
Hyundai Tucson



Celui qui changera la donne. Tucson.

S’ouvrir au changement permet de voir les choses sous un autre angle,  
se débarrasser des vieilles pensées et accueillir la nouveauté à bras ouverts.  
Tucson démontre le pouvoir du changement. Son design puissant exprime  
à la fois agilité et élégance.  
Sa calandre hexagonale, caractéristique du style Hyundai,  
ses feux de croisement et de position avant à LED, ses sublimes jantes en alliage bi-ton  
(équipements disponibles selon version et options), ainsi que ses passages de roues  
gracieusement sculptés, donnent une impression de mouvement même à l’arrêt.  
Le changement a du bon, c’est une évidence.
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Le changement est partout.

Derrière son design incontestablement sportif, Tucson offre un espace intérieur impressionnant. 
L’habitacle, à l’ambiance raffinée, se dote de sièges confortables et de fonctions très bien pensées 
qui vous offriront une expérience de conduite des plus relaxantes. 

4



5



6



Changez de rythme.

Tucson repose sur une plateforme entièrement nouvelle, embarquant tout un lot de 
technologies améliorant les performances, la maniabilité, la sécurité et le confort.  
La gamme de motorisations compte quatre moteurs Diesel et deux moteurs essence 
allant de 115 à 185ch. Au niveau des boîtes de vitesses, Tucson dispose d’une  
transmission manuelle et d’une transmission automatique à 6 rapports, ainsi que de 
notre toute dernière transmission à double embrayage à 7 rapports.  
La transmission intégrale vous aidera à garder la motricité et à rester sur la voie, même 
si les conditions d’adhérences sont délicates.

1.6 T-GDi 177. Atteignant une puissance maximale de 177ch, ce bloc essence 
turbocompressé offre à la fois performance et plaisir de conduite. 

Transmission à double embrayage. A la pointe de la technologie, la boîte 
de vitesses à double embrayage 7 rapports (DCT-7) est un grand pas en 
avant en termes de confort de conduite, de performances et d’économies 
de carburant. 

Transmission intégrale. Quand une perte d’adhérence est détectée, jusqu’à 
50% du couple moteur est transféré aux roues arrière pour améliorer la  
motricité. La répartition du couple peut être bloquée en mode 50:50 pour 
les conditions d’adhérence les plus extrêmes.

Frein de parking électrique. L’absence de levier de frein à main permet de 
libérer de la place entre les sièges avant. Il se désactive automatiquement 
lors de la mise en route, pour plus de confort d’utilisation. Disponible selon 
version, sur BVA et DCT-7 uniquement.
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Design intuitif et commandes ergonomiques s’accordent  
pour créer un tableau de bord épuré et plaisant à utiliser.
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Mettez la barre plus haut. 

Peu importe où vous regarderez, ce que vous toucherez, vous apprécierez  
la qualité des matériaux qui composent l’habitacle de Tucson. Mais cela va au-delà 
des matériaux : les équipements haut de gamme disponibles vous impressionneront. 
En voici quelques exemples. 

Sièges et volant chauffants*. Quoi de plus réconfortant en hiver que des 
sièges et un volant chauffants ? Même les sièges arrière en bénéficient, 
avec une intensité réglable selon deux niveaux.

Sièges électriques et ventilés*. Les sièges avant, réglables électriquement, 
intègrent des ventilateurs qui diffusent de légers flux d’air frais par les 
micro-perforations des assises et des dossiers. Une aubaine lorsque les 
températures extérieures sont élevées.

Sièges arrière inclinables. Les passagers arrière doivent aussi bénéficier 
du confort. Les sièges arrière sont inclinables pour que vos passagers 
puissent trouver leur position idéale.

Toit ouvrant panoramique*. Sa très grande ouverture laisse entrer le soleil 
et l’air frais dans l’habitacle, donnant presque l’impression de conduire à l’air 
libre. Il s’ouvre d’une seule pression sur le bouton, et un déflecteur se déploie 
automatiquement pour minimiser le bruit et les remous.

*Selon version ou options. 11
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Vous êtes entre de bonnes mains.

