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 CUPRA augmente le degré de performance et de sophistication du SUV de
référence en matière de haute performance
 Ce modèle est doté de sorties d’échappement Akrapovic exclusives pour
une expérience sonore plus unique encore
 Des éléments en fibre de carbone, tels que le becquet arrière, améliorent
l’aérodynamique du véhicule
 Présentation en première mondiale de la CUPRA Ateca Special Edition au
Salon international de l’Automobile de Genève
 La marque commercialisera une édition limitée du véhicule d’ici la fin de
l’année 2019

À l’occasion du Salon international de l’Automobile de Genève 2019, CUPRA a
dévoilé la CUPRA Ateca Special Edition, une voiture unique qui rehausse le niveau de
performance, de sophistication et d’attrait du SUV haute performance.
Avec son interprétation contemporaine de la sportivité, la CUPRA Ateca a marqué le
début d’une nouvelle ère pour les véhicules de performance.

Elle reste un modèle unique dans son segment et répond parfaitement aux besoins
des clients. À présent, son aspect extérieur percutant, son intérieur élégant et ses
hautes performances ont été sublimés par la présentation de la CUPRA Ateca Special
Edition.
Avec la CUPRA Ateca Special Edition, la marque a pour but de charmer les amateurs
de SUV en proposant une édition limitée. Antonio Labate, directeur de la stratégie,
du développement commercial et des opérations de CUPRA, communique les
intentions de l’entreprise dans le cadre de ce nouveau lancement : « La singularité
est une des valeurs principales de la vision CUPRA. Comme nous l’avons fait l’année
dernière avec la CUPRA R, nous souhaitons proposer une édition limitée de nos
modèles les plus réussis et surprendre les amateurs de voitures qui ont la passion des
produits de conception exclusive. Avec la CUPRA Ateca Special Edition, nous avons
été encore plus loin dans la personnalisation en proposant un véhicule artisanal. »
Le moteur essence quatre cylindres TSI deux litres turbo à injection directe à la
pointe de la technologie reste le cœur de la CUPRA Ateca Special Edition, avec sa
puissance remarquable de 300 ch et son couple de 400 Nm. De plus, la fusion de
l’homme et de la machine reste impeccable grâce à la boîte DSG précise à 7 rapports,
au système de transmission intégrale 4Drive et à la direction progressive.
Cependant, la CUPRA Ateca Special Edition respire désormais la confiance, le style et
l’assurance grâce à une série de nouveaux détails qui permettent au véhicule de se
démarquer un peu plus encore de la concurrence.
Un design extérieur saisissant
La performance dynamique de la CUPRA Ateca va de pair avec son design extérieur
saisissant désormais souligné et sublimé par l’introduction de la Special Edition.

Les jantes spéciales et inédites en alliage de cuivre de 20 pouces ne se contentent
pas d’apporter une nouvelle esthétique à l’extérieur, elles augmentent également la
largeur de voie et abritent les freins Brembo de série. Des éléments en fibre de
carbone cuivrée confèrent un aspect sophistiqué sans précédent aux rétroviseurs
extérieurs et au becquet arrière, qui renforce l’appui. Les améliorations
comprennent également l’introduction du système d’échappement Akrapovic qui,
en plus de réduire le poids du véhicule d’environ 7 kg, ajoute une expérience sonore
plus exclusive à ce SUV haute performance.
Avec l’inscription CUPRA couleur cuivre sur les décalcomanies extérieures et sa
couleur Graphene Grey exclusive, la CUPRA Ateca Special Edition dégage une
sophistication et une capacité dynamique d’un niveau encore supérieur.
Un intérieur agrémenté de détails raffinés
À l’intérieur, la CUPRA Ateca Special Edition propose des degrés élevés de
raffinement, d’attrait visuel et de fonctionnalité tactile.
Les sièges baquets à l’avant, les sièges arrière et les panneaux de portière sont
habillés de la couleur exclusive Petrol Blue Alcantara qui ajoute une touche visuelle
qui n’était pas présente auparavant dans la CUPRA Ateca. Ce nouveau coloris
s’accorde avec les encadrements noirs des ouïes d’aération et de la console centrale,
tandis que des moulures intérieures en fibre de carbone cuivrée ornent le tableau de
bord et les commandes de climatisation. À l’intérieur de la CUPRA Ateca Special
Edition, chaque détail compte et des tapis de sol CUPRA Premium apportent la
touche finale à l’habitacle.

La CUPRA Ateca Special Edition sera disponible sur commande d’ici la fin de l’année
2019.
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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.

