Le
SUV
compact
haute
performance
Cupra
Ateca
affiche une allure déterminée

Le SUV compact haute performance Cupra Ateca s'offre des pare-chocs redessinÃ©s et une
face avant plus dÃ©terminÃ©e.
La calandre supÃ©rieure en nid d'abeille est habillÃ©e d'un cadre avec une finition chrome
foncÃ©e.
La calandre infÃ©rieure est dotÃ©e d'un diffuseur en aluminium foncÃ© et d'antibrouillards
intÃ©grÃ©s de chaque cÃ´tÃ©.
Les baguettes latÃ©rales sont en aluminium foncÃ© brillant tout comme les rails de toit et les
rÃ©troviseurs extÃ©rieurs.
Le SUV Cupra Ateca restylÃ© intÃ¨gre des feux avant Full LED, des feux arriÃ¨re Ã LED et des
clignotants dynamiques.
Quatre sorties d'Ã©chappement apportent une touche de sportivitÃ© supplÃ©mentaire au design
arriÃ¨re.
En se glissant dans le siÃ¨ge baquet (de sÃ©rie), le conducteur peut saisir le volant Cupra qui
intÃ¨gre le bouton de dÃ©marrage du moteur et de sÃ©lection des diffÃ©rents modes de conduite
et poser ses pieds sur les pÃ©dales en aluminium.
Le design de l'habitacle est soulignÃ© par l'intÃ©gration de dÃ©tails en cuivre et en aluminium
foncÃ© sur les buses d'aÃ©ration et le systÃ¨me d'infodivertissement.
Le tout avec un Ã©clairage d'ambiance multicolore.
L'ambiance intÃ©rieure de sÃ©rie, comprend des siÃ¨ges baquets en suÃ©dine noire avec des
supports latÃ©raux en PVC, un tableau de bord et une console centrale en aluminium foncÃ©, un
habillage de contre-portes en PVC avec technologie IMD (In Mould Decoration) et des surpiqÃ»res
cuivrÃ©es.
Des siÃ¨ges baquets Ã©lectriques en cuir bleu pÃ©trole avec fonctions de mÃ©moire et un
habillage des contre-portes en cuir sont proposÃ©s en option.
On retrouve Ã l'intÃ©rieur un tableau de bord haute rÃ©solution de 10,25 pouces
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paramÃ©trable par l'utilisateur (Seat Digital Cockpit), un Ã©quipement entiÃ¨rement numÃ©rique
et un systÃ¨me d'info-divertissement qui bÃ©nÃ©ficie d'une interface HMI et d'une vue en diagonale
de 9,2 pouces.
Le SUV compact haute performance Cupra Ateca est entiÃ¨rement connectÃ©.
La Cupra Ateca intÃ¨gre des fonctions et services en ligne, Full Link avec l'accÃ¨s sans fil Ã
Android Auto et CarPlay, un accÃ¨s Ã distance grÃ¢ce au systÃ¨me Cupra Connect.
AssociÃ© Ã une carte SIM intÃ©grÃ©e, le Cupra Connect permet de toujours rester connectÃ© au
monde numÃ©rique.
La reconnaissance vocale Ã l'aide des mots clefs "Hola Hola" permet aux utilisateurs d'interagir
avec le systÃ¨me d'infodivertissement de 9,2 pouces en utilisant le la parole.
Le SUV haute performance Cupra Ateca reÃ§oit des systÃ¨mes d'aide Ã la conduite avancÃ©s
avec le rÃ©gulateur de vitesse adaptatif prÃ©dictif, le Pre-Crash Assist, l'Emergency Assist, le
Travel Assist, le Side and Exit Assist et le Trailer Assist.
Le systÃ¨me Pre-Crash Assist est conÃ§u pour prÃ©parer le vÃ©hicule et ses occupants en cas
de collision potentielle. Les systÃ¨mes embarquÃ©s fonctionnent tous ensemble : les ceintures de
sÃ©curitÃ© avant sont prÃ©-contraintes, les vitres et le toit ouvrant sont automatiquement fermÃ©s
et les feux de dÃ©tresse sont activÃ©s, le tout pour attÃ©nuer les consÃ©quences d'un accident.
Le rÃ©gulateur de vitesse adaptatif prÃ©dictif (ACC) peut gÃ©olocaliser le SUV compact Ã
l'aide des donnÃ©es GPS qui sont fournies par le systÃ¨me de navigation, ce qui lui permet de
corriger sa vitesse en fonction du tracÃ© de la route, virages, ronds-points, carrefours, limites de
vitesse et agglomÃ©rations.
GrÃ¢ce Ã la camÃ©ra montÃ©e Ã l'avant et Ã la reconnaissance des panneaux de signalisation,
le rÃ©gulateur de vitesse adaptatif prÃ©dictif (ACC) peut adapter l'allure du vÃ©hicule lorsque les
limites de vitesse changent.
