
TUCSON
Nouvelle Génération 

H
yb

rid
e

H
yb

rid
e 

4
8V



2

TUCSON Nouvelle Génération
Vérit!ble révolution !u sein de l! g!mme Hyund!i, Tucson Nouvelle Génér!tion est bien plus qu’une simple évolution de son prédécesseur. 
Son design !ud!cieux et !v!nt-g!rdiste le dém!rque de ses concurrents t!ndis que s! technologie de pointe !ssure sécurité et confort. 
Gr"ce # ses versions hybrides, Tucson Nouvelle Génér!tion dispose de l! g!mme de motoris!tions électrifiées l! plus l!rge du segment, g!r!nte 
d’émissions de CO2 et de consomm!tions de c!rbur!nt optimisées.

Configur!tions non disponibles en Fr!nce.

Le design fait sa révolution
Icône de sophistic!tion et d’expériment!tion, Tucson Nouvelle Génér!tion !ffiche un design unique 
mêl!nt surf!ces sculptées et lignes dyn!miques. Ses feux de jour !v!nt # effet miroir lui confèrent 
une sign!ture lumineuse inédite et high-tech. Cont!ct éteint, ils se dissimulent p!rf!itement 
d!ns l! c!l!ndre. A l’!rrière, les l!rges feux # LED présentent des éléments lumineux p!r!métriques 
qui reprennent l! thém!tique stylistique de l! f!ce !v!nt. 
L’intérieur moderne se p!re de m!téri!ux premium, !u toucher doux et !ux formes fluides, reh!uss!nt 
l! qu!lité perçue de l’h!bit!cle.  
Épuré et élég!nt, il intègre en toute tr!nsp!rence des technologies de pointe qui vous permettront 
de profiter d’une expérience digit!le personn!lis!ble. Les compteurs numériques de 10,25’’ s’!ssocient 
p!rf!itement !vec l! console centr!le et !vec le gr!nd écr!n t!ctile de 10,25” pour vous offrir un !ccès 
!isé # votre vie connectée et !ux comm!ndes du véhicule. 
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Restez connecté
En plus des fonctionn!lités Apple C!rPl!y et Android Auto(1), l’écr!n
de n!vig!tion 10,25’’ offre un !ccès !ux services connectés BluelinkTM

et Hyund!i Live(2). Les services Bluelink permettent, directement
sur votre sm!rtphone vi! une !pplic!tion, de gérer ou contrôler
# dist!nce un cert!in nombre de fonctions de votre véhicule : tr!nsmission
de destin!tion !u système de n!vig!tion # dist!nce, géoloc!lis!tion
du véhicule, verrouill!ge/déverrouill!ge des portes, guid!ge fin de tr!jet…
Qu!nt !ux services Hyund!i Live, ils vous donneront !ccès # l’inform!tion 
tr!fic, !u prix des c!rbur!nts, !ux empl!cements de st!tionnement,
ou encore # l! météo de votre destin!tion.

Une sécurité de pointe 
pour des trajets sereins.
Doté de systèmes d’!ides # l! conduite de pointe
et d’équipements de sécurité !ctive très innov!nts,
Tucson Nouvelle Génér!tion renforce l! sécurité et
votre tr!nquillité d’esprit – pour vous et vos proches.
De série, vous trouverez not!mment le frein!ge d’urgence 
!utonome (!vec détection des piétons et cyclistes), 
l’!ssist!nce !ctive !u suivi de voie ou encore les feux
de route intelligents qui rendront ch!cun de vos tr!jets 
plus sûrs. Selon les versions, vous pourrez découvrir
de nouvelles technologies exclusives telles que 
l’!ssist!nce !ctive # l! conduite sur !utoroute, l’!lerte
de présence de p!ss!gers !rrière ou encore l’!ffich!ge 
c!mér! des !ngles morts.

