
1

ANS

Garantie
kilométrage
illimité



2222

1.885

1.628 1.639

Unité : mmDIMENSIONSHABILLAGES INTÉRIEURS

Intérieur beige > sièges beiges, panneaux de portières 
et tableau de bord bicolores (brun foncé / beige)

Intérieur noir > sièges, panneaux de portières 
et tableau de bord noirs

Intérieur noir > inserts tableau de bord  
en look carbone

Intérieur beige > inserts tableau de bord en 
look carbone

4.915
2.800965 1.150

1.
69
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COLORIS EXTÉRIEURS

Creamy White
YAC
(non-métallique)

Sleek Silver
M8S
(métallique)

Hyper Metallic
P2S
(métallique)

Ocean View
W9U
(métallique)

Hunter Green
X9E
(mica)

Arabian Mocha
N9N
(mica)

Timeless Black
RB5
(mica)



24

SPECIFICATIONS

Moteur 2.2 CRDi
Carburant Diesel
Nombre de cylindres 4
Nombre de soupapes par cylindre 4
Cylindrée (cm3) 2.199
Taux de compression 16 : 1
Puissance 145 kW / 197 ch à 3.800 tpm
Couple 436 Nm à 1.800-2.500 tpm
Chevaux fiscaux 12
Norme d’émission Euro 5
Nombre de rapports Boîte automatique 6
Nombre de places assises 7 places
Motricité 4WD

Direction
Diamètre de braquage (m) 11,24

Freins
Avant Freins à disques ventilés
Arrière Freins à disques

Suspension
Avant Indépendante avec jambes de force type McPherson
Arrière Multibras
Dimensions des pneumatiques 235/55 R19

Consommation
Cycle extra-urbain (l/100km) 6,2
Cycle urbain (l/100 km) 9,9
Cycle mixte (l/100 km) 7,6
Émissions CO2 (g/km) 199

Performances
Accélération 0-100 km/h (s) 10,3
Vitesse maximale (km/h) 200

Dimensions extérieures (mm)
Longueur 4.915
Largeur 1.885
Hauteur 1.695
Empattement 2.800
Garde au sol 180

Poids (kg)
Poids en ordre de marche (min.) 1.916
Poids en ordre de marche (max.) 2.056
Masse maximale autorisée 2.630
Capacité de traction (freinée) 2.000
Capacité de traction (non freinée) 750
Charge maximale sur le toit 100
Contenance du réservoir à carburant (l) 71
Volume du coffre (min./max.) (l, VDA) 634 / 1.842
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EQUIPEMENT

Equipement Extérieur
Pare-chocs et rétroviseurs extérieurs en couleur carrosserie
Poignées de porte chromées
Phares Xénon avec éclairage de virage dynamique, lave-phares et réglage automatique du faisceau
Phares antibrouillard à l'avant avec éclairage de jour LED
Jantes en alliage léger 19" avec pneus 235/55 R19
Roue de réserve taille normale avec jante en alliage léger
Vitres teintées
Privacy glass à l'arrière
Skid plates à l'avant et à l'arrière
Rails de toit
Spoiler de toit à l'arrière avec feu stop intégré
Rétroviseurs extérieurs chauffants et rabattables à commande électrique
Dégivrage essuie-glace pare-brise
Vitres solaires (pare-brise et portes avant)
Smart Parking Assist System avec capteurs de stationnement à l'avant et à l'arrière
Hayon à commande électrique
Feux arrières avec technologie LED
Toit ouvrant panoramique à commande électrique

Equipement Intérieur
Volant en cuir avec commande audio
Volant réglable en hauteur et profondeur
Radio CD/MP3 avec connexion AUX et USB
Système de navigation 7" avec caméra de recul intégrée
Système audio premium avec amplificateur externe et subwoofer
Préparation téléphone à Bluetooth avec commande vocale
Système Keyless Go (accès sans clé)
Vitres électriques avant et arrière avec fonction 'auto-down'
Revêtement de sièges en cuir
Support lombaire électrique réglable sur siège conducteur
Sièges avant à commande électrique avec mémoire siège conducteur
Sièges chauffants avant et arrière 
Sièges avant ventilés
Volant chauffant
Banquette arrière rabattable à la 2ième rangée (40/20/40)
Sièges rabattable à la 3ième rangée (50/50)
Rétroviseur intérieur avec graduateur automatique
Capteur de luminosité et détecteur de pluie
Plafonnier avec lampes de lecture de carte et range-lunettes
Rideaux solaires intégrés dans les portes arrières

Equipement Intérieur
Prise 12V intérieure
Alimentation 220V coffre
Clignoteurs confort avec fonction 'une touche'
Accoudoir central avec espace de rangement
Préparation attache remorque
Air conditionné automatique à deux zones avec système anti-désembuage et boîte à gants réfrigérée
Air conditionné à la 3ième rangée
Porte-gobelets avant et arrière
Pare-soleils avec illumination intégrée
Régulateur de vitesse (cruise control avec limitateur de vitesse)
Supervision cluster avec TFT display
7 places

