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Hyundai donne plus de détails sur le design de STARIA 

 
 STARIA est la nouvelle gamme de MPV de Hyundai, doté d’un design futuriste et iconique 

 STARIA est conçu «de l’intérieur vers l’extérieur», traduisant ainsi un changement de besoin chez des 

clients qui accordent toujours plus d’importance à l’utilisation de l’espace intérieur 

 Sa silhouette aérodynamique, ses vitres panoramiques et son volume très pur lui confèrent un 

aspect très homogène 

 Son habitacle aux allures de salon offre un style premium et une impression d’ouverture 

 La version haut de gamme propose, en plus, un aspect et un toucher de luxe, avec des 

caractéristiques de design et des fonctionnalités exclusives 

 

Un peu avant sa première mondiale virtuelle prévue lors du premier semestre 2021, Hyundai a révélé plus de 

détails sur le design de sa nouvelle gamme de véhicules multi-usages (MPV), STARIA. 

Conçu à la fois pour les familles et pour un usage professionnel, STARIA apporte des solutions de mobilité 

d’un genre nouveau qui rendent le temps passé sur la route plus agréable, plus productif et plus rentable. De 

plus, STARIA offre un aperçu des innovations en matière de place à bord qui seront disponibles dans les 

véhicules à usage spécifique (PBVs) de la future ère de la mobilité.  

L’aspect général de STARIA est le fruit d’une approche «de l’intérieur vers l’extérieur», une nouvelle 

méthodologie de design pour la mobilité future qui voit le processus de design commencer par l’habitacle 

avant de s’étendre vers l’extérieur. Cette approche reflète la réponse de Hyundai à un changement de 

besoins chez les clients qui accordent toujours plus d’importance à l’utilisation de l’espace intérieur. 

Un aspect extérieur futuriste et innovant qui ressemble à un «vaisseau spatial» 

À l’extérieur, STARIA affiche une silhouette pure, aérodynamique et futuriste, caractérisée par une courbe 

fluide s’étirant de l’avant à l’arrière et inspirée par le halo qui illumine l’horizon de la terre lors du lever du 

soleil vu depuis l’espace.  

L’avant très pur de STARIA est orné de feux de jour (DRL) horizontaux et d’un feu de position qui s’étire sur 

toute la largeur du véhicule. La grille de calandre large et audacieuse aux motifs uniques crée une face avant 

reconnaissable au premier coup d’œil. Cette apparence sophistiquée, digne de l’ère spatiale, est encore 

renforcée par deux phares positionnés très bas de part et d’autre de la grille de calandre.  
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Pour accentuer encore le style moderne et pur du véhicule, Hyundai a utilisé la même teinte de carrosserie 

pour tous les éléments de la face avant. La ligne de ceinture abaissée et les larges vitrages panoramiques sur 

les côtés viennent améliorer la vision périphérique tout en procurant un grand sentiment d’ouverture. Inspiré 

par le style architectural traditionnel coréen appelé «hanok», ce sentiment d'espace donne aux passagers 

l'impression que les scènes extérieures sont reliées à l'intérieur.  

L’arrière est lui aussi doté d’un look simple et pur, avec des feux arrière verticaux qui accrochent le regard et 

une large lunette arrière. Le pare-chocs arrière a été abaissé pour permettre un chargement et un 

déchargement facile. 

Sur la version STARIA Premium, on trouve d'éléments de design exclusifs qui lui confèrent une apparence et 

un sentiment luxueux. La grille de calandre du modèle Premium arbore un motif maillé unique. La ligne 

chromée qui entoure les phares de type cube à diodes électroluminescentes (full LED) et l’aspect laiton 

chromé de l’emblème Hyundai que l’on retrouve sur la face avant, les moyeux, les rétroviseurs extérieurs et 

les poignées de porte, soulignent le style sophistiqué et haut de gamme du véhicule. Réservée à cette 

version, les roues de 18 pouces comportent des motifs et des dessins en forme de diamant qui viennent, eux 

aussi, renforcer l'aspect haut de gamme et moderne du modèle.  

