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Le statu quo n’est rien d’autre qu’un point de 

départ pour nos efforts de recherche et de 

développement. En explorant de nouvelles 

idées, nous continuons de découvrir de 

nouveaux territoires en matière d’innovation, 

d’ingénierie et de développement. Un véhicule 

est désormais bien plus qu’un simple moyen 

de transport; c’est une extension de votre 

personnalité. En remettant en question les 

conventions, nous repoussons sans cesse les 

limites pour vous offrir des possibilités et des 

expériences qui surpassent vos attentes.

C’est ce que nous appelons le facteur H.

NOUVELLES  
IDÉES.
NOUVELLES 
POSSIBILITÉS.

Avec son design ingénieux rompant avec les conventions, 

le tout nouveau Tucson 2016 va au-delà de ce que vous 

attendez d’un VUS compact. D’une conception entièrement 

nouvelle axée sur la polyvalence et le plaisir de conduire, 

le Tucson 2016 offre un comportement sportif et une 

plateforme redessinée qui maximise l’espace intérieur tout 

en offrant toute une panoplie de technologies de sécurité 

avancées. Le résultat? Un véhicule exaltant à conduire, 

facile à charger et qui contribue à assurer votre sécurité  

sur la route.

LIBÉREZ-
VOUS DE LA 
ROUTINE



Plus récente incarnation de notre philosophie de design de type « sculpture �uidique », le 

tout nouveau Tucson 2016 a été conçu à notre centre de design de Francfort en Allemagne. 

Remarquablement imposante, sa calandre est �anquée de technologies d’éclairage 

ultramodernes : phares de jour à DEL, phares de type projecteur ornés de DEL et phares  

à décharge à haute intensité avec système d’éclairage dynamique directionnel livrables.  

Pour ce qui est de sa silhouette, la largeur de la voie se fond dans des lignes latérales au 

look athlétique rehaussées de jantes de 19 pouces en alliage livrables et de passages de 

roues parfaitement proportionnés.

UN DESIGN ATHLÉTIQUE

ET RACÉ 



2016     SURVOL DE L’EXTÉRIEUR

HEATED STEERING WHEEL 

AVAILABLE VENTILATED FRONT SEATS

HEATED STEERING WHEEL 

AVAILABLE VENTILATED FRONT SEATS

PHARES À DÉCHARGE À HAUTE INTENSITÉ 
(DHI) AVEC ÉCLAIRAGE DYNAMIQUE 
DIRECTIONNEL LIVRABLES

ÉCLAIRAGE D’ACCUEIL INTÉGRÉ AUX POIGNÉES 
DE PORTIÈRES AVANT LIVRABLE

FEUX ARRIÈRE À  
DEL LIVRABLES 

RÉTROVISEURS AVEC CLIGNOTANTS  
À DEL LIVRABLES

PHARES À DEL LIVRABLES

Peut différer du modèle montré.



Peut différer du modèle montré.

UNE SILHOUETTE QUI INSPIRE 

L’AVENTURE

SIÈGES AVANT CHAUFFANTS DE SÉRIE  
ET SIÈGES AVANT VENTILÉS LIVRABLES

Montez à bord et découvrez un habitacle conçu pour offrir espace 

et confort. La console centrale en forme d’aile est orientée vers le 

conducteur pour un accès facile, tandis que le tableau de bord est 

placé près du pare-brise pour améliorer la visibilité et réduire les 

distractions. Construit sur une toute nouvelle plateforme, le Tucson 

2016 offre un volume intérieur généreux, avec un espace utilitaire de 

877 litres, et ce, avec tous les dossiers des sièges bien relevés! Pour 

une capacité de chargement totale de 1 754 litres et une plus grande 

polyvalence, les sièges arrière sont rabattables à plat en con�guration 

60/40, pour accommoder un passager arrière ou charger de longs 

objets, au besoin. À cela s’ajoute une panoplie de caractéristiques 

de luxe telles que des commandes Bluetooth® de série, des sièges 

avant chauffants (et ventilés en option), des sièges arrière chauffants 

livrables et un volant chauffant en option. Bref, le Tucson 2016 a tout 

pour vous permettre de voyager en grand confort. 



