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Hyundai dévoile les premiers détails du Santa Fe revisité 

 
 Premier coup d’œil sur le design puissant et raffiné du vaisseau amiral des SUV 

 Le Santa Fe est le premier SUV de Hyundai construit sur la nouvelle plateforme de 3e génération 

 Lancement en Suisse en automne 2020  

 

Hyundai vous donne un premier aperçu de la nouvelle face avant, expressive, du Santa Fe revisité. L’intérieur 

de l’habitacle du vaisseau amiral des SUV de la marque réserve lui aussi de nombreuses nouveautés de 

design et offrira un confort nettement supérieur à ses occupants. 

La première photo dévoilée révèle plus de détails sur le nouvel aspect extérieur, en particulier sur la grille 

frontale modifiée, dans laquelle les feux de jour (DRL) ont été intégrés comme un élément de la nouvelle 

architecture. Cette grille élargie, avec un motif en trois dimensions, donne au Sante Fe revisité une 

apparence particulièrement puissante. Les feux de jour en forme de T viennent encore souligner le caractère 

robuste et inimitable de ce SUV premium. 

Ce SUV luxueux est, au niveau mondial, le premier modèle de Hyundai à être construit sur la nouvelle 

plateforme de troisième génération. Cela a permis de lui apporter de nombreuses améliorations en termes 

de performance, de comportement routier et de sécurité. 

Ce facelift du Santa Fe sera lancé sur le marché suisse en automne 2020. De plus amples informations vous 

serons communiquées dans les semaines à venir. 
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