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Nouvelle CUPRA Ateca 

 

 

 La CUPRA Ateca annonce le début d'une ère nouvelle pour la marque 

indépendante fraîchement créée qui redonne vigueur au marché 

 La CUPRA Ateca est l'expression ultime de l'esprit sportif, développée par 

des passionnés de l'automobile pour des passionnés de l'automobile 

 

La marque CUPRA, issue de la division sportive maintes fois primée de SEAT, est 

l'expression ultime de l'exclusivité, de la sophistication et de la performance. Née de 

la passion et conçue pour captiver les amoureux de l'automobile à l'échelle 

mondiale, elle propose des véhicules qui ne sont pas fondés sur la nostalgie mais bien 

ancrés dans le présent. Les collaborateurs les plus chevronnés, engagés et exaltés de 

la division sportive sont retournés au garage pour ajouter une nouvelle dimension à 

l'entreprise et offrir une perspective inédite aux compétences, capacités et 

potentialités de notre organisation. 

 

Au travers de CUPRA, ces spécialistes entendent créer une gamme plus pétillante de 

produits axés sur les modèles SEAT. Pour ce faire, ils utiliseront l'excellent kit d'outils 

technologiques du Groupe Volkswagen et les innombrables possibilités qu'il peut 

offrir, mais ils seront également ouverts à la coopération avec les gens et entreprises 

qui parlent le même langage et partagent la même vision pour la création d'une 



 

expérience : merchandising, accessoires, événements et, bien sûr, sport automobile. 

Il n'y a aucune marque équivalente dans le monde à l'heure actuelle. 

À mesure que CUPRA diversifiera ses activités et développera de nouveaux modèles 

offrant l'alliance parfaite entre performances, maniabilité et fonctionnalité, la 

marque s'appuiera sur l'infrastructure existante de SEAT, avec un espace 

d'exposition dédié dans 277 concessions européennes triées sur le volet. 

 

Ce fabuleux voyage a démarré en février dernier avec l'introduction de la nouvelle 

gamme et son premier modèle, la CUPRA Ateca – un SUV hautes performances qui 

préfigure l'avènement d'une ère nouvelle ; la voiture parfaite pour lancer la marque 

CUPRA sur le marché. 

 

Dans un segment dominé par des marques premium, le lancement de la CUPRA 

Ateca bouscule le statu quo, éloignant les gens des standards et des conventions 

pour les rapprocher de la vision la plus contemporaine de l'esprit sportif : pas besoin 

de baigner dans le luxe pour se sentir unique. 
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 2.0 TSI 300 PS 7 vitesses DSG 4Drive  

MOTEUR  
Cylindres/Soupapes (Total) 4 cyl. - 16 s.  
Cylindrée (cm³) 1 984 
Alésage et course (mm) 82,5 x 92,8  
Taux de compression 9,3 :1 
Puissance maximale (kW/CV à t/min.) 221/300 à 5 300-6 500 
Couple max. (Nm à t/min.) 400 à 2 000-5 200 
Système d'alimentation en carburant Injection directe TSI 
Allumage Allumage cartographique électronique 
Type de carburant ROZ 98 
Norme d'émissions UE6 
Alternateur (A) 110-180 
Batterie (Ah) 59-68/320-380 
 
PERFORMANCES 
Vitesse max. (km/h) 247 
Accélération 0-100 km/h (en s.) 5,2 
 
ÉMISSIONS MASSIQUES  
Plage combinée NEDC / WLTP pour le CO2 (g/km)                               168 /192 – 201 
 
CONSOMMATION DE CARBURANT 
Plage combinée NEDC / WLTP (l/100 Km)                                              7,4 / 8,5 - 8,9 
 
TRANSMISSION 
Type de boîte de vitesses : Boîte de vitesses DSG à 7 rapports avec Start-Stop 
I 3,400 
II 2,750 
III 1,767 
IV 0,925 
V 0,705 
VI 0,755 
VII 0,635 
R 2,750 
Rapport final 4,813 (1) 3 667 (2) 
 
CHÂSSIS 
Suspension avant Indépendante, Type McPherson - ressorts hélicoïdaux - 

amortisseurs hydrauliques  
Suspension arrière Essieu multilink, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs 

hydrauliques 
Direction Direction assistée progressive 
Diamètre de braquage (m) 10,8 
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CUPRA est une marque spéciale qui s’adresse à une clientèle très spéciale, à la recherche 
précisément des qualités que cette nouvelle enseigne peut offrir, à savoir l’Exclusivité, le 
Raffinement et la Performance. L’heure est venue pour les amoureux de l’automobile de faire 
la connaissance d’une nouvelle marque qui répond à leurs exigences. Tout en lançant de 
nouveaux modèles, CUPRA entretiendra son esprit de compétition en participant aux 
championnats TCR Series. L’univers de CUPRA est en plein essor et la marque prête à conquérir 
le cœur de nouveaux passionnés d’automobile dans les plus de 260 points de vente SEAT 
spécialement sélectionnés à travers l’Europe. 

Système de freinage Double circuit hydraulique et système de freinage en diagonale 
avec servofrein 

Type de frein avant/arrière Freins à disque ventilés à l'avant et freins à disque pleins à 
l'arrière 

Freins avant (mm) 340 x 30 
Freins arrière (mm) 310 x 22 
Jantes 19'' 
Pneus 245/40 R19 
 
MESURES 
Type de châssis A-SUV 
Longueur / largeur / hauteur (mm) 4 376/1 841/1 611 
Empattement (mm) 2 631 
Voie avant/arrière (mm) 1 573/1 547 
Capacité du coffre (l)  485 
Capacité du réservoir d'essence (l) 55 
 
POIDS 
En ordre de marche avec conducteur (Kg)  1 615 
Poids max. autorisé (Kg)  2 150 
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