Tucson est disponible avec une gamme complète d’équipements de sécurité active 
et passive. Ces technologies de pointe vous permettent d’avoir une conduite plus 
sûre, peu importe les situations. Parmi elles on notera la présence de l’Alerte de  
circulation transversale à l’arrière, qui grâce à son radar à 180° détecte tous les objets 
arrivant dans votre direction lors, par exemple, d’une sortie de place de parking  
avec un champ de vision limité. Des alertes visuelles et sonores s’activent quand  
un danger est détecté. C’est une des façons qu’a Tucson de veiller sur vous.  
Et en voici quelques autres...

Assistance active au maintien de voie. Des signaux visuels et sonores 
vous alertent lorsque vous sortez par mégarde de votre voie. Selon le 
mode sélectionné, le véhicule peut aussi agir sur la direction pour vous 
remettre dans votre voie sans que vous ayez à toucher le volant.

Freinage d’urgence autonome. Le radar et la caméra situés à l’avant 
détectent les véhicules et les piétons devant vous. Si le système estime 
un risque de collision, il vous alertera et pourra même freiner le véhicule 
automatiquement si nécessaire.

Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse. La caméra 
située à l’avant du véhicule repère les panneaux de limitation de vitesse.  
Il combine cette information avec celle fournie par le système de 
navigation pour vous indiquer en temps réel la vitesse à ne pas dépasser.

Surveillance des angles morts. Les capteurs situés à l’arrière de  
Tucson localisent les véhicules situés dans votre angle mort et vous les 
indiquent par un signal visuel. Si vous activez le clignotant pour vous 
déporter, alors des signaux acoustiques viendront vous alerter.

Les équipements présentés sur cette page sont disponibles selon version et options. 13
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Facilitez-vous la vie.

Tucson est un véhicule facile à aimer. Mais nous avons aussi fait en sorte qu’il vous 
simplifie la vie. En plus du spacieux habitacle, sa silhouette sportive abrite l’un  
des plus grands coffres de la catégorie. L’espace de chargement est accessible via  
le large hayon qui peut s’équiper de la fonction mains-libres.

Espace de chargement. Le très volumineux coffre de 513 litres peut 
passer à 1 503 litres en rabattant les sièges arrière. Sa très large  
ouverture vous permettra de charger aisément tous vos effets personnels.

Hayon mains-libres intelligent*. Le coffre s’ouvre automatiquement 
si vous restez à l’arrière du véhicule avec la clé sur vous. Très pratique  
lorsque vous avez les deux mains prises.

Assistance active au stationnement*. La fin des problèmes de créneaux. 
Des capteurs identifient les places libres pour que le véhicule s’y insère  
automatiquement, sans que vous ayez à intervenir sur le volant. 

Système de navigation Europe avec services TomTom Live*. Inclus pendant  
7 ans, les services TomTom Live vous fournissent des informations précises  
concernant les conditions de circulation, les zones de danger, les points 
d’intérêt ou encore la météo. Le tout affiché sur le large écran tactile 8’’.  
(Via connexion Internet depuis votre téléphone portable compatible –

 hors frais de connexion)*Selon version ou options. 15



Fiery redMoon Rock

Polar White
(non métallisée)

Platinum Silver

Micron Grey

White Sand

Créez votre Tucson.

Nous sommes tous différents, nous avons tous nos goûts et nos préférences. Tucson est disponible dans toute une gamme de 
coloris extérieurs, complétée par trois différentes harmonies intérieures.
Votre distributeur Hyundai est à votre disposition pour vous aider dans vos choix.

Ara Blue Stargazing Blue Phantom Black
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Dimensions

Jantes

 2 670 mm
4 475 mm
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1 850 mm

Jantes alliage 19”Jantes alliage 16” Jantes alliage 17”

Harmonies intérieures

Bi-ton beige et noir (cuir) Bi-ton rouge et noir (cuir) Noir intégral (tissu ou cuir)

*Dimension avec rails de toit 
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Derrière le logo.

Nous aimerions également vous dire quelques mots à propos de qui  
nous sommes, à quel point nous sommes Européens, et partager avec vous  
un aperçu de notre futur.

Une croissance saine.
Avec plus de 3 millions de véhicules Hyundai sur les routes d’Europe,  
nous continuons de jouir d’une croissance régulière. La communauté des
propriétaires satisfaits de leur véhicule Hyundai ne cesse de s’accroître sur tout 
le continent. Hyundai Motor est le cinquième constructeur d’automobiles au 
niveau mondial. Cela nous permet de mettre en œuvre un très large éventail de 
ressources pour développer des voitures que vous voudrez conduire.  
C’est notre promesse envers vous.

