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All-New Hyundai KONA immédiatement disponible en Suisse 

 
Les partenaires contractuels de Hyundai lancent dès à présent All-New KONA en Suisse. 

C’est avec ce SUV compact que Hyundai accède à un segment à la fois nouveau et 

populaire. All-New KONA associe de véritables qualités SUV à une apparition optique forte, 

des dimensions compactes et des équipements que l‘on trouve normalement réservés aux 

véhicules de plus grande taille. Les deux moteurs à essence – le 1.0 T-GDI avec boîte 

manuelle à 6 rapports et le 1.6 T-GDI avec boîte à double embrayage de 7 vitesses et 

transmission intégrale – disposent de confortables réserves de puissance avec des 

consommations extrêmement modérées. Prix: à partir de CHF 17'990.- (All-New KONA Pica).   

A la suite de sa première Suisse à l’occasion d’Auto Zürich Car Show 2017, Hyundai introduit avec 

effet immédiat et partout en Suisse All-New KONA. Ce SUV compact appartenant au segment B 

surprend par son design à la fois musclé et moderne. Véritable SUV et, selon la version choisie, 

également doté d’une transmission intégrale, All-New KONA comblera les besoins d’une clientèle 

jeune qui préconise un style de vie urbain tout en appréciant les avantages pratiques inhérents au 

SUV. 

Un voyage à Hawaï à gagner ! 

Aloha KONA! Hyundai fête comme il se doit l’arrivée d’All-New KONA en Suisse. Le nom du 

modèle Kona fait référence au district de Kona, situé sur l’île d’Hawaï. Quant à cette dernière, elle 

est réputée pour son mélange, fait d’énergie et d’un style de vie unique – ce qui est également le 

cas pour All-New KONA. Celle ou celui qui effectue avec le nouveau SUV compact un essai sur 

route, avant le 24 décembre 2017 auprès d’un partenaire de vente contractuel de Hyundai, aura la 

chance de pouvoir remporter une voyage unique à Hawaï – pour deux personnes ! Valeur du 

voyage : CHF 10'000.-. Raison supplémentaire pour effectuer un essai d’All-New KONA avant 

Noël !  

Frais, attractif et polyvalent 

Le choix entre dix coloris frais et attractifs qu’il est possible de combiner avec un toit de couleur 

foncée, permet des nombreuses configurations. Constatation qui vaut également pour 

l’aménagement intérieur, où le choix portera sur quatre couleurs: Lime Orange, Red ou Grey (en 

fonction de la version choisie). 
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Lors du lancement commercial, il existe un choix de deux motorisations à essence. Le 1.0 litre   

T-GDI et 88 kW (120 chevaux) et sa boîte manuelle à 6 rapports permet de réaliser une 

consommation de 5,2 litres/100 km (cycle de conduite mixte) et des émissions de CO2 de 117 g/km 

(avec des roues de 16″). 

La version plus puissante 1.6 litre T-GDi et ses 130 kW (177 ch) est couplée en Suisse et de série 

avec la boîte à double embrayage (7DCT) et sa transmission intégrale. En cycle de conduite mixte, 

elle affiche une consommation moyenne de 6,7 l /100 km et des émissions de CO2 de 153 g/km. 

La transmission intégrale améliore la traction sur glace, neige et sur gravier ou sur les chaussées 

inégales ou non-consolidées, en transférant jusqu’à 50 % de la force propulsive aux roues arrière.  

Une qualité qui vaut son prix    

Comme pour tous ses modèles de véhicules, Hyundai applique à All-New KON A le pack de 

garantie leader dans l’industrie automobile, soit 5 années de garantie d’usine, sans limitation du 

kilométrage. C’est une durée de même période qui vaut également pour Hyundai Assistance, le 

service de dépannage et d’assistance gratuit, valable dans plus de 40 pays d’Europe. Seule 

condition à l’application de cette promesse de qualité inhabituelle: l’achat du véhicule doit 

s’effectuer au travers d’un partenaire l’officiel Hyundai. 

Trois lignes d’équipement 

Lors du lancement commercial, Hyundai propose All-New KONA en trois lignes d’équipement: 

Pica, Launch et Launch Plus. Toutes les versions ont en commun un équipement de série qui, 

dans le domaine des SUV compacts, établit des nouveaux critères. 

La version de base Pica dispose déjà d’un ensemble d’éléments de sécurité et de confort 

particulièrement riche avec, entre autres, l’aide au démarrage en côte et le limiteur de vitesse en 

descente, les feux de jour LED, l’assistant de maintien de voie, l’assistant de vigilance, les vitres 

teintées, la climatisation, etc. 

Prix pour All-New KONA Pica 1.0 T-GDi: à partir de CHF 17ʼ990.- 

Dans sa version Launch, Hyundai fait encore un grand pas de plus. Dans l’équipement de série, 

on relève, entre autres, la présence de phares antibrouillard, une climatisation automatique bizone, 

le capteur de pluie, le système d’accès sans clé avec touche de démarrage Start/Stop, volant et 

pommeau du levier de vitesses gainés de cuir, le chauffage pour les sièges AV, l’aide au 

stationnement AR, caméra de recul, l’affichage LCD de 7″ audio avec les fonctions Android Auto et 

Apple CarPlay, le dispositif de chargement sans câbles par induction, etc. 

Prix pour All-New KONA Launch 1.0 T-GDi: à partir de CHF 24ʼ900.- / 1.6 T-GDi DCT 4WD à partir 

de CHF 29ʼ900.- 
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La version de pointe Launch Plus s’enrichit de phares Bi-LED, de feux de route intelligents, de 

phares de virage statiques, de feux arrière LED, du système de freinage d’urgence automatique 

avec détection des piétons, de l’assistant de détection d’angle mort avec avertisseur de trafic 

transversal par l’arrière, de l’affichage tête-haute, du volant chauffant, des sièges en cuir, des 

sièges AV chauffants et ventilés, de l’aide au parking AV et AR, du système audio premium Krell, 

du système de navigation avec écran couleur de 8″ avec service TomTom LIVE (7 ans gratuits), 

etc. 

Prix: All-New KONA Launch Plus 1.0 T-GDi à partir de CHF 29ʼ900.- / 1.6 T-GDi DCT 4WD à partir 

de CHF 34ʼ900.- 
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