Equipements disponibles selon version. (1) Apple C!rPl!yTM est une m!rque déposée d’Apple Inc. Android AutoTM est une m!rque déposée de Google Inc. (2) Services télém!tiques offerts pend!nt 5 !ns - Les fonctionn!lités
# dist!nce s'effectuent vi! une !pplic!tion depuis un téléphone comp!tible, hors fr!is de connexion

La plus vaste gamme de motorisations électrifiées.
Pensé pour réduire !u m!ximum les consomm!tions de c!rbur!nt et les émissions de CO2 s!ns compromettre le pl!isir de conduite,
Tucson Nouvelle Génér!tion offre l! plus v!ste g!mme de motoris!tions électrifiées du segment des SUV comp!cts.
Choisissez p!rmi les versions essence et Diesel !vec système Hybrid 48V, l’hybride ou encore l’hybride rech!rge!ble (disponible en 2021).
Pour plus de confort, vous pouvez ég!lement opter pour les suspensions pilotées ou le système HTRAC (4 roues motrices).



hyundai.fr

Hyundai Motor France
71 boulevard National
92250 La Garenne-Colombes
Tél. : 01 56 05 67 00
SAS au capital de 7 349 627 $ 
RCS Nanterre B 411 394 893
www.facebook.com/hyundaifrance

Les équipements présentés sur ce document sont disponibles selon version et options. Les caractéristiques techniques et 
les équipements sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans avis préalable du constructeur. Certains visuels 
de ce catalogue peuvent présenter des spécifications et des équipements indisponibles sur le marché français. * La garantie 
5 ans kilométrage illimité de Hyundai s’applique uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement par un Distributeur 
Agréé officiel Hyundai à un client final, conformément aux termes et conditions du carnet de Garantie Entretien & Assistance 
du véhicule.
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Caractéristiques techniques,
Equipements & Tarif

Octobre 2020

Hyundai
TUCSON Nouvelle Génération



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Motorisations 1.6 T-GDi 150 iBVM 
Hybrid 48V

1.6 T-GDi 150 DCT-7  
Hybrid 48V

1.6 CRDi 136 DCT-7  
Hybrid 48V

1.6 CRDi 136 HTRAC DCT-7 
Hybrid 48V 1.6 T-GDi Hybrid 230 BVA6

MOTEUR THERMIQUE MOTEUR THERMIQUE MOTEUR THERMIQUE MOTEUR THERMIQUE MOTEUR THERMIQUE MOTEUR ÉLECTRIQUE
Carburant Essence Essence Diesel Diesel Essence Electrique
Cylindres 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne Moteur synchrone

à aimants permanents

Alimentation Injection directe et turbo Injection directe et turbo Injection directe par rampe 
commune et turbo

Injection directe par rampe 
commune et turbo Injection directe et turbo -

Cylindrée (cm3) 1 598 1 598 1 598 1 598 1 598 -
Alésage (mm) x Course (mm) 75,6 x 89,0 75,6 x 89,0 77 x 85,8 77 x 85,8 75,6 x 89,0 -
Puissance maxi ch (kW) 150 (110,3) 150 (110,3) 136 (100) 136 (100) 180 (132,4) 60 (44,2)
Régime de puissance maxi (tr/mn) 5 500 5 500 4 000 4 000 5 500 Instantané
Couple maxi (Nm à tr/mn) 250,1 de 1 500 à 4 000 250,1 de 1 500 à 4 000 320 de 2 000 à 2 250 320 de 2 000 à 2 250 265 de 1 500 à 4 500 265 - Instantané
Puissance total combinée ch (kW) 150 (110,3) 150 (110,3) 136 (100) 136 (100) 230 (169)
Couple maxi combiné (Nm à tr/mn) 250,1 de 1 500 à 4 000 250,1 de 1 500 à 4 000 320 de 2 000 à 2 250 320 de 2 000 à 2 250 350
Distribution Chaîne Chaîne Courroie Courroie Chaîne -
Vitesse maximale (km/h) (sur circuit) 189 189 180 180 193
0-100 km/h!(s) 10,3 9,6 11,4 11,6 8,0
Puissance fiscale (CV)** 8 8 7 7 10

BATTERIE LITHIUM"ION POLYMÈRE
Capacité (kWh) 0,44 1,49
Puissance en sortie (kW) 12,5 44,2
Voltage (V) 48 270

TRANSMISSION
Transmission Aux roues avant Aux roues avant Aux roues avant 4 roues motrices Aux roues avant

Boîte de vitesses Manuelle intelligente 
6 rapports

Double embrayage 
7 rapports

Double embrayage 
7 rapports

Double embrayage 
7 rapports

Automatique
6 rapports

DIRECTION
Type  Assistée électrique
Rayon de braquage minimum (m) 5,46

FREINAGE
Système Double circuit assisté par servofrein - Système A.B.S. avec Répartiteur électronique de freinage EBD et freinage multi-collision
AV Disques ventilés
AR Disques 

SUSPENSION
AV Type Mc Pherson, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortisseurs à gaz
AR Type multi-bras, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortisseurs à gaz