Un engagement sur le marché européen.
Un seul regard sur nos véhicules vous convaincra que nous construisons des 
véhicules qui vous sont immédiatement familiers. Ce qui n’est pas surprenant, 
puisque 95 % des voitures Hyundai neuves qui circulent en Europe ont été 
pensées et conçues dans notre Centre technique Hyundai Motor, à Rüsselsheim, 
en Allemagne. Nombre d’entre elles ont été fabriquées dans l’un de nos sites de 
production européens. En fait, plus d’un quart de million de citoyens européens 
sont fiers de travailler chez Hyundai. Nous payons 1,7 milliards d’euros de taxes en 
Europe, nous nous approvisionnons à 72 % en Europe, pour une valeur de  
3,4 milliards d’euros et notre réseau de vente et de distribution participe à hauteur  
de 2 milliards d’euros au PIB de l’Europe. Nous sommes installés ici pour longtemps.       

Construire sur le succès.
Nous n’avons jamais prôné l’immobilisme. Nous savons que la clé du succès 
repose sur la création, l’innovation et la recherche de normes de qualité 
toujours plus élevées. Pour preuve, notre centre d’essai Hyundai situé sur le 
fameux circuit allemand de Nürburgring. Grâce à ce site à la pointe de la
technologie, nous pouvons mettre en pratique nos procédures d’essai de
 “Durabilité accélérée”, qui simulent une conduite extrême de 180 000 km en 
quelques semaines seulement.

Esprit de compétition.
Le succès est beaucoup plus excitant lorsqu’il s’applique aux sports  
mécaniques. Fabriquée dans notre site dédié aux sports mécaniques d’Alzenau 
en Allemagne, notre i20 WRC a commencé la saison 2014 avec des places sur le 
podium en Pologne et au Mexique. Mais le point culminant de cette saison 2014 
a été le prodigieux doublé à “domicile”, au Rallye d’Allemagne.  
En 2015 et 2016 nous avons terminé sur les 3ème et 2ème marches du podium.  
Pour la saison 2017, avec la nouvelle version de notre i20 WRC, nous avons 
toutes les armes pour grimper sur la plus haute marche.
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Avec vous. Tout le temps.

Prendre livraison de votre Tucson ne marque pas la fin d’une étape. 
Au contraire, c’est le début d’une longue relation de confiance. 
Nous avons développé un ensemble de services pour nous assurer de vous 
accompagner pendant toute la durée de cette relation.

5 ANS D’ASSISTANCE
grATuITE 

5 ANS DE CONTrÔLE  
ANNuEL grATuIT 

5 ANS DE gArANTIE  
KILOMÉTrAgE ILLIMITÉ 

garantie 5 ans kilométrage illimité(1)(2)

Il y a une chose qui n’a pas sa place à bord de votre Tucson :  
les soucis. Pour cela, nous vous assurons une tranquillité 
d’esprit absolue. Notre garantie 5 ans kilométrage illimité 
reflète notre engagement à vous fournir la meilleure qualité 
qui soit et un service sans faille. Notre garantie s’accompagne 
d’une assistance gratuite pendant 5 ans et de contrôles 
intermédiaires gratuits sur la même période.

(1) 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.
(2) Les véhicules de location ou taxis sont couverts par une garantie 3 ans 
ou 100 000 kilomètres. Voir conditions générales de vente et de garantie 
auprès de votre distributeur Hyundai.

Mise à jour gratuite de la cartographie(3)

Parce que chaque année, des milliers de panneaux indicateurs 
et des millions de routes connaissent des modifications dans 
toute l’Europe, il vous faut un système de navigation à jour. 
Parce que nous voulons que vous ayez l’esprit serein à bord 
de votre véhicule Hyundai, nous vous offrons gratuitement, 
via le programme MapCare™, les mises à jour annuelles de  
la cartographie(3). Dorénavant, vous pouvez voyager dans toute 
l’Europe en ayant la certitude de profiter de la cartographie  
la plus récente. 

(3) Mises à jour cartographiques annuelles pour les véhicules Hyundai 
éligibles pendant une période minimum de dix ans après la fin de la production 
du système de navigation.

Services TomTom Live(4)

Pour faciliter tous vos trajets, le système de navigation de votre 
Tucson inclut 7 ans de service TomTom Live(4), comprenant :
-  TomTom Traffic : des infos trafic précises et  

fiables en temps réel ;
-  TomTom Places : trouvez les points d’intérêt à proximité et 

allez-y directement ;
-  Informations météo : ne laissez pas la météo gâcher  

vos projets.