Les feux arrière du modèle haut de gamme arborent le design unique «Parametric Pixel» de Hyundai ce qui 

donne une impression d’harmonie. 

Un habitacle premium et apaisant avec de nombreuses fonctionnalités 

Inspiré d’un lounge de bateau de croisière, l’habitacle de STARIA dégage une impression de luxe et offre un 

espace relaxant. L’architecture innovante du design du véhicule, avec sa ligne de ceinture abaissée et ses 

larges vitres panoramiques crée un environnement spacieux et stimulant pour les passagers. 

Axé sur le conducteur, le cockpit a un aspect high-tech futuriste, avec un écran de 10.25 pouces, un panneau 

central tactile et un levier de vitesse électronique de type boutons. Entièrement numérique, le combiné 

d’instruments est situé sur le haut du tableau de bord, parfaitement visible pour le conducteur. 

Des espaces de rangement sont disponibles sur le dessus de la console de plafond, au bas du tableau de 

bord, ainsi que sur le dessus et le dessous du bandeau central.  

La console centrale est équipée de porte-gobelets, de ports USB et offre un espace de rangement 

supplémentaire pour le conducteur et pour le passager.  

Le modèle STARIA Premium est doté de nombreuses caractéristiques intérieures supplémentaires qui vont 

permettre aux passagers de vivre une toute nouvelle expérience de mobilité. Sur le modèle high-end à sept 

places, un mode «relaxation» à une touche a été ajouté sur les sièges de luxe de la seconde rangée. Une 

simple pression permet de les incliner dans une position qui répartit confortablement le poids du corps du 

passager, améliorant ainsi son équilibre général.  

Dans la version à neuf places du STARIA Premium, les sièges de la seconde rangée ont, en plus, la capacité 

de pivoter à 180 degrés pour pouvoir être assis face aux passagers de la troisième rangée. Ce qui offre une 

expérience de mobilité nouvelle durant laquelle les passagers peuvent se parler tout en se regardant. 

Disponible sur toutes les versions STARIA Premium, l’éclairage d’ambiance permet de créer une atmosphère 
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intérieure exceptionnelle. Cet éclairage direct et indirect harmonieux, réglable en 64 couleurs, peut être 

activé sur le cockpit, la console au sol et les garnitures de portes et de coffre pour renforcer encore le 

sentiment premium.  

«STARIA est le premier modèle de véhicule fabriqué en série par Hyundai à avoir été conçu selon une 

approche «de l’intérieur vers l’extérieur»», a déclaré Lee Sang-yup, Senior Vice President et Head of Global 

Hyundai Design. «STARIA va permettre aux clients de vivre une expérience entièrement nouvelle et va leur 

proposer de toutes nouvelles valeurs grâce à son design sans précédent et ses caractéristiques innovantes.» 

Disponibles en différentes versions et configurations de siège pour répondre à différents besoins 

STARIA propose différentes configurations de sièges, de la version à deux places à la version à onze places, 

ce qui en fait un véhicule adapté à la fois à un usage familial et à un usage commercial. La version haut de 

gamme STARIA Premium est disponible en version à 7, 9 et 11 places, avec des éléments de design et des 

améliorations intérieures exclusifs.  

Première mondiale numérique pour STARIA  

Hyundai va présenter officiellement STARIA au cours d’une première mondiale numérique qui aura lieu 

durant le premier semestre de 2021. De plus amples informations à propos de cet événement vous seront 

communiquées prochainement. 

 

Note de l’éditeur: Les détails et caractéristiques de design décrits dans ce communiqué de presse et les 

images jointes ne sont disponibles que sur certains marchés/régions. 

 

*  *  * 

 

Personne de contact: 

Hyundai Suisse 

Nicholas Blattner, tél.: +41 44 816 43 45; fax: +41 44 816 43 09; e-mail: nicholas.blattner@hyundai.ch  

Les communiqués de presse et les photos peuvent être consultés ou téléchargés sur le site Internet de 

Hyundai réservé aux médias: news.hyundai.ch 

 

mailto:nicholas.blattner@hyundai.ch
http://www.news.hyundai.ch/