Ceux qui recherchent un haut degré d’ef�cience seront ravis du choix de moteurs offerts pour le tout nouveau 

Tucson 2016. Choisissez entre le moteur de 2,0 L à injection directe d’essence (GDI) de série générant 164 chevaux 

ou le tout nouveau moteur turbo de 1,6 L développant 175 chevaux et un couple de 195 lb-pi, couplé à une boite à 

7 rapports à double embrayage et à la traction intégrale de série, pour des performances optimales. Préparez-vous 

pour des trajets excitants, grâce à des caractéristiques telles que la sélection du mode de conduite de série, qui 

vous permet d'ajuster les réactions du moteur et de la direction selon votre style de conduite. Choisissez entre 

trois modes (Eco, Normal ou Sport) sur simple pression d'un bouton dans la console centrale.

 UNE PUISSANCE   

EFFICIENTE



Freinage d’urgence autonome6 
Le système de freinage d’urgence autonome livrable 
fonctionne à l’aide d’une caméra et de capteurs radars à 
l’avant qui détectent la vitesse à laquelle votre véhicule 
s’approche de celui que vous suivez. Ce système avertit 
le conducteur des risques de collision avant potentielle. 
Aux vitesses inférieures à 80 kilomètres à l’heure, le 
système peut fournir une assistance de freinage 
complète pour aider à éviter une collision.

Des coussins gon� ables sur 360 degrés
Le Tucson est muni de six coussins gon� ables1, dont deux 
coussins frontaux, deux coussins latéraux intégrés aux dossiers 
avant et deux rideaux latéraux avec capteurs de renversement, 
pour les passagers avant et arrière.

Détecteur d’objet dans l’angle mort3 avec alerte de 
circulation transversale arrière4

Le détecteur d’objet dans l’angle mort utilise un radar pour 
détecter la présence d’un véhicule dans l’angle mort du 
conducteur. Il émet une alerte sonore et visuelle a� n de vous 
tenir informé lorsque vous roulez. En marche arrière, l’alerte de 
circulation transversale arrière détecte les véhicules s’approchant 
latéralement et alerte le conducteur avant même que les 
véhicules ne soient visibles par la caméra arrière de série.

Caméra de recul de série
Pour effectuer un stationnement parallèle ou une manœuvre 
de stationnement en marche arrière dans un espace restreint, 
la caméra de recul vous aide à vous guider (écran tactile de
8 po livrable montré).

Avertissement de changement de voie5

Si vous amorcez un changement de voie sans activer le 
clignotant, ce système livrable vous en avertira à l’aide 
d’une alerte sonore et visuelle.

Capteurs d’assistance au stationnement en marche arrière
Ces capteurs livrables facilitent les manœuvres en marche 
arrière telles que le stationnement. Des signaux sonores se 
font entendre de manière de plus en plus rapide pour indiquer 
au conducteur la présence d’objets derrière le véhicule. 

Désigné Meilleur Choix Sécurité+ 2015 par l’IIHS (Insurance Institute for Highway Safety), 

le tout nouveau Tucson 2016 est doté de technologies qui contribuent à vous informer et 

vous offrent un meilleur contrôle et une plus grande tranquillité d’esprit. En plus des 

systèmes d’assistance au conducteur et des technologies d’information situationnelle, la 

liste de caractéristiques comprend une caméra de recul et six coussins gon� ables1 de série.

 SÉCURITÉ

INNOVANTE
LORSQUE MUNI DU 
FREINAGE D’URGENCE 
AUTONOME. 
Pour en savoir plus, visitez 
www.iihs.org.

Meilleur Choix Sécurité+
2015 par l’IIHS



2016 CARACTÉRISTIQUES
 TUCSON

HAYON ÉLECTRIQUE 
INTELLIGENT
Le hayon électrique intelligent livrable 
détecte votre présence lorsque vous vous 
tenez à moins d’un mètre derrière le Tucson 
pendant plus de trois secondes avec la clé 
à capteur de proximité. Le hayon s’ouvre 
alors automatiquement pour que vous 
puissiez charger dans votre Tucson tout ce 
que vos deux mains peuvent transporter. 

CONFORT DU CONDUCTEUR
Optimisez votre confort en fonction de la 
saison. Pour les grands froids de l’hiver, le 
Tucson est doté de série de sièges avant 
chauffants à trois intensités. Et lorsque le 
mercure grimpe au printemps et durant 
l’été, vous pouvez pro� ter des sièges avant 
ventilés livrables. Ajoutez à cela le siège 
du conducteur à réglage électrique en 8 
directions avec soutien lombaire à réglage 
électrique en 2 directions, et vous obtenez un 
niveau de confort exceptionnel toute l’année. 

