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COULEURS INTÉRIEURES

COULEURS EXTÉRIEURES

Creamy White
NCW
(couleur non 
métallisée)

White Crystal
PW6
(couleur  
mica)

Sleek Silver
N3S
(couleur métallisée)

Titanium Silver
T6S
(couleur métallisée)

Ocean View
W8U
(couleur métallisée)

Beach Sand
S8N
(couleur métallisée)

Mystic Beige
Y8Y
(couleur métallisée)

Arabian Mocha
N8N
(couleur  
mica)

Phantom Black
NKA
(couleur métallisée)

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

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

Intérieur gris : 
sièges gris, panneaux de portières et tableau 
de bord bicolores (noir / gris)

30



ÉQUIPEMENT

STYLE

Équipement extérieur

Pare-chocs, rétroviseurs extérieurs et poignées de porte en couleur carrosserie

Phares halogènes (type projecteur)

Phares antibrouillard avant avec éclairage de jour à LED

Vitres teintées

Privacy glass à l’arrière

Skid plates avant et arrière

Rails de toit

Déflecteur de toit arrière avec feu stop intégré

Rétroviseurs extérieurs à commande électrique

Dégivrage des essuie-glace avant

Capteur de pluie

Jantes en aluminium de 18” avec pneus 235/60 R18

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

Capteurs de stationnement à l’arrière

Équipement intérieur

Cache-bagages (version 5 places)

Air conditionné automatique à deux zones avec boîte à gants 
réfrigérée et système de désembuage automatique

Roue de réserve taille normale avec jante en aluminium

Banquette arrière coulissante et rabattable (60/40 ou 40/20/40)

Ordinateur de bord

Volant réglable en hauteur et en profondeur

Pré-installation téléphonique Bluetooth avec reconnaissance vocale

Radio CD/MP3 avec prise AUX et USB, 6 haut-parleurs

Vitres avant et arrière à commande électrique 
avec fonction auto up/down

Sièges chauffants à l’avant

Support lombaire à réglage électrique (siège conducteur)

Revêtement des sièges en tissu

Verrouillage central avec télécommande

Capteur de luminosité

Console de toit avec liseuse et support pour lunettes

Prise 12V intérieure

Indicateurs de direction confort One Touch

Accoudoir central avant avec espace de rangement

Volant en cuir avec commande audio

Préparation pour attache-remorque

Porte-gobelet à l'avant et à l'arrière

Pare-soleil avec éclairage intégré

Cruise control

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)

Direction assistée variable Flex Steer

Points de fixation Isofix à l’arrière

Appuie-tête avec fonction anti-coup du lapin avant  
et appuie-tête réglable avant et arrière

Système antivol avec immobilisateur

Airbags frontaux, airbags latéraux avant, airbags rideaux  
avant et arrière, airbag de genou pour le conducteur

Airbag passager désactivable

Frein de stationnement électronique

Capot moteur actif

PREMIUM (équipement supplémentaire p.r. à la version Style)

Système de navigation avec caméra de recul intégrée

Système audio Premium avec 10 haut-parleurs, amplificateur externe  
et subwoofer

Revêtement des sièges en cuir

Rétroviseur intérieur avec graduateur automatique 

Poignées de portières chromées 

Éclairage statique en courbe 

Finition intérieure de luxe

BLUE DRIVE (équipement supplémentaire  
                            p.r. à la version Premium)

Jantes en aluminium de 17” avec pneus 235/65 R17  
au lieu de jantes en aluminium de 18”

EXECUTIVE (équipement supplémentaire p.r. à la version Premium)

Sièges avant à réglage électrique avec mémoire siège conducteur

Sièges chauffants à l’arrière

Phares au Xénon avec éclairage dynamique, lave-phares  
et réglage automatique en hauteur

Jantes en alliage de 19” avec pneus 235/55 R19  
et contrôle de la pression des pneus

Pare-soleil intégré aux portières arrière

Supervision Cluster avec écran TFT

Toit ouvrant panoramique électrique

Feux arrière avec technologie LED

Vitrage anti-solaire (pare-brise et portières avant)