(4) Via connexion Internet depuis votre téléphone portable compatible – 
hors frais de connexion.
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Hyundai Motor France
6-26 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. H
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Hyundai Tucson Caractéristiques techniques,
Equipements & Tarif

Mars 2017

*

Mise à jour le 29 mars 2017



Motorisations 1.6 GDi 132 1.6 T-GDi 177 DCT-7 1.7 CRDi 115 2.0 CRDi 136 1.7 CRDi 141 DCT-7 2.0 CRDi 136 4WD 2.0 CRDi 185 4WD BVA
   

MoTEuRs
Cylindres 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne

Alimentation Injection Directe Es-
sence

Injection Directe Essence  
et Turbo

Injection Directe  
Common Rail (1) et turbo

Injection Directe  
Common Rail (1) et turbo

Injection Directe  
Common Rail (1) et turbo

Injection Directe  
Common Rail (1) et turbo

Injection Directe  
Common Rail (1) et turbo

Cylindrée (cm3) 1 591 1 591 1 685 1 995 1 685 1 995 1 995
Alésage (mm) x Course (mm) 77 x 85,4 77 x 85,4 77,2 x 90 84 x 90 77,2 x 90 84 x 90 84 x 90
Puissance maxi kW / ch 97 / 132 130 / 177 85 / 115 100 / 136 104 / 141 100 / 136 136 / 185
Régime de puissance maxi (tr/mn) 6 300 5 500 4 000 de 2 750 à 4 000 4 000 de 2 750 à 4 000 4 000
Couple maxi (Nm à tr/mn) 161 à 4 850 265 de 1 500 à 4 500 280 de 1 250 à 2 750 373 de 1 500 à 2 500 340 de 1 750 à 2 500 373 de 1 500 à 2 500 400 de 1 750 à 2 750
Distribution Chaîne Chaîne Chaîne Chaîne Chaîne Chaîne Chaîne
Vitesse maximale (km/h) (sur circuit) 182 201 176 186 185 184 201
0-100 km/h (s) 11,5 8,9 13,7 10,6 11,5 10,9 9,5
Puissance fiscale (CV) 7 10 6 7 7 7 11

TRANsMIssIoNs
Transmission Aux roues avant Aux roues avant Aux roues avant Aux roues avant Aux roues avant 4 roues motrices 4 roues motrices 

Boîte de vitesses Manuelle
6 rapports 

Double embrayage
7 rapports

Manuelle
6 rapports

Manuelle
6 rapports

Double embrayage
7 rapports

Manuelle
6 rapports

Automatique
6 rapports

DIRECTIoN
Type  Assistée électrique
Rayon de braquage minimum (m) 5,3

FREINAGE

système Double circuit assisté par servofrein
système A.B.s. avec Répartiteur électronique de freinage EBD

AV Disques ventilés

AR Disques

susPENsIoN

AV Type Mc Pherson, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortisseurs à gaz

AR Type multi-bras, amortisseurs à gaz

JANTEs / PNEuMATIquEs(2)

Dimensions jantes 6.5J x 16" | 6.5J x 17" | 7.5J x 19"

Dimensions pneumatiques 215/70R16 | 225/60R17 | 245/45R19

Roue de secours Kit de réparation Taille normale sur  
jante alliage

Kit de réparation / Taille 
normale sur jante alliage(3)

Taille normale sur  
jante alliage

Taille normale  
sur jante alliage

Taille normale sur  
jante alliage

Taille normale sur  
jante alliage

Poids (kg)
Masse en service(4) 1 454 1 550 1 500 1 604 1 545 1 662 1 690
P.T.A.C. 1 895 2 130 2 000 2 235 2 085 2 250 2 250
P.T.R.A. 3 295 3 730 3 400 4 435 3 685 4 450 4 150
Poids de remorque sans frein 650 750 750 750 750 750 750
Poids de remorque avec frein 1 400 1 600 1 400 2 200 1 600 2 200 1 900
Poids admissible par les barres de toit(5) 100 100 100 100 100 100 100

CaPaCités (l)
Réservoir 62
Coffre (banquette en place) - VDA (211) 513 / 488(6)

Coffre (banquette rabattue) - VDA (214) 1 503 / 1 478(6)