Sécurité et technologie
ABS avec répartiteur de freinage EBD et BAS (Brake Assist System)
Electronic Stability Program (ESP)
Vehicle Stability Management (VSM)
Trailer Stability Assist (TSA)
Downhill Brake Control (DBC) & Hillstart Assist Control (HAC)
Flex Steer direction assistée variable
Points d'ancrage Isofix pour sièges d'enfant à la 2ième rangée
Appui-têtes avec fonction anti-whiplash à l’avant, appui-têtes réglables à l’avant et à l’arrière
Système antivol à immobilizer

Airbags frontaux, airbags latéraux avant, airbags rideaux à l’avant et à l’arrière  
et airbag genoux conducteur

Airbag passager désactivable
Frein de stationnement électronique avec fonction auto hold
Lane Departure Warning
TPMS: système contrôle de la pression des pneus

EXECUTIVE
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Garantie
kilométrage
illimité

Toujours avec vous
Lorsque vous quittez votre showroom Hyundai au volant de votre nouveau Grand Santa Fe, il s’agit du début 
d’une longue relation de confiance. Nous avons prévu divers programmes pour assurer que cela reste le cas.

C A R EC A R E

C A R E

C A R E

Une voiture qui grandira avec vous?
Vous rêvez de circuler au volant de la voiture idéale à tout moment de votre vie? C’est 
possible! Désormais, pour un montant mensuel fixe, vous roulez jour après jour dans une 
nouvelle Hyundai. Le contrat d’entretien est inclus dans le montant mensuel que vous 
payez. Cette voiture ne vous convient plus, par exemple suite à un heureux évènement ? 
Dans ce cas, nous vous remettons tout simplement les clés d’une Hyundai neuve, mieux 
adaptée à cette nouvelle étape de votre vie.

Les avantages de Hyundai Care:
• Vous roulez toujours au volant d’une nouvelle voiture.
• Vous changez de véhicule en fonction de vos besoins.
• Un montant mensuel fixe et peu élevé.
• Pas de coûts imprévus (contrat d’entretien inclus).
• Pas d’acompte obligatoire.

C A R EL E A S E

L E A S E

L E A S E

Hyundai Lease: ne payez que les kilomètres que vous parcourez effectivement.
Hyundai Lease est un contrat de location unique pour les entreprises, indépendants et 
professions libérales.

Vos avantages:
• Vous ne payez que pour l’utilisation réelle de votre voiture.
• Vous êtes libéré des problèmes liés à l’achat, la revente et à l’usage du véhicule.
• Vous recevez une seule facture mensuelle pour tous vos frais automobiles, tous les coûts 

sont donc regroupés.
• Vous bénéficiez de nombreux avantages fiscaux et financiers: pas de préfinancement de 

la TVA, préservation du capital et des lignes de crédits bancaires, comptabilisation des 
factures au compte de résultat comme charge locative…

Hyundai Lease: la solution idéale pour votre fleet
• Vous confiez la gestion de votre flotte automobile à un prestataire de service spécialisé.
• Hyundai Lease se charge de la gestion financière et vous propose un assortiment complet 

de services flexibles (entretien, remplacement des pneus, assurance, carburant, etc.)
• À la mesure de votre entreprise et de vos besoins: termes du contrat entre 12 et 84 mois 

et entre 10.000 et 200.000 km par an pour un montant mensuel fixe.

Garantie
Garantie kilométrage illimité
Preuve irréfutable de la confiance en nos produits : notre garantie de 5 ans à l’achat 
d’une Hyundai neuve. De la sorte, vous partez pour 5 années sans souci pour tout ce qui 
concerne votre Hyundai mais aussi 5 années d’assistance mobilité et 5 années de Health 
Check. Et ce quel que soit le kilométrage affiché au compteur.

Garantie de 12 ans contre la corrosion
Tous les modèles Hyundai bénéficient d’une garantie de 12 ans contre la perforation de 
la carrosserie provoquée par la corrosion venant de l’intérieur.

L’assurance Hyundai
• Une voiture neuve sans débourser 1 euro? L’Omnium Hyundai Insurance: une 

assurance qui ne laisse rien au hasard! Si vous souscrivez une assurance omnium 
auprès de Hyundai Insurance votre Hyundai préservera gratuitement pendant 
deux ans sa valeur catalogue! En d’autres termes, si suite à un accident, votre 
Hyundai est déclarée ‘perte totale’, votre distributeur vous la remplacera par une 
neuve, jusqu’à concurrence du montant initial assuré. Plus d’infos auprès de votre 
distributeur Hyundai.

• Appelez gratuitement le 02/244.22.87 pour demander votre offre sans engagement… 
et sans formalités. Hyundai Insurance est un produit de K.M.C. (CBFA n°46528), 
mandatée par Corona S.A. (CBFA 0435)

Le financement Hyundai
• Payer à votre rythme, c’est possible !
• Ne payez pas un euro de trop avec Hyundai Finance: Hyundai Finance vous propose 

toujours une formule de financement sur VOTRE mesure.
• Pour en savoir plus, renseignez-vous chez votre dealer Hyundai.
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