Système de démarrage Keyless Go

Smart Parking Assist System avec capteurs de stationnement à l'avant 
et à l'arrière

Lane Departure Warning

Volant chauffant

Ventilation des sièges avant

Family Pack (sur version Executive)

7 places

Air conditionné à la troisième rangée 

Suspension autonivelante (4WD)
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SPÉCIFICATIONS

2.0 CRDi 2.2 CRDi

Moteur Carburant diesel diesel

Nombre de cylindres 4 4

Nombre de soupapes par cylindre 4 4

Cylindrée (cm3) 1.995 2.199

Taux de compression 16,5 : 1 16 : 1

Puissance 110 kW / 150 ch à 4.000 tpm 145 kW / 197 ch à 3.800 tpm

Couple 383 Nm à 1.800 tpm 421 Nm à 1.800 tpm 436 Nm à 1.800 tpm

Chevaux fiscaux 11 12

Norme d’émission Euro 6 Euro 5

Nombre de rapports Boîte manuelle 6 Boîte manuelle 6 Boîte automatique 6

Nombre de places assises 5 places 5 places / 7 places 5 places / 7 places 5 places 5 places / 7 places 5 places / 7 places 5 places / 7 places 5 places / 7 places

Motricité 2WD 2WD 4WD 2WD 2WD 4WD 2WD 4WD

Direction Diamètre de braquage (m) 10,9

Freins Avant Freins à disques ventilés

Arrière Freins à disques

Suspension Avant Indépendante avec jambes de force type McPherson

Arrière Multibras

Dimensions des pneumatiques 235/65 R17 235/60 R18 ou 
235/55 R19

235/60 R18 ou 
235/55 R19 235/65 R17 235/60 R18 ou 

235/55 R19 235/55 R19 235/60 R18 ou 
235/55 R19 235/55 R19

Consommation Cycle extra-urbain (l/100km) 4,9 5,2 5,2 4,7 5,0 5,2 5,3 / 5,5* 5,5

Cycle urbain (l/100 km) 8,4 8,2 8,4 7,1 7,4 7,5 8,8 / 8,9* 8,9

Cycle mixte (l/100 km) 6,1 6,3 6,4 5,6 5,9 6,1 6,6 / 6,8* 6,8

Émissions CO2 (g/km) 159 165 168 147 155 159 173 / 178* 178

Performances Accélération 0-100 km/h (s) 11,0 11,0 11,3 9,4 9,4 9,8 9,8 10,1

Vitesse maximale (km/h) 187 187 187 190 190 190 190 190

Dimensions extérieures   
(mm) Longueur 4.690

Largeur 1.880

Hauteur 1.690

Empattement 2.700

Garde au sol 185

Poids (kg) Poids en ordre de marche (min.) 1.777 1.777 / 1.810 1.843 / 1.877 1.777 1.777 / 1.810 1.843 / 1.877 1.816 / 1.849 1.882 / 1.915

Poids en ordre de marche (max.) 1.938 1.938 / 1.971 2.004 / 2.038 1.938 1.938 / 1.971 2.004 / 2.038 1.977 / 2.010 2.043 / 2.076

Masse maximale autorisée 2.510 2.510 / 2.550 2.510 / 2.600 2.510 2.510 / 2.550 2.510 / 2.600 2.510 / 2.550 2.510 / 2.600

Capacité de traction (freinée) 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.000 2.000

Capacité de traction (non freinée) 750 750 750 750 750 750 750 750

Charge maximale sur le toit 100

Contenance du réservoir à carburant (l) 64

Volume du coffre  
(min./max.) (l, VDA) 585 / 1.680 585/1.680 (5 places)

516/1.615 (7 places)
585/1.680 (5 places)
516/1.615 (7 places) 585 / 1.680 585/1.680 (5 places)

515/1.615 (7 places)
585/1.680 (5 places)
516/1.615 (7 places)

585/1.680 (5 places)
515/1.615 (7 places)

585/1.680 (5 places)
516/1.615 (7 places)

*7 places32



Unité : mmDIMENSIONS
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Le Hyundai garanties

5 YEARS TOTAL WARRANTY
Une garantie d’usine intégrale de 5 ans sans limitation du kilométrage
Votre New Santa Fe bénéficie durant 5 ans d’une garantie d’usine 
totale. Pendant cette période, vous avez droit à une réparation sans 
frais en cas de panne, peu importe le kilométrage atteint. 