Consommations (i) - normes  Cee 1999/100
Cycle urbain 7,9 9,0 5,4 5,6 5,4 6,0 8,0
Cycle extra-urbain 5,4 6,0 4,2 4,4 4,7 4,8 5,6
Cycle mixte 6,3 7,1 4,6 4,8 4,9 5,2 6,5
Co2 (g/km) 147 165 119 127 129 139 170
système d’arrêt et redémarrage  
automatiques série - série série série - -

Filtre à particules - - série série série série série
dimensions extérieures (mm)

longueur / largeur / Hauteur 4 475 / 1 850 / 1 645 (1 650(5))
Empattement 2 670
Porte à faux AV / AR 910 / 895
Voies AV / AR 1 608 / 1 620 (16" & 17") | 1 604 / 1 615 (19")

(1) Rampe commune 
(2) selon versions 
(3) Indisponible sur versions Initia, Edition  
#lounge et executive 2017. incompatible avec toit  
ouvrant panoramique.

(4) 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.
(5)  Avec rails de toit
(6) Avec roue de secours

CaraCtéristiques teCHniques

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.
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Versions Initia Intuitive Business
2017 Creative Executive

2017

style extérieur
Antenne de toit type requin - - l l l           

Calandre finition chromée - - - l l

Feux arrière à led - l l l l

Feux de position avant à led l l l l l

Jantes alliage 16" l - - - -
Jantes alliage 17" - l l l -
Jantes alliage 19"(1) - - - m l

Jonc chromé à la base des vitres - - - l l

Protections de bas de caisse grain métal - - - l l

Poignées de portes chromées - - - - l

Poignées de portes ton carrosserie l l l l -
Protection arrière grain métal et double sortie 
d'échappement (1.6 T-GDi et 2.0 CRDi uniquement) - - - l l

Protection avant grain métal - l l l l

Rails de toit P l l l l

Vitres arrière surteintées - l l l l

style intérieur
eclairage intérieur à led - - - m l

Poignées de porte intérieures grain métal l l l l l

Protections de seuils de portes l l l l l

sellerie cuir(2) - - - - l

Volant et pommeau de levier de vitesses gainés cuir P l l l l

séCuRITé PAssIVE
Airbag passager déconnectable l l l l l

Airbags frontaux conducteur et passager l l l l l

Airbags latéraux avant l l l l l

Airbags rideaux avant/arrière l l l l l

Appuie-têtes arrière réglables en hauteur l l l l l

Appuie-têtes avant réglables en hauteur et ajustables l l l l l

Ceintures avant réglables en hauteur avec prétensionneurs l l l l l

système isofix pour siège enfant aux places latérales arrière l l l l l

séCuRITé ACTIVE
Aide au démarrage en côte l l l l l

Allumage automatique des feux l l l l l

Assistance active au maintien de voie - - l l l

Capot avant actif l l l l l

Capteur de pluie - l l l l

Contrôle de pression des pneumatiques l l l l l

Contrôle de trajectoire électronique (EsP) avec  
gestion de la stabilité pour remorque l l l l l

Contrôle de vitesse en descente l l l l l

Dégivrage des balais d'essuie-glace avant - l l l l

Direction assistée électrique asservie à la vitesse l l l l l

Eclairage additionnel en virage - l l l l

Feux antibrouillard avant - l l l l

Feux de croisement à led avec lave-phares et éclairage  
additionnel en virage à led - - - - l

Feux de jour à led l l l l l

Frein de parking électrique (BVA et DCT-7 uniquement) - - - l l

Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse - - l l l

Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique - l l l l

Rétroviseurs électriques dégivrants l l l l l

Rétroviseurs électriques dégivrants, rabattables  
automatiquement avec clignotant intégré - l l l l

signal de freinage d'urgence par feux de détresse l l l l l

PRoTECTIoN
Alarme périmétrique l l l l l

système d'accès mains-libres et démarrage sans clé - - - l l

Verrouillage automatique des portes en roulant l l l l l

Verrouillage centralisé à distance avec clé rétractable l l l l l

Versions Initia Intuitive Business
2017 Creative Executive

2017

CoNFoRT
Accoudoir avant coulissant (sauf BVA) l l l l l

Accoudoir central arrière avec porte-gobelets l l l l l

Aide au stationnement arrière P l l l l

Aide au stationnement avant - - - l l

Assistance active au stationnement (BVA et DCT-7 uniquement) - - - - l

Caméra de recul - - l l l

Dossier arrière rabattable 60/40 l l l l l

Flex steer (2 modes de direction assistée) / Drive Mode  
(BVA et DCT-7) - l l l l