JANTES / PNEUMATIQUES !"#

Dimensions jantes 7.0J x 17" | 7.5J x 18'' | 7.5J x 19"
Dimensions pneumatiques 215/65R17 | 235/55R18 | 235/50R19
Kit de réparation anti-crevaison  Série

POIDS #KG$
Masse en service(2)** 1 538 - 1 663 1 566 - 1 696 1 606 - 1 735 1 665 - 1 804 1 629 - 1 760
P.T.A.C.** 2 065 2 100 2 140 2 200 2 175
P.T.R.A.** 3 715 3 750 3 790 3 850 3 825
Poids de remorque sans frein** 750 750 750 750 750
Poids de remorque avec frein** 1 650 1 600 1 650 1 650 1 650
Poids admissible sur les barres de toit** 100 100 100 100 100

CAPACITÉS #L$
Réservoir de carburant 54 54 54 54 52
Réservoir d'urée - - 14 14 -
Coffre (banquette en place) - VDA (211) 577 577 546 546 616
Coffre (banquette rabattue) - VDA (214) 1 756 1 756 1 725 1 725 1 795

CONSOMMATIONS #I/%&& KM$ ET ÉMISSIONS
Norme d'émission Euro 6d
Consommations mixtes selon 
le cycle WLTP (3)

du modèle En cours d'homologationdes versions au tarif du 2 octobre 2020
Émissions de CO2 WLTP
(g/km) (3)**

du modèle 151 à 156 147 à 160 137 à 151 149 à 157 125 à 140
des versions au tarif du 2 octobre 2020 En cours d'homologation

Filtre à particules Série
Système d'arrêt et redémarrage automatiques Série
Système de réduction catalytique sélective (urée) - - Série Série - -

DIMENSIONS EXTÉRIEURES #MM$
Longueur / Largeur / Hauteur 4 500 / 1 865 / 1 651 (1 653 avec Toit ouvrant panoramique)
Empattement 2 680
Porte à faux AV / AR 895 / 925
Voies AV / AR 1 630 / 1 637 (17") | 1 615 / 1 622 (18") | 1 615 / 1 622 (19")
Garde au sol 170

$(1) Selon version
$(2)  Masse du véhicule carrossé en ordre de marche à vide, avec le liquide de refroidissement, les lubrifiants, 90% du'carburant,
100% des autres liquides, le conducteur (75 kg) et le dispositif d’attelage, s’il s’agit d’un véhicule tracteur.
(3)  Se référer à la grille des émissions CO2 et consommations WLTP par modèle, version et option pour connaître les consommations 

et'émissions CO2 retenues pour la taxation au 1er mars 2020 de la version du véhicule choisi.

Les caractéristiques techniques et les équipements sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés 
sans avis préalable du constructeur. Voir conditions générales de'vente et de garantie auprès de votre 
distributeur Hyundai. Les véhicules de location ou taxis sont couverts par une garantie 3 ans ou 100 000 
kilomètres, premier terme échu.
** En cours d'homologation. 
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ÉQUIPEMENTS

(1) Dossier et assise uniquement
(2) Apple CarPlay est une marque déposée d'Apple Inc., Android Auto est une marque déposée de Google Inc.
(3) Services télématiques inclus pendant 5 ans - Les fonctionnalités à distance s'effectuent via une application 
depuis un téléphone compatible, hors frais de connexion
(4) Mises à jour annuelles gratuites de la carte, jusqu'à 10 ans après la fin de production du système de navigation 

* La garantie 5 ans kilométrage illimité de Hyundai s’applique uniquement aux véhicules Hyundai vendus 
initialement par un Distributeur Agréé officiel Hyundai à un client final, conformément aux termes et 
conditions du carnet de Garantie Entretien & Assistance du véhicule.

Versions Intuitive Creative Executive 

CONFORT
Accoudoir avant O O O
Accoudoir central arrière avec porte-gobelets O O O
Aide au stationnement arrière O O O
Aide au stationnement avant - O O
Caméra 360° - - O
Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques O O O

Commande à distance de sortie de stationnement via télécommande 
(avant/arrière) - sur motorisation Hybrid 230 uniquement - - O�HEV

Compteurs numériques 10,25'' O O O
Drive Mode O O O
Hayon mains-libres intelligent - - O
Limiteur de vitesse intelligent O O O
Palettes au volant O�HEV O�HEV O
Pare-brise athermique - O O
Régulateur de vitesse O O O
Régulateur de vitesse adaptatif intelligent (jusqu'à l'arrêt) - - O
Siège conducteur avec support lombaire électrique O O O
Sièges arrière chauffants - - O
Sièges arrière inclinables O O O
Sièges avant chauffants - O O
Sièges avant réglables électriquement, à mémoire côté conducteur - - O
Sièges avant réglables en hauteur O O O
Sièges avant ventilés - - O