5 YEARS EURO ASSISTANCE
5 ans de garantie « mobilité » au niveau européen
En plus de son package de garantie déjà généreux, vous pouvez 
bénéficier d’une garantie « mobilité » européenne. Hyundai assure la 
prise en charge du véhicule et de ses occupants (y compris la remorque 
ou la caravane éventuelle), le transport de remplacement, la poursuite 
des vacances et le rapatriement à domicile. Hyundai se distingue en 
outre en offrant un service de dépannage complet, y compris lorsque 
le propriétaire du véhicule est en tort (erreur de carburant, clés laissées 
dans la voiture, panne de carburant, pneu à plat ou batterie déchargée).

5 YEARS FREE HEALTH CHECK
5 années de « check-up santé » gratuit
Pendant 5 ans, Hyundai vous offre chaque année un check-up gratuit. 
Ce check-up se compose d’une inspection du véhicule entre deux 
entretiens réguliers. Vous êtes ainsi assuré que votre Hyundai reste 
à tout moment au mieux de sa forme.

L’assurance Hyundai

• Une nouvelle voiture sans même devoir allonger 1 euro ?  
L'omnium Hyundai : une assurance qui ne laisse rien au hasard ! Si vous 
assurez votre nouvelle Hyundai en omnium auprès de Hyundai 
Insurance, vous bénéficiez gratuitement d'une offre qui, pendant 2 
ans, préserve intégralement la valeur catalogue de votre véhicule ! 
Cela signifie que si votre Hyundai est victime d'un accident et est 
déclarée en sinistre total, votre revendeur vous la remplacera par une 
nouvelle Hyundai de même valeur que celle qui avait été initialement 
assurée. Pour de plus amples informations, contactez votre distributeur 
Hyundai agréé.

• Appelez le n° 02/244.22.87 et demandez une offre sans 
engagement... zet sans formalités. Hyundai Insurance est un 
produit de K.M.C. (n°CBFA 46528), mandaté par Corona S.A. 
(n°CBFA 0435)

Les accessoires

• Hyundai propose pour chaque modèle une vaste gamme 
d'accessoires originaux. Vous pouvez ainsi parfaire l'équipement 
de votre voiture selon vos goûts et vos besoins.

• Esthétique :  sportif ou élégant ? Apportez à votre véhicule  
 une touche personnalisée.

• Confort :  rendez-vous la vie à bord plus confortable.
• Pratique :  des accessoires fonctionnels pour un voyage au  

 long cours ou le transport de marchandises.
• Sécurité :  pour vous, vos passagers et votre voiture.
• Électronique :  la toute dernière technologie en date en matière  

 de système audio et GPS, de car-kits,…
• Les accessoires originaux ont été spécifiquement développés 

pour chacun des modèles Hyundai. Ils répondent aux exigences 
les plus sévères en matière de qualité et de sécurité.

• Votre distributeur Hyundai pourra vous communiquer toutes les 
informations nécessaires sur ces divers accessoires 

Hyundai Fleet

• Vous êtes chef d'entreprise ou vous gérez une flotte de véhicules ? 
Dans ce cas, Hyundai est la marque qu'il vous faut. Nous vous offrons 
non seulement une gamme complète mais aussi un package de 
services exhaustif, des solutions sur mesure mais aussi, cela va sans 
dire, des conditions particulièrement intéressantes. Hyundai a aussi 
sa place dans votre flotte !

Le financement Hyundai

• Payer à votre propre rythme... C'est possible !
• Ne payez pas un euro de trop avec Hyundai Finance : Hyundai 

Finance veille systématiquement à configurer votre formule de 
financement en fonction de VOS besoins.

• Pour en savoir plus, consultez votre distributeur Hyundai.

33