Hayon mains-libres intelligent (sauf 1.7 Crdi 115) - - - - l

Miroirs de courtoisie éclairés l l l l l

ordinateur de bord couleur - - - l l

régulateur / limiteur de vitesse P l l l l

siège conducteur avec support lombaire électrique - l l l l

sièges arrière inclinables l l l l l

sièges avant et arrière chauffants - - - l l

sièges avant réglables électriquement - - - - l

sièges avant ventilés - - - - l

Toit ouvrant panoramique avec volet occultant électrique(1) - - - m l

Vitres avant et pare-brise athermiques - l l l l

Vitres électriques avant/arrière l l l l l

Volant chauffant - - - - l

Volant réglable en hauteur et en profondeur l l l l l

Commodités - rangements
Boîte à gants ventilée - l l l l

Cache-bagages à enrouleur l l l l l

Console centrale avec bac de rangement l l l l l

Filet de coffre - l l l l

Poches aumônières au dos des sièges avant l l l l l

Prises 12V avant/arrière l l l l l

Plancher de coffre modulable (incompatible avec roue de secours) - l l l l

Vide-poches dans portes avant/arrière l l l l l

Ventilation
Climatisation automatique bi-zone avec ioniseur et désembuage 
automatique - l l l l

Climatisation manuelle l - - - -
ouïes de ventilation à l’arrière - l l l l

 système multimedia
Commandes audio au volant l l l l l

Connexion Bluetooth® l l l l l

Fonction my music (1go de stockage de vos fichiers audio) l l - - -
Prises auxiliaire, usB et iPod® l l l l l

système audio mP3, 4 HP et 2 tweeters l l l l l

système de navigation Europe avec programme de mise à jour de 
la cartographie(3) et services tomtom live(4) - - l l l

système multimédia avec écran couleur tactile 8" - - l l l

oPTIoNs ET PACKs D’oPTIoNs
Peinture métallisée m m m m m

Toit ouvrant panoramique avec volet occultant électrique(1) - - - m l

Initia Plus Pack
   Aide au stationnement arrière
   Rails de toit
   régulateur / limiteur de vitesse
   Volant et pommeau de levier de vitesses gainés cuir

m l l l l

Safety Pack
   Alerte de circulation transversale à l'arrière
   Assistance au changement de voie
   Freinage d'urgence autonome
   surveillance des angles morts

- - - - m

l = de série
m = option
P = Pack d’options
 - = non disponible

équIPEMENTs
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® Marque déposée
(1)  Indisponible sur 1.6 GDi 132. sur 1.7 CRDi 115, entraîne suppression de la roue de secours.
(2) Dossier et assise uniquement
(3)  mises à jour annuelles gratuites de la carte, jusqu'à 10 ans après la fin de production 

du système de navigation

(4) Via connexion internet depuis votre téléphone compatible - hors frais de connexion.

*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.



Motorisations Emissions 
Co2 Mixtes

Puissance
Fiscale Initia Intuitive Business

2017 Creative Executive
2017

Es
se

nc
e 1.6 GDi 132 147 g/km 7 CV 22 950 € 25 400 € 26 550 € 27 900 €  

 tleF5P31m64ZZ1 tleF5P31m64ZZ1 tleF5P31m64ZZ1 tleF5P31m64ZZ1

1.6 T-GDi 177  
DCT-7

165 g/km 10 CV    37 400 €
tleF5P41d71ZZ1

D
ie

se
l

1.7 CRDi 115 119 g/km 6 CV  25 450 €  27 900 €  29 050 €  30 400 € 34 600 €
tleF5d51m66ZZ1 tleF5d51m66ZZ1 tleF5d51m66ZZ1 tleF5d51m66ZZ1 tleF5d51m66ZZ1

2.0 CRDi 136 127 g/km 7 CV  32 400 € 36 950 €
tleF5d31m62ZZ1 tleF5d31m62ZZ1

1.7 CRDi 141 
DCT-7 129 g/km 7 CV  30 500 €  31 650 €  33 150 €  37 900 €

tleF5d61d72ZZ1 tleF5d61d72ZZ1 tleF5d61d72ZZ1 tleF5d61d72ZZ1

2.0 CRDi 136  
4WD

139 g/km 7 CV  
 

 
 

