22/11/2017 – Maintenant que les présentations ont été faites au Salon
International de l’Automobile de Francfort, la nouvelle SEAT Leon CUPRA R dévoile
tous les secrets qui font d’elle non seulement un modèle unique, exceptionnel et
exclusif, mais également la voiture de série la plus puissante jamais assemblée par le
constructeur espagnol. Avec la Leon CUPRA R, SEAT va plus loin dans le raffinement,
la distinction et l’exclusivité, et surpasse les performances, la réactivité et pour une
impression unique au volant.
La nouvelle SEAT Leon CUPRA R, c’est la cerise sur le gâteau de la gamme CUPRA du
haut de son édition limitée. Les 799 heureux clients SEAT pourront conduire ce modèle
d’équilibre parfait entre dynamisme, confort, adaptabilité, sécurité et dernières
technologies de pointe. Tout cela couronné d’un niveau de performance, de sportivité
et d’une expérience de conduite jamais connus avant chez SEAT, le tout assemblé
exclusivement à Martorell.
La nouvelle SEAT Leon CUPRA R est disponible en deux versions, toutes deux des
tractions. 300 unités seront disponibles avec transmission DSG à six vitesses et le
célèbre moteur 2.0 TSI; alors que les 499 unités restantes seront équipées d’une
transmission manuelle à six rapports avec moteur 2.0 TSI dont la puissance a été
augmentée à 310 ch* : un nouveau record pour la marque espagnole (non disponible
en France). Mais il ne s’agit pas seulement d’une augmentation de puissance. La
conception du moteur tout entier a été repensée pour une performance accrue.
Habillée pour l’occasion
La nouvelle SEAT Leon CUPRA R est destinée aux conducteurs qui attendent
davantage de la gamme CUPRA. Des conducteurs qui veulent s’amuser à bord d’une
voiture de sport puissante capable d’atteindre les meilleures performances,
technologies et design: un modèle inégalable et unique.

La voiture arrive dans un moment unique pour SEAT : entre janvier et octobre, SEAT a
vendu 395.100 voitures, ce qui représente une croissance de 14,4% comparé à la
même période de l’an passé. Ce sont les meilleurs résultats de SEAT depuis 2001.
L’augmentation des ventes en 2017 a eu un impact positif sur le résultat financier de
SEAT. Le bénéfice de la société a augmenté de 12,3 % sur les neuf premiers mois de
l’année comparé à la même période en 2016, pour atteindre 154 millions d’euros. En
même temps, le chiffre d’affaires a augmenté de 11 % pour atteindre
7.255 millions d’euros entre janvier et septembre 2017.
La SEAT Leon CUPRA R affiche sa griffe d’exception sur nombreux détails comme les
rétroviseurs, les entrées d’air puissantes pour un meilleur refroidissement, les logos
aux accents coloris cuivre et les jantes en alliage de 19 pouces spécialement conçues
et solidement maintenues aux nouveaux passages de roues qui confère à cette voiture
tout son caractère. Elle existe en trois couleurs: Noir Minuit, Gris Pyrénéen et pour la
première fois chez SEAT, en Gris Mat exclusif.
Les détails en fibre de carbone sur la nouvelle Leon CUPRA R sont présents sur la prise
d’air avant, sur le spoiler monté sur le toit, les bas de caisse latéraux et le diffuseur
arrière, délimité par une double sortie d’échappement puissante et exclusive.
L’impressionnant pare-chocs avant met en valeur des prises d’air latérales
spécifiques.
Mais ces éléments aérodynamiques en fibres de carbone n’ont pas seulement un rôle
esthétique. Tout comme sur les voitures de course, ces nouveaux éléments génèrent
davantage de déportance et améliorent ainsi l’efficacité aérodynamique, la
performance et la sécurité dans les virages à moyenne et grande vitesse. En effet, ils
ont permis d’améliorer l’aérodynamisme de 12,5 %.
«En plus d’être la voiture la plus sportive, la plus exclusive et la plus
puissante produite par SEAT, la nouvelle CUPRA R représente un point de
mire pour SEAT en terme de sa capacité à concevoir des voitures à
l’expérience de conduite unique, dotées des technologies les plus avancées
pour les conducteurs les plus exigeants» a déclaré le Dr. Matthias Rabe, Viceprésident en charge de la recherche et du développement chez SEAT. «L’expérience
du constructeur en course automobile est un facteur clé dans le conception
de cette voiture.»
À l’intérieur, la mention « 1of 799 » sur la console juste en face du levier de vitesse
rappelle aux passagers qu’ils se trouvent dans une édition très limitée. Les sièges
baquets ont des coutures coloris cuivre reprises également sur le volant et le levier de
vitesse, en Alcantara®. Le tableau de bord, la console et les cadres de la climatisation
reprennent ces accents coloris cuivre et les panneaux de portes sont, eux, recouverts
d’un film en imitation carbone.