TECHNOLOGIES D’ÉCLAIRAGE
Pour une meilleure visibilité, chaque 
Tucson 2016 est doté de série de phares 
de type projecteur ornés de DEL et de 
phares de jour à DEL. Offerts en option, 
les phares à décharge à haute intensité 
sont associés à un système d’éclairage 
dynamique directionnel qui permet aux 
phares de pivoter pour mieux éclairer 
la route en fonction des virages. Les 
phares complets à DEL offrent l’éclairage 
optimal, de série sur les modèles 1.6T 
Ultimate (phares à DEL livrables montrés). 

CHAINE AUDIO DE LUXE
La chaine audio de luxe livrable du 
Tucson 2016 comprend un ampli� cateur 
externe et 8 haut-parleurs stratégiquement 
placés dans l’habitacle pour offrir à tous 
les occupants une expérience sonore 
immersive au son enveloppant.

SYSTÈME DE NAVIGATION* À 
ÉCRAN TACTILE DE 8 PO AVEC 
CAMÉRA DE RECUL
Le système de navigation à écran tactile de 
8 po avec caméra de recul facilite vos trajets 
à l’aide de cartes et d’indications précises.

 *Le lecteur de CD n’est pas offert sur les versions 
dotées du système de navigation.

ESPACE UTILITAIRE AMÉLIORÉ
Le tout nouveau Tucson 2016 offre une 
exceptionnelle capacité de chargement. 
Les sièges arrière sont maintenant 
rabattables à plat et divisés 60/40 pour 
bien répondre à vos besoins en matière de 
chargement. Une capacité de chargement 
améliorée de 877 litres avec tous les sièges 
en position relevée et de 1 754 litres avec 
les sièges arrière rabattus vous offre 
l’espace qu’il vous faut pour tout ce que 
vous devez transporter. 

COMMANDES MONTÉES AU 
VOLANT POUR UNE PLUS 
GRANDE SÉCURITÉ
Les commandes que vous utilisez le 
plus souvent sont à portée de vos 
doigts directement sur le volant, qu’il 
s’agisse de contrôler la chaine audio, le 
régulateur de vitesse ou le système de 
téléphonie mains libres Bluetooth®.
Le volant chauffant est aussi livrable 
pour plus de confort.

TOIT OUVRANT PANORAMIQUE
Pro� tez pleinement du soleil, de la lune 
et des étoiles grâce à un toit ouvrant 
panoramique livrable qui s’étend au-
dessus des passagers, à l’avant comme 
à l’arrière.

CLÉ À CAPTEUR DE PROXIMITÉ 
AVEC DÉMARRAGE À 
BOUTON-POUSSOIR
Avec la clé à capteur de proximité du Tucson 
dans votre poche ou votre sac à main, il vous 
suf� t d’approcher du véhicule et d’appuyer 
sur le bouton sur la poignée de portière 
du conducteur pour ouvrir la portière. Pour 
une plus grande commodité, ce bouton 
la poignée est éclairé par des diodes 
électroluminescentes.

SIÈGES ARRIÈRE 
CONFORTABLES
Les passagers arrière vous remercieront 
pour le luxe des bouches de ventilation 
arrière et des sièges arrière chauffants 
livrables.



5
RIEN NE REMPLACE LA  

TRANQUILLITÉ 
D’ESPRIT

5 ANS/100 000 KM
GARANTIE GLOBALE  

LIMITÉE†

5 ANS/100 000 KM
GARANTIE GROUPE 
MOTOPROPULSEUR

5 ANS/100 000 KM
GARANTIE SUR  
LES ÉMISSIONS 

5 ANS/KM ILLIMITÉ
ASSISTANCE ROUTIÈRE††

Vous constaterez que plusieurs de nos véhicules ont été maintes fois primés par des organisations 
indépendantes des plus réputées auxquelles vous pouvez vous �er quand il s’agit d’évaluer la 
qualité, le design et la sécurité de nos véhicules. La qualité de notre garantie est à la hauteur de 
la qualité de nos véhicules. Vous pouvez être rassuré, car chez Hyundai nous garantissons avec 
�erté la qualité de nos véhicules en vous offrant l’ultime tranquillité d’esprit avec une garantie 
globale limitée de 5 ans/100 000 km, une des meilleures garanties au pays. Nous offrons aussi une 
assistance routière de 5 ans, kilométrage illimité††, comprenant le changement de roue en cas  
de crevaison, le déverrouillage et d’autres services. Un simple appel sans frais suf�t, en tout temps. 



EXTÉRIEUR JANTES*

COULEURS

De série sur la version 2.0L à traction avant. De série sur les versions 2.0L Premium et 
1.6T Premium.  