Toit ouvrant panoramique avec volet occultant électrique
- Inclus plafonnier à LED - P O

Transmission à commande électrique O�HEV O�HEV O

Vitres électriques séquentielles avant/arrière (séquentielles à l'avant 
uniquement sur Intuitive) O O O

Volant chauffant - - O
Volant réglable en hauteur et en profondeur O O O

COMMODITÉS - RANGEMENTS
Cache-bagages à enrouleur O O O
Console centrale avec bac de rangement sous l'accoudoir avant O O O
Dossier arrière rabattable 40/20/40 à distance avec commande depuis le coffre O O O
Filet de coffre O O O
Miroirs de courtoisie éclairés O O O
Pare-soleils intégrés dans les portes arrière - O O
Poches aumônières au dos des sièges avant O O O
Porte-gobelets avant et arrière O O O
Prises 12V (avant et coffre) et USB (avant / arrière) O O O
Vide-poches dans portes avant/arrière O O O

VENTILATION
Climatisation automatique bi-zone et désembuage automatique O O -
Climatisation automatique tri-zone et désembuage automatique - - O

 SYSTÈME MULTIMEDIA
Chargeur sans fil pour téléphone compatible - O O
Commandes audio au volant O O O
Compatibilité Apple CarPlay et Android Auto(2) - connexion sans fil sur Intuitive O O O
Connexion Bluetooth® O O O
Prise USB à l'avant O O O
Réception radio numérique terrestre (DAB) O O O

Services connectés Bluelink® avec carte SIM incluse(3) :  
Transmission de destination au système de navigation à distance - Géolocalisation du 
véhicule - Historique des trajets - Guidage fin de trajet -Statut du véhicule (portes, vitres, 
phares, moteur, niveau d'huile, niveau de carburant) - Diagnostic - Profil utilisateur

- O O

Système audio premium Krell avec subwoofer et amplificateur - - O
Système audio RDS, MP3, 4 haut-parleurs et 2 tweeters O O O

Système de navigation Europe avec programme de mise à jour de la 
cartographie(4) et services Hyundai Live(3) (information trafic, stations service, 
emplacements de stationnement, météo, points d'intérêt et zones de danger)

- O O

Système multimédia avec écran couleur tactile 8" O - -
Système multimédia avec écran couleur tactile 10,25" et reconnaissance 
vocale en ligne - O O

OPTIONS
Peinture métallisée P P P
Peinture Polar White P P P
Suspensions pilotées - - P

Toit et rétroviseurs extérieurs contrastés Dark Knight ou Phantom Black selon
coloris extérieur (avec inserts intérieur Teal et ciel de toit noir si coloris extérieur Teal)
- Incompatible avec Toit ouvrant panoramique

- P -

Toit ouvrant panoramique avec volet occultant électrique - Inclus plafonnier 
à LED - Incompatible avec Toit contrasté Dark Knight ou Phamtom black

- P O

Versions Intuitive Creative Executive 

STYLE EXTÉRIEUR
Antenne de toit type requin O O O
Calandre chromée "Parametric Dynamics" - O O
Double sortie d'échappement O O O
Jantes alliage 17'' O O�HEV -
Jantes alliage 18'' (uniquement sur motorisations CRDi et T-GDi) - O -
Jantes alliage 19'' - - O
Jonc de vitres chromé - O O
Poignées de portes extérieures ton carrosserie O O O
Protection arrière grain métal - O O
Protection avant grain métal - O O
Rails de toit O O O
Rétroviseurs extérieurs ton carrosserie O O O
Vitres arrière surteintées - O O

STYLE INTÉRIEUR
Eclairage d'ambiance intérieur à LED personnalisable - O O
Poignées de portes intérieures grain métal O O O
Protections de seuils de portes O O O
Sellerie cuir(1) - - O
Volant et pommeau de levier de vitesses gainés cuir O O O

SÉCURITÉ PASSIVE
Airbag central avant O O O
Airbag passager déconnectable O O O
Airbags frontaux conducteur / passager O O O
Airbags latéraux avant O O O
Airbags rideaux avant/arrière O O O
Appuie-têtes arrière réglables en hauteur O O O
Appuie-têtes avant réglables en hauteur et ajustables O O O
Ceintures avant réglables en hauteur avec prétensionneurs O O O
eCall : appel d'urgence automatique aux services de secours avec 
géolocalisation du véhicule O O O