Prête pour l’action
La nouvelle Leon CUPRA R est disponible avec la dernière technologie de pointe pour
satisfaire les conducteurs les plus exigeants. On remarque la minutie des détails
lorsqu’au démarrage. L’écran de huit pouces affiche un message de bienvenue
exclusif à la CUPRA R, accompagné par le concert du moteur puissant. En plus de
cela, l’échappement est plus sportif avec davantage de tonus et des retours de
flammes occasionnels qui régaleront les véritables fans de voitures de sport. Le
système de démarrage et arrêt automatique peut être déconnecté momentanément,
si nécessaire pendant les heures de pointe lorsque le trafic est dense. De la même
façon, le comportement de la voiture peut être ajusté selon les préférences du
chanceux conducteur grâce à cinq modes de profil de conduite : Confort, Sport, Eco
Individual et bien sûr, le tout nouveau mode CUPRA. Ce nouveau mode de conduite
porte l’expérience conducteur vers de nouveaux horizons. En choisissant le mode
CUPRA R parmi les profils de conduite, le moteur réagit immédiatement et le comptetours se stabilise entre 800 et 1000 tr/min au ralenti. Sur la version DSG, le régime de
ralenti le plus élevé des modes Sport et Cupra améliore la performance au
démarrage ainsi que la transmission.
Le moteur de la nouvelle SEAT Leon CUPRA R avec la transmission manuelle à six
vitesses développe 310 ch*, ce qui fait d’elle la voiture de série de SEAT la plus
puissante de son histoire. En effet, ces dix chevaux de plus sont plus particulièrement
notables en haut régime. Pour être exact, ces 310 ch sont atteignables entre 5 800 et
6 500 tr/min. En d’autres termes, sa puissance maximale est atteinte à 300 tr/min plus
hauts que les autres modèles Leon CUPRA. Pour tirer les meilleures performances
d’une telle machine, la Leon CUPRA R est dotée de ses propres amortisseurs de chocs
contrôlés électroniquement, appelés Dynamic Chassis Control (DCC), et de la
technologie VAQ qui distribue la puissance d’entraînement. Elle se caractérise par une
fonction hydraulique et le contrôle électronique. Il est utile de noter que sa fonction
n’est pas aussi passive que d’autres systèmes qui utilisent des capteurs ESP pour
ralentir la roue interne dans un virage et fournir plus de puissance à la roue extérieure.
Dans son cas, après avoir analysé l’adhérence de chaque pneu, les disques
d’embrayage s’ouvrent et se ferment afin de fournir 100 % de couple à une seule roue.
Son fonctionnement est bien sûr parfaitement coordonné au reste des systèmes
d’assistance électronique et s’assure de fournir et de retenir la puissance, éliminant
ainsi de potentiels mouvements saccadés lorsqu’on sort d’un accès difficile par
exemple. Cela permet une utilisation réduite des freins qui se traduit par la réduction
des interruptions d’arrivée de puissance. Le conducteur peut simplement noter la
totale disparition de sous-régime et l’excellente performance du moteur dans toutes
les situations.
Pour développer et affiner la nouvelle SEAT Leon CUPRA R, ses ingénieurs ont donné
tout ce qu’ils avaient pour atteindre un comportement plus sportif et plus excitant

dans ce modèle exclusif et spécial. Et nous ne serons donc pas surpris que
l’expérience sportive de SEAT et ses victoires en course automobile soient des
facteurs déterminants. Par exemple, pour améliorer la vitesse de pointe en virage et
assurer les pics de performance, la largeur de voie est plus large respectivement de 1
593 et 1 530 mm pour les essieux à l’avant et à l’arrière – et de nouveaux montants ont
été ajoutés à l’essieu avant pour modifier le carrossage négatif (2º); (le carrossage
négatif arrière affiche également 2º). La suspension adaptative (Dynamic Chassis
Control, ou DCC) et son logiciel de pilotage ont été ajustés pour fournir une touche
plus sportive, sans oublier les freins Brembo. Elle est aussi dotée d’un nouveau
système d’échappement, et dans la version manuelle du 310 ch, d'un montage du
moteur et de la boîte de vitesses plus robuste. Les pneus Michelin Pilot Sport CUP 2
sont également disponibles en option.
Les freins Brembo à l’avant, connus comme option de performance sur la Leon
CUPRA, sont en série sur la CUPRA R avec des étriers noirs spécifiques. Comparés aux
freins standards, le diamètre et l’épaisseur des disques de frein sont accrus de
340x30 à 370x32 mm, permettant ainsi un freinage plus sûr et plus efficace.
La production de la SEAT Leon CUPRA R a commencé depuis la deuxième semaine de
novembre et sera en vente à la fin de l’année.
(*)Disponible uniquement en version 2.0 TSI 300Ch DSG en France
SEAT est la seule compagnie qui conçoit, développe, fabrique et commercialise des voitures en Espagne.
Intégrée au Groupe Volkswagen, la multinationale a son siège à Martorell (Barcelone), exporte plus de
81% de ses véhicules et est présente dans plus de 80 pays grâce à un réseau de 1700 concessionnaires.
En 2016, SEAT a obtenu un bénéfice d’exploitation de 143 millions d’euros, le plus haut dans l’histoire de la
marque, et a vendu 410 000 unités dans le monde.
Le Groupe SEAT compte plus de 14 500 professionnels et dispose de trois centres de production:
Barcelone, El Prat de Llobregat et Martorell, où elle fabrique les grands succès : IBIZA et LEON. En outre,
l'entreprise produit l’ATECA et la TOLEDO en République Tchèque l'ALHAMBRA au Portugal, la Mii en
Slovaquie.
La multinationale dispose d'un centre technique configuré comme une plaque tournante de la
connaissance qui regroupe 1 000 ingénieurs visant à promouvoir l'innovation d’un des plus grands
investisseurs industriels dans la R&D en Espagne. SEAT propose les dernières technologies dans tous les
véhicules de sa gamme et est actuellement engagée dans un processus de digitalisation afin de
promouvoir la mobilité du futur.
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