De série sur les versions 2.0L Luxe, 1.6T Limited 
et 1.6T Ultimate.  

Livrable sur les versions 2.0L Luxe et 1.6T Ultimate. 
(Couleurs extérieures Gris Colisée et Noir cendre 
seulement.)

Livrable sur les versions 2.0L Luxe et 1.6T Ultimate. 
(Couleurs extérieures Rubis, Blanc d’hiver et Noir 
cendre seulement.) 

Non livrable sur la version 2.0L à traction avant. Livrable sur les versions 1.6T Limited et 
1.6T Ultimate seulement.

Non livrable sur la version 2.0L à traction avant.  
RUBIS BLEU CARAÏBES 

GRIS COLISÉE ARGENT CHROMÉ 

TISSU GRIS    TISSU NOIR   CUIR NOIR   

CUIR GRIS   CUIR BEIGE   

SABLE DE MOJAVE SOLEIL COUCHANT DE SEDONA 

  

BLANC D’HIVER 

     

NOIR CENDRE 

INTÉRIEUR

La couleur intérieure dépend du choix du modèle et/ou de la couleur extérieure. En raison des différents procédés 
d’impression, les couleurs reproduites dans cette brochure peuvent s’avérer légèrement différentes des couleurs 
réelles. Les textures peuvent différer de celles montrées. Visitez hyundaicanada.com ou passez chez votre 
concessionnaire pour les détails. *Les roues en acier de 17 po avec enjoliveurs de série ne sont pas montrées.

Jantes de 17 po en 
alliage (versions 2.0L 

Premium et 2.0L Luxe)

Jantes de 19 po en 
alliage (versions 1.6T 

Premium, 1.6T Limited 
et 1.6T Ultimate)



Pour en savoir plus sur des accessoires additionnels, visitez hyundaicanada.com, ou visitez votre concessionnaire pour les détails.

ACCESSOIRES
CACHE-BAGAGES 
Cette toile rétractable et amovible  
conserve vos articles de valeur en 
sécurité, hors de la vue.

ENSEMBLE D’ATTELAGE 
DE REMORQUE 
L’ensemble d’attelage de remorque
Hyundai est conçu pour répondre  
à tous vos besoins de remorquage et  
peut accueillir une grande variété 
d’accessoires à �xer sur l’attelage. 
L’ensemble comprend : attelage, 
�xation pour boule et capuchon.

PROTECTEURS DE PLANCHER TOUTES 
SAISONS PREMIUM
Les tapis protecteurs de plancher toutes 
saisons premium ont été conçus a�n de 
recouvrir la moquette et d’assurer une 
protection maximale contre les éléments 
comme ne peuvent le faire les autres 
types de tapis protecteurs. Leur design 
unique et durable comprend une surface 
antidérapante pour un confort accru et une 
apparence « premium » de longue durée. 

CHAUFFE-BLOC 
Fabriqué pour votre Hyundai, un 
chauffe-bloc facilite les démarrages 
rapides et réduit l’usure du moteur  
par grands froids.

ÉCROUS DE SÉCURITÉ 
Protégez vos jantes et pneus contre 
le vol avec un ensemble d’écrous de 
sécurité Hyundai.

PLATEAU DE COFFRE 
Conservez la beauté de l’intérieur de 
votre Hyundai pendant des années en 
porte-bagages le coffre contre les  
déversements et les saletés avec un 
plateau de coffre sur mesure.

RAILS TRANSVERSAUX 
Transportez vos bagages avec facilité
grâce à ce solide système de rails 
porte-bagages transversaux à verrouil-
lage rapide et amovible.

ENSEMBLE DE GARDE-BOUES 
Cet ensemble de garde-boues sur mesure
contribue à protéger votre véhicule de la
saleté et des débris routiers.