Système Isofix pour siège enfant aux places latérales arrière O O O
SÉCURITÉ ACTIVE

Affichage caméra des angles morts - - O
Aide au démarrage en côte O O O
Alerte de circulation transversale à l'arrière - O -
Alerte de circulation transversale à l'arrière avec fonction freinage - O�HEV O
Alerte de présence de passager arrière avec capteur ultrason - - O
Allumage automatique des feux O O O
Assistance à la sortie du véhicule pour passagers arrière - O O
Assistance active à la conduite sur autoroute - - O
Assistance active au maintien de voie O O O
Assistance active au suivi de voie O O O
Capteur de pluie O O O
Clignotants avant à LED - O O
Contrôle de pression des pneumatiques O O O

Contrôle de trajectoire électronique (ESP) avec gestion de la stabilité 
pour remorque O O O

Contrôle de vitesse en descente O O O
Détection de fatigue du conducteur O O O
Direction assistée électrique asservie à la vitesse O O O
Eclairage additionnel en virage - O O
Feux arrière à LED avec bandeau lumineux - O O
Feux avant bi-LED - O O
Feux de jour et de position avant à LED O - -
Feux de jour et de position avant à LED à effet miroir - O O
Feux de route intelligents O O O
Frein de parking électrique avec fonction auto-hold O O O
Freinage d'urgence autonome avec reconnaissance piéton et cycliste O O O
Freinage d'urgence autonome avec fonction intersection - - O
Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse O O O
Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique O O O

Rétroviseurs électriques dégivrants, rabattables électriquement 
avec clignotants intégrés O O O

Surveillance des angles morts - O -
Surveillance des angles morts avec assistance active au changement de voie - O�HEV O

PROTECTION
Alarme périmétrique O O O
Système d'accès mains-libres et démarrage sans clé - O O
Verrouillage automatique des portes en roulant O O O
Verrouillage centralisé à distance avec clé rétractable O O O
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O = de série P�= option - = non disponible HEV = Hybrid 230



Principaux équipements de série

Hyundai Motor France
71 Boulevard National - 92250 La Garenne-Colombes

Tél : 0 805 290 555 (gratuit depuis un poste fixe) - www.hyundai.fr
SAS au Capital de 7 349 627 ( - RCS Nanterre B 411 394 893 (1997 B 00595)

www.facebook.com/hyundaifrance

Motorisations Emissions 
CO2 Mixtes$(1)

Puiss. 
Fiscale Intuitive Business$(2) Creative Executive

Es
se

nc
e 1.6 T-GDi 150 iBVM 

Hybrid 48V

En cours 
d'homologation

29 900 % 33 800 %

1.6 T-GDi 150 DCT-7 
Hybrid 48V 35 500 % 41 500 %

H
EV Hybrid 230 34 100 % 36 700 % 38 000 % 44 000 %

D
ie

se
l 1.6 CRDi 136 DCT-7 

Hybrid 48V 36 500 % 37 800 % 43 800 %

1.6 CRDi 136 HTRAC 
DCT-7 Hybrid 48V 39 800 % 45 800 %

O
pt

io
ns

Peinture métallisée 650 ( 650 ( 650 ( 650 (

Peinture Polar White 200 ( 200 ( 200 ( 200 (

Suspensions pilotées - - - 800 (

Toit et rétroviseurs contrastés Dark 
Knight ou Phamtom Black selon coloris 
extérieur (avec inserts intérieur Teal et 
ciel de toit noir si coloris extérieur Teal) - 
Incompatible avec Toit ouvrant panoramique

- - 550 ( -

Toit ouvrant panoramique - Incompatible 
avec Toit contrasté Dark Knight ou Phamtom 
Black

- - 990 ( Série

Alerte de circulation transversale à l'arrière (avec 
fonction freinage sur Hybrid 230)
Assistance à la sortie du véhicule
Chargeur sans fil pour téléphone compatible
Services connectés Bluelink®

TUCSON Business (version réservée aux clients professionnels)
Reprend les équipements de la version Intuitive, et y ajoute :

Surveillance des angles morts (active sur Hybrid 230)
Système de navigation Europe avec mise à jour
de la cartographie incluse et services Hyundai Live
Système multimédia avec écran tactile 10,25''
et reconnaissance vocale en ligne