La fonctionnalitÃ© de conduite semi-automatique Ã©volue avec l'arrivÃ©e de la technologie
Travel Assist. En appuyant simplement sur un bouton sur le volant, le systÃ¨me utilise les
informations du rÃ©gulateur de vitesse adaptatif prÃ©dictif (ACC) et du Lane Assist pour maintenir
le vÃ©hicule au centre de la voie de circulation et adapter la vitesse au flux de vÃ©hicules, offrant
une conduite assistÃ©e Ã des vitesses allant jusqu'Ã 210 km/h. Le conducteur doit en permanence
surveiller le systÃ¨me et son environnement en gardant au moins une main sur le volant. Si le
vÃ©hicule dÃ©tecte que le conducteur a lÃ¢chÃ© la direction pendant plus de 15 secondes, il
Ã©met des avertissements sonores et visuels, et peut mÃªme donner un coup de frein si besoin. Si
le conducteur ne rÃ©agit toujours pas, le systÃ¨me Emergency Assist peut arrÃªter complÃ¨tement
l'Ateca.
Au moment de sortir d'une place de stationnement, l'Exit Assist Ã©met un avertissement sonore et
visuel si un objet en mouvement est dÃ©tectÃ©. Il peut s'agir d'autres vÃ©hicules qui circulent sur
la route, des cyclistes ou des piÃ©tons qui se trouvent sur le trottoir. Si besoin, l'Exit Assist peut
activer un freinage automatique.
La fonction Side Assist peut dÃ©tecter les vÃ©hicules jusqu'Ã 70 mÃ¨tres, avec des indications
par le biais d'un voyant LED dans le rÃ©troviseur.
La technologie Trailer Assist aide le conducteur lors des manÅ“uvres en marche arriÃ¨re ou Ã l'
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occasion du stationnement avec une remorque. L'image de la camÃ©ra de recul est utilisÃ©e pour
aider au guidage du vÃ©hicule Ã©quipÃ© de sa remorque vers la position exacte requise. Le
conducteur n'a qu'Ã enclencher la marche arriÃ¨re, appuyer sur le bouton d'aide au stationnement
et utiliser le bouton de rÃ©glage des rÃ©troviseurs pour choisir la direction qu'il souhaite donner Ã
la remorque. Il suffit ensuite de simplement contrÃ´ler l'accÃ©lÃ©ration, le freinage et les
changements de vitesse pour les vÃ©hicules manuels, et le Assist se chargera du reste.
Le SUV Cupra Ateca est animÃ© par un moteur TSI de 2.0 litres couplÃ© Ã une boÃ®te DSG Ã
sept rapports et Ã une transmission intÃ©grale 4Drive.
Le 2.0 litres TSI quatre cylindres turbo dÃ©livre une puissance de 300 ch et 400 Nm de couple.
Le 2.0 litres TSI propulse le SUV haute performance Ã une vitesse maximale de 247 km/h.
La Cupra Ateca s'illustre au dÃ©part arrÃªtÃ© en atteignant les 100 km/h en 4,9 secondes.
La transmission intÃ©grale 4Drive bÃ©nÃ©ficie d'un systÃ¨me de motricitÃ© Ã©lectro
hydraulique Ã disques multiples. Il permet au vÃ©hicule de fournir de la puissance aux roues de
maniÃ¨re contrÃ´lÃ©e, en surveillant et en analysant en permanence les conditions de conduite.
Le systÃ¨me est intÃ©grÃ© Ã l'essieu arriÃ¨re et se trouve Ã l'extrÃ©mitÃ© de l'arbre de
transmission, devant le diffÃ©rentiel arriÃ¨re. Cet emplacement amÃ©liore la rÃ©partition du poids
et rÃ©duit l'inertie et le temps de rÃ©action.
Le systÃ¨me d'Ã©chappement AkrapoviÄ• optionnel dÃ©livre une bande sonore au volant.
GrÃ¢ce aux profils de conduite, Eco, Normal, Sport, Individuel, Offroad et Snow, le
comportement et la maniabilitÃ© du vÃ©hicule peuvent Ãªtre adaptÃ©s en fonction des conditions
et des souhaits du conducteur.
De sÃ©rie, la Cupra Ateca est dotÃ©e de siÃ¨ges baquets, de jantes Cupra en alliage de 19
pouces, d'une suspension pilotÃ©e DCC et d'une direction progressive.
Le chÃ¢ssis et la direction du SUV haute performance sont rÃ©glÃ©s pour offrir une conduite
prÃ©cise et active.
La direction progressive et la rÃ©activitÃ© de l'accÃ©lÃ©rateur donnent un retour d'information
optimisÃ© au conducteur par le biais du volant.
La Cupra Ateca rÃ©agit aux changements de style de conduite et de revÃªtement grÃ¢ce Ã sa
suspension pilotÃ©e (DCC) qui modifie les rÃ©glages en quelques millisecondes afin d'adapter la
conduite du vÃ©hicule.
Plus de 10 000 unitÃ©s de la Cupra Ateca ont Ã©tÃ© vendues en 2019.
La Cupra Ateca est produite Ã Kvasiny en RÃ©publique tchÃ¨que par Skoda.
La commercialisation de la version restylÃ©e de la Cupra Ateca est attendue au cours du troisiÃ¨me
trimestre 2020.
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