 34 600 € 39 150 € 
tleF5d24m62ZZ1 tleF5d24m62ZZ1

2.0 CRDi 185  
4WD BVA

170 g/km 11 CV  
 

 
 

 42 350 €
tleF5d24a64ZZ1

Allumage automatique des feux
Capot avant actif
Climatisation manuelle
Commandes audio au volant
Connexion Bluetooth® 
Feux de jour à led
Feux de position avant à led
Jantes alliage 16''

Initia
Prises auxiliaire, usB et iPod®
sièges arrière inclinables
système audio mP3, 4 HP et 2 tweeters
système isofix pour siège enfant aux  
places latérales arrière
Verrouillage centralisé à distance avec  
clé rétractable
Vitres électriques avant/arrière

Aide au stationnement arrière
Capteur de pluie
Climatisation automatique bi-zone
Dégivrage des balais d'essuie-glace avant
Eclairage additionnel en virage
Feux antibrouillard avant
Feux arrière à led
Jantes alliage 17''
Rails de toit

Intuitive ajoute à la version Initia :
régulateur / limiteur de vitesse
Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
Rétroviseurs rabattables automatiquement
sièges conducteur avec support lombaire 
électrique
Vitres arrière surteintées
Vitres avant et pare-brise athermiques
Volant et pommeau de levier de vitesses  
gainés cuir

Antenne de toit type requin
Assistance active au maintien de voie
Caméra de recul
Reconnaissance des panneaux de limitation  
de vitesse

Business 2017 ajoute à la version Intuitive :
système de navigation Europe avec mise à jour     
de la cartographie incluse et services TomTom 
live
système multimédia avec écran couleur tactile 8"

Aide au stationnement avant
Calandre finition chromée
Frein de parking électrique (BVA et DCT-7)
Jonc de vitres chromé
ordinateur de bord couleur

Creative ajoute à la version Business 2017 :
Protection arrière grain métal et double sortie  
d'échappement (1.6 T-GDi et 2.0 CRDi uniquement)
Protections de bas de caisse grain métal
sièges avant et arrière chauffants
système d'accès mains-libres et démarrage sans clé

Assistance active au stationnement (BVA et DCT-7)
eclairage intérieur à led
Feux avant à led avec lave-phares et éclairage 
additionnel en virage à led
Hayon mains-libres intelligent (sauf 1.7 Crdi 115)
Jantes alliage 19''

Executive 2017 ajoute à la version Creative :
Poignées de portes extérieures chromées
sellerie cuir
sièges avant réglables électriquement
sièges avant ventilés
Toit ouvrant panoramique
Volant chauffant
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Tarif Prix Public Conseillé
TTC Clés en main

Additif n°1 au Tarif Client au 2 janvier 2017 N°1/2017

Mise à jour le 29 mars 2017

Principaux équipements de série
O

pt
io

ns

Peinture métallisée 620 € 620 € 620 € 620 € 620 €

Initia Plus Pack 700 € série série série série

Jantes alliage 19" - - - 450 €(1) série(1)

Toit ouvrant panoramique - - - 990 €(1) série(1)

Safety Pack - - - - 990 €
(1)Indisponible sur 1.6 GDi 132. sur 1.7 CRDi 115, entraîne suppression de la roue de secours.  

(2)Plus d’informations auprès de votre distributeur Hyundai

Ac
ce

ss
oi

re
s(2

)

(p
os

e 
co

m
pr

is
e) Pack Protection 109 €

Pack Protection Plus 339 €

Pack Transport 299 €

Pack Transport Plus 1 039 €

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.

Hyundai Motor France
6-26 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

MISE À JOUR
DE LA
CARTOGRAPHIE

sur 1.7 CRDi 115 : suppression de la roue de secours

Motorisation Emissions 
Co2 Mixtes

Puiss. 
Fiscale

Série limitée Edition #Lounge (850 exemplaires)
Equipements de la version Creative + Jantes alliage 19"  

et sellerie cuir

D
ie

se
l 1.7 CRDi 115 119 g/km 6 CV 30 850 €

tleF5d51m66ZZ1

1.7 CRDi 141 DCT-7 129 g/km 7 CV 33 600 €
tleF5d61d72ZZ1

*