hyundaicanada.com/fr/tucson

MC/MDLes noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à Hyundai Auto Canada Corp. Les spéci� cations, caractéristiques, illustrations, 
accessoires, matériaux, l’équipement et toute autre information dans ce document sont basés sur l’information la plus récente disponible au moment de la publication. Bien que les descriptions sont vraisemblablement exactes, 
leur précision ne peut pas être garantie. Hyundai Auto Canada Corp. se réserve le droit d’apporter tout changement ou modi� cation en tout temps sans avis préalable et sans obligation de sa part, y compris, et sans s’y limiter, aux 
couleurs, spéci� cations, caractéristiques, accessoires, matériaux, à l’équipement et aux modèles. Certains véhicules montrés avec équipement en option. Toutes les garanties Hyundai sont exemptes de franchise. †La garantie 
globale limitée de Hyundai couvre la plupart des pièces du véhicule contre les défauts de fabrication, sous réserve du respect des conditions normales d’utilisation et d’entretien. ††Le programme d’assistance routière en tout 
temps de Hyundai est un service qui comprend certaines limites et qui ne couvre pas certains coûts et certaines dépenses. L’assistance routière n’est pas une garantie. ^Les cotes de consommation de carburant sont basées sur 
des tests effectués par le constructeur et sont utilisées aux � ns de comparaison uniquement. Les données de consommation réelles peuvent varier selon les conditions de conduite et l’ajout de certains accessoires automobiles. 
1. Le système de retenue supplémentaire – SRS (coussins gon� ables) est conçu pour une utilisation conjointement avec les ceintures de sécurité à trois points d’ancrage. Ce dispositif (SRS) se déploie dans certaines conditions 
lors d’un impact frontal ou latéral, lorsque des blessures sont plus susceptibles de survenir. Les coussins gon� ables ne sont pas des substituts aux ceintures de sécurité qui doivent être portées en tout temps. Les enfants 
de moins de 13 ans doivent être attachés de façon sécuritaire sur la banquette arrière. Ne JAMAIS installer un siège d'enfant sur le siège avant d’un véhicule Hyundai. 2. Le système de contrôle électronique de la stabilité et 
l’antipatinage sont conçus pour seconder de bonnes habitudes de conduite; ce ne sont pas des substituts pour compenser des habitudes de conduite inappropriées. Le contrôle électronique de la stabilité ne peut contrôler la 
stabilité de votre véhicule dans toutes les situations. Aucun système, aussi perfectionné soit-il, ne peut annuler les lois de la physique ou compenser une mauvaise conduite. La vitesse, les conditions de la route et la sollicitation 
de la direction par le conducteur peuvent empêcher le contrôle électronique de la stabilité de prévenir une perte de contrôle. Consultez le manuel du propriétaire pour en savoir plus. 3. Ne vous � ez jamais entièrement au détecteur 
d'objet dans l'angle mort et assurez-vous de suivre une procédure de changement de voie appropriée. Ce système ne détecte pas tous les objets ou véhicules et n'est pas conçu pour empêcher un accident. Jetez toujours un 
coup d'œil par-dessus votre épaule et dans vos rétroviseurs pour con� rmer que la voie est libre. Consultez le manuel du propriétaire pour connaître les détails et les limites de ce système. 4. Ne vous � ez jamais exclusivement 
au système d’alerte de circulation arrière transversale. Regardez toujours au-dessus de votre épaule et utilisez les rétroviseurs a� n de con� rmer que la voie est libre. Il y a des limites aux fonctions, à la détection, à la portée et 
à la clarté du système. Le système peut ne pas détecter tous les véhicules. Le système ne détecte pas les objets stationnaires. Le véhicule doit être en marche arrière et rouler à une vitesse de 10 km/h ou moins. Consultez le 
manuel du propriétaire pour tous les détails et les limites. 5. Le système d’avertissement de changement de voie est actif lorsque le véhicule roule à une vitesse supérieure à 70 km/h et seulement si les démarcations de voie 
sur la route sont clairement visibles et détectées par le système de reconnaissance. Ces systèmes ne préviennent pas une perte de contrôle. Veuillez consulter le manuel du propriétaire pour plus d’informations et les limites. 
6. Le freinage d’urgence autonome est conçu pour détecter les véhicules qui se trouvent droit devant le Tucson. Ce système ne détectera pas tous les véhicules ou objets. Ce système peut ne pas fonctionner sur certaines routes 
sinueuses, fortement inclinées et dans certaines conditions météorologiques comme la pluie, le brouillard, la neige ou quand la visibilité est réduite. Le système active le freinage à des vitesses comprises entre 8 km/h et 80 km/h. 
Ce système n’est pas un substitut à une conduite sécuritaire. Regardez toujours autour de vous lorsque vous conduisez. Consultez le manuel du propriétaire pour connaître les détails et les limites de ce système. Le nom 
SiriusXMMC est une marque de commerce enregistrée de SiriusXM Satellite Radio Inc. Les noms de commerce et logos Bluetooth® sont des marques de commerce enregistrées de Bluetooth SIG, Inc. iPod® est une marque 
de commerce enregistrée d’Apple Inc. Homelink® est une marque de commerce enregistrée de Johnson Controls, Inc. Toutes les autres marques et tous les noms de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.




