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Hyundai dévoile les premières images du All-New Tucson N Line




Hyundai donne un premier aperçu du All-New Tucson N Line, septième modèle avec le niveau de
finition dynamique à arriver en Europe
Le All-New Tucson N Line affichera des éléments de design extérieur agressifs et spécifiques et
des détails intérieurs exclusifs
Les modèles de la gamme N Line de Hyundai sont conçus spécialement pour les clients qui
recherchent un design et des sensations de conduite hors du commun

Hyundai a dévoilé aujourd’hui les premières images de son fascinant All-New Tucson N Line, un ajout
important à la gamme de son SUV All-New Tucson. Ce nouveau modèle allie le design futuriste, le confort et
la connectivité avancée du Tucson et le style dynamique des modèles N Line.
Comme le démontrent ces premières images, le All-New Tucson N Line affichera des éléments de design
extérieur agressifs et spécifiques et des détails intérieurs exclusifs. Les modèles de série auront également
droit à un équipement et à des choix de couleurs spécifiques.
La gamme N Line de Hyundai est la porte d’accès vers la marque haute performance N de la compagnie. Ces
modèles sont conçus spécialement pour les clients qui recherchent un design et une expérience de conduite
encore plus dynamique. Sur le marché européen, tout comme pour le All-New Tucson, il existe une variante
N Line pour les All-New i10, All-New i20, New i30 (hatchback, wagon et fastback) et KONA.
Le All-New Tucson N Line sera disponible au printemps 2021. Plus de détails suivront bientôt.
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