HTRAC = 4 roues motrices. (1) En cours d'homologation - Tranches de valeurs CO2  des versions selon le cycle WLTP retenues 
pour la taxation au 1er mars 2020 - Se référer à la grille des émissions CO2 et consommations

WLTP par modèle, version et option pour connaître les valeurs de la version du véhicule choisi.
(2) Version réservée aux clients professionnels

7 airbags
Aide au stationnement arrière
Allumage automatique des feux
Assistance active au maintien et au suivi de voie
Caméra de recul avec lignes de guidage 
dynamiques
Capteur de pluie
Climatisation automatique bi-zone
Commandes audio au volant
Compatibilité Apple CarPlay et Android Auto
Compteurs numériques 10,25"'
Détection de fatigue du conducteur
eCall : appel d'urgence automatique
aux services de secours
Feux de jour et de position avant à LED
Feux de route intelligents
Frein de parking électrique avec fonction 
auto-hold
Freinage d'urgence autonome avec 
reconnaissance piéton et cycliste

Aide au stationnement avant
Alerte de circulation transversale à l'arrière
(avec fonction freinage sur Hybrid 230)
Assistance à la sortie du véhicule pour passagers 
arrière
Calandre chromée "Parametric Dynamics"
Chargeur sans fil pour téléphone compatible
Eclairage d'ambiance intérieur à LED 
personnalisable
Feux arrière à LED avec bandeau lumineux
Feux avant bi-LED
Feux de jour et de position avant à LED
à effet miroir
Jantes alliage 18'' sur motorisations T-GDi et CRDi

Intuitive

Creative ajoute à la version Intuitive :

Jantes alliage 17''
Limiteur de vitesse intelligent
Prises USB (avant / arrière) 
Rails de toit
Reconnaissance des panneaux de limitation 
de vitesse
Régulateur de vitesse
Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
Rétroviseurs rabattables électriquement
Siège conducteur avec support lombaire 
électrique
Sièges arrière inclinables
Sièges avant réglables en hauteur
Système audio RDS, MP3, 4 HP et 2 tweeters
Système multimédia avec écran tactile 8''
Transmission à commande électrique
(sur Hybrid 230 uniquement) 
Volant et pommeau de levier de vitesses
gainés cuir

Jonc de vitres chromé
Pare-soleils intégrés dans les portes arrière
Services connectés Bluelink®
Sièges avant chauffants
Surveillance des angles morts (avec assistance 
active au changement de voie sur Hybrid 230)
Système d'accès mains-libres et démarrage 
sans clé
Système de navigation Europe avec mise à jour de 
la cartographie incluse et services Hyundai Live
Système multimédia avec écran tactile 10,25'
et reconnaissance vocale en ligne
Vitres arrière surteintées
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Tarif Prix Public Conseillé
TTC Clés en main

Additif n°2 au Tarif Client au 3 août 2020 N°3/2020
Mise à jour le 2 octobre 2020

Tarif Clés en Main
Les prix du présent tarif s’entendent TTC et comprennent le transport, la préparation à la route et les plaques d’immatriculation. 
La'carte grise et les éventuels frais de démarches administratives sont à la charge de l’acheteur. Hyundai Motor France se réserve 
le droit d’apporter des modifications à tout moment, et sans préavis, aux prix ou aux caractéristiques et de modifier ou d’arrêter la 
fabrication et/ou l’importation de certains modèles.

Garantie de la batterie
La batterie haute-tension de nos véhicules hybrides est garantie 8 ans ou 200 000 km, premier terme échu.
Voir conditions dans le manuel de garantie.

Affichage caméra des angles morts
Alerte de présence de passager arrière
Assistance active à la conduite sur autoroute
Caméra 360°
Climatisation automatique tri-zone
Commande à distance de sortie de 
stationnement (sur Hybrid 230)
Freinage d'urgence autonome avec fonction 
intersection
Hayon mains-libres intelligent
Jantes alliage 19''
Régulateur de vitesse adaptatif intelligent 
(jusqu'à l'arrêt)

Sellerie cuir (dossier et assise)
Sièges arrière chauffants
Sièges avant réglables électriquement,
à mémoire côté conducteur
Sièges avant ventilés
Surveillance des angles morts avec assistance 
active au changement de voie
Système audio premium Krell avec subwoofer 
et amplificateur
Toit ouvrant panoramique avec volet occultant 
électrique
Transmission à commande électrique
Volant chauffant

Executive ajoute à la version Creative :

Nouvelle Génération


